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KORIAN

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 163 593 805 €

Siège social : 32, rue Guersant - 75017 Paris
447 800 475 RCS PARIS

AVIS DE DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 21 MARS 2012
Les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), qui se tiendra le 21 mars 2012 à 9 heures
30, à l’Hôtel Royal Garden Champs-Elysées, 218-220, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du Jour

À titre ordinaire

1 - Ratification de la cooptation de M. Christian Chautard en qualité de membre du Conseil de surveillance

À titre extraordinaire

2 - Modification du mode de gouvernance et refonte des statuts de la Société

À titre ordinaire

3 - Désignation de M. Christian Chautard en qualité d’administrateur
4 - Désignation de M. Jérôme Grivet en qualité d’administrateur
5 - Désignation de M. Jean-Jacques Duchamp en qualité d’administrateur
6 - Désignation de M. Charles Ruggieri en qualité d’administrateur
7 - Désignation de Monroe SA, représentée par M. Julien Ruggieri en qualité d’administrateur
8 - Désignation de Malakoff Médéric Assurances, représentée par M. Guillaume Sarkozy, en qualité d’administrateur
9 - Désignation de MACSF Epargne Retraite, représentée par M. Marcel Kahn, en qualité d’administrateur
10 - Désignation de ACM Vie SA, représentée par M. Pierre Bieber, en qualité d’administrateur
11 - Désignation de M. Jacques Ambonville en qualité d’administrateur
12 - Désignation de M. Jean Castex en qualité d’administrateur
13 - Désignation de Mme Catherine Chouard en qualité d’administrateur
14 - Désignation de M. Jean-Paul Thonier en qualité d’administrateur
15 - Jetons de présence
16 - Désignation de M. Jean-Claude Georges François en qualité de censeur

À titre extraordinaire

17 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par émission d’actions ou autres titres financiers
donnant accès au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
18 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par émission d’actions ou autres titres financiers
donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
19 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie de placement privé visé à l’article L.411-2 II du Code monétaire
et financier, des actions ordinaires de la société et des titres financiers donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires
20 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou
sans droit préférentiel de souscription des actionnaires
21 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions ou de titres
financiers donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, en vue de fixer, dans la limite de 10% du capital social de la Société, le
prix d’émission selon les modalités arrêtées par l’Assemblée Générale
22 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou autres titres financiers donnant accès au capital
23 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
ou assimilés
24 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société au profit
des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et de ses filiales
25 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions, assorties ou non de conditions de
performance, au profit du personnel ou aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales
26 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des augmentations de capital en faveur des adhérents à un plan d’épargne
d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription
27 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues de la Société

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS
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À titre ordinaire

28 - Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
29 - Pouvoirs

*****

L’avis de réunion valant avis de convocation comportant le texte des résolutions soumis à cette Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces légales
obligatoires du 10 février 2012, Bulletin n° 18, sous le numéro 1200305.

Il est précisé que le texte des projets de résolutions publiés dans l’avis de réunion susmentionné a été modifié par l’ajout dans le projet de statuts qui
sont soumis à l’approbation de la présente Assemblée d’un article 11.1.5. « Censeurs » après l’article 11.1.4 dont la rédaction figure en Annexe aux
présentes.

En conséquence, il est proposé de soumettre à l’Assemblée Générale la nouvelle résolution suivante :

« Seizième résolution
Désignation de M. Jean-Claude Georges François en qualité de censeur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport du directoire, nomme, sous la condition de l’adoption de la deuxième résolution par l'Assemblée, Monsieur Jean-Claude Georges François en
qualité de censeur pour une période de trois (3) ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2016. »

Il est enfin précisé que la numérotation des résolutions figurant dans l’ordre du jour publié dans l’avis de réunion susmentionné a été modifiée de sorte
que la seizième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société » fait désormais l’objet
de la vingt-huitième résolution et que la vingt-huitième résolution « Pouvoirs » fait désormais l’objet de la vingt-neuvième résolution.

————————

1 - Formalités pour participer à l’Assemblée Générale

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut prendre part à cette Assemblée ou s'y faire représenter par son conjoint, par la
personne avec laquelle il a conclu un pacte de solidarité, par un autre actionnaire ou par toute personne physique ou morale.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’Assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire
représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit
pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, à savoir le jeudi 15 mars 2012 à zéro heure (heure de
Paris) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à
l’article L.211-3 du Code monétaire et financier, teneur de leur compte titres.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité doit être constaté par une
attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte
d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également
délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

2 - Modalités de participation à l’Assemblée Générale

Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée devront en faire la demande sur le formulaire unique de vote par correspondance ou
de procuration qui devra être envoyé à la Société à l’attention de Madame Berengère Demoulin, 32, rue Guersant, 75017 Paris. Ils recevront une carte
d’admission.
Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance peut solliciter, par écrit devant parvenir à la Société, 32 rue Guersant, 75017 Paris, six (6) jours
au moins avant la date de l'Assemblée, un formulaire de vote par correspondance. Cette formule, dûment complétée et signée devra ensuite être retournée
à la Société, 32 rue Guersant, 75017 Paris, où elle devra parvenir trois (3) jours au moins avant l'Assemblée, soit le jeudi 15 mars 2012.
Dans le cas des propriétaires d'actions au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s’il est accompagné de l’attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte titres.
Les actionnaires qui souhaitent voter par procuration, devront faire parvenir le formulaire unique de vote à la Société, 32 rue Guersant, 75017 Paris, au
plus tard le jeudi 15 mars 2012.
En outre, tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, n'aura plus la possibilité de choisir
un autre mode de participation à l’Assemblée.
Conformément à l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être
effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur
habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante Berengere.Demoulin@batipart.com, en précisant
leurs nom, prénom et adresse ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur
habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante Berengere.Demoulin@batipart.com en précisant
leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à la Société,
32, rue Guersant, 75017 Paris (ou par fax au (+33) 01.58.97.54.55).
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date
de tenue de l'Assemblée pourront être prises en compte, soit le jeudi 15 mars 2012. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation
de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise
en compte et/ou traitée.
Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61
du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
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3 - Questions écrites par les actionnaires

Les questions écrites doivent être adressées, à l’attention du Président du Directoire, au siège social de la Société par voie de recommandée avec accusé
de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, à savoir le jeudi 15 mars 2012. Elles devront être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.

4 - Droit de communication

Les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société, www.groupe-
korian.com, au plus tard le vingt-et-unième jour avant l’Assemblée, soit le mercredi 29 février 2012, ainsi qu’au siège social de la Société dont l’adresse
figure ci-avant.

Le Directoire.

ANNEXE : Article ajouté au projet de statuts
Article 11.1.5. Censeurs

Le Conseil d’administration peut être assisté dans ses travaux par un à trois censeurs désignés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
pour une durée de trois (3) ans.

Ces censeurs pourront être choisis parmi les actionnaires personnes physiques ou morales ou en dehors d’eux. Les censeurs assistent aux séances du
Conseil d’administration sans voix délibérative et exercent une mission générale de conseil auprès des administrateurs, sans que ces derniers soient
tenus par les avis ou recommandations émis. Les censeurs sont tenus aux mêmes obligations de confidentialité que les administrateurs et sont révocables
à tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire.
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