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Nous contacter 

Par courrier 
Korian 
« Assemblée Générale 2016 » 
21-25, rue Balzac – 75008 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 2015, 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/


MESSAGE DE LA DIRECTRICE GENERALE 

 

Brochure de Convocation - Assemblée Générale Mixte - 23 juin 2016  Korian      4 

 

«Poursuivre et accélérer le développement rentable de Korian sur le marché des 

services aux seniors » 
 

 

« Madame, Monsieur, Chers Actionnaires, 

Je suis honorée et fière d’avoir rejoint votre Société en tant que Directrice Générale 
au début de cet exercice 2016. J’ai pour Korian l’ambition de construire les 
prochaines étapes prometteuses d’une histoire à succès en capitalisant sur ses 
atouts indéniables et son positionnement sur un segment particulièrement porteur. 

Korian a connu depuis 2012 une période de transformations majeures, au cours de 
laquelle sa taille a presque triplé. Le chiffre d’affaires attendu en 2016 avoisinera en 
effet les 3 Mds€, contre 1,1 Md€ en 2012, tandis que le nombre de collaborateurs 

employés par le Groupe atteint désormais 45 000 personnes. Dans le même temps, l’internationalisation s’est 
fortement accélérée, la part des filiales internationales représentant, au 1

er
 trimestre 2016, 47% du chiffre 

d’affaires du Groupe. Avec un réseau de près de 700 établissements et résidences services en France, en 
Allemagne, en Italie et en Belgique, soit une capacité de près 70 000 lits, le Groupe occupe désormais la place 
de leader européen dans le secteur des services aux seniors. 

Les différentes opérations de fusion et de croissance externe conduites par le Groupe ont été menées à bien en 
veillant à préserver pleinement la qualité de service et la satisfaction des clients, grâce à l’engagement constant 
des collaborateurs de Korian. Ce contexte spécifique d’intégration a cependant pesé sur la profitabilité 2015 qui, 
tout en demeurant élevée, s’est inscrite en repli par rapport au niveau observé en 2014. 

Ce début d’exercice 2016 est caractérisé par une dynamique positive avec la publication au 1
er

 trimestre d’une 
croissance solide du chiffre d’affaires permettant de confirmer notre objectif annuel et l’annonce d’un projet 
d’acquisition stratégique en Belgique. 

C’est dans ce contexte que nous avons le plaisir de vous convier à participer à notre Assemblée Générale 
Annuelle convoquée le jeudi 23 juin 2016 à 9 heures, au Centre de conférences Capital 8, situé 32, rue de 
Monceau, 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. » 

Sophie Boissard, Directrice Générale de Korian 

 

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 2

ème
 jour ouvré précédant 

l’Assemblée, soit le 21 juin 2016 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 20 juin 2016 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 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 
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. 
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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 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. 

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 : 21-25, rue Balzac – 75008 Paris. 

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le 17 juin 2016. 
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Pour assister personnellement à 

l’Assemblée Générale 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 

Générale 

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 20 juin 2016 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, 

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. POURSUITE DE LA CROISSANCE ET MARGE D’EBITDA MOINDRE QU’ANTICIPEE EN 2015 

Résultats 2015 de Korian 

En M€ 31.12.2015 31.12.2014 Variations 

 
Résultats 

consolidés 
Résultats 

consolidés 
Résultats 

pro forma 
Variation 

consolidée 
Variation 

pro forma 

Chiffre d’affaires 2 579,3 2 222,2 2499,5 16,1% 3,2% 

EBITDAR 680,2 613,1 689,2 11,0% -1,3% 

en % du CA 26,4% 27,6% 27,6% 
  

Loyers externes (338,2) (298,8) (332,4) 13,2% 1,7% 

EBITDA 342,0 314,2 356,8 8,8% -4,1% 

en % du CA 13,3% 14,1% 14,3% 
  

EBIT  218,2 215,5 247,0 1,3% -11,7% 

en % du CA 8,5% 9,7% 9,9% 
  

Résultat financier (65,0) (73,9) (59,6) -12,2% 8,9% 

RNPG Courant 85,2 95,0 112,3 -10,4% 24,1% 

 

Principaux termes utilisés 
 

Les comptes consolidés : intégration du périmètre Medica à compter du 1
er

 avril 2014. 

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 :  

• le rapprochement des groupes Korian et Medica au 1
er

 janvier 2014 ; 
• l’intégration de 100% de la société Kinetika Sardegna au 1

er
 janvier 2014. 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 le 1

er
 semestre 2014 ; 

• le retraitement des charges liées à ces regroupements d’entreprises (frais de fusion, 
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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Un chiffre d’affaire en progression 

Le chiffre d’affaires 2015 a atteint 2 579,3 M€, en progression de 16,1 % et de 3,2 % en pro forma. En France, le 
chiffre d’affaires progresse de 16,1%, à 1 535,9 M€. La croissance pro forma ressort à 2,2%. Les filiales 
internationales réalisent un chiffre d’affaires de 1 043,4 M€, en progression de 4,7% en pro forma, et 
représentent plus de 40% du chiffre d’affaires du Groupe, portées principalement par l’Allemagne dont le chiffre 
d’affaires a progressé de 9%. 

Le parc exploité par Korian au 31 décembre 2015 a augmenté de plus de 2 800 unités (ouvertures de nouveaux 
lits et acquisitions). 

Un recul de la profitabilité au profit du développement du Groupe  

L’EBITDAR (EBITDA avant loyers) du Groupe ressort à 680,2 M€, soit un taux de marge de 26,4% du CA, en recul 
de 120 points de base par rapport à l’exercice 2014. 

En France, l’EBITDAR a reculé de 10,7 M€ à 410,1 M€, ce qui s’explique par : 

 l’impact de l’harmonisation des conditions sociales entre Korian et Medica, 

 les pertes significatives enregistrées sur un établissement récemment racheté, 

 le reclassement de certaines charges de licenciement, comptabilisées en éléments non courants 
jusqu’en 2014. 

Si une partie de ces effets a pu être compensée par les synergies dégagées dans le cadre de la fusion entre 
Korian et Medica, le taux de marge EBITDAR/CA a reculé de 130 points de base. 

En Allemagne, l’EBITDAR est quasi-stable en valeur à 144,2 M€ et le taux de marge EBITDAR/CA recule de 240 
points de base. Ceci s’explique par : 

 une progression anormalement élevée des charges dans un contexte interne marqué par des 
opérations successives d’intégration, de réorganisation et d’acquisitions et des difficultés managériales 
transitoires, 

 l’entrée en périmètre des nouvelles entités acquises en 2015 dont le portefeuille d’établissements, plus 
récents, a une maturité opérationnelle moindre. 

En Italie, le taux de marge EBITDAR/CA est demeuré stable à méthode identique. Toutefois, le reclassement de 
frais de licenciement en charges courantes a impacté le taux de marge EBITDAR/CA à hauteur de 50 points de 
base. 

En Belgique, la profitabilité progresse de 80 points de base grâce à un bon contrôle des opérations dans un 
contexte d’ouvertures et d’acquisitions significatives à l’échelle du pays. 

L’EBITDA ressort à 342,0 M€, soit 13,3% du CA. Les loyers ont progressé de 1,7% à 338,2 M€ et représentent 
13,1% du chiffre d’affaires du Groupe (13,3% pro forma 2014). 

L’EBIT s’établit à 218,2 M€, soit 8,5% du CA. 

Les éléments non courants ont connu une forte progression sur la période du fait du nombre important 
d’opérations de développement et de réorganisation conduit en 2015 sur les sociétés du Groupe et de la prise 
en compte de différents risques. 
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Le Résultat net Part du Groupe est de 58,7 M€. Retraité des éléments non courants, le RNPG courant s’établit à 
85,2 M€. 

En M€  2014 pro forma Croissance 

France 410,1 420,8 -2,6% 

En % du CA 26,7% 28,0%  

International 270,1 268,4 0,7% 

En % du CA 25,9% 26,9%  

Allemagne 144,2 143,9 0,2% 

En % du CA 27,8% 30,2%  

Italie 70,6 73,6 -4,1% 

En % du CA 23,1% 23,6%  

Belgique 55,4 51,0 8,6% 

En % du CA 25,4% 24,6%  

Groupe 680,2 689,2 -1,3% 

En % du CA 26,4% 27,6%  

 

Une situation financière solide  

Au 31 décembre 2015, la dette financière nette de Korian, hors dette immobilière, s’établit à 1 047 M€. Le levier 
financier retraité

1
 représente 3,1 fois l’EBITDA. 

Le 16 janvier 2015, Korian a émis un Schuldschein pour un montant de 16 M€ ainsi que, le 15 décembre 2015, 
un Schuldschein multi-tranches d’un montant total de 185,5M€. 

Le 8 juillet 2015, Korian a par ailleurs émis un Euro PP obligataire multi-tranches d’un montant total de 179 M€ 
accompagné, le 30 octobre 2015, d’un complément d’euro PP obligataire de 50 M€. 

Ces opérations s’inscrivent dans l’effort constant de diversification des sources de financement du Groupe et 
d’allongement de la maturité de la dette. A l’issue de ces émissions, Korian disposait de plus de 500 M€ de 
trésorerie et de 400 M€ de lignes de crédit disponibles non tirées. 

II. INTERNATIONALISATION DU GROUPE KORIAN 

En 2015, avec, d’une part, un chiffre d’affaires réalisé par les filiales internationales du Groupe qui dépasse 
pour la 1

ère
 fois dans l’histoire de Korian la barre symbolique des 1 Md€ et, d’autre part, le renforcement de la 

position de leader du secteur médico-social de Korian en Allemagne, qui représente désormais le 1
er

 pays 
d’activité du Groupe dans ce secteur, l’année 2015 de Korian est résolument marquée par son 
internationalisation. 

Dans les filiales internationales, le chiffre d’affaires 2015 ressort à 1 043,4 M€, en progression de plus de 16% 
(4,7% sur une base pro forma par rapport à 2014), marqué par les acquisitions réalisées dans chacun des 3 pays 
d’implantation du Groupe. Au 4

ème
 trimestre, la part du chiffre d’affaires à l’international, qui a continué à 

progresser, représentait 41% du chiffre d’affaires du Groupe.  

En janvier 2016, avec l’acquisition de Casa Reha, Korian exploite désormais en Allemagne près de 28 000 lits et 
appartements et y réalise un chiffre d’affaires d’environ 780 M€. Grâce d’une part à la qualité de ses actifs, le 
savoir-faire reconnu de ses équipes et la densité de son réseau et, d’autre part, à l’arrivée récente d’un 
nouveau management expérimenté à la tête de Korian Allemagne, le Groupe a désormais tous les atouts pour 
poursuivre avec succès son développement dans le 1

er
 marché européen des services aux seniors. 

                                                           
1  levier retraité : (dette nette – dette immobilière) / EBITDA – (6,5% * dette immobilière) 
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III. PERSPECTIVES POUR 2016 : RETABLISSEMENT DE LA PERFORMANCE  

En dépit d’une profitabilité moins bonne que ce qui était attendu, le Groupe bénéficie d’atouts solides : 

 son capital humain, avec près de 45 000 salariés motivés et engagés ; 

 sa qualité de service, dont 92% de clients se sont déclarés satisfaits en 2015 ; 

 son réseau de près de 700 établissements, présents dans toutes les zones à fort potentiel 
économique ; et 

 sa capacité d’innovation, notamment en termes de nouvelles approches thérapeutiques et de suivi du 
résident ou du patient. 

Sur ces bases, la Direction Générale du Groupe fait du rétablissement de la performance, à court terme, une 
priorité tant en France qu’en Allemagne, notamment à travers un renforcement des équipes, du management 
et des process ainsi qu’une politique de rationalisation des coûts. Une revue de la performance par 
établissement est par ailleurs en cours dans ces pays. 

Dans le même temps, elle entend poursuivre la dynamique de développement du Groupe, d’ores et déjà 
numéro 1 en Europe. Elle mise notamment sur le renforcement du réseau et le déploiement de nouvelles 
offres, tout en mobilisant les énergies et les compétences des équipes sur la qualité au service des résidents, 
des patients et de leurs familles. Pour l’exercice 2016, le Groupe anticipe un chiffre d’affaires voisin de 3 Mds€ 
et une profitabilité voisine du niveau de 2015. 

Renforcé par ses récentes acquisitions, Korian entend continuer à innover, à diversifier son offre au service du 
Bien Vieillir et poursuivre sa stratégie de croissance.  

Dans cette droite ligne, le Groupe table, pour l’exercice 2016, sur la poursuite d’une croissance soutenue de 
son chiffre d’affaires. Cette croissance sera tirée par la forte augmentation de son réseau, sous l’effet de 
plusieurs opérations en cours destinées à développer 1 500 nouveaux lits dans ses zones d’implantation les 
plus attractives, et nourrie par ailleurs par l’accélération du déploiement de sa stratégie de nouveaux services 
sur l’ensemble de son réseau.  

  



EXPOSE SOMMAIRE SUR L’ACTIVITE DU GROUPE KORIAN 
 

Brochure de Convocation - Assemblée Générale Mixte - 23 juin 2016  Korian      12 

 

 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE KORIAN AU 31 DECEMBRE 2015 

En milliers d’euros Notes 31.12.2015 31.12.2014* 

Chiffre d’affaires  2 573 304 2 222 203 

Autres produits  5 950 21 

Produits de l’activité  2 579 254 2 222 224 

Achats consommés  212 357 172 821 

Charges de personnel 22 1 267 256 1 062 090 

Charges externes 23 664 265 597 074 

Impôts et taxes  95 134 76 006 

Dotations aux amortissements et dépréciations  123 829 98 740 

Autres produits et charges d’exploitation  112  

Résultat sur acquisition et cession des participations consolidées 24 -1 048 -1 635 

Autres produits et charges opérationnels 24 -36 515 -33 549 

Résultat opérationnel  178 963 180 309 

Charges financières  -52 806 -50 010 

Produits financiers  200 363 

Coût de l’endettement financier brut 25 -52 605 -49 647 

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie  641 2 400 

Coût de l’endettement financier net 25 -51 964 -47 247 

Autres charges financières 25 -15 515 -29 647 

Autres produits financiers 25 2 527 2 945 

Résultat avant impôt  114 012 106 360 

Impôts sur les bénéfices 26 -53 042 -42 461 

Résultat des sociétés intégrées  60 970 63 899 

Part du Groupe dans les résultats des sociétés mises en équivalence   620 

Part des intérêts ne conférant pas le contrôle  2 279 3 265 

Part du Groupe  58 691 61 254 

Résultat net part du Groupe / action (en €) 15 0,74 0,77 

Résultat net part du Groupe / action dilué (en €) 15 0,74 0,77 

RESULTAT NET PART DU GROUPE  58 691 61 254 

Éléments recyclables : impact IAS 39 (évaluation des instruments dérivés 
de couverture) net d’impôt  1 761 5 836 

Éléments non recyclables : impact IAS 19 (écarts actuariels)  2 420 -7 804 

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres part 
Groupe  4 181 -1 968 

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres part Groupe  62 872 59 286 

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres Minoritaires  2 293 3 265 

* Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. Dans les 
comptes consolidés, l’ancien groupe Medica est intégré à partir du 1er avril 2014. 
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BILAN CONSOLIDE KORIAN AU 31 DECEMBRE 2015 

Actif 

En milliers d’euros Notes 31.12.2015 31.12.2014* 

Goodwills 4 1 707 317 1 617 589 

Immobilisations incorporelles 5 1 700 952 1 713 309 

Immobilisations corporelles 6 1 295 551 1 165 480 

Immobilisations financières 7 31 224 32 554 

Titres mis en équivalence 8   

Impôts différés actifs 26 148 890 89 466 

Actifs non courants  4 883 933 4 618 399 

Stocks 9 8 170 7 430 

Clients et comptes rattachés 10 154 228 142 603 

Autres créances & actifs courants 11 199 545 232 047 

Instruments financiers actif 16 209 35 

Disponibilités et équivalents de trésorerie 12 518 833 235 495 

Actifs courants  880 986 617 609 

Actifs détenus en vue de leur cession  108 18 975 

TOTAL DE L’ACTIF  5 765 027 5 254 983 

* Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. Dans les 
comptes consolidés, l’ancien groupe Medica est intégré à partir du 1er avril 2014. 

 

Capitaux propres et passifs 

En milliers d’euros Notes 31.12.2015 31.12.2014* 

Capital  397 328 395 188 

Primes  927 157 916 933 

Réserves et résultats consolidés  598 242 591 961 

Capitaux propres (part du Groupe)  1 922 727 1 904 082 

Intérêts ne conférant pas le contrôle  11 183 -1 530 

Capitaux propres totaux  1 933 911 1 902 552 

Provisions pour retraite 18 49 634 46 152 

Impôts différés 26 690 750 638 258 

Autres provisions 19 69 265 55 432 

Emprunts et dettes financières 17 2 068 516 1 638 208 

Passifs non courants  2 878 166 2 378 050 

Provisions à moins d’un an 19 12 717 12 784 

Fournisseurs et comptes rattachés 20 228 139 238 676 

Autres dettes et comptes de régularisation 20 597 030 608 779 

Emprunts à moins d’un an et découverts bancaires 17 95 183 77 853 

Instruments financiers passif 16 19 882 23 379 

Passifs courants  952 951 961 471 

Passifs détenus en vue de leur cession  0 12 909 

TOTAL DU PASSIF  5 765 027 5 254 983 

* Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. Dans les 
comptes consolidés, l’ancien groupe Medica est intégré à partir du 1er avril 2014. 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE KORIAN AU 31 DECEMBRE 2015 

 31.12.2015 31.12.2014* 

RESULTAT NET TOTAL 60 970 64 519 

Dont charge d’impôt 53 042 42 758 

Dotations nettes amortissements et provisions 146 142 97 867 

Impôts différés 954 5 600 

Charges sur actualisation des retraites  0 

Résultat sur juste valeur des passifs financiers -786 -1 499 

Plus-values de cession d’actifs 1 824 2 556 

Valorisation selon IFRS 2 (BSA et PEG)  0 

Élimination de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0 -620 

Charges imputées sur prime de fusion  0 

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net 209 105 168 422 

Élimination des frais d’acquisition des titres 5 020 921 

Élimination des intérêts financiers nets versés 51 938 68 331 

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net 266 062 237 675 

Variation des stocks -535 587 

Variation des créances clients -7 235 16 077 

Variation des dettes fournisseurs -22 533 19 921 

Variation État impôt sur les bénéfices 3 950 -37 416 

Variation des autres éléments 5 265 10 118 

Variation du besoin en fonds de roulement -21 089 9 288 

Flux net de trésorerie généré par l’activité 244 973 246 963 

Incidence des variations de périmètre sur acquisitions -75 370 -34 897 

Incidence des variations de périmètre sur cessions 3 697 5 240 

Investissements incorporels et corporels décaissés -139 975 -112 789 

Autres investissements financiers décaissés 2 617 3 482 

Produits de cession d’immobilisations encaissés (hors titres) 15 535 7 370 

Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement -193 496 -131 593 

Flux nets de trésorerie 51 477 115 369 

Augmentation de capital   

Actions propres imputées sur les capitaux propres -449 1 338 

Augmentation des dettes financières 503 006 1 416 677 

Remboursement des dettes financières -183 774 -1 243 175 

Intérêts financiers nets versés -51 938 -76 479 

Dividendes versés aux actionnaires de la mère -34 751 -29 878 

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -2 380 -55 

Dividendes à verser 6 0 

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 229 719 68 428 

VARIATION DE LA TRESORERIE 281 197 183 797 

Trésorerie à l’ouverture 228 778 44 980 

Trésorerie à la clôture 509 974 228 778 

Valeurs mobilières de placement 9 577 108 295 

Disponibilités 509 256 127 200 

CBC -8 859 -6 717 

TRESORERIE 509 974 228 778 

* Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. Dans les comptes 
consolidés, l’ancien groupe Medica est intégré à partir du 1er avril 2014. 
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De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

 
1. Approbation des comptes annuels de 

l’exercice clos le 31 décembre 2015 

2. Approbation des comptes consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 

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 2015 à 
Monsieur Christian Chautard, en sa qualité de 
Président du Conseil d’Administration de la 
Société à compter du 25 mars 2015 et de 
Président Directeur Général à compter du 18 
novembre et jusqu’au 31 décembre 2015 

6. Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 à 
Monsieur Yann Coléou, en sa qualité de 
Directeur Général de la Société du 1

er
 janvier 

au 18 novembre 2015 

7. Avis consultatif sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 à 
Monsieur Jacques Bailet, en sa qualité de 
Président du Conseil d’Administration de la 
Société du 1

er
 janvier au 25 mars 2015 

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 Madame Sophie Boissard et du 
rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes 

10. Fixation du montant des jetons de présence à 
allouer aux membres du Conseil 
d’Administration  

11. Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Madame Anne Lalou 

12. Renouvellement du mandat d’administrateur 
de Monsieur Guy de Panafieu 

13. Désignation de Monsieur Jean-Pierre Duprieu 
en qualité d’administrateur 

14. Ratification de la cooptation de l’Office 
d’Investissement des Régimes de Pensions du 
Secteur Public, représenté par Monsieur Niall 
Boland, en qualité d’administrateur 

15. 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 

 

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

17. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet d’augmenter le 
capital de la Société par émission d’actions 
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société et/ou à 
des titres de créance, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires 

18. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet d’émettre, par voie 
d’offre au public, des actions ordinaires et/ou 
toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société et/ou à des titres de 
créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires  

19. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet d’émettre, par voie 
de placement privé visé à l’article L. 411-2 II. 
du Code monétaire et financier, des actions 
ordinaires de la Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital et/ou à 
des titres de créance, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires 

20. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires 

21. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration en cas d’émission avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la 
Société, en vue de fixer, dans la limite de 10% 
du capital social de la Société, le prix 
d’émission selon les modalités arrêtées par 
l’Assemblée 

22. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration pour décider de 
l’augmentation du capital dans la limite de 
10% en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la Société et constitués de 
titres de capital ou autres valeurs mobilières 
donnant accès au capital 

23. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration pour décider de 
l’augmentation du capital de la Société par 

incorporation de réserves, bénéfices ou 
primes ou assimilés 

24. Autorisation à consentir au Conseil 
d’Administration à l’effet de procéder à des 
attributions gratuites d’actions de la Société 
au profit des salariés et/ou des mandataires 
sociaux de la Société et de ses filiales 

25. Autorisation à consentir au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder à des 
augmentations de capital en faveur des 
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription 

26. Pouvoirs pour formalités 
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 23 JUIN 2016 

 

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 23 juin 2016 (l’« Assemblée Générale »). 

À titre liminaire, le Conseil d’Administration informe l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de 
l’article L. 225-184 du Code de commerce, qu’aucune option de souscription ou d’achat d’actions n’a été 
attribuée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et que 3 bénéficiaires ont exercé, au cours de ce 
même exercice, 3 000 options de souscription d’actions qu’ils avaient reçues dans le cadre du plan d’options de 
souscription ou d’achat d’actions en date du 30 juin 2010, en application des dispositions des articles L. 225-
177 et suivants du Code de commerce.  

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, le Conseil 
d’Administration informe l’Assemblée Générale qu’il a, agissant sur délégation de l’assemblée générale mixte 
du 26 juin 2014, adopté les plans d’attribution gratuite d’actions suivants, en application des dispositions des 
articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce. 

Opérations réalisées en vertu des 

articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du 

Code de commerce 

Plan n°1 : Conseil d’Administration du 

10 septembre 2014 

Plan n°2 : Conseil d’Administration du 

16 septembre 2015 

Nombre total de bénéficiaires 14 membres de la Direction Générale (incluant 

l’ancien Directeur Général, Monsieur Yann 

Coléou) 

19 membres de la Direction Générale 

(incluant l’ancien Directeur Général, 

Monsieur Yann Coléou) 

Date d’acquisition des actions 31 mars 2017 31 mars 2018 

Date de fin de période de conservation 31 mars 2019 31 mars 2020 

Conditions de performance Cours de bourse, EBITDA et chiffre d’affaires Cours de bourse, EBITDA et chiffre d’affaires 

Nombre total (et valeur) des actions 

attribuées gratuitement 

153 030 actions 

Coût IFRS du plan : 2 765 K€ 

90 649 actions 

Coût IFRS du plan : 1 793 K€1 

Dilution maximale 0,19% du capital social (dont 0,04% pour la 

part revenant à l’ancien Directeur Général, 

Monsieur Yann Coléou) 

0,11% du capital social (dont 0,04% pour la 

part revenant à l’ancien Directeur Général, 

Monsieur Yann Coléou) 

Nombre et valeur des actions 

attribuées à l’ensemble des salariés 

bénéficiaires 

121 212 actions 

Coût IFRS : 2 189 889 € 

62 271 actions 

Coût IFRS : 1 231 268 € 

Nombre et valeur des actions 

attribuées aux mandataires sociaux 

(Monsieur Yann Coléou, ancien 

Directeur Général) 

31 818 actions 

Coût IFRS : 574 853 € (charges sociales 

exclues) 

28 378 actions 

Coût IFRS : 561 268 € (charges sociales 

exclues) 

Nombre et valeur des actions 

attribuées aux 10 premiers salariés 

non mandataires sociaux 

 85 150 actions 

Coût IFRS : 1 538 397 € (charges sociales 

exclues) 

51 162 actions 

Coût IFRS : 1 011 893 € (charges sociales 

exclues) 

Nombre d’actions attribuables en fin 

d’exercice 

89 394 actions 62 271 actions 

1 Coût IFRS après application de la décote de turnover : 1 614 K€ 
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Les résolutions numérotées de 1 à 15 (incluses) relèvent des conditions de quorum et de majorité requises 
pour les assemblées générales ordinaires. Les résolutions 16 à 26 (incluses) relèvent des conditions de 
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires. 

 

1. Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015, 
affectation du résultat et distribution de dividende  

PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉSOLUTIONS 

Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

En vue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes annuels et consolidés de 
l’exercice 2015. Le Document de Référence 2015 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 2015. 

La 1
ère

 résolution a ainsi pour objet l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2015, faisant ressortir un 
résultat bénéficiaire de 67 229 544,24 €, 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 2015, faisant ressortir un 
Résultat net part du Groupe de 58,7 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 2015. Le bénéfice de 
l’exercice s’élève à 67 229 544,24 €. 

Il est proposé à l’Assemblée Générale : 

 d’affecter 3 361 477,21 € à la réserve légale. 

Le solde du bénéfice de l’exercice, soit la somme de 63 868 067,03 €, augmenté du report à nouveau qui 
s’élève à 23 193 708,04 €, constitue le bénéfice distribuable de l’exercice, soit la somme de 87 061 775,07 €. Il 
est proposé à l’Assemblée Générale : 

 de procéder à la distribution d’un dividende de 0,60 € par action aux 79 468 673 actions de la Société, 
soit 47 681 203,80 €, prélevé dans son intégralité sur le bénéfice de l’exercice ; et 

 d’affecter 39 380 571,27 € sur le compte de report à nouveau. 

Le dividende à distribuer serait détaché de l’action sur le marché réglementé d’Euronext Paris le 29 juin 2016 et 
serait mis en paiement le 22 juillet 2016. 

Il est précisé que le montant de 47 681 203,80 € est basé sur le nombre d’actions Korian existantes au 23 mars 
2016, soit 79 468 673 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 
compte de 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 par le 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.  

http://www.groupe-korian.com/
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Conformément à la loi, il est rappelé à l’Assemblée Générale que les dividendes suivants ont été distribués au 
titre des 3 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 

2014 79 039 523 0,60 € 0,60 €
1
 0 € 

2013 78 388 873 0,30 € 0,30 €
2
 0 € 

2012 34 040 828 0,60 € 0,60 €
3
 0 € 

1 L’assemblée générale du 25 juin 2015 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 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. 
3 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. 

Par le vote de la 4
ème

 résolution, il est proposé de vous permettre 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 2016 et seraient entièrement assimilées aux autres actions ordinaires 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 29 juin au 
15 juillet 2016 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 22 juillet 2016, le dividende serait payé uniquement en numéraire. 

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. 
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2. Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2015 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 2015 à Monsieur Christian Chautard, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la 
Société à compter du 25 mars 2015 et de Président Directeur Général du 18 novembre au 31 décembre 2015, à 
Monsieur Yann Coléou, en sa qualité de Directeur Général de la Société du 1

er
 janvier au 18 novembre 2015, 

ainsi qu’à Monsieur Jacques Bailet, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société du 
1

er
 janvier au 25 mars 2015 

En application de la recommandation du paragraphe 24.3 du Code AFEP-MEDEF, dans sa version révisée du 
12 novembre 2015, 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 2015 à Monsieur Christian Chautard, 
en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société à compter du 25 mars 2015 et de Président 
Directeur Général du 18 novembre au 31 décembre 2015, à Monsieur Yann Coléou, en sa qualité de Directeur 
Général de la Société du 1

er
 janvier au 18 novembre 2015, ainsi qu’à Monsieur Jacques Bailet, en sa qualité de 

Président du Conseil d’Administration de la Société du 1
er

 janvier au 25 mars 2015.  

La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, telle que figurant à la section 3.10.2.3 du 
Document de Référence 2015 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 Christian Chautard, Président du Conseil 

d’Administration de la Société à compter du 25 mars 2015 et Président Directeur Général du 18 novembre au 

31 décembre 2015, au titre de l’exercice 2015, soumis à l’avis consultatif des actionnaires 

Éléments de la 
rémunération Montants Commentaires 

Rémunération fixe 277 972 € Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 25 mars 2015 a décidé, 
sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, 
de fixer la rémunération fixe brute annuelle de M. Christian 
Chautard au titre de son mandat de Président du Conseil à la 
somme de 345 000 €. 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 18 novembre 2015 a 
décidé, sur proposition du Comité des rémunérations et des 
nominations, de fixer la rémunération fixe brute annuelle de 
M. Christian Chautard à 450 000 € au titre de son mandat de 
Président Directeur Général par intérim, soit du 18 novembre 2015 
au 26 janvier 2016. 

Entre le 25 mars et le 31 décembre 2015, M. Christian Chautard a 
ainsi perçu la somme de 277 972 € au titre de ses fonctions de 
Président du Conseil puis de Président Directeur Général. 

Rémunération variable 
annuelle 

n/a M. Christian Chautard n’a bénéficié d’aucune rémunération variable 
annuelle. 

Rémunération variable 
différée 

n/a M. Christian Chautard n’a bénéficié d’aucune rémunération variable 
différée. 

Rémunération variable 
pluriannuelle 

n/a M. Christian Chautard n’a bénéficié d’aucune rémunération variable 
pluriannuelle. 

Rémunération 
exceptionnelle  

3 208 € Le Conseil d’Administration du 2 novembre 2015 a, sur proposition 
du Comité des rémunérations et des nominations, décidé de fixer la 
rémunération brute annuelle de M. Christian Chautard au titre de sa 
mission spéciale d’assistance à l’acquisition puis de supervision et 
de coordination de l’intégration du groupe Casa Reha en Allemagne, 
à 70 000 €. Suite à la réunion temporaire des fonctions de Président 
et de Directeur Général entre les mains de M. Christian Chautard, à 
titre intérimaire, du 18 novembre 2015 au 26 janvier 2016, le 
Conseil d’Administration qui s’est réuni le 18 novembre 2015 a 
décidé de suspendre, pendant la période intérimaire, le versement 
cette rémunération. 

Au titre de cette mission, sur la période allant du 2 au 18 novembre 
2015, la rémunération due à M. Christian Chautard s’est élevée à la 
somme de 3 208 €, laquelle lui a été versée en février 2016. 
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Éléments de la 
rémunération Montants Commentaires 

Options d’actions, actions de 
performance ou tout autre 
élément de rémunération 
long terme 

n/a M. Christian Chautard n’a bénéficié d’aucun plan d’option d’actions 
ou d’attribution gratuite d’actions. 

Jetons de présence 28 523 € M. 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 
l’année 2015, il a perçu la somme de 28 523 € bruts. 

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 n’a pas perçu de 
jetons de présence au titre de ses mandats d’administrateur de la 
société italienne Segesta et de la société belge Senior Living Group. 

Valorisation des avantages 
de toute nature 

n/a M. Christian Chautard n’a bénéficié d’aucun avantage en nature. 

Indemnité de départ n/a Aucune indemnité de départ n’est prévue au bénéfice de 
M. Christian Chautard. 

Régime collectif de 
prévoyance et de frais de 
santé 

n/a M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucun dispositif de protection 
sociale. 

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 M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucun régime de retraite 
supplémentaire. 

 

  



RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES PROJETS DE 
RESOLUTIONS 

Brochure de Convocation - Assemblée Générale Mixte - 23 juin 2016  Korian      23 

 

Eléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Yann Coléou, Directeur Général de la Société du 

1
er

 janvier au 18 novembre 2015, au titre de l’exercice 2015, soumis à l’avis consultatif des actionnaires 

Éléments de la 
rémunération 

Montants Commentaires 

Rémunération fixe 485 833 € Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 24 avril 2014 a décidé, 
sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, 
compte tenu de l’augmentation significative de la taille de la Société 
suite à la Fusion, de porter la rémunération fixe annuelle de 
M. Yann Coléou à 550 000 € à compter de cette date. 

Rémunération variable 
annuelle 

105 863 € Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 24 avril 2014 a décidé, 
sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, 
compte tenu de l’augmentation significative de la taille de la Société 
suite à la Fusion, que la part variable annuelle de M. Yann Coléou 
représente un maximum de 500 000 €. 

Au titre de 2015, le Conseil d’Administration du 25 mars 2015 a, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, 
retenu les critères d’appréciation quantitatifs et qualitatifs 
suivants :  
• élément quantitatif (représentant 40% de la rémunération 

variable) : EBITDA ; 
• élément qualitatif (représentant 60% de la rémunération 

variable) : définition et mise en œuvre d’une organisation 
adaptée aux ambitions du groupe Korian (principe 
d’organisation, Hommes, outils de pilotage et d’information) ; 
mesure et suivi de la qualité de service. 

Constatant que l’objectif quantitatif n’était pas atteint et que les 
objectifs qualitatifs n’étaient que partiellement atteints, le Conseil 
d’Administration du 23 mars 2016 a attribué à M. Yann Coléou, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, la 
somme de 105 863 € à titre de rémunération variable 2015. 

Rémunération variable 
différée 

1 050 000 € 
correspondant 
à 42 000 
unités de 
performance 
acquises au 
titre de 2013 
multipliées 
par le cours de 
l’action 
plafonné à 
25 € 
 
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, 

Le plan d’intéressement adopté au profit de M. Yann Coléou au titre 
des exercices 2013 et 2014 prévoyait l’attribution en début 
d’exercice d’un certain nombre d’unités de performance, dont 
l’acquisition définitive dépendait de la réalisation de critères de 
performance quantitatifs et qualitatifs. À la clôture de l’exercice 
considéré, le Conseil d’Administration, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, s’est réuni pour déterminer 
si les critères de performance étaient remplis. Les unités de 
performance attribuées en 2013 devaient être payées en 2015 et, 
celles attribuées en 2014, en 2016, sous réserve d’une condition de 
présence de M. Yann Coléou à la date du paiement. L’acquisition 
des unités de performance par M. Yann Coléou s’articulait 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, il était prévu que si le taux d’occupation atteint est 
inférieur à 98% du taux d’occupation cible, alors les droits au 
paiement des unités de performance ne sont pas acquis par 
M. Yann Coléou ; si le taux d’occupation atteint est compris entre 
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Éléments de la 
rémunération 

Montants Commentaires 

plafonné à 
25 € – 
valorisées à 
880 950 € – et 
sous condition 
de présence) 

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 plus de 110% et 
que l’objectif de taux d’occupation a été atteint à plus de 100%, le 
Conseil d’Administration du 18 mars 2014 a constaté, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, 
l’acquisition par M. Yann Coléou de 42 000 unités de performance 
au titre de l’année 2013. Constatant que la condition de présence 
de M. Yann Coléou était remplie, le Conseil d’Administration du 
25 mars 2015 a décidé, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, de verser à M. Yann Coléou la 
somme de 1 050 000 €, correspondant aux 42 000 unités de 
performance 2013 multipliées par 25 € (la valeur unitaire d’une 
unité de performance calculée sur la base de la moyenne des cours 
d’ouverture de l’action des 20 jours de Bourse précédant cette date 
étant supérieure au plafond de 25 €), en même temps que sa 
rémunération fixe d’avril 2015.  

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, 
l’acquisition par M. Yann Coléou de 35 238 unités de performance 
au titre de l’année 2014. M. Yann Coléou ayant été révoqué de ses 
fonctions de Directeur Général de la Société par le Conseil 
d’Administration qui s’est tenu le 18 novembre 2015, il a perdu le 
bénéfice de l’acquisition des unités de performance qui lui ont été 
attribuées en 2014, ces éléments de rémunération étant soumis à 
une condition de présence. 

Rémunération variable 
pluriannuelle 

n/a M. Yann Coléou n’a bénéficié d’aucune rémunération variable 
pluriannuelle. 

Rémunération 
exceptionnelle 

n/a M. Yann Coléou n’a bénéficié d’aucune rémunération 
exceptionnelle au titre de l’exercice 2015. 
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Éléments de la 
rémunération 

Montants Commentaires 

Options d’actions, actions 
de performance ou tout 
autre élément de 
rémunération long terme 

Aucune 
acquisition 
 
28 378 actions 
gratuites en 
2015 
(Valorisation 
comptable : 
561 268 € ; 
coût IFRS 
comptabilisé 
avant décote 
du taux de 
turnover du 
plan 
d’attribution 
d’actions du 
16 septembre 
2015) 

Le Conseil d’Administration du 16 septembre 2015 a approuvé, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, la 
mise en place d’un plan d’intéressement au profit notamment de 
M. Yann Coléou en sa qualité de Directeur Général. Ce plan 
d’intéressement, qui est un plan d’attribution gratuite d’actions, 
prévoit l’attribution au profit de M. Yann Coléou d’un maximum de 
28 378 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 M. Yann Coléou deviendrait 
définitive et la propriété desdites actions lui sera transférée 30 mois 
et 15 jours à compter de la date du règlement du plan, soit le 
31 mars 2018, sous condition de présence. M. Yann Coléou ne serait 
par ailleurs pas autorisé à transférer les actions reçues dans le cadre 
de ce plan pendant une période supplémentaire de 24 mois suivant 
la période d’acquisition, soit jusqu’au 31 mars 2020 (sauf pour 25% 
des actions Korian qui lui auraient été définitivement attribuées et 
qu’il aurait dû conserver au nominatif jusqu’à la fin de son mandat). 

S’agissant de la partie du plan revenant à M. Yann Coléou, elle 
aurait un coût IFRS de 561 268 € (charges sociales exclues) et 
entraînerait une dilution maximale de 0,04%. 

M. Yann Coléou ayant été révoqué de ses fonctions de Directeur 
Général de la Société par le Conseil d’Administration qui s’est tenu 
le 18 novembre 2015, il a perdu le bénéfice du plan d’attribution 
gratuite d’actions approuvé par le Conseil d’Administration du 
16 septembre 2015, cet élément de rémunération étant soumis à 
une condition de présence. 

Jetons de présence n/a M. Yann Coléou a renoncé à percevoir ses jetons de présence au 
titre de ses mandats de membre des Conseils de Surveillance des 
sociétés allemandes du Groupe. Il ne percevait pas de jetons de 
présence au titre de ses mandats d’administrateur de la société 
italienne Segesta et de la société belge Senior Living Group. 

Valorisation des avantages 
de toute nature 

4 389 € En complément de sa rémunération, M. Yann Coléou a bénéficié 
d’un véhicule de fonction pour un avantage en nature de 399 € par 
mois pendant 11 mois. 

Indemnité de départ 1 837 500 € Le Conseil d’Administration du 21 mars 2012 a autorisé, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, 
l’octroi au bénéfice de M. 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 est mentionnée dans le 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes en date du 23 avril 
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Éléments de la 
rémunération 

Montants Commentaires 

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

Cette indemnité était limitée au cas de révocation ou de non-
renouvellement de son mandat décidé par la Société, sauf faute 
grave ou lourde. Elle était 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 de l’article 23.2.5 du Code AFEP-MEDEF. Elle 
devait être 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 était soumis au respect des 
conditions de performance suivantes : 
• l’EBITDA cumulé constaté sur les 12 mois précédant le départ 

s’élèverait 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 ouvrant 
droit à 70% de l’indemnité ; 

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

Après avoir constaté que les critères de performance fixés par le 
Conseil en date du 21 mars 2012 conditionnant le versement de 
l’indemnité de départ du Directeur Général étaient atteints, le 
Conseil en date du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du 
Comité des rémunérations et des nominations, de verser au 
Directeur Général une indemnité de départ d’un montant de 
1 837 500 € correspondant à une majoration de 75% de la 
rémunération brute fixe et variable annuelle perçue par ce dernier 
au cours des 12 derniers mois (laquelle s’élevait à  
1 050 000 €). 

Régime collectif de 
prévoyance et de frais de 
santé 

Oui M. Yann Coléou a bénéficié 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 M. Yann Coléou n’a bénéficié d’aucun régime de retraite 
supplémentaire. 
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Eléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Jacques Bailet, Président du Conseil 

d’Administration de la Société du 1
er

 janvier au 25 mars 2015, au titre de l’exercice 2015, soumis à l’avis 

consultatif des actionnaires  

Éléments de la 
rémunération Montants Commentaires 

Rémunération fixe 80 942 € Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le 18 mars 2014 a décidé, 
sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, 
de fixer la rémunération brute annuelle de M. Jacques Bailet au titre 
de son mandat de Président du Conseil à la somme de 345 000 €. 
Au titre de la période allant du 1

er
 janvier au 25 mars 2015, date à 

laquelle M. Jacques Bailet a démissionné de ses fonctions de 
Président et d’administrateur, il a perçu une rémunération fixe de 
80 942 €. 

Jetons de présence n/a M. 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 

806 € M. Jacques Bailet a bénéficié d’un véhicule de fonction représentant 
un avantage en nature de 806 € au titre de la période allant du 
1

er
 janvier au 25 mars 2015. 

Régime collectif de 
prévoyance et de frais de 
santé 

Oui M. Jacques Bailet a 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 du Comité des rémunérations et des nominations, 
l’octroi au bénéfice de M. 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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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 
autorisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015 par le Conseil d’Administration et de prendre acte 
des anciennes conventions dont l’exécution a été poursuivie au cours dudit exercice. Ces conventions sont 
présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes. 

4. Approbation des engagements pris en faveur de Madame Sophie Boissard 

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

Approbation des engagements visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce pris en faveur de Madame 
Sophie Boissard 

Lors de sa réunion du 18 novembre 2015, le Conseil d’Administration a décidé, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, que Madame Sophie Boissard, Directrice Générale bénéficierait : 

 d’une indemnité de départ en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat social lié à 
un changement de stratégie ou de contrôle, à l’exclusion de toute faute grave ou lourde, dont le 
versement serait conditionné à des critères de performance qui ont été définis par le Conseil 
d’Administration du 23 mars 2016 et d’un montant égal à la « Rémunération Annuelle de Référence » 
(i.e. la rémunération brute fixe et variable annuelle perçue au titre des 12 derniers mois précédant la 
date de la révocation ou du non-renouvellement, à l’exception des rémunérations perçues au titre des 
plans d’intéressement à moyen ou long terme des équipes de direction et des rémunérations 
exceptionnelles qui lui seraient allouées ponctuellement et discrétionnairement par le Conseil 
d’Administration), majorée de 25% par année de présence sans pouvoir excéder 2 fois la 
Rémunération Annuelle de Référence, après déduction de tout montant à percevoir au titre de 
l’indemnité de non concurrence mentionnée ci-après si la Société n’y a pas renoncé ; 

 d’une indemnité de non-concurrence à hauteur de 50% de sa rémunération brute annuelle fixe perçue 
au titre des 12 mois précédant la date de cessation des fonctions (i.e. la date de notification de la 
démission à la Société ou celle de la révocation ou du non-renouvellement par le Conseil), en 
contrepartie de son assujettissement à un engagement de non-concurrence de 2 ans à compter de la 
cessation de ses fonctions, sans que son cumul l’indemnité de départ ne puisse excéder 2 fois la 
Rémunération Annuelle de Référence (l’indemnité de départ étant alors réduite à due concurrence). 

Ces engagements pris en faveur de Madame Sophie Boissard vous sont présentés 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 Madame 
Sophie Boissard ainsi que lesdits engagements.  

5. Jetons de présence 

DIXIÈME RÉSOLUTION  

Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’Administration 

Dans le cadre du renouvellement des mandats venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale 
annuelle, il est apparu que le niveau des jetons de présence de Korian constituait un frein à la proposition de 
candidatures internationales aux fonctions d’administrateur. Aussi, une étude du niveau des jetons de 
présence versés par des sociétés comparables à Korian a-t-elle été réalisée. Au regard de cette étude et sur avis 
favorable du Comité des rémunérations et des nominations, il vous est proposé, par le vote de la 10

ème
 

résolution, de fixer le montant global annuel des jetons de présence alloués à votre Conseil à la somme de 
400 000 euros, étant précisé que cette décision s’appliquerait à compter de la date de l’Assemblée Générale et 
pour les exercices ultérieurs, jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. 
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6. Renouvellement de mandats, désignation et ratification de cooptation d’administrateurs 

ONZIÈME, DOUZIÈME, TREIZIÈME ET QUATORZIÈME RÉSOLUTIONS 

Renouvellement des mandats d’administrateur de Madame Anne Lalou et de Monsieur Guy de Panafieu, 
désignation de Monsieur Jean-Pierre Duprieu en qualité d’administrateur et ratification de la cooptation de 
l’Office d’Investissement des Régimes de Pensions du Secteur Public, représenté par Monsieur Niall Boland, en 
qualité d’administrateur, en remplacement de la société MAAF Assurances SA 

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 désigné de manière exceptionnelle certains administrateurs pour une durée 
inférieure à la durée normale de 3 années prévue par les statuts, uniquement pour la mise en place de 
l’échelonnement et du renouvellement par tiers. 

Dans ce cadre, Monsieur Jacques Ambonville, Madame Anne Lalou, Monsieur Guy de Panafieu et la société 
Batipart Invest, représentée par Monsieur Charles Ruggieri, ont été désignés pour une durée exceptionnelle de 
2 années expirant à l’issue de l’Assemblée Générale. 

La société Batipart Invest, représentée par Monsieur Charles Ruggieri, et Monsieur Jacques Ambonville n’ayant 
pas sollicité le renouvellement de leurs mandats respectifs, le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 19 mai 
2016 a décidé de vous proposer de : 

 renouveler les mandats d’administrateurs de Madame Anne Lalou et de Monsieur Guy de Panafieu, 

 de désigner Monsieur Jean-Pierre Duprieu aux fonctions d’administrateur (indépendant) en 
remplacement de Monsieur Jacques Ambonville, et 

 de supprimer le poste d’administrateur laissé vacant par la société Batipart Invest. 

Par le vote des 11
ème

, 12
ème

 et 13
ème 

résolutions, il vous est donc proposé de renouveler les mandats 
d’administrateurs de Madame Anne Lalou et Monsieur Guy de Panafieu ainsi que de désigner Monsieur Jean-
Pierre Duprieu aux fonctions d’administrateur, pour une durée de 3 années expirant à l’issue de l’assemblée 
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

Par le vote de la 14
ème 

résolution, il vous est par ailleurs proposé de ratifier la cooptation, par le Conseil 
d’Administration, de l’Office d’Investissement des Régimes de Pensions du Secteur Public, représenté par 
Monsieur Niall Boland, en qualité d’administrateur, en remplacement de la société MAAF Assurances SA, pour 
la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des 
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

Dans le cadre de ces propositions de renouvellement, de désignation et de ratification d’une cooptation, 
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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Mme Anne Lalou 

 

Née le : 
6 décembre 1963 
à Paris (14

e
) 

Nationalité : 

Française 

Adresse : 

59, rue Nationale, 
75013 Paris 

Date de 
nomination : 

AG du 18 mars 
2014 

Date d’expiration 
du mandat : 

AG statuant 
sur les comptes 
de l’exercice 2015 

Fonction principale exercée 

Directrice de la Web School Factory et Directrice Générale de l’Innovation Factory 

Biographie 

Mme Anne Lalou a commencé sa carrière en tant que fondé de pouvoir puis sous-Directeur 
au sein du département fusions-acquisitions de Lazard à Londres puis Paris, pour ensuite 
prendre la responsabilité de Directeur de la Prospective et du Développement chez Havas. 

Elle a été Président-Directeur général de Havas Édition Électronique avant d’intégrer 
Rothschild & Cie en tant que Gérant. 

Elle a rejoint Nexity en 2002 où elle a occupé les fonctions de Secrétaire Général et 
Directeur du développement avant de prendre en 2006 la Direction Générale de Nexity-
Franchises puis la Direction Générale Déléguée du Pôle Distribution jusqu’en 2011. 

En 2012, elle a pris la direction de la Web School Factory et de l’Innovation Factory à 
compter de 2013. 

Elle est diplômée de l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC). 

Au 23 mars 2016, Mme Anne Lalou détenait 1 180 actions Korian. 

Mandats extérieurs au Groupe 

Membre du Conseil de surveillance : 
Eurazeo (société cotée), Foncia Holding, 
Foncia Groupe (société cotée) 

Directeur Général : Web School Factory, 
Innovation Factory 

Mandats échus au cours des 5 derniers 
exercices 

Présidente : Nexity Solutions 

Administrateur : Neximmo 39, Guy Hoquet 
L’Immobilier, Financière Guy Hoquet 
L’Immobilier, Natixis (société cotée), Naxos, 
Medica, Kea & Partners 

Membre du Conseil de surveillance : Century 
21 France 

Directeur général : Nexity Solutions 

Membre du Directoire : Neximmo 39 

Représentant permanent de Nexity Franchise 
Administrateur : Guy Hoquet L’Immobilier 
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M. Guy de Panafieu 

 

Né le :  
5 avril 1943  
à Paris (17

e
) 

Nationalité : 

Française 

Adresse : 

56, rue Boileau, 
75016 Paris 

Date de 
nomination : 

AG du 18 mars 
2014 

Date d’expiration 
du mandat : 

AG statuant 
sur les comptes 
de l’exercice 2015 

Fonction principale exercée 

Conseiller de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine 

Biographie 

M. Guy de Panafieu est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et licencié ès 
Lettres et Sciences Économiques, ancien élève de l’ENA. Ancien Inspecteur des Finances, il a 
travaillé de 1968 à 1982 au Ministère de l’Économie et des Finances, exerçant diverses 
responsabilités dans le secteur du commerce extérieur et des relations économiques 
internationales. Il a été Conseiller technique à la Présidence de la République de 1978 à 
1981, pour les questions économiques internationales. Il a été Président du groupe BULL de 
1997 à 2001. Il a travaillé au sein du groupe Lyonnaise des Eaux de 1983 à 1997, à différents 
postes de direction et, en dernier lieu, comme Vice-président-directeur général. Il est 
Gérant de Boileau Conseil et conseiller de la Chambre nationale des conseils en gestion de 
patrimoine. 

Au 23 mars 2016, M. Guy de Panafieu détenait 1 710 actions Korian. 

Mandats extérieurs au Groupe 

Administrateur : SANEF 

Membre du Conseil de surveillance : 
Metropole Television (société cotée) 

Gérant : Boileau Conseil 

Mandats échus au cours des 5 derniers 
exercices 

Administrateur : Medica 
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M. Jean-Pierre Duprieu 

 

 

 

Né le :  
13 avril 1952 
à Chartres (28) 

Nationalité : 

Française 

Adresse : 

6, rue Danton, 
75006 Paris 

Fonction principale exercée 

Directeur Général Adjoint du groupe Air Liquide 

Biographie 

M. Jean-Pierre Duprieu est ingénieur agronome, diplômé de l’Institut National 
Agronomique de Paris Grignon (AgroParisTech) avec une spécialité « industries 
alimentaires » ainsi que de l’Institut de Contrôle de Gestion de Paris et de l’International 
Forum (advanced management programm lié à Wharton University). Il est entré dans le 
groupe Air Liquide en 1976 et y a fait depuis toute sa carrière, en occupant différentes 
responsabilités commerciales, opérationnelles et stratégiques. 

Il a dirigé pendant près de 10 ans la zone Europe Afrique et Moyen Orient avant de 
prendre la direction de la zone Asie Pacifique comme membre du Comité Exécutif du 
groupe basé à Tokyo, Japon. 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, il supervise la zone Europe et l’activité Santé ainsi que les 
fonctions Achats et IT du groupe. 

Il est Directeur Général Adjoint du groupe depuis le 15 janvier 2011. Par ailleurs, il est 
membre du Conseil de surveillance de Michelin et membre de son comité d’Audit. 

À la date du présent document, M. Jean-Pierre Duprieu ne détient pas d’actions Korian. 

Mandats extérieurs au Groupe 

Directeur Général Adjoint : L’Air Liquide SA 
(société cotée) 

Administrateur : Air Liquide Santé 
International, Air Liquide Welding (ASW) SA 

Président du Conseil d’Administration : Air 
Liquide Eastern Europe 

Membre du Conseil de surveillance : 
Michelin 

Mandats échus au cours des 5 derniers 
exercices 

N/A 
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Investissements PSP, Administrateur et Membre du Comité d’investissement 
Représentant permanent : M. Niall Boland 

 

Date de cooptation : 

Conseil 
d’Administration du 
15 juillet 2015 

Date d’expiration 
du mandat : 

AG statuant 
sur les comptes 
de l’exercice 2016 

Office d’Investissement des Régimes de 
Pensions du Secteur Public 
(Investissements PSP) 

Société par actions simplifiée 
Siège social : 440, avenue Laurier Ouest, 
Bureau 200, K1R 7X6 Ottawa, Ontario, 
Canada 
Numéro d’entreprise du Québec : 
1163980601 

M. Niall Boland 

Né le : 6 mai 1969 à Port Lairge, Waterford, 
Irlande 

Nationalité : Irlandaise 

Adresse : 6, avenue Bowling Green, H9S 
4W1 Pointe Claire, Québec, Canada 

Fonction principale exercée 

Directeur Senior chez Investissements PSP 

Biographie 

M. Niall Boland occupe la fonction de Directeur Senior chez Investissements PSP à 
Montréal depuis 2011. 

Auparavant, il a été gestionnaire d’un portefeuille spécialisé dans les secteurs des 
technologies, des médias et des télécommunications, au sein d’un hedge fund à Londres 
pendant 7 ans. De 1997 à 2001, il a occupé la fonction de Directeur dans le 
département Equities Europe de Crédit Suisse First Boston, avant de redevenir 
gestionnaire de portefeuille au sein de son équipe de trading. 

Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que consultant en management chez 
Booz, Allen & Hamilton à Londres en 1993, au sein du département Santé UK, puis du 
département Opérations et Services Financiers. Il a initialement travaillé comme 
ingénieur industriel en mécanisation pour Project Management Group en Irlande après 
ses études. 

Il possède une licence en Ingénierie électrique & microélectronique de la National 
University of Ireland et a également un MBA de la Kellog School of Management 
(Northwestern University, Chicago). 

Au 23 mars 2016, M. Niall Boland ne détient pas d’actions Korian. 

Mandats d’Investissements PSP 

En tant que société de droit public canadien, 
Investissements PSP est soumise à la loi relative à 
l’accès à l’information (Access to Information Act). 
Cette loi prévoit une exemption qui autorise 
Investissements PSP à refuser, en cas de demande, de 
transmettre les informations commerciales le 
concernant (comme les mandats détenus par 
Investissements PSP dans des sociétés de droit privé), à 
condition que cette information soit toujours traitée 
comme confidentielle. 

La divulgation intentionnelle, au public ou dans un 
cadre non-confidentiel, des mandats détenus par 
Investissement PSP, priverait ce dernier de la 
protection légale desdites informations. 

À la date du présent rapport de gestion, 
Investissements PSP détient 11 100 000 actions 
Korian. 

Mandats de M. Niall Boland 

Mandats extérieurs au Groupe 

Observateur : XPO Logistics 

Mandats échus au cours des 5 derniers exercices 

N/A 
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À l’issue de l’Assemblée Générale, sous réserve de l’adoption des 12
ème

, 13
ème

 et 14
ème

 résolutions, le Conseil 
d’Administration sera composé des 10 membres suivants : Monsieur Christian Chautard (Président), Monsieur 
Jérôme Grivet, Predica (représenté par Madame Françoise Debrus), Office d’Investissement des Régimes de 
Pensions du Secteur Public (représenté par Monsieur Niall Boland), Malakoff Médéric Assurances (représenté 
par Monsieur Hugues du Jeu), Monsieur Jean-Pierre Duprieu, Monsieur Martin Hoyos, Monsieur Guy de 
Panafieu, Madame Anne Lalou et Madame Catherine Soubie. 

Conformément à la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 et aux statuts, Madame Hafida Cola a été 
désignée, le 25 janvier 2016, comme administrateur représentant les salariés, par l’organisation syndicale la 
plus représentative, en remplacement de Madame Amélie Nun, qui a quitté le Groupe le 11 septembre 2015. 

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 du 2 décembre 2015 et du 19 mai 2016, 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
, 13

ème
 et 14

ème
 résolutions, le Conseil d’Administration comprendra 5 membres 

indépendants sur 10 à savoir Monsieur Jean-Pierre Duprieu, Monsieur Martin Hoyos, Madame Anne Lalou, 
Monsieur Guy de Panafieu et Madame Catherine Soubie

2
. 

7. Délégations financières 

QUINZIÈME, SEIZIÈME, DIX-SEPTIÈME, DIX-HUITIÈME, DIX-NEUVIÈME, VINGTIÈME, VINGT-ET-UNIÈME, 
VINGT-DEUXIÈME, VINGT-TROISIÈME, VINGT-QUATRIÈME ET VINGT-CINQUIÈME RÉSOLUTIONS 

Votre Conseil vous propose, par le vote des résolutions numérotées de 15 à 25, de lui consentir des 
délégations lui permettant, conformément à la règlementation en vigueur, de procéder à différents types 
d’émissions. 

En effet, compte tenu des contraintes en termes d’organisation et de calendrier liées à la tenue d’une 
assemblée générale, il est essentiel que le Conseil d’Administration dispose d’autorisations financières qui lui 
permettent, le cas échéant en faisant appel aux marchés, de réunir avec rapidité et souplesse les moyens 
financiers nécessaires au développement de la Société et du Groupe. 

Pour plus de détails sur ces délégations, nous vous invitons à consulter le texte des résolutions et à prendre 
connaissance des rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes sur les seizième, dix-septième, dix-
huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-cinquième résolutions qui vous 
seront soumises, dont il sera également donné lecture lors de la réunion de l’Assemblée Générale. 

Dans certaines circonstances, votre Conseil d’Administration pourrait, dans l’intérêt de la Société et afin de 
saisir les opportunités offertes par les marchés financiers, procéder à des émissions en France ou à l’étranger 
sans que ne puisse s’exercer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants. Votre vote 
emporterait de plein droit, renonciation au droit préférentiel de souscription dans le cadre des opérations 
envisagées par ces résolutions. 

Par ailleurs, la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle (dite Loi Florange) a 
renversé le principe de neutralité des organes d’administration de la société en période d’offre qui imposait au 
Conseil d’Administration d’obtenir l’approbation préalable de l’assemblée générale pour prendre toute mesure 
susceptible de faire échouer l’offre et prévoyait la suspension en période d’offre de toute délégation 
susceptible de faire échouer l’offre. 

Le nouvel article L. 233-32 du Code de commerce prévoit désormais que le Conseil d’Administration peut 
mettre en œuvre toute action destinée à faire échouer une offre publique d’acquisition sous réserve que les 
statuts de la société visée par l’offre n’aient pas limité cette faculté.  

La Loi Florange a également supprimé le principe de la suspension en cours d’offre des délégations 
préalablement accordées par l’assemblée et susceptibles de faire échouer l’offre, de sorte que le Conseil 
d’Administration pourrait mettre en œuvre de telles délégations sous réserve que les termes de la délégation 
ne l’interdisent pas. 

                                                           
2 Conformément aux dispositions de l’article 9.1 du Code AFEP-MEDEF, l’administrateur représentant les salariés n’est pas comptabilisé 
pour la détermination de la proportion d’administrateurs indépendants au Conseil d’Administration. 
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Dans ce cadre, conformément à la pratique de place en la matière, il est proposé à l’Assemblée Générale de 
prévoir que le Conseil d’Administration ne pourrait pas utiliser en période d’offre publique les délégations 
envisagées au titre des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-deuxième et vingt-troisième 
résolutions soumises à l’Assemblée Générale. 

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 d’une des délégations que vous voudrez 
bien consentir. Par ailleurs, le Conseil d’Administration devra rendre compte chaque année à l’Assemblée 
Générale, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de l’utilisation faite des délégations 
consenties aux termes des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-
quatrième et vingt-cinquième résolutions. 

Le tableau ci-après détaille les délégations financières que votre Conseil vous propose, par le vote des 
résolutions numérotées de 15 à 25 (incluses) de lui consentir. Il est rappelé que la quinzième résolution relève 
des conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, tandis que les 
résolutions numérotées de 16 à 25 (incluses) relèvent des conditions de quorum et de majorité requises pour 
les assemblées générales extraordinaires. 

Résolution Objet Modalités 

15
ème

 
résolution 

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

Durée : 18 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

Titres concernés : actions Korian  

Pourcentage de rachat maximum de capital autorisé : 

Le nombre des actions rachetées dans le cadre de cette délégation 
serait encadré dans une double limite de sorte que : 

(a) le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du 
programme de rachat n’excède 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 ; 

(b) le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque 
moment que ce soit ne dépasse 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 : 7 946 867 actions 
(sur la base du nombre d’actions composant le capital social au 23 mars 
2016). 

Montant global maximum du programme : 397 343 350 €. 

Objectifs :  

(a) 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  

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

(c) la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des 
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Résolution Objet Modalités 

valeurs mobilières donnant accès au capital par 
remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon 
ou de toute autre manière ; et/ou 

(d) l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous 
réserve de l’adoption de la seizième résolution ci-après ; et/ou 

(e) 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  

(f) 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  

(g) 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  

(h) 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. 

16
ème

 
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 

Durée : 18 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

La réduction du capital social devrait s’effectuer 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 l’Assemblée 
Générale. 

L’autorisation à consentir au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions légales et 
règlementaires, confèrerait à celui-ci tous pouvoirs pour mettre en 
œuvre cette délégation 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, et accomplir toutes 
formalités, toutes démarches et, d’une manière générale, faire tout ce 
qui est nécessaire pour rendre effective la réduction de capital. 

17
ème 

résolution 
Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’Administration à 
l’effet d’augmenter 
le capital de la 
Société par 
émission d’actions 
ordinaires et/ou de 
toutes valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital de 
la Société et/ou à 
des titres de 
créance, avec 
maintien du droit 
préférentiel de 
souscription des 
actionnaires 

Cette autorisation serait encadrée par les plafonds suivants : 

(a) le montant nominal maximal des augmentations du capital de 
la Société susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou 
à terme, en vertu de cette délégation, ne pourrait excéder un 
montant total de 150 000 000 €, étant précisé que le montant 
nominal maximum global des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation et de 
celles conférées en vertu des dix-huitième, dix-neuvième, 
vingtième, vingt-deuxième et vingt-quatrième résolutions 
soumises à l’Assemblée Générale ne pourrait excéder le 
montant visé au présent paragraphe ; 

(b) qu’à ces montants s’ajouterait, le cas échéant, le montant 
nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver 
les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles 
applicables ; 
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Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

(c) le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de 
titres de créance donnant accès au capital de la Société 
susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation ne 
pourrait excéder un montant total de 1 000 000 000 € ou la 
contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie 
étrangère ou en unité de compte fixée par référence à 
plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal 
maximum global des valeurs mobilières représentatives de 
titres de créance donnant accès au capital de la Société 
susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation et de 
celles conférées en vertu des dix-huitième, dix-neuvième et 

vingtième résolutions soumises à l’Assemblée Générale ne 
pourra excéder le montant visé au présent paragraphe. 

La souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital pourrait être opérée soit en numéraire, soit par compensation 
avec des créances sur la Société. 

18
ème

 
résolution 

Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’Administration à 
l’effet d’émettre, 
par voie d’offre au 
public, des actions 
ordinaires et/ou 
toutes valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital de 
la Société et/ou à 
des titres de 
créance, avec 
suppression du 
droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires 

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

Il est précisé que les offres au public décidées en vertu de cette 
délégation pourraient être associées, dans le cadre d’une même 
émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à des 
offres visées à l’article L. 411-2 II. du Code monétaire et financier 
décidées dans le cadre de la dix-neuvième résolution soumise à 
l’Assemblée Générale. 

Cette délégation serait notamment encadrée selon les modalités 
suivantes : 

(a) le montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, 
en vertu de cette délégation, ne pourrait excéder un montant 
de 150 000 000 €, montant auquel s’ajouterait, le cas échéant, 
le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital conformément aux dispositions 
légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles ; le montant nominal maximal des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu 
de cette délégation s’imputerait sur le plafond global 
d’augmentation de capital de 150 000 000 € fixé par la dix-
septième résolution soumise à l’Assemblée Générale ; 

(b) le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de 
titres de créance donnant accès au capital susceptibles d’être 
émis en vertu de cette délégation ne pourrait excéder un 
montant de 1 000 000 000 € ou à la contre-valeur de ce 
montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unité 
de compte fixée par référence à plusieurs monnaies ; le 
montant nominal des valeurs mobilières représentatives de 
titres de créance donnant accès au capital de la Société 
susceptibles d’être émis en vertu de cette délégation 
s’imputerait sur le plafond global applicable aux valeurs 
mobilières représentatives de titres de créance de 
1 000 000 000 € fixé par la dix-septième résolution soumise à 
l’Assemblée Générale ; 

(c) conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce et 
sous réserve de la dix-septième résolution, (i) le prix d’émission 
des actions serait au moins égal au prix minimum prévu par les 
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dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment 
de l’émission, soit à ce jour, la moyenne pondérée des cours 
des 3 dernières séances de bourse de l’action Korian sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris précédant sa fixation, 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5% ; et (ii) 
le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par 
tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la 
Société serait tel que la somme perçue immédiatement par la 
Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par elle soit, pour chaque action ou 
autre titre de capital de la Société émis en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à celle 
qu’elle recevrait par application du prix de souscription 
minimum défini à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a 
lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date 
de jouissance. 

19
ème

 
résolution 

Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’Administration à 
l’effet d’émettre, 
par voie de 
placement privé 
visé à l’article 
L. 411-2 II. du Code 
monétaire et 
financier, des 
actions ordinaires 
de la Société et/ou 
des valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital 
et/ou à des titres de 
créance, avec 
suppression du 
droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires 

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

Il est précisé que les offres décidées dans le cadre de cette délégation 
pourraient être associées, dans le cadre d’une même émission ou de 
plusieurs émissions réalisées simultanément, à des offres au public 
décidées dans le cadre de la dix-huitième résolution soumise à 
l’Assemblée Générale. 

Cette autorisation serait encadrée par les plafonds suivants : 

(a) le montant nominal des augmentations de capital de la 
Société, susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à 
terme, en vertu de cette délégation ne pourrait pas excéder 
20% du capital social au cours d’une même période annuelle ni 
être supérieur au montant des plafonds fixés par la dix-
septième résolution, auquel s’ajouterait, le cas échéant, le 
montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès au capital conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles, et 
s’imputerait sur les plafonds globaux fixés par la dix-septième 
résolution soumise à l’Assemblée Générale ; 

(b) la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès 
au capital pourrait être opérée soit en numéraire, soit par 
compensation avec des créances sur la Société ; et 

(c) conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce et 
sous réserve de la vingt-et-unième résolution, (i) le prix 
d’émission des actions serait au moins égal au prix minimum 
prévu par les dispositions légales et règlementaires en vigueur 
au moment de l’émission, soit à ce jour, la moyenne pondérée 
des cours des 3 dernières séances de bourse de l’action Korian 
sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant sa 
fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 
5% ; et (ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant 
accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital 
de la Société serait tel que la somme perçue immédiatement 
par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle soit, pour chaque action 
ou autre titre de capital de la Société émis en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à celle 
qu’elle recevrait par application du prix de souscription 
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minimum défini à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a 
lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date 
de jouissance. 

20
ème

 
résolution 

Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’Administration à 
l’effet d’augmenter 
le nombre de titres 
à émettre en cas 
d’augmentation de 
capital avec ou sans 
droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires 

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

Il est proposé à l’Assemblée Générale de déléguer au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, sa 
compétence à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation du capital de la Société avec ou sans droit préférentiel 
de souscription décidée en application des dix-septième, dix-huitième 
et dix-neuvième résolutions soumises à l’Assemblée Générale, dans les 
conditions et délais fixés à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, 
dans la limite de 15% de l’émission initiale et au même prix que celui 
retenu pour l’émission initiale, en application de laquelle l’augmentation 
de capital ou, selon le cas, l’émission de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès au capital de la 
Société, serait décidée. 

Le montant nominal des augmentations de capital et des émissions de 
valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital réalisées en vertu de cette délégation s’imputerait sur les 
plafonds globaux d’augmentation de capital et d’émission de valeurs 
mobilières représentatives de titres de créance donnant accès au capital 
de la Société fixés par la dix-septième résolution soumise à l’Assemblée 
Générale. 

21
ème

 
résolution 

Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’Administration en 
cas d’émission avec 
suppression du 
droit préférentiel de 
souscription 
d’actions ou de 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital de la 
Société, en vue de 
fixer, dans la limite 
de 10% du capital 
social de la Société, 
le prix d’émission 
selon les modalités 
arrêtées par 
l’Assemblée 
Générale 

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

Cette autorisation serait consentie, avec faculté de subdélégation sous 
réserve (i) de l’adoption des dix-huitième et dix-neuvième résolutions 
soumises à l’Assemblée Générale et (ii) du respect du (ou des) plafond(s) 
prévus dans la résolution en vertu de laquelle l’émission est décidée, 
pour chacune des émissions décidées sur le fondement des dix-
huitième et dix-neuvième résolutions, et par dérogation aux conditions 
de fixation du prix d’émission qu’elles prévoient. 

La limite de 10% s’appliquerait à un capital ajusté au résultat des 
opérations sur le capital éventuellement effectuées postérieurement à 
l’Assemblée Générale. 

Cette délégation serait notamment encadrée selon les modalités 
suivantes : 

(a) le prix d’émission des actions ordinaires serait au moins égal à 
la moyenne pondérée du cours de l’action sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris au cours des 3 séances de bourse 
précédant la décision de fixation du prix éventuellement 
diminuée d’une décote maximale de 10% ; et 

(b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au 
capital autres que des actions ordinaires serait tel que la 
somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas 
échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par 
la Société soit, pour chaque action ordinaire émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins 
égale au montant visé au paragraphe ci-dessus, après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la 
différence de date de jouissance. 
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22
ème

 
résolution 

Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’Administration 
pour décider de 
l’augmentation du 
capital dans la 
limite de 10% en 
vue de rémunérer 
des apports en 
nature consentis à 
la Société et 
constitués de titres 
de capital ou autres 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital  

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

Cette délégation concerne l’émission de valeurs mobilières en vue de 
rémunérer des apports en nature consentis à la Société, lorsque l’article 
L. 225-148 du Code de commerce n’est pas applicable. 

Le montant nominal maximum des augmentations de capital 
immédiates ou à terme de la Société susceptible d’être réalisées en 
vertu de cette délégation serait fixé à 10% du capital de la Société (tel 
qu’existant à la date de l’utilisation par le Conseil d’Administration de 
cette délégation), étant précisé que le montant nominal des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette 
délégation s’imputerait sur le plafond fixé par la dix-septième résolution 
soumise à l’Assemblée Générale. A ce plafond s’ajouterait, le cas 
échéant, le montant nominal des actions ou autres valeurs mobilières à 
émettre pour préserver, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires applicables et aux éventuelles stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des 
porteurs de valeurs mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant 
accès au capital de la Société. 

23
ème

 
résolution 

Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’Administration 
pour décider de 
l’augmentation du 
capital de la Société 
par incorporation 
de réserves, 
bénéfices ou primes 
ou assimilés  

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

Cette autorisation serait consentie avec faculté de subdélégation aux 
fins de procéder à l’émission d’actions nouvelles attribuées 
gratuitement ou par élévation de la valeur nominale des actions de la 
Société ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. 

Cette délégation serait encadrée de la manière suivante : 

(a) le montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en 
vertu de cette délégation, ne pourrait excéder un montant de 
20 000 000 €, montant auquel s’ajouterait, le cas échéant, le 
montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant 
accès au capital conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ; et 

(b) le montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation est 
indépendant de toute autre délégation consentie par 
l’Assemblée Générale et ne s’imputerait sur aucun autre 
plafond global d’augmentation de capital fixé par l’Assemblée 
Générale. 

24
ème

 
résolution 

Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’Administration à 
l’effet de procéder 
à des attributions 
gratuites d’actions 
de la Société, au 
profit des salariés 
et/ou des 
mandataires 
sociaux de la 
Société et de ses 
filiales 

Durée : 26 mois à 

Cette délégation serait encadrée de la manière suivante : 

(a) le Conseil d’Administration déterminerait l’identité des 
bénéficiaires des attributions ainsi que les conditions et, le cas 
échéant, les critères d’attribution des actions ; 

(b) le Conseil d’Administration fixerait les conditions et, le cas 
échéant, les critères d’attribution des actions, notamment les 
conditions de performance étant précisé que l’attribution 
définitive des actions serait soumise à une condition de 
présence dans le Groupe pour tous les bénéficiaires, et à des 
conditions de performance quantifiables appréciées sur toute 
la période d’acquisition pour les dirigeants mandataires 
sociaux ; 

(c) les attributions qui seraient consenties aux mandataires 
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compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

sociaux visés à l’article L. 225-197-1 II. alinéas 1 et 2 du 
Code de commerce ne pourraient l’être que dans les 
conditions de l’article L. 225-197-6 du même Code ; 

(d) le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de 
cette autorisation ne pourrait représenter plus de 1% du 
capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration 
et le montant nominal des augmentations de capital résultant 
de l’attribution d’actions consenties en vertu de cette 
autorisation s’imputerait sur le plafond global prévu par la dix-
septième résolution soumise à l’Assemblée Générale ; 

(e) le nombre total d’actions qui seraient attribuées gratuitement 
en vertu de cette autorisation aux dirigeants mandataires 
sociaux de la Société ne pourrait représenter plus de 0,1% du 
capital social au jour de la décision du Conseil 
d’Administration ; 

(f) conformément à la loi, l’attribution des actions à leurs 
bénéficiaires serait définitive soit (i) au terme d’une période 
d’acquisition minimale de 1 an, la durée minimale de 
l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires 
étant fixée à 1 an à compter de l’attribution définitive des 
actions, soit (ii), pour tout ou partie des actions attribuées, au 
terme d’une période d’acquisition minimale de 2 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 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 ; 

(g) il ne pourrait être attribué d’actions aux salariés et aux 
mandataires sociaux possédant plus de 10% du capital social et 
l’attribution gratuite d’actions ne pourrait pas non plus avoir 
pour effet qu’un salarié ou un mandataire social détienne 
chacun plus de 10% du capital social ; 

(h) le Conseil d’Administration devrait 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. 

25
ème

 
résolution 

Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’Administration à 
l’effet de procéder 
à des 
augmentations de 
capital en faveur 
des adhérents à un 
plan d’épargne 
d’entreprise avec 
suppression du 
droit préférentiel de 
souscription 

Cette autorisation serait encadrée de la manière suivante : 

(a) le montant nominal de l’augmentation de capital susceptible 
d’être réalisée, en vertu de cette délégation de compétence ne 
pourrait excéder un montant nominal maximal de 2 000 000 € 
par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société réservées aux adhérents à un plan 
d’épargne d’entreprise (ou autre plan d’épargne réservé aux 
adhérents auxquels l’article L. 3332-18 du Code du travail 
permettrait de réserver une augmentation de capital dans des 
conditions équivalentes) qui seraient mis en place au sein du 
groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises ou 
étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation des 
comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du 
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Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 
Générale 

Code du travail, et qui remplissent, en outre, les conditions 
éventuellement fixées par le Conseil d’Administration ; le 
montant nominal maximal des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation serait 
indépendant de toute autre délégation autorisée par 
l’Assemblée Générale et ne s’imputerait sur aucun autre 
plafond global d’augmentation de capital ; 

(b) le prix de souscription des actions nouvelles lors de chaque 
émission serait fixé conformément aux dispositions de l’article 
L. 3332-19 du Code du travail ; 

(c) le Conseil d’Administration pourrait procéder, dans les limites 
fixées par l’article L. 3332-21 du Code du travail, à l’attribution 
gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société au titre de l’abondement et/ou en 
substitution de la décote. 

 

8. Formalités 

VINGT-SIXIÈME 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. 

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 
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur la réduction du capital – Seizième résolution 

 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue à l’article 
L. 225-209 du Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons 
établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la 
réduction du capital envisagée. 

Votre Conseil d’Administration vous propose de lui déléguer, pour une durée de 18 mois, à compter de la 
présente Assemblée, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son capital, par période de 24 mois, 
les actions achetées au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat par votre Société de ses propres 
actions dans le cadre des dispositions de l’article précité. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces 
diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui n’est pas 
de nature à porter atteinte à l’égalité des actionnaires, sont régulières. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée. 

 

Paris-La Défense, le 19 mai 2016 

Les Commissaires aux Comptes 

 

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres 

Manuela Baudoin-Revert Sophie Duval 
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec 
maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription – Dix-septième, dix-huitième, dix-
neuvième, vingtième, vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions 

 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les 
articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les 
propositions de délégation au Conseil d’Administration de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs 
mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous prononcer. 

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport : 

 de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, la compétence pour décider des opérations 
suivantes et fixer les conditions définitives de ces émissions et vous propose, le cas échéant, de 
supprimer votre droit préférentiel de souscription : 

 émission avec maintien du droit préférentiel de souscription (dix-septième résolution) d’actions 
ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance ; 

 émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public (dix-
huitième résolution) d’actions ordinaires de la Société ou de toutes autres valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ; 

 émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offres visées au II de 
l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et dans la limite de 20 % du capital social de la 
Société par an (dix-neuvième résolution) d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ;  

 de l’autoriser, par la vingt-et-unième résolution et dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation 
visée aux dix-huitième et dix-neuvième résolutions, à fixer le prix d’émission dans la limite légale 
annuelle de 10 % du capital social ; 

 de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une 
émission d’actions ordinaires ou de titres de capital de la Société ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ou d’autres titres de capital, en vue de rémunérer des apports en nature consentis 
à la Société (vingt-deuxième résolution), dans la limite de 10 % du capital. 

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à 
terme ne pourra, selon la dix-septième résolution, excéder € 150 000 000 au titre des dix-septième, dix-
huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-deuxième et vingt-quatrième résolutions. Le montant nominal global 
des valeurs mobilières représentatives de titres de créance susceptibles d’être émises ne pourra, selon la dix-
septième résolution excéder € 1 000 000 000 au titre des dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et 
vingtième résolutions. 

Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre 
des délégations visées aux dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions, dans les conditions prévues 
à l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, si vous adoptez la vingtième résolution. 

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants 
du Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées 
des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres 
informations concernant ces opérations, données dans ce rapport. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil d’Administration relatif à ces opérations et 
les modalités de détermination du prix d’émission des valeurs mobilières à émettre. 
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Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des valeurs mobilières à 
émettre données dans le rapport du Conseil d’Administration au titre des dix-huitième, dix-neuvième et vingt-
et-unième résolutions. 

Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des valeurs 
mobilières à émettre dans le cadre de la mise en œuvre des dix-septième et vingt-deuxième résolutions, nous 
ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission. 

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées n’étant pas fixées, nous n’exprimons 
pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de 
souscription qui vous est faite dans les dix-huitième et dix-neuvième résolutions. 

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas 
échéant, lors de l’utilisation de ces délégations par votre Conseil d’Administration en cas d’émission de valeurs 
mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital 
à émettre et en cas d’émission d’actions avec suppression du droit préférentiel de souscription. 

 

Paris-La Défense, le 19 mai 2016 

Les Commissaires aux Comptes 

 

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres 

Manuela Baudoin-Revert Sophie Duval 
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à 
émettre – Vingt-quatrième résolution 

 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par 
l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’autorisation 
d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux 
de votre Société ou certains d’entre eux et/ou des sociétés ou groupement qui lui sont liés directement ou 
indirectement, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer 

Le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées au titre de la présente autorisation ne pourra 
représenter plus de 1% du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, étant précisé que le 
nombre total d’actions susceptibles d’être ainsi attribuées aux dirigeants mandataires sociaux de la Société ne 
pourra représenter plus de 0,1% du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration. Par 
ailleurs, le montant de l’augmentation du capital susceptible de résulter de cette autorisation viendra s’imputer 
sur le plafond global prévu par la dix-septième résolution de la présente Assemblée.  

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée de 
38 mois à attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre. 

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir 
procéder. Il nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui 
vous sont ainsi données sur l’opération envisagée. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté notamment à vérifier que les modalités envisagées et données dans le rapport du 
Conseil d’Administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Conseil 
d’Administration portant sur l’opération envisagée d’autorisation d’attribution d’actions gratuites. 

 

Paris-La Défense, le 19 mai 2016 

Les Commissaires aux Comptes 

 

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres 

Manuela Baudoin-Revert Sophie Duval 
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Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise – Vingt-cinquième 
résolution 

 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les 
articles L. 228-92 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la 
proposition de délégation au Conseil d’Administration de la compétence de décider l’émission d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit 
préférentiel de souscription, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise qui serait mis en place 
au sein du groupe constitué par la Société et les entreprises françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre 
de consolidation des comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du Code du travail, opération 
sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Le montant nominal maximal de l’augmentation du capital 
susceptible de résulter de cette émission est fixé à 2 000 000 euros. 

Cette opération est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du 
Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail. 

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 26 
mois la compétence pour décider une émission et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux 
valeurs mobilières à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de 
cette opération. 

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants 
du Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées 
des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres 
informations concernant l’émission, données dans ce rapport.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil d’Administration relatif à cette opération et 
les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre. 

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait décidée, nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre 
données dans le rapport du Conseil d’Administration. 

Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas 
d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de 
souscription qui vous est faite. 

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas 
échéant, lors de l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’Administration en cas d’émission d’actions 
et de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et en cas 
d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre. 

 

Paris-La Défense, le 19 mai 2016 

Les Commissaires aux Comptes 

 

MAZARS ERNST & YOUNG et Autres 

Manuela Baudoin-Revert Sophie Duval 
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L’avis préalable comportant le texte des projets de résolutions soumis à cette Assemblée a été publié au 
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°57 du 11 mai 2016. Il est également disponible sur le site Internet 

du groupe Korian (www.korian.com). 

Il est précisé que le texte des projets de résolutions publiés dans l’avis préalable susmentionné a été modifié 
par l’ajout des résolutions numérotées de 11 à 14 qui sont soumises à l’approbation de la présente Assemblée. 

En conséquence, la numérotation des résolutions figurant dans l’ordre du jour publié dans ledit avis de réunion 
a été modifiée de sorte que : 

 la onzième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société » est devenue la quinzième résolution, 

 la douzième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le 
capital social par annulation d’actions auto-détenues de la Société » est devenue la seizième 
résolution, 

 la treizième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le 
capital de la Société par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires » est devenue la dix-septième résolution, 

 la quatorzième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre, 
par voie d’offre au public, des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires » est devenue la dix-huitième résolution, 

 la quinzième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre, par 
voie de placement privé visé à l’article L. 411-2 II. du Code monétaire et financier, des actions 
ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires » est devenue la dix-
neuvième résolution, 

 la seizième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires » est devenue la vingtième résolution, 

 la dix-septième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en cas d’émission 
avec suppression du droit préférentiel de souscription d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société, en vue de fixer, dans la limite de 10% du capital social de la Société, le prix 
d’émission selon les modalités arrêtées par l’Assemblée » est devenue la vingt-et-unième résolution, 

 la dix-huitième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration pour décider de 
l’augmentation du capital dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature consentis à 
la Société et constitués de titres de capital ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital » est 
devenue la vingt-deuxième résolution, 

 la dix-neuvième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration pour décider de 
l’augmentation du capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou assimilés 
» est devenue la vingt-troisième résolution, 

 la vingtième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à 
des attributions gratuites d’actions de la Société au profit des salariés et/ou des mandataires sociaux 
de la Société et de ses filiales » est devenue la vingt-quatrième résolution, 

 la vingt-et-unième résolution « Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de 
procéder à des augmentations de capital en faveur des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise 
avec suppression du droit préférentiel de souscription » est devenue la vingt-cinquième résolution, et 

 la vingt-deuxième résolution « Pouvoirs pour formalités » est devenue la vingt-sixième résolution. 

Il est enfin précisé que les renvois aux résolutions de la présente Assemblée inclus dans les quinzième, dix-
septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-quatrième 
résolutions font désormais référence à la nouvelle numérotation. 

 

http://www.korian.com/
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RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

PREMIERE RESOLUTION – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

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 2015, 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 67 229 544,24 €. 

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 2015 à un montant de 104 948 €, ainsi que la charge d’impôt estimée à 36 
133 € qui en résulte. 

DEUXIEME RESOLUTION – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

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 2015, 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 2015 qui s’établit à 58,7 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, décide d’affecter comme 
suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2015, qui s’élève à 67 229 544,24 € : 

Bénéfice de l’exercice 67 229 544,24 € 

Dotation à la réserve légale 3 361 477,21 € 

Solde 63 868 067,03 € 

Report à nouveau antérieur 23 193 708,04 € 

Bénéfice distribuable de l’exercice 87 061 775,07 € 

Dividendes 47 681 203,80 € 

Report à nouveau 39 380 571,27 € 

Le montant global de dividende de 47 681 203,80 € a été déterminé sur la base d’un nombre d’actions 
composant le capital social de 79 468 673 actions au 23 mars 2016. Il sera ainsi distribué à chacune des actions 
de la Société ayant droit au dividende, un dividende de 0,60 € par action. 

Le dividende sera détaché de l’action sur Euronext Paris le 29 juin 2016 et mis en paiement le 22 juillet 2016.  

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 3 exercices 
précédents ont été les suivants :  

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 éligible à 

l’abattement de 40% 

mentionné au 2° du 3 

de l’article 158 du CGI  

2014 79 039 523 0,60 € 0,60 €
1
 0 € 

2013 78 388 873 0,30 € 0,30 €
2
 0 € 

2012 34 040 828 0,60 € 0,60 €
3
 0 € 

 

1 L’assemblée générale du 25 juin 2015 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 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. 
3 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. 

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 2016 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 29 juin 2016 au 15 juillet 2016 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 22 juillet 2016 ; 

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et règlementaires, 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 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 2015 à Monsieur Christian Chautard, en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration de la Société à compter du 25 mars 2015 et de Président Directeur Général à compter du 18 
novembre et jusqu’au 31 décembre 2015 

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 12 novembre 2015, 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 2015 à Monsieur Christian Chautard, 
en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société du 25 mars au 18 novembre 2015 et de 
Directeur Général du 18 novembre au 31 décembre 2015, tels que figurant dans le tableau de synthèse de la 
section 3.10.2.3 du Document de Référence 2015 de la Société.  

SIXIEME RESOLUTION – Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Yann Coléou, en sa qualité de Directeur Général de la Société du 
1

er
 janvier au 18 novembre 2015 

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 12 novembre 2015, 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 2015 à Monsieur Yann Coléou, en sa 
qualité de Directeur Général de la Société du 1

er
 janvier au 18 novembre 2015, tels que figurant dans le tableau 

de synthèse de la section 3.10.2.3 du Document de Référence 2015 de la Société. 

SEPTIEME RESOLUTION – Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Jacques Bailet, en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration de la Société du 1

er
 janvier au 25 mars 2015 

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 12 novembre 2015, 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 2015 à Monsieur Jacques Bailet, en sa 
qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société du 1

er
 janvier au 25 mars 2015, tels que figurant 

dans le tableau de synthèse de la section 3.10.2.3 du Document de Référence 2015 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 2015, 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 2015. 

NEUVIEME RESOLUTION – Approbation des engagements visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce pris 

en faveur de Madame Sophie Boissard 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 Madame Sophie Boissard dont il est fait état dans ce 
rapport spécial.  
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DIXIEME RESOLUTION – Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil 

d’Administration 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier le montant des 
jetons de présence décidé par l’Assemblée Générale Mixte en date du 26 juin 2014 et de fixer, à compter de la 
présente Assemblée, le montant annuel des jetons de présence à la somme de 400.000 euros. Cette décision 
est applicable pour les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires. 

ONZIEME RESOLUTION – Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Anne Lalou 

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 Anne Lalou vient à expiration à l’issue de la présente réunion, 
décide de le renouveler pour une durée de 3 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 2018. 

DOUZIEME RESOLUTION – Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Guy de Panafieu 

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 Monsieur Guy de Panafieu vient à expiration à l’issue de la présente 
réunion, décide de le renouveler pour une durée de 3 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 2018. 

TREIZIEME RESOLUTION – Désignation de Monsieur Jean-Pierre Duprieu en qualité d’administrateur 

L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de désigner Monsieur Jean-Pierre 
Duprieu, en qualité d’administrateur de la Société, pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à l’issue de la réunion de 
l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

QUATORZIEME RESOLUTION – Ratification de la cooptation de l’Office d’Investissement des Régimes de Pensions 

du Secteur Public, représenté par Monsieur Niall Boland, en qualité d’administrateur 

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, décide de 
ratifier la cooptation par le Conseil d’Administration de l’Office d’Investissement des Régimes de Pensions du 
Secteur Public, représenté par Monsieur Niall Boland, en qualité d’administrateur, en remplacement de la 
société MAAF Assurances SA, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu’à l’issue de 
la réunion de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 

QUINZIEME 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 de :  

a) 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  

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

d) l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption de la 
seizième résolution ci-après ; et/ou 

e) 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  

f) 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  

g) 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  

h) 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. 

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 23 mars 2016, 7 946 867 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 
d’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, à l’exclusion 
des périodes d’offre publique sur le capital de la Société, 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 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 397 343 350 € (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 les dispositions légales et règlementaires, 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, 
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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 25 juin 
2015 dans sa seizième résolution. 

RESOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 

SEIZIEME 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, après avoir pris connaissance 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 les dispositions légales et règlementaires, 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 25 juin 
2015 dans sa vingt-deuxième résolution. 

DIX-SEPTIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital 

de la Société par émission d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires  

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 : 

1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, en application des dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-
129-6, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, sa 



PROJETS DE RESOLUTIONS 
 
 
 

Brochure de Convocation - Assemblée Générale Mixte - 23 juin 2016  Korian      55 

 

compétence à l’effet de décider l’augmentation du capital de la Société, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il appréciera sous réserve du paragraphe 6 de la présente 
résolution, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en toute autre unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs 
mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société 
(autres que des valeurs mobilières donnant droit à des actions de préférence) ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, de quelque nature que ce soit, émises à titre gratuit ou onéreux, 
régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ; 

2. décide que le montant nominal maximal des augmentations du capital de la Société susceptibles 
d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder 
un montant total de 150 000 000 €, étant précisé que le montant nominal maximum global des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles 
conférées en vertu des dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-deuxième et vingt-quatrième 
résolutions de la présente Assemblée ne pourra excéder le montant visé au présent paragraphe ; 

3. décide qu’à ces montants s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires 
à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital 
conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles 
applicables ; 

4. décide en outre que le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises, en vertu de la présente délégation 
ne pourra excéder un montant total de 1 000 000 000 € ou la contre-valeur de ce montant en cas 
d’émission en monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, 
étant précisé que le montant nominal maximum global des valeurs mobilières représentatives de 
titres de créance donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises en vertu de la 
présente délégation et de celles conférées en vertu des dix-huitième, dix-neuvième et vingtième 
résolutions de la présente Assemblée ne pourra excéder le montant visé au présent paragraphe ; 

5. décide que la présente délégation est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ; 

6. décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un 
projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

7. décide que la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourra être 
opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances sur la Société ; 

8. décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la loi, leur droit 
préférentiel de souscription à titre irréductible ; en outre, le Conseil d’Administration aura la faculté 
de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible un nombre d’actions ou de valeurs 
mobilières supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux 
droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande ; si 
les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité 
d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Conseil 
d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, tout ou partie des facultés ci-
après : 

a) limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous réserve des dispositions de 
l’article L. 225-134 I. 1° du Code de commerce ; 

b) répartir librement tout ou partie des titres non souscrits à titre irréductible et, le cas échéant, à titre 
réductible ; 

c) offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 
9. constate que, le cas échéant, la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de 

valeurs mobilières susceptibles d’être émises et donnant accès au capital de la Société, renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières 
donneraient droit ; 

10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente 
délégation, notamment à l’effet de : 
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a) déterminer les dates, les prix et les autres modalités des émissions ainsi que la forme et les 
caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; 

b) fixer les montants et la date de jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre ; 
c) déterminer le mode de libération des actions ou autres valeurs mobilières émises et, le cas échéant, 

les conditions de leur rachat ou échange ; 
d) suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs 

mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder 3 mois ; 
e) procéder à tous ajustements, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le 

cas échéant, aux stipulations contractuelles, afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, notamment en cas de modification du pair 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 ; 

f) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux 
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ; 

g) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la (ou les) prime(s) d’émission et notamment celle 
des frais entraînés par la réalisation des émissions et généralement prendre toutes les dispositions 
utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder 
à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur un marché réglementé des 
droits, actions ou valeurs mobilières émis, et constater la ou les augmentations de capital résultant 
de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation ; 

h) décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de leur caractère subordonné ou non, 
et fixer leur taux d’intérêt et leur devise, leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de 
remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des 
conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la 
Société et leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des 
sûretés) et d’amortissement ; 

i) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre 
définitives les émissions de titres qui pourront être réalisées en vertu de la délégation faisant l’objet 
de la présente résolution ; 

j) modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;  
11. prend acte que le Conseil d’Administration devra rendre compte chaque année à l’Assemblée 

Générale, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la 
délégation de compétence consentie aux termes de la présente résolution ; et 

12. 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 quatorzième résolution. 

DIX-HUITIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre, par voie 

d’offre au public, des actions ordinaires et/ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires  

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 : 

1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, en application des dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-
129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce, sa compétence à l’effet de 
décider l’augmentation du capital de la Société, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il appréciera sous réserve du paragraphe 6 de la présente résolution, tant en France qu’à 
l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en toute autres unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, par l’émission, par voie d’offre au public, telle que définie à l’article L. 411-1 du 
Code monétaire et financier, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes autres valeurs mobilières 
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donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société (autres que des 
valeurs mobilières donnant droit à des actions de préférence) ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance, de quelque nature que ce soit, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L. 
228-91 et suivants du Code de commerce ; les offres au public décidées en vertu de la présente 
résolution pourront être associées, dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions 
réalisées simultanément, à des offres visées à l’article L. 411-2 II. du Code monétaire et financier 
décidées en vertu de la dix-neuvième résolution soumise à la présente Assemblée Générale ; 

2. décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant de 
150 000 000 €, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions 
supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès 
au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles ; le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond global d’augmentation de capital 
de 150 000 000 € fixé par la dix-septième résolution de la présente Assemblée ; 

3. décide en outre que le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra 
excéder un montant de 1 000 000 000 €ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en 
monnaie étrangère ou en unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies ; le montant 
nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès au capital de la 
Société susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation, s’imputera sur le plafond global 
applicable aux valeurs mobilières représentatives de titres de créance de 1 000 000 000 € fixé par la 
dix-septième résolution de la présente Assemblée ; 

4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à 
émettre, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra conférer aux actionnaires une faculté 
de souscription par priorité sur tout ou partie de l’émission, pendant le délai et selon les conditions 
qu’il fixera conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce ; 

5. décide que la présente délégation est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ; 

6. décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un 
projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

7. décide que la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourra être 
opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances sur la Société ; 

8. constate, le cas échéant, que la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 

9. décide, conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce et sous réserve de la dix-septième 
résolution, que : 

a) le prix d’émission des actions sera au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions légales 
et règlementaires en vigueur au moment de l’émission, soit à ce jour, la moyenne pondérée des 
cours des 3 dernières séances de bourse de l’action Korian sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5% ; et 

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à 
terme, au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle soit, pour 
chaque action ou autre titre de capital de la Société émis en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, au moins égale à celle qu’elle recevrait par application du prix de souscription 
minimum défini à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir 
compte de la différence de date de jouissance ; 

10. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente 
délégation et notamment à l’effet de : 

a) déterminer, dans les limites fixées par la loi, les dates, les prix et les autres modalités des émissions 
ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; 
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b) fixer les montants à émettre et la date de jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à 
émettre ; 

c) déterminer le mode de libération des actions ou autres valeurs mobilières émises et, le cas échéant, 
les conditions de leur rachat ou échange ; 

d) suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs 
mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder 3 mois ; 

e) procéder à tous ajustements, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles, afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, notamment en cas de modification du pair 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 ; 

f) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux 
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ; 

g) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la (ou les) prime(s) d’émission et notamment celle 
des frais entraînés par la réalisation des émissions et généralement prendre toutes les dispositions 
utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder 
à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur un marché réglementé des 
droits, actions ou valeurs mobilières émises, et constater la (ou les) augmentation(s) de capital 
résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier 
corrélativement les statuts ; 

h) décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de leur caractère subordonné ou non, 
et fixer leur taux d’intérêt et leur devise, leur durée, la cas échéant, indéterminée, le prix de 
remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction des 
conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces valeurs mobilières donneront droit à des 
actions de la Société et leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des 
garanties ou des sûretés) et d’amortissement ; 

i) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre 
définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant 
l’objet de la présente résolution ; 

j) modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;  
11. prend acte que le Conseil d’Administration devra rendre compte chaque année à l’Assemblée 

Générale, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la 
délégation de compétence consentie aux termes de la présente résolution ; et 

12. 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 quinzième résolution. 

DIX-NEUVIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre, par voie 

de placement privé visé à l’article L. 411-2 II. du Code monétaire et financier, des actions ordinaires de la Société 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires  

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 : 

1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, en application des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, 
L. 225-136, L. 228-91, L. 228-92 et suivants du Code de commerce, sa compétence à l’effet de décider 
l’augmentation du capital de la Société, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il appréciera sous réserve du paragraphe 5 de la présente résolution, tant en France qu’à 
l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en toute autre unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, par l’émission, sur le marché français, les marchés étrangers ou le marché 
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international, au moyen d’une offre réalisée par voie de placement privé visée à l’article L. 411-2 II du 
Code monétaire et financier, d’actions ordinaires de la Société ou de toutes autres valeurs mobilières 
donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de la Société (autres que des 
valeurs mobilières donnant droit à des actions de préférence) ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance, de quelque nature que ce soit, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L. 
228-91 et suivants du Code de commerce ; les offres visées à l’article L. 411-2 II. du Code monétaire et 
financier décidées en vertu de la présente résolution pourront être associées, dans le cadre d’une 
même émission ou de plusieurs émissions réalisées simultanément, à des offres au public décidées en 
vertu de la dix-huitième résolution soumise à la présente Assemblée Générale ; 

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital de la Société, susceptibles d’être 
réalisées immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder 20% 
du capital social au cours d’une même période annuelle ni être supérieur au montant des plafonds 
fixés par la dix-septième résolution, auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions 
supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès 
au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles, et s’imputera sur les plafonds globaux fixés par la dix-septième résolution de la 
présente Assemblée ; 

3. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et 
valeurs mobilières donnant accès au capital qui pourront être émises en vertu de la présente 
délégation ; 

4. décide que la présente délégation est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ; 

5. décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un 
projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

6. décide que la souscription des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital pourra être 
opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances sur la Société ; 

7. constate, le cas échéant, que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles donnent droit les valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ; 

8. décide, conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce et sous réserve de la vingt-et-
unième résolution, que : 

a) le prix d’émission des actions sera au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions légales 
et règlementaires en vigueur au moment de l’émission, soit à ce jour, la moyenne pondérée des 
cours des 3 dernières séances de bourse de l’action Korian sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5% ; 

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à 
terme, au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour 
chaque action ou autre titre de capital de la Société émis en conséquence de l’émission de ces 
valeurs mobilières, au moins égale à celle qu’elle recevrait par application du prix de souscription 
minimum défini à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir 
compte de la différence de date de jouissance ; 

9. décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente 
délégation et notamment à l’effet de : 

a) déterminer, dans les limites fixées par la loi, les dates, les prix et les autres modalités des émissions 
ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; 

b) fixer les montants à émettre et la date de jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des titres à 
émettre ; 

c) déterminer le mode de libération des actions ou autres valeurs mobilières émises et, le cas échéant, 
les conditions de leur rachat ou échange ; 

d) suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux valeurs 
mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder 3 mois ; 
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e) procéder à tous ajustements, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le 
cas échéant, aux stipulations contractuelles, afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur 
le capital de la Société, notamment en cas de modification du pair 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 ; 

f) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des 
titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux 
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ; 

g) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les primes d’émission et notamment celle des 
frais entraînés par la réalisation des émissions et généralement prendre toutes les dispositions 
utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, faire procéder 
à toutes formalités requises pour l’admission aux négociations sur un marché réglementé des 
droits, actions ou valeurs mobilières émises, et constater la ou les augmentations de capital 
résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier 
corrélativement les statuts ; 

h) décider, en cas d’émission de valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès 
au capital de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de leur caractère subordonné ou non, 
et fixer leur taux d’intérêt et leur devise, leur durée, le cas échéant, indéterminée, le prix de 
remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, les modalités d’amortissement en fonction 
des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions 
de la Société et leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou 
des sûretés) et d’amortissement ; 

i) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre 
définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant 
l’objet de la présente résolution ; 

j) modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;  
10. prend acte que le Conseil d’Administration devra rendre compte chaque année à l’Assemblée 

Générale, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la 
délégation de compétence consentie aux termes de la présente résolution ; et  

11. 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 seizième résolution. 

VINGTIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre 

de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires 

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 : 

1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du 
Code de commerce, sa compétence à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation du capital de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription décidée en 
application des dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions de la présente Assemblée, 
dans les conditions et délais fixés à l’article L. 225-135-1 susvisé, dans la limite de 15% de l’émission 
initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, en application de laquelle 
l’augmentation de capital ou, selon le cas, l’émission de valeurs mobilières représentatives de titres 
créance donnant accès au capital de la Société, est décidée ; 

2. décide que le montant nominal des augmentations de capital et des émissions de valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès au capital réalisées en vertu de la présente 
délégation s’imputera sur les plafonds globaux d’augmentation de capital et d’émission de valeurs 
mobilières représentatives de titres de créance donnant accès au capital de la Société fixés par la dix-
septième résolution de la présente Assemblée ; 
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3. constate, le cas échéant, que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles donnent droit les valeurs 
mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ; 

4. décide que la présente autorisation est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ; 

5. décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un 
projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ; et 

6. 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 dix-septième résolution. 

VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration en cas d’émission avec 

suppression du droit préférentiel de souscription d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société, en vue de fixer, dans la limite de 10% du capital social de la Société, le prix d’émission selon les 
modalités arrêtées par l’Assemblée 

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 et conformément aux dispositions du Code de commerce et 
notamment de l’article L. 225-136 du Code de commerce : 

1. autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, sous réserve (i) de l’adoption des dix-huitième et dix-neuvième 
résolutions soumises à la présente Assemblée et (ii) du respect du(ou des) plafond(s) prévu(s) dans la 
résolution en vertu de laquelle l’émission est décidée, pour chacune des émissions décidées sur le 
fondement de ces dix-huitième et dix-neuvième résolutions, et par dérogation aux conditions de 
fixation du prix d’émission qu’elles prévoient, à fixer le prix d’émission selon les modalités arrêtées ci-
après, dans la limite de 10% du capital social de la Société par an (ce pourcentage de 10% s’appliquant 
à un capital ajusté au résultat des opérations sur le capital éventuellement effectuées 
postérieurement à la présente Assemblée) : 

a) le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal à la moyenne pondérée du cours de 
l’action sur le marché réglementé d’Euronext Paris au cours des 3 séances de bourse précédant la 
décision de fixation du prix éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10% ; 

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital autres que des actions ordinaires 
sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée le cas échéant de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action ordinaire émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé au 
paragraphe ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la 
différence de date de jouissance ; 

2. décide que la présente autorisation est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ; et 

3. 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 dix-huitième résolution. 

VINGT-DEUXIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration pour décider de 

l’augmentation du capital dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la 
Société et constitués de titres de capital ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital 

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. 225-129 et 
suivants et L. 225-147 du Code de commerce : 

1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, sur rapport des 
Commissaires aux apports mentionné aux 1

er
 et 2

ème
 alinéas de l’article L. 225-147 du Code de 
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commerce, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera sous réserve 
du paragraphe 4 de la présente résolution, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies 
étrangères ou en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission 
d’actions ou d’autres titres de capital de la Société, ou de valeurs mobilières donnant accès, par tous 
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ou autres titres de capital existants ou à 
émettre de la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués 
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque l’article L. 225-148 du 
Code de commerce n’est pas applicable ; 

2. décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates ou à terme de la 
Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 10% du capital de la 
Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le Conseil d’Administration de la présente 
délégation), soit à titre indicatif, au 23 mars 2016, 7 946 867 actions, étant précisé que le montant 
nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution 
s’imputera sur le plafond fixé par la dix-septième résolution de la présente Assemblée. A ce plafond 
s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ou autres valeurs mobilières à émettre pour 
préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux éventuelles 
stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, les droits des porteurs de valeurs 
mobilières ou des titulaires d’autres droits donnant accès au capital de la Société ; 

3. décide que la présente délégation est valable pour une période de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ; 

4. décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un 
projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

5. prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital et valeurs 
mobilières ainsi émis et aux actions et autres titres de capital de la Société auxquels les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions 
fixées par les dispositions légales et règlementaires, à l’effet de mettre en œuvre la présente 
délégation et notamment : 

a) de statuer sur le rapport du (ou des) Commissaire(s) aux apports ; 
b) de fixer les termes et conditions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées par les 

dispositions légales et réglementaires applicables et la présente résolution ; 
c) de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; 
d) de constater le nombre de titres apportés à l’échange ; 
e) de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance (même 

rétroactive), des actions ou autres titres de capitaux nouveaux et, le cas échéant, des valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la Société, et 
notamment évaluer les apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particuliers et réduire 
l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, si les apporteurs y 
consentent ; 

f) d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous 
les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles et leur valeur nominale ; 

g) à sa seule initiative, imputer les frais de toute émission sur le montant de la « prime d’apport » et 
prélever sur ladite prime les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du 
nouveau capital après chaque augmentation ; et 

h) prendre généralement toutes les dispositions utiles, conclure tous accords (notamment en vue 
d’assurer la bonne fin de l’émission), requérir toutes autorisations, effectuer toutes formalités et 
faire le nécessaire pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées ou y surseoir, et 
notamment constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par 
l’usage de la présente délégation, modifier corrélativement les statuts de la Société, demander 
l’admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris de tous titres financiers émis en vertu de la 
présente délégation et assurer le service financier des titres concernés et l’exercice des droits y 
étant attachés ;  
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7. prend acte que le Conseil d’Administration devra rendre compte chaque année à l’Assemblée 
Générale, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la 
délégation de compétence consentie aux termes de la présente résolution ; et  

8. 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 dix-neuvième résolution. 

VINGT-TROISIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration pour décider de 

l’augmentation du capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou assimilés 

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 : 

1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-
129-2 et L. 225-130 du Code de commerce, sa compétence à l’effet de décider l’augmentation du 
capital de la Société, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera 
sous réserve du paragraphe 4 de la présente résolution, par incorporation au capital de tout ou partie 
des réserves, bénéfices, primes ou assimilés dont l’incorporation au capital serait admise, à réaliser 
par émission d’actions nouvelles attribuées gratuitement ou par élévation de la valeur nominale des 
actions de la Société ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; 

2. décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, 
immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder un montant de 
20 000 000 €, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions 
supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès 
au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles ; le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de toute autre délégation consentie par 
la présente Assemblée et ne s’imputera sur aucun autre plafond global d’augmentation de capital fixé 
par la présente Assemblée ; 

3. décide que la présente délégation est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée ; 

4. décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée 
Générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’un 
projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ; 

5. décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles et que les actions 
correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des 
droits conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ; 

6. décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente 
délégation, notamment à l’effet de : 

a) déterminer les modalités et conditions des opérations autorisées ci-dessus et notamment 
déterminer à cet égard le montant des sommes à incorporer au capital, ainsi que le (ou les) poste(s) 
des capitaux propres sur lesquels elles seront prélevées ; 

b) fixer les montants à émettre et fixer la date de jouissance, avec ou sans effet rétroactif, des valeurs 
mobilières à émettre ; 

c) procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la 
Société ; fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des 
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux 
dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ; 

d) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre 
définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la délégation faisant 
l’objet de la présente résolution ; 

e) modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire ;  
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7. prend acte que le Conseil d’Administration devra rendre compte chaque année à l’Assemblée 
Générale, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la 
délégation de compétence consentie aux termes de la présente résolution ; et 

8. 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 vingtième résolution. 

VINGT-QUATRIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des 

attributions gratuites d’actions de la Société 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 
du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et statuant conformément aux articles L. 225-197-1 et 
suivants du Code de commerce : 

1. autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre de la Société ; 

2. décide que les bénéficiaires des attributions pourront être, d’une part, les salariés de la Société 
et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les 
conditions prévues par l’article L. 225-197-2 du Code de commerce et, d’autre part, les mandataires 
sociaux de la Société ou certains d’entre eux et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés 
directement ou indirectement dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-1 II. du Code de 
commerce ; 

3. décide que le Conseil d’Administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi 
que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, notamment les conditions 
de performance, étant précisé que l’attribution définitive des actions sera soumise à une condition 
de présence dans le groupe pour tous les bénéficiaires, et à des conditions de performance 
quantifiables appréciées sur toute la période d’acquisition pour les dirigeants mandataires sociaux ; 

4. prend acte que si des attributions sont consenties aux mandataires sociaux visés à l’article L. 225-
197-1 II. alinéas 1

 
et 2 du Code de commerce, elles ne pourront l’être que dans les conditions de 

l’article L. 225-197-6 du même Code ; 
5. décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation 

ne pourra représenter plus de 1% du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration 
et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de l’attribution d’actions 
consenties en vertu de la présente autorisation s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-
septième résolution de la présente Assemblée ; 

6. décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation 
aux dirigeants mandataires sociaux de la Société ne pourra représenter plus de 0,1% du capital social 
au jour de la décision du Conseil d’Administration ; 

7. décide que, conformément à la loi, l’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive soit 
(i) au terme d’une période d’acquisition minimale de 1 an, la durée minimale de l’obligation de 
conservation des actions par les bénéficiaires étant fixée à 1 an à compter de l’attribution définitive 
des actions, soit (ii), pour tout ou partie des actions attribuées, au terme d’une période d’acquisition 
minimale de 2 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 ; 

8. prend acte qu’il ne pourra être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux possédant 
plus de 10% du capital social et que l’attribution gratuite d’actions ne peut pas non plus avoir pour 
effet qu’un salarié ou un mandataire social détienne chacun plus de 10% du capital social ; 

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

10. prend acte que la présente décision emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions 
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attribuées, renonciation des actionnaires d’une part à leur droit préférentiel de souscription et, 
d’autre part, à la partie des réserves, bénéfices ou primes d’émission qui serait incorporée au capital 
en cas d’émission d’actions nouvelles ; 

11. décide que le Conseil d’Administration pourra toutefois prévoir l’attribution définitive des actions 
avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au 
classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la 
sécurité sociale ; 

12. délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les 
conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente 
autorisation, à l’effet notamment de : 
a) déterminer les dates et modalités des attributions ; 
b) 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 attribuées à chacun 
d’eux ; 

c) 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 ; 

d) fixer les critères de performance auxquels est subordonnée l’attribution définitive des actions 
aux dirigeants mandataires sociaux ; 

e) procéder le cas échéant aux ajustements du nombre d’actions attribuées en cas d’opérations sur 
le capital ; 

f) prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;  
g) sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés 

par les émissions sur le montant des primes d’émission et prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du capital après chaque émission ;  

h) plus généralement, de conclure tous accords, établir tous documents, constater les 
augmentations de capital résultant des attributions définitives, modifier corrélativement les 
statuts, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes ;  

13. décide que la présente autorisation est donnée pour une durée de 38 mois à compter de la date de 
la présente Assemblée ; 

14. prend acte que le Conseil d’Administration devra rendre compte chaque année à l’Assemblée 
Générale, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la 
délégation de compétence consentie aux termes de la présente résolution ; et 

15. 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 vingt-deuxième résolution. 

VINGT-CINQUIEME RESOLUTION – Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des 

augmentations de capital en faveur des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise avec suppression du droit 
préférentiel de souscription 

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, statuant conformément aux articles L. 225-129 et 
suivants, L. 225-138 et suivants du Code de commerce et L. 3332-1 et suivants du Code du travail : 

1. délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de procéder à l’augmentation du 
capital de la Société, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, 
d’un montant nominal maximal de 2 000 000 € par émission, d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise (ou 
autre plan d’épargne réservé aux adhérents auxquels l’article L. 3332-18 du Code du travail 
permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) qui seraient 
mis en place au sein du groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étrangères, 
entrant dans le périmètre de consolidation des comptes de la Société en application de l’article 
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L. 3344-1 du Code du travail, et qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement fixées par 
le Conseil d’Administration ; le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles 
d’être réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de toute autre délégation 
autorisée par la présente Assemblée et ne s’imputera sur aucun autre plafond global 
d’augmentation de capital ; 

2. décide de supprimer, en faveur des bénéficiaires susvisés, le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires aux actions ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société émis en 
application de la présente délégation ; 

3. prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte renonciation par les 
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions et autres titres de capital de la 
Société auxquels les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente 
délégation, pourront donner droit ; 

4. rappelle que le prix de souscription des actions nouvelles lors de chaque émission sera fixé 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail ; 

5. décide que le Conseil d’Administration pourra procéder, dans les limites fixées par l’article L. 3332-
21 du Code du travail, à l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société au titre de l’abondement et/ou en substitution de la décote ; 

6. décide que, dans les limites fixées ci-dessus, le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, 
pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de : 
a) arrêter, dans les limites fixées ci-dessus, les caractéristiques, montants et modalités de toute 

émission ou attribution gratuite d’actions et autres titres de capital et valeurs mobilières ainsi 
émis ; 

b) déterminer que les émissions ou les attributions pourront avoir lieu directement au profit des 
bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes collectifs ; 

c) procéder aux augmentations de capital résultant de la présente délégation, dans la limite du 
plafond déterminé ci-dessus ; 

d) fixer le prix de souscription des actions de numéraire conformément aux dispositions légales ; 
e) prévoir en tant que de besoin la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise ou la 

modification de plans existants ; 
f) arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront bénéficiaires des émissions ou attributions 

gratuites réalisées en vertu de la présente délégation, fixer le délai de libération des actions, 
ainsi que, le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération, le tout 
dans les limites légales ; 

g) procéder à tous ajustements afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital 
de la Société, notamment en cas de modification du pair 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 ; 

h) sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais, droits et honoraires occasionnés 
par les émissions sur le montant des primes d’émission et prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du capital après chaque émission ; 

i) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous actes et formalités à l’effet de rendre 
définitives les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la délégation 
faisant l’objet de la présente résolution ; 

j) modifier les statuts en conséquence et, plus généralement, faire le nécessaire ; 
7. décide que la présente délégation est donnée pour une durée de 26 mois à compter de la date de la 

présente Assemblée ;  
8. prend acte que le Conseil d’Administration devra rendre compte chaque année à l’Assemblée 

Générale, conformément aux dispositions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la 
délégation de compétence consentie aux termes de la présente résolution ; et  

9. 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 vingt-troisième résolution. 



PROJETS DE RESOLUTIONS 
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VINGT-SIXIEME RESOLUTION – Pouvoirs pour formalités 

L’Assemblée confère tous pouvoir 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 

 

Investissements PSP 

Représentant permanent : Niall Boland 

 

Malakoff Médéric Assurances 

Représentant permanent : Hugues du Jeu 

 

Hafida Cola  

Administrateur représentant des salariés 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Sophie Boissard 

Directrice Générale de Korian  

DIRECTION GENERALE 
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COMITE ETHIQUE ET QUALITE 

Jacques Ambonville, Président (administrateur indépendant) 

 

 Martin Hoyos (administrateur indépendant) 

 Christian Chautard (Président du Conseil d’Administration)  

 Hafida Cola (administrateur représentant des salariés) 

 

 

Jean-Claude Georges-François 

CENSEUR 

Jérôme Grivet, Président 

 Christian Chautard (Président du Conseil d’Administration) 

 Jacques Ambonville (administrateur indépendant) 

 Investissements PSP, représenté par Niall Boland 

 Malakoff Médéric Assurances, représenté par Hugues du Jeu 

 Batipart Invest SA, représentée par Charles Ruggieri 

 

COMITE DES REMUNERATIONS ET DES NOMINATIONS 

Anne Lalou, Président (administrateur indépendant) 

 

 Guy de Panafieu (administrateur indépendant) 

 Catherine Soubie (administrateur indépendant) 

 Batipart Invest, représenté par Charles Ruggieri 

 Prédica, représenté par Françoise Debrus 

  

 

Guy de Panafieu, Président (administrateur indépendant) 

 

 Martin Hoyos (administrateur indépendant)  

 Catherine Soubie (administrateur indépendant)  

 Prédica, représenté par Françoise Debrus 

COMITE D’AUDIT 

COMITE D’INVESTISSEMENT 



DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 
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Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2016 

 

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  

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  

Titulaire de                          actions au porteur de Korian (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 23 juin 2016. 
 

□ 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/


DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 
 
 

 

Mes notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mentions légales 

KORIAN SA 

Société anonyme au capital de 397 343 365 euros 

21-25, rue Balzac - 75008 Paris 

RCS Paris 447 800 475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


