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Paris, le 23 juin 2017 

 

Assemblée générale mixte du 22 juin 2017  

Résultats des votes 

 

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de la société Korian (la « Société ») s’est réunie 

le 22 juin 2017, sous la présidence de Monsieur Christian Chautard. Les actionnaires ont 

approuvé l’ensemble des résolutions qui leur étaient présentées, avec notamment 

l’approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des 

éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice 2017 

(« Say on pay ex ante »), un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou 

attribuée aux dirigeants mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 

(« Say on pay ex post ») ainsi que la mise en distribution d’une somme globale de 0,60 € par 

action, avec une option pour un paiement de ce dividende en actions nouvelles. Cette 

option est ouverte du 28 juin au 13 juillet 2017 inclus. Pour les actionnaires qui opteront pour 

un paiement en actions, les actions nouvelles seront émises à un prix unitaire de 28,82 €. La 

mise en paiement de la distribution en numéraire et la livraison des actions nouvelles auront 

lieu le 21 juillet 2017. 

 

Prochaine communication : 19 juillet 2017 après bourse 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2017 

 

 

  

À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux séniors, gère le premier réseau 

européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de 

soins et d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre pays (France, 

Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d’une capacité d’accueil de près de 72 000 lits et 

emploie près de 47 000 collaborateurs.      

 

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com 

 

http://www.groupe-korian.com/
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Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie des indices suivants : SBF 

120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap 

 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 

 

 

 

 

 

CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE 

Nadine Coulm 

Directrice Relations Investisseurs 

nadine.coulm@korian.com 

T : +33 (0)1 55 37 53 55 

Sophie Bodin / Shahan Sheikholeslami 

DGM Conseil 

s.bodin@dgm-conseil.fr / shahan@dgm-

conseil.fr 

T : +33 (0)1 40 70 11 89 


