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Nous contacter 

Par courrier 
SA Korian – Medica  
« Assemblée Générale 2015 » 
32, rue Guersant - 75017 Paris  

Sur notre site internet 

Retrouvez l’intégralité des documents relatifs à l’Assemblée Générale (formulaire de vote par 
correspondance ou par procuration, Document de Référence 2014, avis de réunion, etc.) sur notre site 
Internet www.korian.com, espace « Investisseurs », rubriques « Relations Actionnaires » puis 
« Assemblées Générales ». 

Service Assemblées Générales de CACEIS Corporate Trust : CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées 
Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les- Moulineaux Cedex 9 

http://www.groupe-korian.com/
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« Une fusion réussie : Korian - Medica confirme sa position de leader sur le marché 

européen du Bien Vieillir » 
 

« Madame, Monsieur, Chers Actionnaires, 

Marquée par l’absorption de Medica, l’activité 2014 du Groupe confirme sa position 
de leader sur le marché européen du Bien Vieillir ainsi que la robustesse et le bien-
fondé de son projet stratégique Korian First, qui repose sur cinq piliers :  
•   sur le pilier Hommes, la fusion doit principalement son succès aux équipes qui, 
dans un contexte d’intégration, sont restées mobilisées sur leurs métiers, tout en 
s’adaptant aux nouvelles organisations opérationnelles et aux procédures 
uniformisées de gestion. Afin de renforcer le sentiment d’appartenance de nos 

collaborateurs, le Groupe a souhaité définir quatre valeurs communes à l’ensemble des équipes des groupes 
Korian, Medica, Curanum et SLG, qui sont placées au cœur de l’ensemble des différents métiers : la 
Bienveillance, la Responsabilité, la Transparence et l’Initiative ;  
• sur le pilier Client, le Groupe œuvre à la reconnaissance de la qualité des services délivrés au quotidien, 
grâce notamment à l’engagement de chaque salarié au service du bien-être des résidants et patients ;  
• sur le pilier Performance, nous avons atteint l’ensemble de nos objectifs : un chiffre d’affaires pro forma de 
2 499,5 M€, une marge d’EBITDAR pro forma à 27,6% et en progression, un levier d’endettement maîtrisé à 
2,9x ;  
• sur le pilier Développement, poursuivant son objectif de croissance continue, le Groupe a, en 2014, réalisé 
plusieurs opérations d’envergure, notamment l’absorption de Medica en France, la finalisation de l’acquisition 
des minoritaires de Curanum en Allemagne, l’acquisition du restant du capital de Kinetika Sardegna en Italie et 
l’acquisition de la société Ry du Chevreuil en Belgique ; 
• sur le pilier Innovation, afin de concevoir les offres de demain et être dans une démarche de progrès 
permanent, les établissements Korian ont participé aux études menées par l’Institut du Bien Vieillir, comme le 
premier baromètre européen du Bien Vieillir dont l’objectif est de mieux connaître l’état d’esprit des personnes 
âgées en France, en Allemagne, en Italie et en Belgique, ou encore l’impact du jeu sur les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

Par ailleurs, afin de renforcer les expertises métiers et la représentativité des différents pays à la gouvernance 
du Groupe, la composition du Comité Exécutif Groupe a évolué et compte désormais dix membres : le 
Directeur Général, entouré des responsables des divisions fonctionnelles et des zones géographiques du 
Groupe.  

Fort d’une organisation en ordre de marche, la poursuite de la croissance du Groupe reposera, dans les années 
à venir, sur son ouverture à l’international. Pour l’exercice 2015, le Groupe anticipe un chiffre d’affaires voisin 
de 2,6 Mds€, une nouvelle progression de ses résultats et une profitabilité opérationnelle solide, avec, à plus 
long terme, l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 3 Mds€ en 2017.  

C’est dans ce contexte que nous avons le plaisir de vous convier à participer à notre Assemblée Générale 
Annuelle convoquée le jeudi 25 juin 2015 à 9 heures, à la Maison des Centraliens, 8 rue Jean Goujon, 75008 
Paris. Nous souhaitons vivement que vous puissiez prendre part à cette Assemblée, soit en y assistant 
personnellement, soit en votant par correspondance ou par procuration.  

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les modalités pratiques de participation à cette Assemblée, 
un exposé sommaire de l’activité du Groupe pendant l’exercice écoulé, ainsi que l’ordre du jour et la 
présentation des projets de résolutions qui seront soumis à votre approbation. Vous pourrez également 
consulter et télécharger tous les documents préparatoires, et notamment le formulaire de vote par 
correspondance ou par procuration, sur le site Internet de la Société www.korian.com.  

Nous serons heureux de vous présenter plus amplement les résultats du Groupe durant l’année écoulée et 
ainsi de pouvoir répondre à vos questions. 

Nous vous remercions pour votre confiance. » 

Yann Coléou, Directeur Général de Korian - Medica 
  

http://www.korian.com/
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Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut prendre part à cette Assemblée 
Générale ou s’y faire représenter par la personne de son choix. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE 

Conformément à l’article R. 228-85 du Code de commerce, pour assister personnellement à cette Assemblée 
Générale, vous y faire représenter ou voter par correspondance, vous devez préalablement justifier de votre 
qualité d’actionnaire, par l’enregistrement comptable de vos titres à votre nom, au deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée, soit le 23 juin 2015 à zéro heure, heure de Paris : 

• dans les comptes de titres nominatifs (pur ou administré) tenus pour le compte de la Société par son 
mandataire Société Générale, 

• dans les comptes de titres au porteur par votre intermédiaire financier habilité, mentionné à l’article 
L. 211-3 du Code monétaire et financier, assurant la gestion de votre compte titres. 

POUR EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE A L’ASSEMBLEE GENERALE 

Vous devez compléter le formulaire (voir « comment remplir votre formulaire ? » page 7 ci-après) et le faire 
parvenir au plus tard le 22 juin 2015 à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – - 
14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, pour les actionnaires dont les titres sont inscrits 
au nominatif ou à votre intermédiaire financier pour les actionnaires dont les titres sont au porteur. 

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte 
d’admission, ou sollicité une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation. 

VOUS SOUHAITEZ ASSISTER PERSONNELLEMENT A CETTE ASSEMBLEE (A)   

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte 

d’admission, en cochant la case A sur le formulaire de vote par correspondance ou par procuration : 

• vos actions sont nominatives (pur ou administré) : retournez ce formulaire à CACEIS Corporate Trust 
– Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux 
Cedex 9 ou présentez-vous le jour de l’Assemblée Générale directement au guichet spécialement 
prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ; 

• vos actions sont au porteur : retournez ce formulaire à votre intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de votre compte titres pour qu’une carte d’admission vous soit adressée. 

Les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission à J-2 devront se présenter le jour de l’Assemblée 
Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet, simplement muni d’une carte d’identité pour 
l’actionnaire au nominatif et, pour l’actionnaire au porteur, muni également d’une attestation de 
participation délivrée préalablement par son intermédiaire financier. 

VOUS NE POUVEZ PAS ASSISTER PERSONNELLEMENT A CETTE ASSEMBLEE (B) 

Vous avez 3 possibilités pour exercer votre droit de vote à cette Assemblée : 
• voter par correspondance : cochez « Je vote par correspondance » et votez pour chaque résolution 

(1) ; 
• donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale : cochez la case (2) ; 
• donner pouvoir à toute personne de votre choix : cochez la case (3) en identifiant la personne 

dénommée qui sera présente à l’Assemblée Générale. 
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RETOUR DU FORMULAIRE DE VOTE  

Vos actions sont au nominatif (compte nominatif pur ou compte nominatif administré) 
Retournez le formulaire directement à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 en utilisant l’enveloppe T fournie. 

Vos actions sont au porteur  
Retournez le formulaire à l’intermédiaire financier teneur de votre compte titres. 

Toutes les opérations relatives à l’Assemblée Générale de Korian - Medica sont centralisées par CACEIS 
Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-les-
Moulineaux Cedex 9. 

Quelle que soit votre situation (actionnaire au nominatif / actionnaire au porteur), ne retournez pas votre 
formulaire de vote directement à Korian - Medica. 

VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION  

Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, des 
questions écrites. 

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée 
d’une attestation d’inscription en compte, à l’adresse suivante : 32, rue Guersant - 75017 Paris. 

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le 19 juin 2015. 
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Pour assister personnellement à 

l’Assemblée et recevoir votre carte 

d’admission 

 

Vous ne pouvez assister à l’Assemblée 

Générale, reportez-vous au point 1, 2 ou 3 

 

Vous désirez donner 

pouvoir au  Président  

de l’Assemblée 

Vous désirez donner 

pouvoir à une personne 

de votre choix 

Vous désirez voter par correspondance, 

cochez en haut du cadre puis indiquez 

votre vote. Si vous votez « pour » vous 

n’avez aucune case à noircir. Si vous 

désirez voter « contre » ou vous abstenir, 

noircissez les cases correspondantes au 

n° de la résolution concernée.  

CACEIS Corporate Trust doit recevoir le formulaire  

au plus tard le 22 juin 2015 à 00h00 (heure de Paris) 

 

COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ? 

Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration est téléchargeable sur le site Internet de Korian - 

Medica, www.korian.com, dans l’espace « Investisseurs », Rubriques « Relations Actionnaires» puis 

« Assemblées Générales ». 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

2 3 

1 

Quel que soit votre choix, 

n’oubliez pas de dater et 

de signer 
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I. KORIAN - MEDICA REMPLIT SES OBJECTIFS DE CROISSANCE ET AMELIORE SA PROFITABILITE 

Résultats pro forma 2014 de Korian - Medica 

En M€ 31.12.2014 

 

31.12.2013 

 

Variations 

Chiffre d'affaires 2499,5 

 

2413,4 

 

3,6% 

EBITDAR 690,1 

 

662,3 

 

4,2% 

en % du CA 27,6% 

 

27,4% 

  Loyers externes (332,4) 

 

(322,8) 

 

3,0% 

EBITDA 357,6 

 

339,5 

 

5,3% 

en % du CA 14,3% 

 

14,1% 

  EBIT  247,9  

 

230,4 

 

7,6% 

en % du CA 9,9% 

 

9,5% 

  Résultat financier (59,6)  (71,4)  -16,5% 

RNPG Courant 112,8 

 

92,5 

 

21,9% 

 

  

Principaux termes utilisés 
 

L’EBITDAR est le solde intermédiaire de gestion privilégié par le groupe Korian pour suivre la 
performance opérationnelle de ses établissements. Il est constitué de l’excédent brut d’exploitation 
des secteurs opérationnels avant charges locatives. 

L’EBITDA correspond à l’EBITDAR précédemment diminué des charges locatives. 

L’EBIT correspond à l’EBITDA diminué des dotations aux amortissements, provisions et dépréciations. 

Le RNPG courant se définit comme le RNPG – (autres charges et produits des secteurs opérationnels + 
autres produits et charges financières + résultat / acquisition et cession des part. conso)*(1 – IS 
normatif à 34%), soit le RNPG retraité des éléments non courants. 

Le levier retraité correspond au ratio suivant : (Dette nette – Dette immobilière) / (EBITDA – 6,5% * 
dette Immobilière). 

L’information financière pro forma : compte tenu des importantes variations de périmètres 
intervenues sur la période, le Groupe présente ci-après le bilan et les comptes de résultat pro forma au 
regard des hypothèses suivantes :  

• prise de contrôle du groupe Curanum par Korian au 1
er

 janvier 2013 ; 
• prise de contrôle du groupe Senior Living Group par Medica au 1

er
 janvier 2013 ; 

• cession du pôle psychiatrique de Korian au 1
er

 janvier 2013 ; 
• rapprochement des groupes Korian et Medica au 1

er
 janvier 2013 ; 

• intégration à 100% de la société Kinetika Sardegna au 1
er

 janvier 2013. Le capital social de la 
société Kinetika Sardegna était détenu à hauteur de 28% jusqu’au 30 juin 2014, consolidée par 
mise en équivalence sur l’exercice 2013 et sur le premier semestre 2014 ;  

• retraitement des charges des exercices 2013 et 2014 liées à ces regroupements d’entreprises 
(frais de fusions, restructuration, des instruments financiers de couverture, autres 
restructurations, impacts de l’affectation du prix d’acquisition, etc.), de l’effet fiscal de ces 
charges et des charges liées au changement d’estimation de la provision pour dépréciation des 
créances clients. 
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Résultats consolidés 2014 de Korian - Medica 

Des résultats en progression 

Le chiffre d’affaires pro forma de l’exercice 2014 a atteint 2 499,5 M€, en progression de 3,6% et conforme aux 
objectifs du Groupe.  
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 2 222,2 M€, en hausse très significative de près de 64%. Cette croissance 
s’explique par l’intégration de Medica et de Kinetika Sardegna au cours de l’exercice 2014, ainsi que par la 
consolidation en année pleine de Curanum.  

Une progression de la profitabilité 

L’EBITDAR 2014 pro forma s’établit à 690,1 M€, en progression de 4,2% par rapport à 2013. La profitabilité 
s’améliore de 20 points de base, soit un taux de marge (EBITDAR en % du CA) de 27,6%. Cette progression 
résulte d’un bon niveau d’activité et d’un bon contrôle des coûts.  
L’EBITDAR consolidé 2014 progresse de plus de 65% et s’établit à 613,9 M€. La profitabilité s’améliore 
également de 20 points de base, soit un taux de marge (EBITDAR en % du CA) de 27,6%. 

L’EBITDA 2014 pro forma ressort à 357,6 M€, en progression de 5,3% par rapport à 2013. La profitabilité 
opérationnelle (EBITDA en % du CA) ressort à 14,3% du CA, en progression de 20 points de base par rapport à 
2013.  
L’EBITDA 2014 consolidé s’établit à 315,1 M€, en hausse de 73,9%. Le taux de marge opérationnelle atteint 
14,2%, en hausse de 80 points de base par rapport à 2013. 

Le RNPG courant 2014 pro forma progresse significativement de 21,9% par rapport à 2013 à 112,8 M€.  

Sur une base consolidée, le RNPG courant s’établit à 95,6 M€ (+130,2%). 

Une structure financière solide 

Au 31 décembre 2014, la dette financière nette de Korian - Medica s’établit à 1 474 M€, dont 486 M€ de dette 
immobilière. Retraité de celle-ci, le levier financier représente 2,9x l’EBITDA, très inférieur au covenant de 4,5x.  

Korian - Medica s’attache à préserver une structure financière solide tout en optimisant ses conditions de 
financement en termes de coût, de maturité ou de diversification. La restructuration de la dette a permis de 
réduire le coût du financement, reflété dans la baisse de 16,5% des frais financiers sur une base pro forma. 
L’émission d’un Schuldschein de 374,5 M€, réalisée en décembre 2014, a permis d’allonger la maturité moyenne 
de la dette à 5,2 ans. 

Une forte génération de flux de trésorerie 

En 2014, Korian – Medica a dégagé un flux net de trésorerie opérationnelle de 247 M€, dont 112,8 M€ ont été 
affectés à l’investissement corporel et incorporel. En outre, au cours de l’exercice 2014, Korian - Medica a 
affecté près de 100 M€ au rachat de participations minoritaires (Curanum, Aetas et Segesta pour près de 38 
M€), ainsi qu’au paiement des frais de fusion (22 M€) et à des opérations liées au refinancement  et à la 
restructuration des instruments de couverture de taux d’intérêt (39 M€). Malgré cette consommation de 

En M€ 31.12.2014 

 

31.12.2013 

 

Variations 

Chiffre d'affaires 2 222,2 

 

1 356,4 

 

63,8% 

EBITDAR 613,9 

 

371,5 

 

65,2% 

en % du CA 27,6% 

 

27,4% 

  Loyers externes (298,8) 

 

(190,3) 

 

57,0% 

EBITDA 315,1 

 

181,2 

 

73,9% 

en % du CA 14,2% 

 

13,4% 

  EBIT  216,4  

 

119,5 

 

81,1% 

en % du CA 9,7% 

 

8,8% 

  RNPG Courant 95,6 

 

41,5 

 

130,2% 
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trésorerie, sans contribution à l’EBITDA, le levier financier a été préservé. Cette performance démontre la 
capacité de Korian - Medica à générer des flux de trésorerie significatifs qui permettront au Groupe de 
continuer à financer ses projets de croissance.  

II. 2014, UNE ANNEE D’INTEGRATION REUSSIE – DES SYNERGIES CONFIRMEES 

L’année 2014 a été marquée par la réussite des processus d’intégration de Medica et de Curanum et positionne 
le Groupe comme le leader européen du Bien Vieillir.  
Les différents chantiers de regroupement et les actions d’optimisation ont été rapidement mis en place et sont 
pleinement opérationnels depuis début 2015. Au niveau des pays, les organisations opérationnelles sont en 
place, les sièges sociaux ont été regroupés et des procédures de gestion uniformes déployées. L’identification 
des meilleures pratiques a été réalisée et leur déploiement est en cours. Dans tous les pays, l’intégration s’est 
déroulée en préservant la bonne qualité de service auprès de nos résidants et patients. 

La Fusion de Medica par Korian a permis de regrouper des réseaux et des expertises complémentaires. L’entité 
fusionnée est désormais mieux armée pour développer un véritable projet de croissance répondant aux enjeux 
d’un secteur en plein développement et en pleine mutation. Elle s’appuie sur un réseau comprenant plus de 
57 500 lits répartis dans près de 600 établissements autour de quatre métiers (maisons de retraite 
médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et soins à domicile) en France, 
en Allemagne, en Italie et en Belgique, permettant une meilleure réponse à la complexité des nouveaux 
parcours des résidants et des patients et à leurs besoins en matière de préservation de l’indépendance et pour 
continuer à se développer. 

Cette réussite se traduit par une progression homogène du taux de marge d’EBITDAR pro forma en France et 
en Allemagne. En Belgique et en Italie, malgré une hausse de l’EBITDAR, la profitabilité ressort quasiment 
stable. 

En M€ 
Groupe France Allemagne Italie Belgique 

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Chiffre d'affaires 2499,5 2 413,4 1 503,3 1 441,4 476,2 461,2 312,4 308,9 207,6 202,0 

                    

EBITDAR 690,1 662,3 421,7 401,8 143,9 137,9 73,6 72,7 51,0 49,9 

En % du CA  27,6% 27,4% 28,1% 27,9% 30,2% 29,9% 23,6% 23,5% 24,6% 24,7% 

 

Le bon déroulement de l’intégration permet au Groupe de confirmer les synergies nettes attendues, qui 
s’élèveront à 7,5 M€ en 2015 et à 15 M€ en 2016. Au-delà de 2016, le Groupe s’estime en mesure de dégager 
un potentiel de synergies compris entre 20 et 25 M€. 

III. POURSUITE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT  

Depuis 2006, la croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires du Groupe ressort à 22% et illustre sa 
dynamique de développement, combinant croissance organique et maîtrise de l’intégration. Au cours de 
l’exercice 2014, Korian - Medica a franchi un palier avec l’intégration de Medica, effective au 1

er
 avril 2014, et la 

finalisation, le 19 décembre 2014, de l’acquisition de Curanum, retirée de la cote allemande le 13 février 2015. 

Pour poursuivre son développement, le Groupe dispose d’un portefeuille de projet de 8 416 lits, dont 3 892 lits 
à ouvrir. Le travail de développement mené tout au long de l’année 2014 a permis une progression de 20% du 
nombre de lits à ouvrir, avec une forte internationalisation qui représente désormais 63% du portefeuille. Ces 
chiffres n’incluent pas d’éventuels autre développements.  

 
Le Groupe est positionné sur un marché de long terme, dont la croissance est portée par des tendances 
démographiques favorables. Il dispose d’une visibilité importante sur son secteur d’activité et de perspectives 
encourageantes. Il vise un chiffre d’affaires voisin de 2,6 Mds€ en 2015. En outre, il renouvelle son objectif de 
chiffre d’affaires de 3 Md€ à l’horizon 2017. 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE KORIAN - MEDICA AU 31 DECEMBRE 2014 

en M€ 
 

31.12.2014 
 

31.12.2013 
 

% 

 CHIFFRE D'AFFAIRES 

 

2 222,2  1 356,4  63,8% 

Autres produits 
 0,0  0,0  NS 

Produits de l'activité 

 

2 222,2  1 356,4  23,7% 

Autres achats & charges externes 
 (471,0)   (287,9)  63,6% 

Charges de personnel 
 (1 062,1)   (652,0)  62,9% 

Impôts & Taxes 
 (75,1)  (45,2)  66,1% 

EBITDAR  

 

613,9  371,5  65,3% 

% CA 

 

27,6%  27,4%  

 Loyers externes 
 (298,8)  (190,3)  57,0% 

EBITDA  

 

315,1  181,2  73,9% 

% CA 

 

14,2%  13,4%  

 Dotations aux amortissements & dépréciations 
 (98,7)  (61,7)  60,0% 

EBIT   216,4  119,5  81,0% 

% CA  9,7%  8,8%  

 
Résultat sur acquisition et cession des participations consolidées 

 

(1,6)  (5,0)  (68,0)% 

Autres charges & produits opérationnels 
 (33,5)  (14,6)  129,4% 

Résultat opérationnel  

 

181,2  99,8  81,5% 

% CA 

 

8,2%  7,4%  

 Coût de l'endettement financier net 
 (43,5)  (29,0)  50,0% 

Autres charges et produits financiers 
 (30,5) 

 
(15,6) 

 
95,5% 

Résultat financier 

 

(73,9)  (44,7)  65,5% 

  
 

   

 
Résultat avant impôt 

 

107,2  55,1  94,4% 

Impôts sur les bénéfices 
 (42,8)  (23,8)  79,7% 

                                       % du résultat avant impôts 
 39,9%  43,1%  

 
Résultat net des activités poursuivies 

 

64,5  31,4  105,5% 

Résultat net d'IS des activités arrêtées, cédées  
 0,0  0,0  NS 

Quote-part de résultat des S.M.E. 
 0,6  0,0  NS 

Résultat net 

 

64,5  31,4  105,5% 

Part des intérêts minoritaires 
 (3,3)  (2,8)  16,1% 

Résultat Net Part du Groupe 

 

61,8  28,6  116,3% 

Résultat Net Part du Groupe Courant  

 

95,6  41,5  130,2% 
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COMPTE DE RESULTAT KORIAN - MEDICA PRO FORMA AU 31 DECEMBRE 2014 

en M€ 
 

31.12.2014 
 

31.12.2013 
 

% 

 

  

CHIFFRE D'AFFAIRES 

 

2 499,5  2 413,4  3,6% 

Charges de personnel 
 

(1 186,0)  (1 158,2)  2,4% 

% CA 
 

47,4%  47,9%  
 

Autres achats, charges externes & impôts et taxes 
 

(623,4)  (593,0)  5,1% 

% CA 
 

24,9%  24,5%  
 

EBITDAR 

 

690,1  662,3  4,2% 

% CA 

 

27,6%  27,4%  
 

Loyers externes 
 

(332,4)  (322,8)  3,0% 

EBITDA 

 

357,6  339,5  5,3% 

% CA 

 

14,3%  14,1%  
 

Dotations aux amortissements & dépréciations 
 

(109,8)  (109,1)  0,6% 

EBIT   
247,9  230,4  7,6% 

% CA  
9,9%  9,5%  

 
Autres charges & produits opérationnels 

 
(12,4)  2,1  NS 

Résultat opérationnel  

 

235,4  232,5  1,2% 

% CA 

 

9,4%  9,6%  
 

Coût de l'endettement financier net 
 

(75,0)  (68,3)  9,8% 

Autres charges et produits financiers 
 

15,1  (3,1)  NS 

Résultat financier 

 

(59,6)  (71,4)  -16,5% 

  
  

 
 

 

Résultat avant impôt 

 

176,0  161,1  9,1% 

Impôts sur les bénéfices 
 

(67,9)  (64,0)  6,1% 

                                      % du résultat avant impôts 
 

38,6%  39,7%  
 

Résultat net des activités poursuivies 

 

108,0  97,1  11,2% 

Résultat net d'IS des activités arrêtées, cédées  
 

0,0  0,0  NS 

Quote-part de résultat des S.M.E. 
 

0,0  2,2  NS 

Résultat net 

 

108,0  99,3  8,8% 

Part des intérêts minoritaires 
 

(3,3)  (3,2)  1,9% 

Résultat Net Part du Groupe 

 

104,6  96,2  8,8% 

Résultat Net Part du Groupe Courant 

 

112,8  92,5  21,9% 
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BILAN CONSOLIDE KORIAN - MEDICA AU 31 DECEMBRE 2014 

 

  

en M€  31.12.2014 
 

31.12.2013    31.12.2014  31.12.2013 

     ACTIFS NON-COURANTS 

     

CAPITAUX PROPRES (part du Groupe) 

    IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
 

3 331 

 

1 401 

 

Capital 
 

395 

 

174 

dont Goodwills 

 

1 618 

 

743 

 

Primes 

 

917 

 

293 

dont Autres Immobilisations 

Incorporelles  1 713 

 

658 

 

Réserves 
 529 

 

250 

  
 

   

Résultats consolidés 
 

62 

 

29 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 1 165 

 

555 

 

Total Capitaux propres (part du 

Groupe)  1 903 

 

746 

  
 

   

Intérêts minoritaires 
 

(1) 

 

23 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 
 

33 

 

14 

 

Total Capitaux propres 

 

1 902 

 

768 

  

 

   
  

   Titres mis en équivalence 

 

0 

 

12 

      
  

 

        Impôts différés actifs 
 

90 

 

58 

 

PASSIFS NON-COURANTS 

    Total Actifs non-courants 

 

4 619 

 

2 040 

 

Provisions pour retraites 
 

46 

 

23 

      

Impôts différés 
 

638 

 

242 

ACTIFS COURANTS 

     

Autres provisions 
 

55 

 

14 

Stocks 
 

7 

 

4 

 

Emprunts et dettes financières 
 

1 638 

 

712 

  
 

   

Total Passifs non-courants 

 

2 378 

 

991 

Clients et Comptes rattachés 
 

143 

 

86 

      
  

 

   

PASSIFS COURANTS 

    Autres créances & Actifs courants 
 

232 

 

135 

 

Provisions à moins d'un an 
 

13 

 

6 

  
 

   

Fournisseurs et comptes rattachés 
 

239 

 

133 

Instruments financiers actif 

 

0 

 

0 

 

Autres dettes et comptes de 

régularisation  610 

 

320 

   

   

Emprunts - d'un an & découverts 

bancaires  78 

 

59 

Disponibilités et équivalents de 

Trésorerie  235 

 

51 

 

Instruments financiers passif 
 23 

 

38 

Total Actifs courants 

 

618 

 

276 

 

Total Passifs courants 

 

963 

 

557 

Actifs détenus en vue de leur cession 
 

19 

 

1 

 

Passifs détenus en vue de leur cession 

 

13 

 

0 

TOTAL ACTIF 

 

5 256 

 

2 317 

 

TOTAL PASSIF 

 

5 256 

 

2 317 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE KORIAN - MEDICA AU 31 DECEMBRE 2014 

 

 

 

 

 

en M€ 
 

31.12.2014 
 

31.12.2013 

  Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net 

 

169 

 

85 

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net 

 

239 

 

133 

Variation du besoin en fonds de roulement 

 

8 

 

 (14) 

Flux net de trésorerie généré par l'activité 

 

247 

 

119 

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement 

 

(132) 

 

 (64) 

Flux net de trésorerie 

 

115 

 

54 

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 

 

68 

 

 (165) 

Variation de la trésorerie 

 

184 

 

 (111) 

Trésorerie 

 

229 

 

45 
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De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

 
1. Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2014 

2. Approbation des comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 

3. Affectation du résultat – Fixation du 
dividende 

4. Option pour le paiement du dividende en 
actions nouvelles 

5. Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2014 à 
Monsieur Yann Coléou, en sa qualité de 
Directeur Général de la Société 

6. Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée à Monsieur 
Christian Chautard, en sa qualité de Président 
du Conseil d’Administration de la Société du 
1

er
 janvier au 18 mars 2014 

7. Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée à Monsieur 
Jacques Bailet, en sa qualité de Président du 
Conseil d’Administration du 18 mars au 31 
décembre 2014 

8. Approbation des conventions visées au 
rapport spécial des Commissaires aux 

comptes en application de l’article L.225-38 
du Code de commerce 

9. Approbation des engagements visés à l’article 
L. 225-42-1 du Code de commerce pris en 
faveur de Monsieur Jacques Bailet et du 
rapport spécial des Commissaires aux 
comptes.  

10. Ratification  du transfert siège social et 
constatation de la modification de l’article 4 
des statuts de la Société  

11. Renouvellement du mandat d’administrateur 
de la société Predica, représentée par 
Madame Françoise Debrus  

12. Renouvellement du mandat d’administrateur 
de la société Malakoff Médéric Assurances, 
représentée par Monsieur Hugues du Jeu  

13. Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Madame Catherine Soubie  

14. Renouvellement du mandat de Commissaire 
aux comptes titulaire de Mazars  

15. Renouvellement du mandat de Commissaire 
aux comptes suppléant de Monsieur Cyrille 
Brouard  

16. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société 
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De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 

17. Modification de la dénomination sociale et 
modification corrélative de l’article 2 des 
statuts de la Société 

18. Modification de l’article 9 des statuts de la 
Société à l’effet de conserver des droits de 
vote simples 

19. Autorisation donnée au Conseil 
d’Administration à l’effet d’attribuer 
gratuitement des actions de préférence de la 
Société visées aux articles L. 225-197-1 et 
suivants du Code de commerce, assorties de 
conditions de performance, au profit des 
salariés et/ou des dirigeants mandataires 
sociaux de la Société et de ses filiales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Création d’une nouvelle catégorie d’actions 
constituées d’actions de préférence régies par 
les articles L. 228-11 et suivants du Code de 
commerce et modification corrélative des 
statuts de la Société 

21. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet de réduire le capital 
social par annulation d’actions auto-détenues 
de la Société 

22. Pouvoirs pour formalités 
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 25 JUIN 2015 

 

Le Conseil d’Administration vous expose ci-après les motifs de chacune des résolutions proposées à 
l’assemblée générale mixte de la Société prévue le 25 juin 2015 (l’« Assemblée Générale »). 

À titre liminaire, le Conseil d’Administration précise que : 

 conformément aux dispositions de l’article L.225-184 du Code de commerce, un bénéficiaire a exercé, 
le 4 avril 2014, les 2 000 options de souscription d’actions qu’il avait reçues dans le cadre du plan 
d’options de souscription ou d’achats d’actions en date du 30 juin 2010, en application des 
dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de commerce ; et 

 conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, le Conseil 
d’Administration, agissant sur délégation de l’assemblée générale mixte du 26 juin 2014, a, lors de sa 
réunion du 10 septembre 2014, sur proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations, 
attribué un maximum de 153 030 actions à 14 bénéficiaires membres de la Direction Générale, dont 
31 818 actions au Directeur Général, Monsieur Yann Coléou, dans le cadre d’un plan d’attribution 
gratuite d’actions. L’acquisition définitive des actions interviendra le 31 mars 2017 sous réserve de 
l’atteinte de conditions de performance liées au cours de bourse, à l’EBITDA et au chiffre d’affaires de 
la Société. Ce plan d’attribution gratuite d’actions a un coût IFRS de l’ordre de 2 765 K€ (dont 
574 853 € pour la part revenant au Directeur Général) (charges sociales exclues) et entraînera une 
dilution maximale de 0,19% du capital social (dont 0,04% pour la part revenant au Directeur Général). 

 

Les résolutions suivantes relèvent des conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires. 

 

1. Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 
affectation du résultat et distribution de dividende  

PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉSOLUTIONS 

Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

En vue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes annuels et consolidés de 
l’exercice 2014. Le Document de Référence 2014 de la Société présentant et commentant ces comptes est 
disponible sur le site Internet de la Société (www. korian.com). 

Par le vote des 1
ère

 et 2
ème

 résolutions, il vous est proposé d’approuver les comptes annuels et consolidés de 
l’exercice 2014. 

La 1
ère

 résolution a ainsi pour objet l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2014, faisant ressortir un 
résultat bénéficiaire de 74 260 803,20 €, ainsi que des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux comptes sur ces comptes annuels. 

La 2
ème

 résolution a pour objet l’approbation des comptes consolidés de l’exercice 2014, faisant ressortir un 
résultat net part du groupe de 61,819 M€, ainsi que des rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux comptes sur ces comptes consolidés. 

 

TROISIÈME ET QUATRIÈME RÉSOLUTIONS 

Affectation du résultat, fixation du montant du dividende et option pour le paiement du dividende en actions  

La 3
ème

 résolution a pour objet de décider de l’affectation du résultat de l’exercice 2014. Le bénéfice de 
l’exercice, augmenté du report à nouveau, s’élève à 74 279 302,40 €. 

Il est ainsi proposé à l’Assemblée Générale : 

 d’affecter 3 713 040,16 € à la réserve légale ; 

http://www.groupe-korian.com/
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 de procéder à la distribution d’un dividende de 0,60 € par action aux 79 039 523 actions de la Société, 
soit 47 423 713,80 €, prélevé dans son intégralité sur le bénéfice de l’exercice ; et 

 d’affecter 23 142 548,44 € sur le compte de report à nouveau. 

Le dividende à distribuer serait détaché de l’action sur Euronext Paris le 1
er

 juillet 2015 et serait mis en 
paiement le 24 juillet 2015. 

Il est précisé que le montant de 47 423 713,80 € est basé sur le nombre d'actions Korian - Medica existantes au 
25 mars 2015, soit 79 039 523 actions, et que le montant final versé prendra en compte le nombre d'actions 
propres détenues par la Société au moment de la mise en paiement du dividende. En conséquence, lors de la 
mise en paiement du dividende, le dividende correspondant aux actions propres détenues par la Société sera 
affecté au poste « Report à Nouveau ». 

Lorsqu’il est versé à des actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le dividende est 
éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3-2° du Code général des impôts.  

Conformément à la loi, il est rappelé à l’Assemblée Générale que les dividendes suivants ont été distribués au 
titre des trois exercices précédents. 

Exercice 
Nombre d’actions 

rémunérées 
Dividende versé par 

action 

Revenus distribués par action  

Eligibles à 
l’abattement de 

40% mentionné au 
2° du 3 de l’article 

158 du CGI 

Non éligibles à 
l’abattement de 

40% mentionné au 
2° du 3 de l’article 

158 du CGI 

2013 78 388 873 0,30 € 0,30 €
1
 0 € 

2012 34 040 828 0,60 € 0,60 €
2
 0€ 

2011 32 718 761 0,60 € 0,60 €
3
 0 € 

1 L’assemblée générale du 26 juin 2014 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en 

numéraire, soit en actions. 

2 L’assemblée générale du 20 juin 2013 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en 

numéraire, soit en actions. 

3 L’assemblée générale du 21 juin 2012 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en 

numéraire, soit en actions. 

Par le vote de la 4
ème

 résolution, il vous est proposé d’opter pour le paiement du dividende en actions nouvelles 
de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.232-18 du Code de commerce et à l’article 18 des 
statuts de la Société.  

L’option serait ouverte à chacun des actionnaires et porterait sur la totalité du dividende lui revenant, soit 
0,60 € par action. 

En cas d’exercice de l’option pour le paiement du dividende en actions, le prix d’émission des actions nouvelles 
qui seraient remises en paiement du dividende serait égal à 95% de la moyenne des cours de clôture des 20 
séances de bourse précédant la date de l’Assemblée Générale diminuée du montant net du dividende total 
(soit 0,60 €) et arrondi au centime d’euro supérieur. Les actions ainsi émises en paiement des dividendes 
porteraient jouissance au 1

er 
janvier 2015 et seraient entièrement assimilées aux autres actions de la Société. 

Dans le cas où le montant des dividendes pour lesquels l’option serait exercée ne correspondrait pas à un 
nombre entier d’actions, l’actionnaire pourrait recevoir le nombre d’actions immédiatement inférieur complété 
d’une soulte en espèces. 

Nous vous précisons que la possibilité d’exercer cette option serait ouverte aux actionnaires du 1
er

 au 
17 juillet 2015 inclus, en adressant leur demande aux intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende 
ou, pour les actionnaires inscrits au nominatif, au mandataire de la Société. À défaut d’exercice de l’option et à 
compter du 24 juillet 2015, le dividende serait payé uniquement en numéraire. 
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Il vous est également demandé de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation, à l’effet d’assurer la mise en œuvre du paiement du dividende en actions nouvelles, et 
notamment d’arrêter le prix d’émission des actions émises, constater le nombre d’actions nouvelles émises et 
apporter aux statuts toutes modifications nécessaires relatives au capital social et au nombre d’actions 
composant le capital social et, plus généralement, faire tout ce qui serait utile ou nécessaire. 

 

2. Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014 aux dirigeants mandataires sociaux 

CINQUIÈME, SIXIÈME ET SEPTIÈME RÉSOLUTIONS 

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2014 à Monsieur Yann Coléou, en sa qualité de Directeur Général de la Société, à Monsieur 
Christian Chautard, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société du 1

er
 janvier au 

18 mars 2014 ainsi qu’à Monsieur Jacques Bailet, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la 
Société du 18 mars au 31 décembre 2014.  

En application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code AFEP-MEDEF, dans sa version révisée du 
16 juin 2013, lequel constitue le Code de Référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de 
commerce, les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos à chaque dirigeant 
mandataire social de la Société sont soumis à l’avis consultatif des actionnaires. 

Par le vote des 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 résolutions, il vous est proposé d’émettre un avis favorable sur les éléments de 
la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Yann Coléou, 
Directeur Général de la Société, à Monsieur Christian Chautard, Président du Conseil d’Administration de la 
Société du 1

er 
janvier au 18 mars 2014, ainsi qu’à Monsieur Jacques Bailet, Président du Conseil d’Administration 

de la Société du 18 mars au 31 décembre 2014.  

La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, telle que figurant à la section 3.10.2. du 
Document de Référence 2014 de la Société, est fixée par le Conseil d’Administration, sur proposition du Comité 
des Rémunérations et des Nominations. Les rémunérations pratiquées par la Société sont conformes aux 
exigences du Code AFEP-MEDEF ainsi qu’aux recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers 
(l’« AMF »).  
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Éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Yann Coléou, Directeur Général, au titre de 

l’exercice 2014, soumis à l’avis consultatif des actionnaires 

Eléments de la rémunération Montants Commentaires 

Rémunération fixe 514 217 € Suite à la Fusion et afin de tenir compte de l’augmentation significative 
de la taille de la Société, le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 24 
avril 2014 a décidé, sur proposition du Comité des Rémunérations et des 
Nominations du 11 avril 2014, de porter la rémunération fixe annuelle de 
Monsieur Yann Coléou à 550 000 € et ce, à compter de la date dudit 
Conseil. 

Avant cette date, la rémunération fixe annuelle de Monsieur Yann 
Coléou s’élevait à 436 000 € brut depuis sa prise de fonction le 30 avril 
2012 et ce, en application d’une décision prise par les Conseils 
d’Administration des 21 mars et 5 décembre 2012, sur proposition des 
Comités des Rémunérations et des Nominations des 12 janvier, 7 février 
et 29 novembre 2012. 

Rémunération variable annuelle 500 000 € Suite à la Fusion et afin de tenir compte de l’augmentation significative 
de la taille de la Société, le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 24 
avril 2014 a décidé, sur proposition du Comité des Rémunérations et des 
Nominations du 11 avril 2014, que la part variable annuelle de Monsieur 
Yann Coléou représentera un maximum de 500 000 €. Conformément 
aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, son montant est déterminé 
chaque année par le Conseil, sur proposition du Comité des 
Rémunérations et des Nominations, à partir d’éléments d’appréciation 
quantitatifs (50%) et qualitatifs (50%) fixés en début d’exercice. 

Au titre de 2014, le Comité des Rémunérations et des Nominations a 
retenu les critères d’appréciation quantitatifs et qualitatifs suivants :  

• élément quantitatif : EBITDA ; 
• élément qualitatif : qualité de la communication financière et 

climat social. 

Connaissance prise de l’avis du Comité des Rémunérations et des 
Nominations du 19 mars 2015, le Conseil d’Administration du 
25 mars 2015 a considéré que les objectifs quantitatif et qualitatifs ont 
été atteints et a en conséquence attribué à Monsieur Yann Coléou 
l’intégralité de sa rémunération variable au titre de 2014, soit la somme 
de 500 000 €. 

Rémunération variable différée Aucun 

versement 

35 238 

unités de 

performance 

acquises au 

titre de 2014 

(donnant 

lieu à un 

paiement en 

2016 sur la 

base du 

cours de 

l’action, 

plafonné à 

25 €) 

Le plan d’intéressement adopté au profit de Monsieur Yann Coléou au 
titre des exercices 2013 et 2014 prévoit l’attribution en début d’exercice 
d’un certain nombre d’unités de performance, dont l’acquisition 
définitive dépend de la réalisation de critères de performance 
quantitatifs et qualitatifs. A la clôture de l’exercice considéré, le Conseil 
d’Administration, sur proposition du Comité des Rémunérations et des 
Nominations, se réunit pour déterminer si les critères de performance 
sont remplis. Les unités de performance seront payées en 2016 pour les 
unités de performance attribuées en 2014 (sous réserve d’une condition 
de présence de Monsieur Yann Coléou à la date du paiement). 

Sur cette base, l’acquisition des unités de performance par Monsieur 
Yann Coléou s’articule comme suit : 

• performance en-dessous de 95% de l’objectif d’EBITDA : pas 
d’attribution ; 

• performance entre 95% et 100% de l’objectif d’EBITDA : 
attribution de 0 à 100% ; 

• performance supérieure à 100% et jusqu’à 110% de l’objectif 
d’EBITDA : attribution de 100 à 120%. 

Par ailleurs, si le taux d’occupation atteint est inférieur à 98% du taux 
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d’occupation cible, alors les droits au paiement des unités de 
performance ne sont pas acquis par Monsieur Yann Coléou ; si le taux 
d’occupation atteint est compris entre 98% et 100% du taux 
d’occupation cible alors le nombre d’unités de performance de la 
tranche considérée après l’ajustement décrit au titre de la condition de 
performance, est ajusté à la baisse par interpolation linéaire, entre les 
bornes de 98% à 100% de la condition de performance, d’un nombre 
d’unités de performance dont la borne basse est égale à 0% des unités 
de performance de la tranche considérée après l’ajustement prévu ci-
dessus et la borne haute à 100% des unités de performance de la 
tranche considérée après l’ajustement prévu ci-dessus. 

Constatant que l’objectif d’EBITDA a été atteint à 100,34% et que 
l’objectif de taux d’occupation a été atteint à plus de 100%, le Conseil 
d’Administration du 25 mars 2015 a constaté, sur proposition du Comité 
des Rémunérations et des Nominations du 19 mars 2015, l’acquisition 
par Monsieur Yann Coléou de 35 238 unités de performance au titre de 
l’année 2014. 

Rémunération variable 

pluriannuelle  

n/a Monsieur Yann Coléou ne bénéficie d’aucune rémunération variable 
pluriannuelle. 

Rémunération exceptionnelle  436 000 € Le Conseil d’Administration en date du 20 janvier 2014 a approuvé, sur 
proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations du 
8 janvier 2014 et sur la base d’une étude produite par le Cabinet Towers 
Watson relative à la pratique des sociétés en matière de rémunérations 
exceptionnelles liées à des opérations structurantes de fusions-
acquisitions, l’octroi à Monsieur Yann Coléou d’une rémunération 
exceptionnelle de 436 000 € au titre de la Fusion.  

• Un tiers de cette rémunération a récompensé la réalisation de 
la Fusion. 

• Les deux autres tiers ont récompensé la mise en place d’un 
système d’indicateurs fiables et auditables pour le futur ainsi 
que l’identification et la mise en route des chantiers 
structurants pour l’implémentation de la Fusion. 

Options d’actions, actions de 

performance ou tout autre 

élément de rémunération long 

terme 

Aucune 

acquisition 

31 818 

actions 

attribuées en 

2014 (dont 

l’acquisition 

définitive 

interviendra 

en 2017 sous 

réserve de 

l’atteinte de 

conditions 

de 

performance 

liées au 

cours de 

bourse, à 

l’EBITDA et 

au chiffre 

d’affaires) 

Valorisation 

Le Conseil d’Administration du 10 septembre 2014 a approuvé, sur 
proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations du 
5 septembre 2014, la mise en place d’un plan d’attribution gratuite 
d’actions au profit notamment de Monsieur Yann Coléou. Ce plan 
d’intéressement prévoit l’attribution à son profit d’un maximum de 
31 818 actions de la Société, sous réserve de l’atteinte de conditions de 
performance liées au cours de bourse, à l’EBITDA et au chiffre d’affaires, 
selon les modalités suivantes : 

• la tranche d’actions gratuites liée au critère de cours de bourse 
représentera 50% de l’attribution totale tandis que les 
tranches d’actions gratuites liées aux critères d’EBITDA et de 
chiffre d’affaires représenteront chacune 25% de l’attribution 
totale ; 

• entre le seuil et le plafond fixé pour chaque tranche 
d’attribution, le nombre d’actions gratuites attribuées sera 
calculé par interpolation linéaire entre ces deux bornes.  

L’attribution gratuite des actions à Monsieur Yann Coléou deviendra 
définitive et la propriété desdites actions lui sera transférée 30 mois et 
21 jours à compter de la date du règlement du plan, soit le 31 mars 2017, 
sous condition de présence et en fonction de la réalisation des critères 
de performance ci-dessus. Monsieur Yann Coléou ne sera par ailleurs pas 
autorisé à transférer les actions reçues dans le cadre de ce plan pendant 
une période supplémentaire de 17 mois et 10 jours suivant la période 
d’acquisition, soit jusqu’au 10 septembre 2018. 
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comptable : 

574 853 € 

Jetons de présence n/a Monsieur Yann Coléou ne perçoit pas de jetons de présence. Il a par 
ailleurs renoncé à percevoir ses jetons de présence au titre de ses 
mandats de membre des Conseils de Surveillance des sociétés 
allemandes du Groupe, qu’il a détenus jusqu’au 8 septembre 2014. 
Enfin, il ne perçoit pas de jetons de présence au titre de ses mandats 
d’administrateur de Segesta (Italie), d’Aetas (Italie) et de SLG (Belgique). 

Valorisation des avantages de 

toute nature 

4 788 € En complément de sa rémunération, le Directeur Général bénéficie d’un 
véhicule de fonction.  

Indemnité de départ Aucun 

versement 

Le Conseil d’Administration du 21 mars 2012 a autorisé, sur proposition 
du Comité des Rémunérations et des Nominations des 12 janvier et 7 
février 2012, l’octroi au bénéfice de Monsieur Yann Coléou d’une 
indemnité de cessation de ses fonctions de Directeur Général conforme 
aux dispositions de la loi dite « TEPA » (article L. 225-42-1 du Code de 
commerce). 

Cette indemnité de cessation des fonctions a été approuvée par 
l’assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 20 juin 
2013. 

Cette indemnité est limitée au cas de révocation ou de non-
renouvellement de son mandat décidé par la Société, sauf faute grave ou 
lourde. Elle serait égale à une année de rémunération brute majorée de 
25% par année de présence sans pouvoir dépasser au total 24 mois de 
rémunération conformément aux recommandations du code AFEP-
MEDEF en la matière. Elle serait calculée sur la base de la rémunération 
brute fixe et variable perçue au cours des 12 derniers mois précédant 
son départ. 

Le versement de l’indemnité de départ est soumis au respect des 
conditions de performance suivantes : 

• l’EBITDA cumulé constaté sur les 12 mois précédant le départ 
s’élève au minimum à l’EBITDA annuel constaté au 
31 décembre de l’année précédant la date de départ et à un 
EBITDA cible minimum ; la réalisation de ce seul critère ouvrira 
droit à 70% de l’indemnité ; 

• le taux moyen d’occupation France des établissements au 
cours des 12 mois précédant le départ s’élève à un taux 
d’occupation cible minimum ; la réalisation de ce seul critère 
ouvrira droit à 30% de l’indemnité. 

Régime collectif de prévoyance et 

de frais de santé 

Oui Monsieur Yann Coléou bénéfice des dispositifs de protection sociale 
équivalents à ceux des cadres salariés (maladie et prévoyance). 

Indemnité de non-concurrence n/a Il n’existe aucun engagement au titre d’une indemnité de non-
concurrence.   

Régime de retraite 

supplémentaire 

n/a Monsieur Yann Coléou ne bénéficie d’aucun régime de retraite 
supplémentaire. 
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Eléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Christian Chautard, Président du Conseil 

d’Administration du 1
er

 janvier au 18 mars 2014, soumis à l’avis consultatif des actionnaires 

 

  

Eléments de la rémunération Montants Commentaires 

Rémunération fixe 53 571 € Monsieur Christian Chautard percevait une rémunération brute 
annuelle de 250 000 € au titre de son mandat de Président du 
Conseil d’Administration, laquelle avait été fixée par l’ancien 
Conseil de Surveillance, réuni le 21 décembre 2011, sur 
proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations 
du 15 décembre 2011. A ce titre, il a perçu une rémunération de 
53 571 € bruts au titre de la période allant du 1

er
 janvier au 

18 mars 2014. 

Rémunération exceptionnelle  114 534 € Le Conseil d’Administration en date du 3 février 2014 a 
approuvé, sur proposition du Comité des Rémunérations et des 
Nominations du 23 janvier 2014 et sur la base d’une étude 
produite par le Cabinet Towers Watson relative à la pratique des 
sociétés en matière de rémunérations exceptionnelles liées à des 
opérations structurantes de fusions-acquisitions, l’octroi à 
Monsieur Christian Chautard d’une rémunération exceptionnelle 
de 85 000 € qui récompense la réalisation de la Fusion. 

Le Conseil d’Administration en date du 5 décembre 2012 a 
décidé, sur proposition du Comité des Rémunérations et des 
Nominations du 4 décembre 2012, de confier à Monsieur 
Christian Chautard une mission de suivi de la réalisation de l’offre 
publique sur Curanum et de préparation de l’intégration des 
entités allemandes Phönix et Curanum puis, en cas de succès de 
l’offre publique, de supervision rapprochée de la réalisation de 
l’intégration ainsi que de la mise en œuvre des plans de 
synergies et du plan de croissance des entités allemandes. Le 
Conseil d’Administration en date du 27 mars 2013 a, sur 
proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations 
du 20 février 2013, décidé de fixer la rémunération de cette 
mission à 140 000 € bruts annuels et de prendre en charge le 
déménagement et les frais de logement en Allemagne de 
Monsieur Christian Chautard. Cette rémunération exceptionnelle 
a été déterminée sur la base d’une étude comparative produite 
par le Cabinet Towers Watson, mandaté par le Comité des 
Rémunérations et des Nominations afin de formuler une 
proposition de rémunération de la mission de Monsieur Christian 
Chautard en Allemagne. Au titre de période allant du 1

er
 janvier 

au 18 mars 2014, il a ainsi perçu la somme de 29 534 €. 

Jetons de présence 9 150 € Monsieur Christian Chautard a perçu des jetons de présence au 
titre de son mandat de Président du Conseil d’Administration et 
de sa participation à certains Comités spécialisés du Conseil. Au 
titre de la période allant du 1

er
 janvier au 18 mars 2014, il a perçu 

la somme de 9 150 € brut. 

En revanche, il a renoncé à percevoir ses jetons de présence au 
titre de ses mandats de membre des Conseils de Surveillance des 
sociétés allemandes du Groupe. Par ailleurs, il ne perçoit pas de 
jetons de présence au titre de son mandat d’administrateur de la 
société italienne Segesta. 
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Eléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Jacques Bailet, Président du Conseil 

d’Administration du 18 mars au 31 décembre 2014, soumis à l’avis consultatif des actionnaires  

 

3. Conventions et engagements réglementés 

HUITIÈME RÉSOLUTION 

Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux comptes en application de l’article 
L.225-38 du Code de commerce 

Il vous est proposé d’approuver, par le vote de la 8
ème

 résolution, les conventions réglementées conclues ou 
exécutées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014 par le Conseil d’Administration et de prendre acte 
des anciennes conventions qui se sont poursuivies au cours dudit exercice. Ces conventions sont présentées 
dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes. 

 

4. Approbation des engagements pris en faveur de Monsieur Jacques Bailet 

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

Approbation des engagements visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Monsieur 
Jacques Bailet 

Lors de sa réunion du 26 novembre 2014, le Conseil d’Administration a, sur proposition du Comité des 
Rémunérations et des Nominations, décidé de verser une indemnité forfaitaire de 525 000 € à Monsieur 
Jacques Bailet, lequel a quitté ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration le 

Eléments de la rémunération Montants Commentaires 

Rémunération fixe 270 250 € Monsieur Jacques Bailet percevait une rémunération brute 
annuelle de 345 000 € au titre de son mandat de Président du 
Conseil d’Administration, laquelle avait été fixée par le Conseil 
d’Administration réuni le 18 mars 2014, sur proposition du 
Comité des Rémunérations et des Nominations du même jour. A 
ce titre, il a perçu une rémunération de 270 250 € bruts au titre 
de la période allant du 18 mars au 31 décembre 2014. 

Jetons de présence n/a Monsieur Jacques Bailet a renoncé à percevoir ses jetons de 
présence en tant que Président du Conseil et membre de 
certains Comités spécialisés du Conseil. 

Valorisation des avantages de 

toute nature 

2 417 € En complément de sa rémunération, Monsieur Jacques Bailet a 
bénéficié d’un véhicule de fonction représentant un avantage en 
nature de 2 417 € au titre de la période allant du 18 mars au 31 
décembre 2014. 

Il a également bénéficié des dispositifs de protection sociale 
équivalents à ceux des cadres salariés (maladie et prévoyance). 

Indemnité de non-concurrence 525 000 € Le Conseil d’Administration du 26 novembre 2014 a approuvé, 
sur proposition des Comités des Rémunérations et des 
Nominations du même jour, l’octroi au bénéfice de Monsieur 
Jacques Bailet d’une indemnité forfaitaire de 525 000 € en 
contrepartie de son assujettissement à un engagement de non-
concurrence de 3 ans à compter de la cessation de ses fonctions. 

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, 
cette indemnité de non-concurrence correspond à environ 18 
mois de rémunération brute annuelle. 
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25 mars 2015, en contrepartie de son assujettissement à un engagement de non-concurrence de 3 ans à 
compter de la cessation de ses fonctions.  

Cette indemnité de non-concurrence correspond à environ 18 mois de rémunération brute annuelle, 
conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF.   

Cette indemnité de non-concurrence est justifiée compte tenu des fonctions de Président-Directeur Général de 
Medica puis de Président du Conseil d’Administration de la Société exercées par Monsieur Jacques Bailet au 
cours desquelles ce dernier a eu accès à des informations stratégiques de nature économique, commerciale ou 
technique, concernant le Groupe. 

Cet engagement pris en faveur de Monsieur Jacques Bailet vous est présenté dans le rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce. 

Par le vote de la 9
ème

 résolution, il vous est proposé d’approuver le rapport spécial des Commissaires aux 
comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce pris au bénéfice de Monsieur 
Jacques Bailet ainsi que lesdits engagements.  

 

5. Ratification de la décision du Conseil d’Administration de transfert du siège social et 
constatation de la modification corrélative des statuts 

DIXIÈME RÉSOLUTION 

Ratification du transfert du siège social et constatation de la modification de l’article 4 des statuts de la Société 

Par le vote de la 10
ème

 résolution, il vous est proposé de ratifier la décision du Conseil d’Administration en date 
du 25 mars 2015, conformément à l’article L.225-36 du Code de commerce et à l’article 4 des statuts de la 
Société, de transférer le siège social de la Société au 21-25, rue Balzac, 75008 Paris, à compter du 15 juin 2015 
et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts de la Société relatif au siège social.  

 

6. Renouvellement des mandats de certains administrateurs 

ONZIÈME, DOUXIÈME ET TREISIÈME RÉSOLUTION 

Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Predica, représentée par Madame Françoise Debrus, 
du mandat d’administrateur de la société Malakoff Médéric Assurances, représentée par Monsieur Hugues du 
Jeu, et du mandat d’administrateur de Madame Catherine Soubie  

Conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF qui préconise que « l’échelonnement des mandats 
doit être organisé de façon à éviter un renouvellement en bloc et à favoriser un renouvellement harmonieux des 
administrateurs », l’assemblée générale mixte du 18 mars 2014 a modifié l’article 11 des statuts de la Société 
afin de permettre un échelonnement des mandats des administrateurs avec renouvellement par tiers. À cet 
effet, ladite assemblée générale a nommé de manière exceptionnelle certains administrateurs pour une durée 
inférieure à la durée normale de trois années prévue par les statuts, uniquement pour la mise en place de 
l’échelonnement et du renouvellement par tiers. 

Dans ce cadre, Monsieur Jacques Bailet, Madame Catherine Soubie, la société Prédica, représentée par 
Madame Françoise Debrus, et la société Malakoff Médéric Assurances, représentée par Monsieur Hugues du 
Jeu, ont été nommés pour une durée exceptionnelle d’une année expirant à l’issue de l’Assemblée Générale.  

Par le vote des 11
ème

, 12
ème 

et 13
ème 

résolutions, il vous est donc proposé de renouveler les mandats 
d’administrateurs de la société Predica, représentée par Madame Françoise Debrus, de la société Malakoff 
Médéric Assurances, représentée par Monsieur Hugues du Jeu, et de Madame Catherine Soubie, pour une 
durée de trois années expirant à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

Dans le cadre de ces propositions de renouvellement, conformément à l’article R.225-83, 5° du Code de 
commerce, vous trouverez ci-après les informations relatives auxdits candidats. 
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 Predica - Représentant permanent : Madame Françoise Debrus 
 
Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica) 
Société anonyme 
Capital social : 986 033 325 euros 
Siège social : 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris 
RCS Paris 334 028 123 
 
Madame Françoise Debrus 
Née le 19 avril 1960 à Paris (12e) 
Nationalité : française 
Adresse : 50-56, rue de la Procession, 75015 Paris 

 
Mandats au sein du Groupe : Administrateur et Membre du Comité d’Audit 
Date de nomination : AG du 18 mars 2014 
Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2014 
Fonction principale exercée : Directeur des Investissements de Predica 

Biographie 

Née en 1960 et entrée en 1987 dans le groupe Crédit Agricole, Françoise Debrus occupait depuis janvier 2005 les fonctions de Directeur 
financier de la Caisse Régionale de l’Ile de France. Elle a rejoint Crédit Agricole Assurances le 2 mars 2009 en qualité de Directeur des 
investissements. 

Elle est diplômée de l’École nationale du génie rural des eaux et des forêts et de l’Institut national agronomique Paris-Grignon. 

Mandats de Predica 

Mandats extérieurs au Groupe 
Administrateur : Foncière des Régions, Urbis Park, Altarea, AEW 
Immocommercial, CAA Commerces 2, CAAM Mone Cash, Eurosic, Frey, 
Gécina, La Médicale de France, Lesica, Messidor, Predica Bureaux, 
Predica Commerces, Predica Habitation, Previseo Obsèques, River 
Ouest, SANEF (HIT), CA Life Greece, Aéroports de Paris, Foncière de 
Développement Logement La Soie, Patrimoine et Commerce, 
Louvresses Développement, Générale de Santé 
Membre du Conseil de Surveillance : Foncière des Murs, CA Grands 
Crus, Effi-Invest I, Effi-Invest II, Ofelia, Sopresa, Unipierre Assurance 
Président : Citadel, Citadel Holding 
Co-gérant : Predicare 
Censeur : Siparex Associés 

Mandants échus au cours des 5 derniers exercices 
Administrateur : CAAM Convertibles Euroland, Crédit Agricole 
Immobilier Promotion, Dolcea Vie, France Région Dynamique, Foncière 
Paris France, SCI Holding Dalhia, Cyrius Conseil, Medica 
Membre du Conseil de Surveillance : CA Private Equity, Interfimmo 

Au 25 mars 2015, Predica1 détenait 19 007 813 actions Korian - Medica.  

 
Mandats de Madame Françoise Debrus 

Mandats extérieurs au Groupe 
Membre du Conseil de Surveillance : Foncière Développement 
Logement (société cotée), Foncière des Murs (société cotée) 
Administrateur : Altarea (société cotée), Ramsay Santé, Beni 
Stabili (Italie) 
Représentant permanent de Predica, Administrateur : Eurosic 
(société cotée) 

Mandats échus au cours des 5 derniers exercices 
Représentant permanent de Predica SA, Administrateur : 
Crédit Agricole Immo. Promotion, Foncière Paris France, 
Medica 

Au 25 mars 2015, Madame Françoise Debrus détenait 1 193 
actions de Korian - Medica. 
 

 

  

                                                           
1 Contrôlée par la société anonyme Crédit Agricole. 
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Malakoff Médéric Assurances – Représentant permanent : Monsieur Hugues du Jeu 
 
Malakoff Médéric Assurances 
Société anonyme  
Capital social : 822 660 600 euros 
Siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris 
RCS Paris 401 678 180 
 
Monsieur Hugues du Jeu 
Né le 17 octobre 1957 à Bourges (18) 
Nationalité : française 
Adresse : 21, rue Laffite, 75009 Paris 

Mandats au sein du Groupe : Administrateur et Membre du Comité d’Investissement 
Date de nomination : AG du 18 mars 2014 

Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2014 

Fonction principale exercée : Directeur Général Adjoint, Action sociale, Stratégie et Partenariat de Malakoff Médéric 

Biographie 

Né en 1957, Hugues du Jeu est ingénieur ENSTA, ingénieur du Génie Maritime et Actuaire IAF. 

Hugues du Jeu commence sa carrière en qualité de responsable des opérations marines à l’Entreprise d’Equipements Mécaniques et Hydrauliques, 
de 1981 à 1984. Entre 1984 et 1998, il est consultant au sein de Jean Pierre Martichoux et Associés. En 1998, Hugues du Jeu intègre Abeille Vie, où il 
sera Directeur des moyens de gestion, Directeur des Assurances individuelles et Secrétaire général. 

Entré en 2002 au groupe Médéric, il est, tour à tour, Directeur de la performance groupe, Directeur de la retraite complémentaire, Directeur de la 
gestion et du service à la clientèle et Directeur en charge de la fusion Malakoff – Médéric. 

Depuis 2008, Hugues du Jeu est Directeur de la stratégie et de l’action sociale du groupe Malakoff Médéric. Directeur Général Adjoint, il est membre 
du Comité exécutif du Groupe. 

Mandats de Malakoff Médéric Assurances 

Mandats extérieurs au Groupe  
Administrateur : Sycomore Holding 

Mandats échus au cours des 5 derniers exercices 
Membre du Conseil de Surveillance : Lybernet Assurances, Quatrem, 
Quatrem Assurances Collectives, Korian 
Administrateur : SCOR SE, Korian, Médéric Conseil, MMA IARD 
Assurances Mutuelles, MMA IARD, MMA VIE Assurances Mutuelles, 
MMA Vie, MMA Coopérations, LVL Médical Groupe 

Au 25 mars 2015, Malakoff Médéric Assurances détenait 5 089 185 
actions Korian – Medica.  

 

 
Mandats de Monsieur Hugues du Jeu 

Mandats extérieurs au Groupe  
Administrateur : Fédéris Gestion d’Actifs, Quatrem, EAP France, Bien 
Etre Assistance  
Président : Malakoff Médéric Epargne Entreprise, Bien Etre Assistance, 
Malakoff Médéric Participations 
 
Mandats échus au cours des 5 derniers exercices 
Administrateur : Médéric Epargne, Malakoff Médéric Assurances, 
Médéric Assurances  
Membre du Conseil de Surveillance : Fédéris Gestion d’Actifs 
Membre du Directoire : Saprem 
Président : Sévriéna 3 
Représentant permanent de Malakoff Médéric Assurances, 
Administrateur : LVL Médical Groupe, Quatrem Assurances Collectives, 
Korian 
Représentant permanent de Médéric Assurances, Membre du Conseil 
de Surveillance : Quatrem 

Au 25 mars 2015, Monsieur Hugues du Jeu ne détenait pas d’actions 
Korian - Medica. 
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 Madame Catherine Soubie 
Née le 20 octobre 1965 à Lyon (6e) 
Nationalité : française 
Adresse : 34-36, avenue de Friedland, 75008 Paris 
 

Mandat au sein du Groupe : Administrateur, Membre du Comité d’Audit et Membre du 

Comité des Rémunérations et des Nominations 

Date de nomination : AG du 18 mars 2014 

Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2014 

Fonction principale exercée : Managing Director, Head of Investment Banking, pour la France, 

la Belgique et le Luxembourg, de Barclays Capital 

Biographie 

Née en 1965, Catherine Soubie est diplômée de l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Paris. Elle a débuté sa carrière en 1989 chez 
Lazard à Londres puis à Paris où elle a été notamment Directeur 
aux Affaires Financières. Elle a exercé ensuite différentes fonctions 
au sein de Morgan Stanley à Paris, notamment de Managing 
Director. De 2005 à 2010, elle a été Directeur Général de la société 
Rallye. En 2010, elle a rejoint Barclays où elle est Managing 
Director, Head of Investment Banking pour la France, la Belgique et 
le Luxembourg. 

Au 25 mars 2015, Madame Catherine Soubie détenait 6 900 actions 

Korian - Medica. 

 
Mandats extérieurs au Groupe  
Managing Director - Head of Investment Banking (France, 
Belgique et Luxembourg) : Barclays 
Mandats échus au cours des 5 derniers exercices 
Directeur Général Adjoint : Rallye SA 
Administrateur : Mercialys SA, Fondation Euris, Medica 
Gérant : EURL Bozart 
Représentant permanent d’Euris, Administrateur : Rallye 
Représentant permanent de Casino, Guichard-Perrachon, 
Administrateur : Banque du Groupe Casino 
Représentant permanent de Finatis, Administrateur : Casino, 
Guichard-Perrachon 

 

Monsieur Jacques Bailet ayant quitté le groupe le 25 mars 2015, le Conseil d’Administration a décidé de ne pas 
soumettre à l’Assemblée Générale le renouvellement de son mandat d’administrateur. 

À l’issue de l’Assemblée Générale, sous réserve de l’adoption des 11
ème

, 12
ème

 et 13
ème

 résolutions, le Conseil 
d’Administration sera composé des 11 membres suivants : Monsieur Christian Chautard (Président), Monsieur 
Jérôme Grivet, Predica (représentée par Madame Françoise Debrus), MAAF Assurances (représentée par 
Madame Sophie Beuvaden), Malakoff Médéric Assurances (représentée par Monsieur Hugues du Jeu), Batipart 
Invest (représentée par Monsieur Charles Ruggieri), Monsieur Jacques Ambonville, Monsieur Guy de Panafieu, 
Monsieur Martin Hoyos, Madame Anne Lalou et Madame Catherine Soubie.  

Conformément à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et aux statuts, Madame Amélie Nun a été 
désignée, le 16 janvier 2015, comme administrateur salarié, par l’organisation syndicale la plus représentative. 

Monsieur Jean-Claude Georges-François est par ailleurs Censeur. 

Conformément au Code AFEP-MEDEF et sur recommandation du Comité des Rémunérations et des 
Nominations, le Conseil d’Administration a, lors de ses réunions des 26 novembre 2014 et 25 mars 2015, passé 
en revue les critères d’indépendance des administrateurs. Sur la base de cette revue et sous réserve de 
l’adoption des 11

ème
, 12

ème
 et 13

ème
 résolutions, le Conseil d’Administration comprendra 5 membres 

indépendants sur 11 à savoir Monsieur Jacques Ambonville, Monsieur Martin Hoyos, Madame Anne Lalou, 
Monsieur Guy de Panafieu et Madame Catherine Soubie. 

 

7. Renouvellement des mandats de Commissaires aux comptes titulaires et suppléant  

QUATORZIÈME ET QUINZIÈME RÉSOLUTIONS  

Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Mazars et du mandat de Commissaire aux 
comptes suppléant de Monsieur Cyrille Brouard 

Le Conseil d’Administration précise que conformément à l’article L.823-19 alinéa 8 du Code de commerce et à 
l’article 16.2.3 du Code AFEP-MEDEF, le Comité d’Audit du 19 mars 2015, après un examen particulier, a 
recommandé au Conseil le renouvellement des mandats de Mazars, en qualité de Commissaire aux compte 
titulaire, et, de Monsieur Cyrille Brouard, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.  
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Par le vote des 14
ème

 et 15
ème

 résolutions, il vous est proposé de renouveler le mandat de Commissaire aux 
comptes titulaire de Mazars et le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Cyrille Brouard 
pour une durée de six exercices, expirant à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  

 

8. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la 
Société 

SEIZIÈME RÉSOLUTION 

Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société 

Le Conseil d’Administration vous propose, dans la 16
ème

 résolution, de l’autoriser, pour une période de 18 
mois, à intervenir sur les actions de la Société suivant les modalités suivantes. Il est précisé que cette 
autorisation ne pourra pas être utilisée en cas d’offre publique sur les actions de la Société. 

Titres concernés : actions Korian - Medica 

Pourcentage de rachat maximum de capital autorisé :  

Le nombre des actions rachetées en vue de la présente délégation sera encadré dans une double limite de 
sorte que : 

 le nombre d’actions que la Société achètera pendant la durée du programme de rachat n’excèdera pas 
10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage 
s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à l’Assemblée 
Générale, étant précisé que : (i) lorsque les actions de la Société seront achetées pour favoriser la 
liquidité dans les conditions définies par le Règlement Général de l’AMF, le nombre des actions prises 
en compte pour le calcul de la limite de 10% susvisée correspondra au nombre d’actions achetées, 
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la période considérée et (ii) le nombre 
d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d’une 
opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5% de son capital social ; 

 le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépassera en aucun 
cas 10% des actions composant le capital de la Société à la date considérée. 

Prix d’achat unitaire maximum du programme : 50 € 

Nombre maximal d’actions pouvant être acquises : 7 903 952 actions (sur la base du nombre d’actions 
composant le capital social au 25 mars 2015) 

Montant global maximum du programme : 395 197 600 € 

Les achats d’actions pourront être effectués en vue notamment :  
(a) de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des articles 

L.225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; et/ou 
(b) de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de 

l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale dans les conditions 
prévues par la loi, notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; et/ou 

(c) de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des articles L.225-197-1 et suivants du Code de 
commerce ; et/ou 

(d) de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au 
capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; 
et/ou 

(e) de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption de la 21
ème

 
résolution ; et/ou 

(f) de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de 
croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; et/ou 

(g) de l’achat de toute action à la suite du regroupement des actions de la Société, afin de faciliter les 
opérations de regroupement et la gestion des actions formant rompu ; et/ou 

(h) de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité des actions de la Société par un prestataire de 
services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie 
reconnue par l’AMF ; et/ou 
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(i) de permettre à la Société d’opérer sur ses actions dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être 
autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait 
ses actionnaires par voie de communiqué.  

 

 

Les résolutions suivantes relèvent des conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 

générales extraordinaires. 

 

9. Modification de la dénomination sociale 

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION  

Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 2 des statuts de la Société 

Suite à l’intégration des groupes Korian et Medica depuis la Fusion, le Conseil d’Administration vous propose, 
par le vote de la 17

ème
 résolution, de décider la modification de la dénomination sociale de la Société et de 

procéder à la modification corrélative de l’article 2 des statuts de la Société relatif à la dénomination sociale. 

À compter de la présente Assemblée Générale, la Société aurait donc pour dénomination sociale « Korian ». 

 

10. Droits attachés aux actions  

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION  

Modification de l’article 9 des statuts de la Société à l’effet de conserver des droits de vote simples 

La loi n°2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle instaure un droit de vote double légal 
dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et pour lesquelles il 
est justifié d’une inscription nominative depuis 2 ans au nom du même actionnaire (article L.225-123 du Code 
de commerce). Cependant, il est prévu que ce droit de vote double légal peut être écarté par une décision 
contraire de l’assemblée générale extraordinaire.  

Il vous est ainsi proposé, par le vote de la 18
ème

 résolution, de ne pas conférer de droits de vote double et de 
maintenir le principe selon lequel une action donne droit à une seule voix, conformément aux dispositions de 
l’article L.225-123 du Code de commerce, et de procéder, en conséquence, à la modification de l’article 9 alinéa 
3 des statuts de la Société.  

 

11. Mise en place de plans d’attribution gratuite d’actions de préférence et modification 
corrélative des statuts 

DIX-NEUVIÈME ET VINGTIÈME RÉSOLUTIONS 

Création d’une nouvelle catégorie d’actions constituée d’actions de préférence régies par les articles L.228-11 et 
suivants du Code de commerce, modification corrélative des statuts de la Société et autorisation donnée au 
Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions de préférence de la Société visées aux 
articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce au profit des salariés et/ou mandataires sociaux de la 
Société et de ses filiales  

Par le vote des 19
ème

 et 20
ème

 résolutions, le Conseil d’Administration vous propose, après examen du Comité 
des Rémunérations et des Nominations du 25 mars 2015, de permettre à la Société de mettre en place des 
plans d’attribution gratuite d’actions de préférence au profit des salariés et/ou des dirigeants mandataires 
sociaux et d’amender corrélativement les statuts de la Société.  

Aux termes de la 19
ème

 résolution, nous vous proposons de déléguer votre compétence au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour une durée de 38 mois à compter 
de l’Assemblée Générale, à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d’actions 
de préférence à émettre, convertibles en actions ordinaires de la Société, au profit d’une part, des salariés de la 
Société et/ou des sociétés ou groupement qui lui sont directement ou indirectement liés dans les conditions 
prévues à l’article L.225-197-2 du Code de commerce et, d’autre part, des mandataires sociaux de la Société ou 
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de certains d’entre eux et/ou des sociétés ou groupement qui lui sont directement ou indirectement liés, dans 
les conditions prévues par les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce.  

Le Conseil vous propose notamment d’encadrer cette délégation selon les modalités suivantes :  
(a) le Conseil d’Administration, déterminerait le nombre d’actions de préférence à émettre et leurs dates 

de jouissance ;  
(b) le Conseil d’Administration déterminerait l’identité des bénéficiaires des attributions ;  
(c) le Conseil d’Administration fixerait les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des 

actions de préférence, notamment les critères de performance auxquels est subordonnée l’attribution 
définitive des actions de préférence aux dirigeants mandataires sociaux ;  

(d) le Conseil d’Administration déterminerait les dates et modalités des attributions des actions de 
préférence ainsi que toutes les dispositions utiles et conclurait tous les accords pour parvenir à la 
bonne fin des attributions envisagées ;  

(e) le nombre total d’actions ordinaires susceptibles de résulter de la conversion des actions de 
préférence attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourrait représenter plus 
de 1% du capital social de la Société à la date d’attribution des actions de préférence par le Conseil 
d’Administration et le montant nominal des augmentations de capital résultant de l’attribution 
d’actions consenties en vertu de la présente autorisation s’imputerait sur le plafond prévu par la 14

ème
 

résolution de l’assemblée générale mixte du 26 juin 2014 ;  
(f) le nombre total d’actions ordinaires susceptibles de résulter de la conversion des actions de 

préférence qui seraient attribuées en vertu de la présente autorisation aux dirigeants mandataires 
sociaux de la Société ne pourrait représenter plus de 0,1% du capital social de la Société à la date 
d’attribution des actions de préférence par le Conseil d’Administration et l’attribution définitive de la 
totalité des actions de préférence aux dirigeants mandataires sociaux devrait être assujettie à la 
réalisation de conditions de performance ;  

(g) conformément à l’article L.225-197-1 du Code de commerce, l’attribution des actions de préférence à 
leurs bénéficiaires deviendrait définitive soit au terme d’une période d’acquisition minimale de 2 ans, 
la durée minimale de l’obligation de conservation des actions de préférence par les bénéficiaires étant 
fixée à 2 ans à compter de l’attribution définitive des actions, soit, pour tout ou partie des actions 
attribuées, au terme d’une période d’acquisition minimale de 4 ans, et dans ce cas, sans période de 
conservation minimale, étant entendu que le Conseil d’Administration aurait la faculté de choisir entre 
ces deux possibilités et de les utiliser alternativement et concurremment, et pourrait dans l’un ou dans 
l’autre cas, allonger la période d’acquisition, ainsi que, dans le premier cas, allonger la période de 
conservation et, dans le second cas, fixer une période de conservation ;  

(h) l’attribution définitive des actions de préférence serait conditionnée à une condition de présence dans 
le groupe pour tous les bénéficiaires et à des critères de performance pour les dirigeants mandataires 
sociaux ;  

(i) le Conseil d’Administration fixerait, pour les dirigeants mandataires sociaux, la quantité des actions 
ordinaires issues de la conversion des actions de préférence qu’ils seront tenus de conserver au 
nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ; et 

(j) l’attribution gratuite des actions de préférence emporterait de plein droit, au profit des bénéficiaires 
desdites actions de préférence, renonciation par les actionnaires titulaires d’actions ordinaires à leur 
droit préférentiel de souscription sur les actions de préférence qui seraient émises en vertu de la 
présente autorisation ainsi que sur les actions ordinaires émises lors de la conversion des actions de 
préférence. 

A l’issue de la période de conservation des actions de préférence applicable à la première attribution d’actions 
de préférence réalisée en vertu de l’autorisation ci-dessus décrite, les statuts de la Société, tels que modifiés 
par la 20

ème
 résolution, prévoiraient que les actions de préférence seraient convertibles en actions ordinaires, 

selon une parité de conversion déterminée sur la base du degré de réalisation de critères de performance.  

Il vous serait ainsi proposé de prévoir, à l’article 9 des statuts de la Société relatif aux droits attachés aux 
actions, qu’à l’issue de la période de conservation des actions de préférence (la « Période de Conservation ») 
(la « Date d’Echéance de la Période de Conservation »), telle que déterminée par le Conseil d’Administration 
dans le plan d’attribution gratuite d’actions de préférence décidant de leur attribution, chaque titulaire 
d’actions de préférence disposerait du droit de convertir tout ou partie des actions de préférence qu’il 
détiendrait en actions ordinaires, dans les conditions prévues ci-après.  

La date à laquelle un plan d’attribution gratuite d’actions de préférence serait adopté par le Conseil 
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d’administration serait définie comme la « Date d’Attribution ».  

A compter de la Date d’Echéance de la Période de Conservation, les actions de préférence seraient librement 
cessibles entre porteurs. 

La conversion des actions de préférence en actions ordinaires se ferait en application du ratio de conversion (le 
« Ratio de Conversion »), déterminé sur la base du degré de réalisation des critères de performance suivants 
(les « Critères de Performance ») : 

 le taux moyen de réalisation de l’EBITDA 2017 par rapport aux objectifs annuels annoncés au marché 
pour 2017 (le « Critère d’EBITDA ») ; 

 le taux moyen de réalisation du chiffre d’affaires 2017 par rapport aux objectifs annuels annoncés au 
marché pour 2017 (le « Critère de CA ») ; et 

 l’évolution du cours de bourse de l’Action Ordinaire à horizon quatre ans minimum par rapport à un 
seuil initial qui ne saurait être inférieur à la moyenne des premiers cours cotés des Actions Ordinaires 
de la Société lors des 20 dernières séances de bourse précédant la Date d’Attribution (le « Critère de 
Cours de Bourse »). 

Le Conseil d’Administration fixerait, pour chacun des Critères de Performance, un seuil en deçà duquel aucune 
action ordinaire ne serait attribuée au titre du critère concerné et un plafond donnant droit à l’attribution du 
nombre maximum d’actions ordinaires au titre du critère concerné, étant précisé que lorsque la réalisation du 
critère serait comprise entre le seuil et le plafond, le nombre d’actions ordinaires attribuées serait calculé par 
interpolation linéaire entre le seuil et le plafond. 

Les actions de préférence ne pourraient être converties que pendant les périodes de conversion fixées ci-après 
à l’initiative des porteurs. 

Pendant un délai de 30 jours à compter de la Date d’Echéance de la Période de Conservation, le Ratio de 
Conversion serait au maximum de 90 actions ordinaires pour 1 action de préférence selon les modalités 
suivantes, étant précisé que 1 action de préférence donnerait droit à un minimum de 10 actions ordinaires 
même en cas de non réalisation des Critères de Performance : 

 20 actions ordinaires au titre de la réalisation du Critère d’EBITDA ; 

 20 actions ordinaires au titre de la réalisation du Critère de CA ; et 

 40 actions ordinaires au titre de la réalisation du Critère de Cours de Bourse. 

Pendant un délai de 30 jours à compter du 6
ème

 mois suivant la Date d’Echéance de la Période de Conservation, 
le Ratio de Conversion serait au maximum de 95 actions ordinaires pour 1 action de préférence selon les 
modalités suivantes, étant précisé que 1 action de préférence donnerait droit à un minimum de 10 actions 
ordinaires même en cas de non réalisation des Critères de Performance : 

 20 actions ordinaires au titre de la réalisation du Critère d’EBITDA ; 

 20 actions ordinaires au titre de la réalisation du Critère de CA ; et 

 45 actions ordinaires au titre de la réalisation du Critère de Cours de Bourse. 

Pendant un délai de 30 jours à compter du 1
er

 anniversaire de la Date d’Echéance de la Période de 
Conservation, les actions de préférence seraient automatiquement converties en actions ordinaires. Le Ratio 
de Conversion serait au maximum de 100 actions ordinaires pour 1 action de préférence selon les modalités 
suivantes, étant précisé que 1 action de préférence donnerait droit à un minimum de 10 actions ordinaires 
même en cas de non réalisation des Critères de Performance : 

 20 actions ordinaires au titre de la réalisation du Critère d’EBITDA ; 

 20 actions ordinaires au titre de la réalisation du Critère de CA ; et 

 50 actions ordinaires au titre de la réalisation du Critère de Cours de Bourse. 

Si l’une des périodes de conversion fixées ci-avant tombait pendant une période de restriction d’intervention 
sur les titres de la Société, le début de la période concernée serait décalé jusqu’à l’expiration de ladite période 
de restriction d’intervention sur les titres de la Société, dans la limite d’une durée de 90 jours.  

Lorsque le nombre total d’actions ordinaires devant être reçues par un titulaire en application du Ratio de 
Conversion au nombre d’actions de préférence qu’il détient n’est pas un nombre entier, ledit titulaire recevrait 
le nombre d’actions ordinaires immédiatement inférieur.  

L’émission des actions de préférence interviendrait sur décision du Conseil d’Administration prise au vu du 
rapport d’un commissaire aux avantages particuliers. 
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Lors de chaque assemblée générale annuelle, il serait mis à disposition des actionnaires, un rapport 
complémentaire du Conseil d’Administration et un rapport complémentaire des Commissaires aux comptes, 
relatifs aux conversions d’actions de préférence en actions ordinaires. 

Les actions de préférence disposeraient du droit de vote, du droit à dividende et du droit à boni de liquidation 
dans les mêmes conditions que les actions ordinaires.   

Les articles 7 relatif aux actions et 8 relatif aux cessions d’actions des statuts de la Société seraient également 
modifiés à la marge afin de tenir compte de la création des actions de préférence. 

Les 19
ème

 et 20
ème

 résolutions formant un tout indivisible, l’adoption de chacune des deux résolutions est 
conditionnée à l’approbation par l’Assemblée Générale de l’autre résolution. 

Nous vous rappelons, en tant que de besoin, que conformément à la règlementation en vigueur, il sera établi 
un rapport complémentaire du Conseil à chaque fois qu’il sera fait usage de cette délégation que vous voudrez 
bien consentir. 

 

12. Délégation financière  

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION 

Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par 
annulation d’actions auto-détenues 

Nous vous proposons d’autoriser le Conseil d’Administration, pour une durée de 18 mois à compter de 
l’Assemblée Générale, à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il déterminera, par annulation de tout ou partie des actions de la Société détenues par celle-ci suite à la 
mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, dans la limite de 10% du capital social de la Société par 
période de 24 mois, étant précisé que la limite de 10% s’applique à un montant du capital de la Société qui 
sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations sur le capital éventuellement effectuées 
postérieurement à la présente Assemblée Générale. 

Ainsi, nous vous proposons de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment 
arrêter le montant définitif de la réduction de capital, fixer les modalités de la réduction de capital et la 
réaliser, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous 
postes de réserves et primes disponibles, constater la réalisation de la réduction de capital et procéder à la 
modification corrélative des statuts, accomplir toutes formalités, toutes démarches et, d’une manière générale, 
faire tout ce qui est nécessaire pour rendre effective la réduction de capital. 
 

13. Formalités  

VINGT-QUATRIÈME RÉSOLUTION 

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 

Cette résolution est destinée à conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités 
consécutives à la tenue de l’Assemblée Générale. 

 

Les projets de résolutions joints au présent rapport reprennent plus en détails les éléments présentés ci-
dessus. 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration informe l’Assemblée Générale que la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 
visant à reconquérir l'économie réelle a supprimé le principe de la suspension, en cours d’offre publique, des 
délégations financières préalablement accordées par l’assemblée générale au Conseil d’Administration et 
susceptibles de faire échouer l’offre, sous réserve que les termes des délégations ne l’interdisent pas. 

Dans ce cadre, il sera proposé à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2015, qui sera appelée à se prononcer sur le renouvellement de l’ensemble des délégations 
financières, de prévoir que le Conseil d’Administration ne pourra pas utiliser ces délégations en période d’offre 
publique.  
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Dans cette attente, le Conseil d’Administration s’engage à ne pas faire utilisation des délégations financières 
accordées par l’assemblée générale mixte du 26 juin 2014 en période d’offre publique sans consultation 
préalable de l’assemblée générale. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et nous espérons que les 
résolutions que nous vous proposons recueilleront votre agrément. 

 

Le Conseil d’Administration



PROJETS DE RESOLUTIONS 
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L’avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à cette assemblée a été publié au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°58 du 15 mai 2015. Il est également disponible sur le site Internet 
du groupe Korian - Medica (www.korian.com). 

 

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, du rapport 
de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes 
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels 
qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports 
faisant apparaître un bénéfice de 74 260 803,20 €.  

En application de l’article 223 quater du Code général des impôts, l’Assemblée approuve les dépenses et 
charges non déductibles pour l’établissement de l’impôt, visées au 4 de l’article 39 dudit Code, et qui s’élèvent 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 à un montant de 477 558 €, ainsi que la charge d’impôt estimée à 
162 370 € qui en résulte.  

 

DEUXIEME RESOLUTION – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, du rapport 
de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014, comprenant le bilan, le compte de résultat consolidé et les 
annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans 
ces rapports.  

L’Assemblée approuve le résultat net consolidé part du groupe au 31 décembre 2014 qui s’établit à 61,819 M €. 

 

TROISIEME RESOLUTION – Affectation du résultat – Fixation du dividende 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, du rapport 
de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes : 

• constate que le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2014 s’élève à 74 260 803,20 € ; 
• constate que le report à nouveau est de 18 499,20 € ;  
soit un bénéfice distribuable de l’exercice 2014 qui s’élève à 74 279 302,40 € ; 
• décide d’affecter 3 713 040,16 € à la réserve légale ; 
• de procéder à la distribution d’un dividende de 0,60 € par action aux 79 039 523 actions de la Société, 

soit 47 423 713,80 €, prélevé dans son intégralité sur le bénéfice de l’exercice ; et 
• d’affecter 23 142 548,44 € sur le compte de report à nouveau. 

Le dividende sera détaché de l’action sur Euronext Paris le 1
er

 juillet 2015 et mis en paiement le 24 juillet 2015. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du Code de commerce, le montant de dividende 
correspondant aux actions auto-détenues à la date de sa mise en paiement, ainsi que le montant auquel des 
actionnaires auraient éventuellement renoncé, seront affectés au compte de report à nouveau. 

Il est précisé que ce dividende est éligible, lorsqu’il est versé à des actionnaires personnes physiques 
fiscalement domiciliées en France, à l’abattement de 40% prévu par le 2° du 3 de l’article 158 du Code général 
des impôts. 
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Conformément à la loi, l’Assemblée constate que les dividendes et les revenus distribués éligibles à 
l’abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts au titre des trois exercices 
précédents ont été les suivants :  

Exercice 
Nombre d’actions 

rémunérées 

Dividende versé par 

actions 

Revenus distribués par action 

Eligibles à l’abattement de 

40% mentionné au 2° du 3 

de l’article 158 du CGI  

Non éligible à 

l’abattement de 40% 

mentionné au 2° du 3 

de l’article 158 du CGI  

2013 78 388 873 0,30 € 0,30 €
1
 0 € 

2012 34 040 828 0,60 € 0,60 €
2
 0 € 

2011 32 718 761 0,60 € 0,60 €
3
 0 € 

 

1 L’assemblée générale du 26 juin 2014 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en 
numéraire, soit en actions. 
2 L’assemblée générale du 20 juin 2013 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en 
numéraire, soit en actions. 
3 L’assemblée générale du 21 juin 2012 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en 
numéraire, soit en actions 
 

 

QUATRIEME RESOLUTION – Option pour le paiement du dividende en actions nouvelles 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions et 
constatant que le capital social est entièrement libéré :  
1. décide d’offrir à chaque actionnaire une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en 

actions nouvelles de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 232-18 et suivants du Code 
de commerce et à l’article 18 des statuts de la Société ;  

2. décide que l’option sera ouverte à chacun des actionnaires et portera sur la totalité du dividende lui 
revenant ; 

3. décide que le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende, qui ne 
pourra être inférieur à la valeur nominale des actions, sera égal à 95% de la moyenne des cours de clôture 
des 20 séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du 
dividende total et arrondi au centime d’euro supérieur. Les actions ainsi émises en paiement du dividende 
porteront jouissance au 1

er
 janvier 2015 et seront entièrement assimilées aux autres actions ordinaires de 

la Société ;  
4. décide que, si le montant des dividendes pour lesquels l’option est exercée ne correspond pas à un 

nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre immédiatement inférieur complété 
d’une soulte en espèces ; 

5. décide que cette option devra être exercée par les actionnaires du 1
er

 au 17 juillet 2015 inclus, en 
adressant leur demande aux intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende ou, pour les 
actionnaires inscrits au nominatif, au mandataire de la Société. Au-delà de cette date, les actionnaires qui 
n’auront pas opté pour un versement en actions percevront le paiement de la totalité du dividende en 
numéraire à compter du 24 juillet 2015 ; 

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par la loi, à l’effet d’assurer la mise en œuvre du paiement du dividende en actions nouve lles, et 
notamment d’arrêter le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues dans la présente 
résolution, constater le nombre d’actions nouvelles émises en application de la présente résolution et 
apporter aux statuts toutes modifications nécessaires relatives au capital social et au nombre d’actions 
composant le capital social et plus généralement faire tout ce qui serait utile ou nécessaire.  
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CINQUIEME RESOLUTION –  Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Yann Coléou, en sa qualité de Directeur Général de 
la Société 

L’Assemblée, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement 

d’entreprise Afep-Medef, dans sa version révisée du 16 juin 2013, lequel constitue le code de référence de la 

Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la 

rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Yann Coléou, en sa 

qualité de Directeur Général, tels que figurant dans le tableau de synthèse de la section 3.10.2.4 du Document 

de Référence 2014 de la Société.  

 

SIXIEME RESOLUTION – Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur 

Christian Chautard au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration de la Société du 1

er
 janvier au 18 mars 2014 

L’Assemblée, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement 
d’entreprise Afep-Medef, dans sa version révisée du 16 juin 2013, lequel constitue le code de référence de la 
Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Christian Chautard, 
en sa qualité de Président du Conseil d’Administration du 1

er
 janvier au 18 mars 2014, tels que figurant dans le 

tableau de synthèse de la section 3.10.2.4 du Document de Référence 2014 de la Société. 

 

SEPTIEME RESOLUTION – Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur 

Jacques Bailet au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration de la Société du 18 mars au 31 décembre 2014 

L’Assemblée, consultée en application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement 
d’entreprise Afep-Medef, dans sa version révisée du 16 juin 2013, lequel constitue le code de référence de la 
Société en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jacques Bailet, en sa 
qualité de Président du Conseil d’Administration du 18 mars au 31 décembre 2014, tels que figurant dans le 
tableau de synthèse de la section 3.10.2.4 du Document de Référence 2014 de la Société. 

 

HUITIEME RESOLUTION –  Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux comptes 

en application de l’article L. 225-38 du Code de commerce  

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions 
et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ce 
rapport dans toutes ses dispositions ainsi que les conventions et engagements nouveaux dont il est fait état, 
approuvés par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice 2014, et prend acte des informations relatives 
aux conventions conclues et aux engagements pris au cours des exercices antérieurs dont les effets se sont 
poursuivis au cours de l’exercice 2014. 
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NEUVIEME RESOLUTION –  Approbation des engagements visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce pris 

en faveur de Monsieur Jacques Bailet et du rapport spécial des Commissaires aux comptes 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 

engagements visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, approuve ce rapport dans toutes ses 

dispositions ainsi que les engagements pris à l’égard de Monsieur Jacques Bailet dont il est fait état dans ce 

rapport spécial.  

 

DIXIEME RESOLUTION – Ratification du transfert du siège social  et constatation de la modification de l’article 4 

des statuts de la Société 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, ratifie, conformément aux dispositions de l’article 4 des statuts de la Société, la décision prise par le 

Conseil d’Administration dans sa séance du 25 mars 2015 de transférer le siège social au 21-25, rue Balzac, 

75008 Paris, avec prise d’effet au 15 juin 2015 et de procéder à la modification corrélative de l’article 4 des 

statuts de la Société comme suit : 

« Article 4. Siège social 

Le siège social est fixé au 21-25, rue Balzac, 75008 Paris. 

Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé 

par le Conseil d’administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire. » 

 

ONXIEME  RESOLUTION – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Predica, représentée par 

Madame Françoise Debrus 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 

ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, constatant 

que le mandat d’administrateur de la société Prédica, représentée par Madame Françoise Debrus, vient à 

expiration à l’issue de la présente réunion, décide de le renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu’à 

l’issue de la réunion de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 

2017. 

 

DOUZIEME RESOLUTION – Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Malakoff Médéric 

Assurances, représentée par Monsieur Hugues du Jeu  

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, constatant 
que le mandat d’administrateur de la société Malakoff Médéric Assurances, représentée par Monsieur Hugues 
du Jeu, vient à expiration à l’issue de la présente réunion, décide de le renouveler pour une durée de trois 
années, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017. 

 

TREIZIEME RESOLUTION – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Catherine Soubie  

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, constatant 
que le mandat d’administrateur de Madame Catherine Soubie, vient à expiration à l’issue de la présente 
réunion, décide de le renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de la réunion de 
l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 
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QUATORZIEME RESOLUTION – Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de Mazars  

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, renouvelle 
le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars pour une durée de six exercices qui prendra 
fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

QUINZIEME RESOLUTION – Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur 

Cyrille Brouard 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, renouvelle 
le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Cyrille Brouard pour une durée de six exercices 
qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2020. 

 

SEIZIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de 

la Société  

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 

connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions :  

1. autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, 

conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, aux dispositions 

d’application directe du règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003 et 

aux pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers, à acheter ou faire acheter des 

actions de la Société, notamment en vue :  

a) de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des articles L. 

225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; et/ou  

b) de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés, au titre de leur participation aux fruits de 

l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale dans les conditions 

prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; et/ou  

c) de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 

commerce ; et/ou  

d) de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au 

capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; 

et/ou 

e) de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption de la 21ème 

résolution ci-après ; et/ou 

f) de la remise d’action (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de 

croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; et/ou  

g) de l’achat de toute action à la suite d’un regroupement des actions de la Société, afin de faciliter les 

opérations de regroupement et la gestion des actions formant rompus ; et/ou  

h) de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité des actions de la Société par un prestataire de 

services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie 

reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; et/ou  

i) de permettre à la Société d’opérer sur les actions de la Société dans tout autre but autorisé ou qui 

viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la 

Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. 
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Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :  

a) le nombre d’actions que la Société achètera pendant la durée du programme de rachat n’excèdera pas 

10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage 

s’appliquant à un capital ajusté pour prendre en compte les opérations sur le capital éventuellement 

effectuées postérieurement à la présente Assemblée, soit à titre indicatif, au 25 mars 2015, 7 903 952 

actions, étant précisé que (i) lorsque les actions de la Société seront achetées pour favoriser la 

liquidité dans les conditions définies par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, le 

nombre des actions prises en compte pour le calcul de la limite de 10% susvisée correspondra au 

nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la période 

considérée et (ii) le nombre d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure 

dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5% du capital social  ; 

et 

b) le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépassera en aucun 

cas 10% des actions composant le capital de la Société à la date considérée.  

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment, sauf en période 

d’offre publique, dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, en une 

ou plusieurs fois, par tous moyens, sur tous les marchés, y compris sur les marchés réglementés, un 

système multilatéral de négociation  ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions 

(sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), par offre publique 

d’achat, de vente ou d’échange, ou par utilisation d’options ou instruments dérivés ou autres instruments 

financiers à terme négociés sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou de gré à 

gré ou par remise d’actions consécutive à l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 

Société par conversion, échange, remboursement, exercice d’un bon ou de toute autre manière, soit 

directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement. 

Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de cette autorisation sera égal à 50 € par action (ou la 

contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie ou unité monétaire établie par 

référence à plusieurs monnaies). L’Assemblée générale délègue au Conseil d’administration, en cas de 

modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution 

gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres 

actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir 

d’ajuster le prix d’achat maximum susvisé.  

Le montant global affecté au programme de rachat ci-dessus ne pourra excéder 395 197 600 € (ou la 

contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie ou unité monétaire établie par 

référence à plusieurs monnaies) ; 

2. confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

fixées par la loi, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, 

si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment 

pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises aux 

objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et 

modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la préservation des droits des titulaires de valeurs 

mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, 

effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de toute autre autorité 

compétente et toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire ;  

3. décide que la présente autorisation est consentie pour une période de 18 mois à compter de ce jour ; et  

4. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de 

la partie non encore utilisée, l’autorisation accordée par l’assemblée générale mixte du 26 juin 2014 dans 

sa 10
ème

 résolution. 
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RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION  - Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 2 

des statuts de la Société  

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, 
décide qu’à compter de ce jour, la dénomination sociale de la Société sera « Korian ».  

En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société comme suit.  

« Article 2. Dénomination sociale  

La dénomination de la Société est « KORIAN ».  

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination 
sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou des initiales « S.A ». » 

 

DIX-HUITIEME RESOLUTION – Modification de l’article 9 des statuts à l’effet de conserver des droits de vote 

simples  

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions, 
décide de ne pas conférer de droits de vote doubles et de maintenir le principe selon lequel une action donne 
droit à une seule voix, conformément aux dispositions de l’article L. 225-123 du Code de commerce, et décide 
en conséquence de modifier l’alinéa 3 de l’article 9 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme 
suit (les parties ajoutées sont signalées en gras). 

« Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent à 
égalité de valeur nominale. Chaque action donne droit à une (1) voix, étant précisé que ce rapport d’une (1) voix 
par action prévaudra nonobstant toute modification législative ou réglementaire contraire non-impérative (et 
notamment l’octroi automatique de droits de vote double dans certaines situations). Il n’est pas conféré de 
droit de vote double en application de l’article L. 225-123 dernier alinéa du Code de commerce. » 

Le reste de l’article 9 demeure inchangé. 

 

DIX-NEUVIEME RESOLUTION - Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement 

des actions de préférence de la Société visées aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, 
assorties de conditions de performance, au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et de 
ses filiales 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions et des 
rapports spéciaux des Commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 225-197-1 du Code de 
commerce :  
1. autorise, sous condition suspensive de l’approbation par la présente Assemblée de la 20ème résolution ci-

après, le Conseil d’Administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, sauf en période d’offre publique 
portant sur les actions de la Société, à des attributions gratuites d’actions de préférence à émettre de la 
Société convertibles en actions ordinaires émises ou à émettre de la Société ; 

2. décide que les bénéficiaires des attributions d’actions de préférence pourront être, d’une part, les salariés 
de la Société et/ou des sociétés ou groupement qui lui sont liés directement ou indirectement dans les 
conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, et, d’autre part, les dirigeants 
mandataires sociaux de la Société ou certains d’entre eux et/ou des sociétés ou groupement qui lui sont 
liés directement ou indirectement dans les conditions prévues par les articles L. 225-197-1 et suivants du 
Code de commerce ;  
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3. décide que le nombre total d’actions ordinaires susceptibles de résulter de la conversion des actions de 
préférence attribuées gratuitement en vertu de la présente délégation ne pourra représenter un 
pourcentage supérieur à 1% du capital social de la Société à la date d’attribution des actions de 
préférence par le Conseil d’Administration, ce nombre ne tenant pas compte des éventuels ajustements 
effectués pour préserver les droits des bénéficiaires d’actions de préférence, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles applicables. Il est 
précisé que le montant nominal des actions ordinaires résultant de la conversion des actions de 
préférence attribuées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond prévu par la 14

ème
 

résolution de l’assemblée générale mixte du 26 juin 2014 ; 
4. décide que le nombre total d’actions ordinaires susceptibles de résulter de la conversion des actions de 

préférence attribuées gratuitement en vertu de la présente délégation aux dirigeant mandataires sociaux 
de la Société ne pourra représenter plus de 0,1% du capital social de la Société à la date d’attribution des 
actions de préférence par le Conseil d’Administration et que l’attribution définitive de la totalité des 
actions de préférence aux dirigeants mandataires sociaux devra être assujettie à la réalisation de 
conditions de performance ; 

5. décide que l’attribution des actions de préférence à leurs bénéficiaires deviendra définitive soit au terme 
d’une période d’acquisition minimale de deux (2) ans, la durée minimale de l’obligation de conservation 
des actions par les bénéficiaires étant fixée à deux (2) ans à compter de l’attribution définitive des actions 
de préférence, soit, pour tout ou partie des actions de préférence attribuées, au terme d’une période 
d’acquisition minimale de quatre (4) ans, et dans ce cas, sans période de conservation minimale, étant 
entendu que le Conseil d’Administration aura la faculté de choisir entre ces deux possibilités et de les 
utiliser alternativement et concurremment, et pourra dans l’un ou l’autre cas, allonger la période 
d’acquisition, ainsi que, dans le premier cas, allonger la période de conservation et, dans le second cas, 
fixer une période de conservation ;  

6. prend acte que le Conseil d’Administration conditionnera l’attribution définitive des actions de préférence 
à une condition de présence dans le groupe pour tous les bénéficiaires et à des critères de performance 
pour les dirigeants mandataires sociaux ; 

7. prend acte que le Conseil d’Administration devra fixer, pour les dirigeants mandataires sociaux, la 
quantité des actions ordinaires issues de la conversion des actions de préférence qu’ils seront tenus de 
conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;  

8. prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions de 
préférence, renonciation par les actionnaires titulaires d’actions ordinaires à leur droit préférentiel de 
souscription sur les actions de préférence qui seraient émises en vertu de la présente délégation et sur les 
actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion des actions de préférence ;  

9. décide, par ailleurs, que les actions de préférence seront attribuées définitivement avant le terme de la 
période d’acquisition restant à courir et seront cessibles dans les conditions prévues par les statuts à 
compter de leur attribution définitive en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement 
dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; 

10. confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
prévues par la loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, et notamment pour :  

a) fixer le nombre d’actions de préférence à émettre et leurs dates de jouissance ; 
b) déterminer les dates et modalités des attributions des actions de préférence et prendre également 

toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des attributions 
envisagées ;  

c) déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires, des attributions 
d’actions parmi les membres du personnel et les dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des 
sociétés ou groupements susvisés et le nombre d’actions de préférence attribuées à chacun d’eux ; 

d) fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment la période 
d’acquisition et la durée de conservation minimale requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions 
prévues ci-dessus ; 

e) fixer les critères de performance auxquels est subordonnée l’attribution définitive des actions de 
préférence ;  

f) procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d’actions de préférence attribuées en cas 
d’opérations sur le capital, et modifier corrélativement les statuts ;  
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g) constater la réalisation des émissions des actions de préférence et procéder aux modifications 
corrélatives des statuts ; 

h) constater la conversion des actions de préférence en actions ordinaires conformément aux statuts, 
constater, le cas échéant, la réalisation de la (ou des) augmentation(s) de capital y relatives et 
procéder aux modifications corrélatives des statuts ; et 

i) procéder à toutes opérations et formalités rendues nécessaires pour la réalisation de la (ou des) 
augmentation(s) de capital réalisées en application de la présente autorisation et d’une manière 
générale accomplir tous actes et formalités nécessaires. 

Le Conseil d’Administration informera chaque année l’assemblée générale des attributions réalisées dans le 
cadre de la présente résolution conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce.  

La présente autorisation est valable pour une période de 38 mois à compter du jour de la présente Assemblée. 

 

VINGTIEME RESOLUTION – Création d’une nouvelle catégorie d’actions constituée d’actions de préférence régies 

par les articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce et modification corrélative des statuts de la Société 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes, sous condition suspensive de l’adoption de la 19ème résolution 
ci-avant :  

1. décide de modifier l’article 6 « Montant du capital » des statuts de la Société comme suit. 

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction) 

Le capital social est fixé à la somme de trois cent 

quatre-vingt-quinze millions cent quatre-vingt-

dix-sept mille six cent quinze euros (395 197 615 

€). 

Il est divisé en soixante-dix-neuf millions trente-

neuf mille cinq cent vingt-trois (79 039 523) 

actions, intégralement libérées, toutes de même 

catégorie, d’une valeur nominale de cinq (5) euros 

chacune. 

 

 

Le capital social est fixé à la somme de trois cent quatre-

vingt-quinze millions cent quatre-vingt-dix-sept mille six 

cent quinze euros (395 197 615 €).  

Il est divisé en soixante-dix-neuf millions trente-neuf mille 

cinq cent vingt-trois (79 039 523) actions, intégralement 

libérées, d’une valeur nominale de cinq (5) euros chacune. 

Les actions sont réparties en deux catégories : 

 soixante-dix-neuf millions trente-neuf mille cinq 

cent vingt-trois (79 039 523) actions ordinaires 

(les « Actions Ordinaires ») ; et  

  ([]) actions de préférence émises en 

application des articles L. 228-11 du Code de 

commerce (les « Actions de Préférence »).  

 

Dans les présents statuts, les Actions Ordinaires et les 

Actions de Préférence sont définies ensemble comme les « 

actions », et les titulaires d’Actions Ordinaires et les 

titulaires d’Actions de Préférence comme les 

« actionnaires ». 
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2. décide de modifier l’article 7 « Actions » des statuts de la Société comme suit. 

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction) 

Les actions sont nominatives ou au porteur au 

choix de l’actionnaire. Leur propriété, qu’elle soit 

nominative ou au porteur, résulte de l’inscription 

en compte de leurs titulaires, effectuée dans les 

conditions et modalités fixées par les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 

Toutefois, tout actionnaire, personne physique ou 

morale, venant à détenir, directement ou par 

l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au sens de 

l’article L. 233-3 du Code de commerce, un 

pourcentage des actions ou droits de vote de la 

Société au moins égal au vingtième (5%) du 

capital ou des droits de vote (un « Actionnaire 

Concerné ») devra impérativement inscrire 

l’intégralité des actions dont il est lui-même 

propriétaire au nominatif et faire en sorte que les 

entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 

du Code de commerce inscrivent l’intégralité des 

actions dont elles sont propriétaires au nominatif. 

A défaut de se conformer aux obligations 

susvisées, tout Actionnaire Concerné pourrait être 

sanctionné dans les conditions prévues par la loi 

et les règlements. 

La Société est autorisée à faire usage à tout 

moment des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur en matière 

d’identification de détenteurs de titres conférant 

immédiatement ou à terme le droit de vote dans 

ses propres assemblées d’actionnaires et de 

communication de tout renseignement relatif à 

ces détenteurs. L’inobservation par les détenteurs 

de titres ou les intermédiaires de leur obligation 

de communication des renseignements susvisés 

peut dans les conditions prévues par la loi et les 

règlements, entraîner la suspension voire la 

privation du droit de vote et du droit au paiement 

du dividende attachés aux actions. 

Les Actions Ordinaires sont nominatives ou au porteur au 

choix de l’actionnaire. Les Actions de Préférence sont 

nominatives. Leur propriété, qu’elle soit nominative ou au 

porteur, résulte de l’inscription en compte de leurs 

titulaires, effectuée dans les conditions et modalités fixées 

par les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur. 

 

 

 

(inchangé) 

 

 

 

 

 

(inchangé) 

 

 

(inchangé) 

 

 

3. décide de modifier l’article 8 « Cession d’actions » des statuts de la Société comme suit.  

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction) 

Les actions sont librement négociables et 

transmissibles. 

Toute personne physique ou morale, agissant 

Les Actions Ordinaires sont librement négociables et 

transmissibles. Les Actions de Préférence sont cessibles 

dans les conditions prévues à l’article 9 des statuts. 
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seule ou de concert, venant à détenir ou cessant 

de détenir, directement ou indirectement, au 

moins un deux-centième (0,5%) du capital ou des 

droits de vote de la Société, ou un quelconque 

multiple de ce pourcentage, est tenue d’informer 

celle-ci par lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception adressée au siège social dans 

les quatre (4) jours de négociation suivant le 

franchissement de chacun de ces seuils et 

d’indiquer le nombre total d’actions et de droits 

de vote détenus (seule, directement ou 

indirectement, ou de concert), mais également (a) 

le nombre de titres donnant accès à terme au 

capital social qu’elle détient et le nombre de 

droits de vote qui y sont attachés, (b) les titres et 

les droits de vote déjà émis que cette personne 

peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un 

instrument financier et (c) l’ensemble des 

informations prévues à l’article L. 233-7 du Code 

de commerce. Les sociétés de gestion de fonds 

communs de placement sont tenues de procéder à 

cette information pour l’ensemble des actions de 

la Société détenues par les fonds qu’elles gèrent. 

A défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans 

les conditions prévues ci-dessus, les actions 

excédant la fraction qui aurait dû être déclarée 

sont, dans les conditions et limites prévues par la 

loi, privées du droit de vote pour toute assemblée 

d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration 

d’un délai de deux (2) ans suivant la date de 

régularisation de la notification. 

Cette sanction ne s’appliquera que sur demande, 

consignée dans le procès-verbal de l’assemblée 

générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 

au moins un deux-centième (0,5%) du capital ou 

des droits de vote de la Société. 

 

(inchangé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inchangé) 

 

 

 

 

(inchangé) 

4. décide de modifier l’article 9 « Droits attachés aux actions » des statuts de la Société comme suit.  

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction) 

 

Chaque action donne droit, dans la propriété de 

l’actif social, dans le partage des bénéfices et 

dans le boni de liquidation à une quotité 

proportionnelle au nombre des actions existantes. 

Toutes les actions qui composent ou composeront 

le capital seront toujours assimilées en ce qui 

concerne les charges fiscales. En conséquence, 

I. Droits communs à toutes les actions  

 

(inchangé) 

 

(inchangé) 
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tous impôts et taxes qui, pour quelque cause que 

ce soit, pourraient, à raison du remboursement du 

capital de ces actions, devenir exigibles pour 

certaines d’entre elles seulement, soit au cours de 

l’existence de la Société, soit à la liquidation, 

seront répartis entre toutes les actions composant 

le capital lors de ce ou de ces remboursements, de 

façon que toutes les actions actuelles ou futures 

confèrent à leurs propriétaires, tout en tenant 

compte éventuellement, du montant nominal et 

non amorti des actions et des droits des actions 

de catégories différentes, les mêmes avantages 

effectifs et leur donnent droit à recevoir la même 

somme nette. 

Le droit de vote attaché aux actions de capital est 

proportionnel à la quotité de capital qu’elles 

représentent à égalité de valeur nominale. 

Chaque action donne droit à une (1) voix, étant 

précisé que ce rapport d’une (1) voix par action 

prévaudra nonobstant toute modification 

législative ou réglementaire contraire non-

impérative (et notamment l’octroi automatique 

de droits de vote double dans certaines 

situations). Il n’est pas conféré de droit de vote 

double en application de l’article L. 225-123 

dernier alinéa du Code de commerce. 

Le droit de souscription attaché aux actions 

appartient au nu-propriétaire sauf convention 

contraire des parties. 

La propriété d’une action emporte de plein droit 

adhésion aux statuts de la Société, aux décisions 

de l’assemblée générale et du Conseil 

d’administration agissant sur délégation de 

l’assemblée générale. 

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder 

plusieurs actions pour exercer un droit 

quelconque, les titres isolés ou en nombre 

inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à 

leurs propriétaires contre la Société, les 

actionnaires ayant à faire, dans ce cas, leur 

affaire personnelle du groupement du nombre 

d’actions nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(inchangé) 

 

 

 

 

 

 

(inchangé) 

 

(inchangé) 

 

 

 

(inchangé) 

 

 

 

 

II. Droits et restrictions spécifiques aux Actions de 

Préférence  

Les Actions de Préférence et les droits de leurs titulaires 

sont régis par les articles L. 228-11 et suivants du Code de 

commerce.  

1. A l’issue de la période de conservation des Actions de 

préférence (la « Période de Conservation ») (la « Date 

d’Echéance de la Période de Conservation »), telle que 

déterminée par le Conseil d’administration dans le plan 

d’attribution gratuite d’Actions de Préférence décidant de 
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leur attribution, chaque titulaire d’Actions de Préférence 

dispose du droit de convertir tout ou partie des Actions de 

Préférence qu’il détient en Actions Ordinaires, dans les 

conditions prévues aux paragraphe 3 à 10 ci-après. 

Pour les besoins du présent article 9, la « Date 

d’Attribution » est définie comme la date à laquelle un 

plan d’attribution gratuite d’Actions de Préférence est 

adopté par le Conseil d’administration. 

2. A compter de la Date d’Echéance de la Période de 

Conservation, les Actions de Préférence seront librement 

cessibles entre porteurs d’Actions de Préférence. 

3. La conversion des Actions de Préférence en Actions 

Ordinaires se fera en application du ratio de conversion (le 

« Ratio de Conversion »), déterminé sur la base du degré 

de réalisation des critères de performance suivants (les 

« Critères de Performance ») : 

 le taux moyen de réalisation de l’EBITDA 2017 

par rapport aux objectifs annuels annoncés au 

marché pour 2017 (le « Critère d’EBITDA ») ; 

 le taux moyen de réalisation du chiffre d’affaires 

2017 par rapport aux objectifs annuels annoncés 

au marché pour 2017 (le « Critère de CA ») ; et 

 l’évolution du cours de bourse de l’Action 

Ordinaire à horizon quatre ans minimum par 

rapport à un seuil initial qui ne saurait être 

inférieur à la moyenne des premiers cours cotés 

des Actions Ordinaires de la Société lors des vingt 

(20) dernières séances de bourse précédant la 

Date d’Attribution (le « Critère de Cours de 

Bourse »). 

4. Le Conseil d’administration fixera pour chacun des 

Critères de Performance un seuil en deçà duquel aucune 

Action Ordinaire ne sera attribuée au titre du critère 

concerné et un plafond donnant droit à l’attribution du 

nombre maximum d’Actions Ordinaires au titre du critère 

concerné, étant précisé que lorsque la réalisation du critère 

sera comprise entre le seuil et le plafond, le nombre 

d’Actions ordinaires attribuées sera calculé par 

interpolation linéaire entre le seuil et le plafond. 

5. Les Actions de Préférence ne pourront être converties 

que pendant les périodes de conversion fixées aux 

paragraphes 6 à 10 ci-après à l’initiative des porteurs. 

6. Pendant un délai de trente (30) jours à compter de la 

Date d’Echéance de la Période de Conservation (la 

« Période 1 »), le Ratio de Conversion sera au maximum de 

quatre-vingt-dix (90) Actions Ordinaires pour une (1) 

Action de Préférence selon les modalités suivantes, étant 
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précisé qu’une (1) Action de Préférence donnera droit à un 

minimum de dix (10) Actions Ordinaires même en cas de 

non réalisation des Critères de Performance : 

 20 Actions Ordinaires au titre de la réalisation du 

Critère d’EBITDA ; 

 20 Actions Ordinaires au titre de la réalisation du 

Critère de CA ; et 

 40 Actions Ordinaires au titre de la réalisation du 

Critère de Cours de Bourse. 

7. Pendant un délai de trente (30) jours à compter du 

sixième mois suivant la Date d’Echéance de la Période de 

Conservation (la « Période 2 »), le Ratio de Conversion sera 

au maximum de quatre-vingt-quinze (95) Actions 

Ordinaires pour une (1) Action de Préférence selon les 

modalités suivantes, étant précisé qu’une (1) Action de 

Préférence donnera droit à un minimum de dix (10) Actions 

Ordinaires même en cas de non réalisation des Critères de 

Performance : 

 20 Actions Ordinaires au titre de la réalisation du 

Critère d’EBITDA ; 

 20 Actions Ordinaires au titre de la réalisation du 

Critère de CA ; et 

 45 Actions Ordinaires au titre de la réalisation du 

Critère de Cours de Bourse. 

8. Pendant un délai de trente (30) jours à compter du 

premier anniversaire de la Date d’Echéance de la Période 

de Conservation (la « Période 3 »), les Actions de 

Préférence seront automatiquement converties en Actions 

Ordinaires. Le Ratio de Conversion sera au maximum de 

cent (100) Actions Ordinaires pour une (1) Action de 

Préférence selon les modalités suivantes, étant précisé 

qu’une (1) Action de Préférence donnera droit à un 

minimum de dix (10) Actions Ordinaires même en cas de 

non réalisation des Critères de Performance : 

 20 Actions Ordinaires au titre de la réalisation du 

Critère d’EBITDA ; 

 20 Actions Ordinaires au titre de la réalisation du 

Critère de CA ; et 

 50 Actions Ordinaires au titre de la réalisation du 

Critère de Cours de Bourse. 

9. Si l’une des périodes de conversion fixées aux 

paragraphes 6 à 8 ci-avant tombe pendant une période de 

restriction d’intervention sur les titres de la Société, le 

début de la période concernée sera décalé jusqu’à 

l’expiration de ladite période de restriction d’intervention 

sur les titres de la Société, dans la limite d’une durée de 

quatre-vingt-dix jours (90) jours.  
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10. Lorsque le nombre total d’Actions Ordinaires devant 

être reçues par un titulaire en application du Ratio de 

Conversion au nombre d’Actions de Préférence qu’il détient 

n’est pas un nombre entier, ledit titulaire recevra le 

nombre d’Actions Ordinaires immédiatement inférieur.  

11. Le Conseil d’administration, ou encore sur délégation 

dans les conditions fixées par la loi, le Président du Conseil 

d’administration ou le Directeur Général, constatera la 

conversion des Actions de Préférence en Actions Ordinaires 

pour lesquelles la conversion est conforme aux conditions 

prévues ci-dessus.  

12. A une périodicité qu’il déterminera, le Conseil 

d’administration prendra acte, s’il y a lieu, du nombre 

d’Actions Ordinaires issues de la conversion d’Actions de 

Préférence intervenue lors dudit exercice et apportera les 

modifications nécessaires aux statuts notamment en ce qui 

concerne la répartition des actions par catégorie. Cette 

faculté pourra être déléguée au Directeur Général dans les 

conditions fixées par la loi. 

13. Les Actions Ordinaires issues de la conversion des 

Actions de Préférence seront assimilées aux Actions 

Ordinaires en circulation.  

14. Les titulaires d’Actions de Préférence sont réunis en 

assemblée spéciales des titulaires d’Actions de Préférence 

(les « Assemblées Spéciales ») pour tout projet de 

modification des droits attachés aux Actions de préférence. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 228-17 du 

Code de commerce, sera soumis à l’approbation de toute 

Assemblée Spéciale concernée, tout projet de fusion ou 

scission de la Société dans le cadre duquel les Actions de 

Préférence ne pourraient pas être échangées contre des 

actions comportant des droits particuliers équivalents.  

15. Les Assemblées Spéciales ne délibèrent valablement 

que si les actionnaires présents ou représentés possèdent 

au moins, sur première convocation, le tiers et, sur 

deuxième convocation, le cinquième des Actions de 

Préférence ayant le droit de vote. En cas de modification 

ou d’amortissement du capital, les droits des titulaires 

d’Actions de Préférence sont ajustés de manière à 

préserver leurs droits en application de l’article L. 228-99 

du Code de commerce. 

16. Au plus tard quinze (15) jours avant chaque assemblée 

générale, il sera mis à disposition des actionnaires un 

rapport complémentaire du Conseil d’Administration et un 

rapport complémentaire des Commissaires aux comptes, 

relatifs aux conversions d’Actions de Préférence en Actions 

Ordinaires.  
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5. décide que cette modification des statuts n’entrera en vigueur qu’à l’issue de la période d’acquisition 
applicable à la première attribution d’actions de préférence réalisée en vertu de l’autorisation conférée à 
la 19

ème
 résolution ci-avant.  

 

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION -  Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le 

capital social par annulation d’actions auto-détenues de la Société 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et 
suivants du Code de commerce :  
1. autorise le Conseil d’Administration à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les 

proportions et aux époques qu’il déterminera, par annulation de tout ou partie des actions de la Société 
détenues par celle-ci dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de rachat d’actions autorisés par 
l’assemblée générale des actionnaires, dans la limite de 10% du capital social de la Société par période de 
24 mois, et à réduire corrélativement le capital social, étant précisé que la limite de 10% s’applique à un 
montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte les opérations 
sur le capital éventuellement effectuées postérieurement à la présente Assemblée ;  

2. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 

conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment :  

a) arrêter le montant définitif de la réduction de capital ;  

b) fixer les modalités de la réduction de capital et la réaliser ; 

c) imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous 

postes de réserves et primes disponibles ;  

d) constater la réalisation de la réduction de capital et procéder à la modification corrélative des 

statuts ;  et 

e) accomplir toutes formalités, toutes démarches et d’une manière générale faire tout ce qui est 

nécessaire pour rendre effective la réduction de capital ;  

3. décide que la présente autorisation est consentie pour une durée de 18 mois à compter du jour de la 

présente Assemblée ; et  

4. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de 

la partie non encore utilisée, l’autorisation accordée par l’assemblée générale mixte du 26 juin 2014 dans 

sa 13
ème

 résolution. 

 

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION – Pouvoirs pour formalités 

L’Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal constatant 
ses délibérations à l’effet de remplir toutes les formalités légales. 
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Christian Chautard 

Président 

 

Jacques Ambonville 

Administrateur indépendant 

 

Anne Lalou 

Administrateur indépendant 

 

Catherine Soubie 

Administrateur indépendant 

 

Guy de Panafieu 

Administrateur indépendant 

 

Martin Hoyos 

Administrateur indépendant 

 

Prédica 

Représentant permanent : Françoise Debrus 

 

Jérôme Grivet 

Administrateur désigné par Prédica 

 

Batipart Invest 

Représentant permanent : Charles Ruggieri 

 

MAAF Assurances  

Représentant permanent : Sophie Beuvaden 

 

Malakoff Médéric Assurances 

Représentant permanent : Hugues du Jeu 

 

Amélie Nun  

Administrateur représentant des salariés 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DIRECTION GENERALE 

 

Yann Coléou 

Directeur Général de Korian - Medica 
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COMITE D’INVESTISSEMENT 

Jérôme Grivet, Président 

 MAAF Assurances SA (Covéa), représentée par Sophie Beuvaden 

 Malakoff Médéric Assurances, représentée par Hugues du Jeu 

 Batipart Invest SA, représentée par Charles Ruggieri 

 Christian Chautard (Président du Conseil d’Administration) 

 Jacques Ambonville (administrateur indépendant) 

 

COMITE DES REMUNERATIONS ET DES NOMINATIONS 

Anne Lalou, Président (administrateur indépendant) 

 

 Guy de Panafieu (administrateur indépendant) 

 Catherine Soubie (administrateur indépendant) 

 Batipart Invest SA, représentée par Charles Ruggieri 

 Amélié Nun (administrateur représentant des salariés) 

  

 

COMITE D’ETHIQUE ET DES RISQUES 

Jacques Ambonville, Président (administrateur indépendant) 

 

 Martin Hoyos (administrateur indépendant) 

 Christian Chautard (Président du Conseil d’Administration)  

 

Guy de Panafieu, Président (administrateur indépendant) 

 

 Martin Hoyos (administrateur indépendant)  

 Catherine Soubie (administrateur indépendant)  

 Prédica, représentée par Françoise Debrus 

COMITE D’AUDIT 

 

Jean-Claude Georges-François 

CENSEUR 
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Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2015 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire peut, à compter 
de la convocation de l’assemblée et jusqu’au 5

ème
 jour avant la réunion, demander à la Société de lui envoyer 

les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. 

Si vous souhaitez recevoir ces documents, vous voudrez bien nous retourner le formulaire ci-dessous complété. 

Formulaire à retourner exclusivement à : 

CACEIS Corporate Trust 
Service Assemblées Générales Centralisées 

14, rue Rouget de Lisle 
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 

Etablissement centralisateur mandaté par Korian - Medica 

Dans le cadre de sa démarche en matière de développement durable et de respect de l’environnement, la 
Société rappelle que ces documents et renseignements peuvent également être consultés et téléchargés sur le 
site Internet de la Société (www.korian.com). 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

M. ou Mme  _________________________________________________________________________________  
 
Adresse complète  ____________________________________________________________________________  

Code postal :  _________________________________  Ville : _________________________________________ 
 
Pays :  _______________________________                    
                                          
Titulaire de                          actions nominatives de Korian - Medica SA 

Titulaire de                          actions au porteur de Korian - Medica SA (joindre une copie de l’attestation de 
participation délivrée par votre intermédiaire financier). 
 

□ Demande l’envoi à l’adresse ci-dessus des documents ou renseignements visés par l’article R.225-83 du Code 

de commerce se rapportant à l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2015. 
 

□ Demande à bénéficier, en qualité d’actionnaire nominatif, des dispositions de l’article R.225-88 alinéa 3 du 

Code de commerce à l’effet de recevoir les documents et renseignements prévus à l’article R.225-83 du Code 
de commerce à l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures. 

http://www.groupe-korian.com/
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Mentions légales 

KORIAN - MEDICA SA 

Société anonyme au capital de 395 197 615 euros 

32, rue Guersant - 75017 Paris 

RCS Paris 447 800 475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


