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Bienvenue à l’Assemblée 
générale de Korian

Jeudi 22 juin 2017 à 9 h 00

Centre Étoile Saint-Honoré 
21-25, rue Balzac – 75008 Paris

PLAN D’ACCÈS

TRANSPORTS

Métro ligne 1

Stations Charles de Gaulle-Étoile ou George V

Métro ligne 2

Stations Charles de Gaulle-Étoile ou Ternes

Métro ligne 6

Station Charles de Gaulle-Étoile

Bus lignes 22, 43, 53, 83 et 93

Arrêt Friedland – Haussmann

Bus lignes 30 et 31

Arrêt Charles de Gaulle-Étoile – Wagram

Bus ligne 92

Arrêt Charles de Gaulle-Étoile – Mac Mahon

PARKING

Parking Indigo Hoche : face au 18, avenue Hoche – 75008 Paris
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Message 
de la Directrice générale

Sophie Boissard
Directrice générale de Korian

« Conforter 
notre place de 
leader européen 
des services 
de soins et 
d’accompagnement 
aux seniors »

« Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

Après une période de croissance externe 
extrêmement soutenue en France et 
en Allemagne, l’année 2016 a permis au 
Groupe de se concentrer sur le service 
aux résidents, patients et familles, ainsi 
que sur le renforcement et la stabilisation 
des organisations internes. Korian a ainsi 
réalisé un exercice solide, en ligne avec les 
objectifs annoncés en matière de chiffre 
d’affaires, avec près de 3 Mds€ de revenus, 
en progression de 15,8 %, et d’EBITDA, avec 
422 M€ (soit 14,1 % du chiffre d’affaires), en 
progression de 23,5 %.

Cette bonne performance nous permet 
ainsi de proposer à l’assemblée des 
actionnaires, cette année encore, le 
versement d’un dividende de 0,60 € par 
action, conformément aux engagements 
pris dans notre plan stratégique, assorti 
à nouveau d’une option de paiement en 
actions.

Il s’agit là des premiers résultats concrets 
des multiples actions qui ont été engagées 
depuis ma prise de fonctions, associés à un 
travail de consolidation des fondamentaux 
qui se poursuivra tout au long de 2017 
avec l’intégration en cours des acquisitions 
réalisées par le Groupe en Allemagne, 
qui vont désormais nous permettre de 
concentrer toute notre énergie sur la mise 
en œuvre de Korian 2020, notre nouveau 
plan stratégique à cinq ans.

Avec une équipe managériale renforcée, 
un cadre de pilotage de la performance et 
de contrôle consolidé ainsi qu’une nouvelle 
politique immobilière, Korian va désormais 
pouvoir faire de la dynamisation de sa 
croissance organique une priorité absolue, 
au cœur de son modèle, et ainsi conforter 
sa place de leader européen des services 
d’accompagnement et de soins dédiés aux 
seniors.

Fort de son réseau de 715 établissements 
en France, en Allemagne, en Belgique et 
en Italie, soit une capacité de près de 
72 000 lits et du savoir-faire d’environ 
47  000  collaborateurs, le Groupe 
réalise désormais près de 50 % de son 
chiffre d’affaires à l’international. Avec 
l’accroissement structurel et durable 
des besoins en matière de soins de 
longue durée et de prise en charge 
de la dépendance, nous entendons 
continuer à nous renforcer sur chacun 
de nos segments d’activités – maisons 
de retraite médicalisées, cliniques 
spécialisées, résidences services et 
soins ambulatoires et à domicile – en 
enrichissant sans cesse l’éventail de nos 
offres, pour mieux prendre en compte 
la diversité des besoins et proposer à 

nos clients dans la durée des parcours 
d’accompagnement de qualité.

Pour 2017, le Groupe confirme son 
objectif d’augmentation du chiffre 
d’affaires supérieur à 5 % et attend une 
marge opérationnelle d’environ 13,7 % 
équivalente à la marge normalisée 
2016 conforme à la trajectoire du plan 
stratégique à cinq ans.

C’est dans ce contexte que nous avons 
le plaisir de vous convier à participer 
à notre Assemblée générale annuelle 
convoquée le jeudi 22  juin 2017 à 
9 heures, au Centre Étoile Saint-Honoré, 
situé 21-25, rue Balzac, 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. »

http://www.korian.com


4Brochure de convocation – Assemblée générale mixte 22 juin 2017 – KORIAN

Comment participer à 
l’Assemblée générale ?

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’Assemblée générale mixte du 22 juin 
2017 (l’« Assemblée 2017 ») ou s’y faire représenter par la personne de son choix.

CONDITIONS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE 2017

Conformément à l’article R. 228-85 du Code de commerce, pour assister personnellement à l’Assemblée 2017, 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 2ème jour ouvré précédant l’Assemblée 2017, soit le 20 juin 2017 à zéro heure, 
heure de Paris :

 1 dans les comptes de titres nominatifs (pur ou administré) tenus pour le compte de la Société par son mandataire CACEIS 
Corporate Trust ;

 1 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 À L’ASSEMBLÉE 2017

Vous devez compléter le formulaire (voir « comment remplir votre formulaire ? » page 5 ci-après) et le faire parvenir au plus 
tard le 19 juin 2017 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 À L’ASSEMBLÉE 2017 (A)

Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée 2017 pourront demander une carte d’admission, en cochant 
la case A sur le formulaire de vote par correspondance ou par procuration :

 1 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 
2017 directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ;

 1 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 2017 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 À L’ASSEMBLÉE 
2017 (B)

Vous avez trois possibilités pour exercer votre droit de vote à l’Assemblée 2017 :

 1 voter par correspondance : cochez « Je vote par correspondance » et votez pour chaque résolution (1) ;

 1 donner pouvoir au Président de l’Assemblée 2017 : cochez la case (2) ;

 1 donner pouvoir à toute personne de votre choix : cochez la case (3) en identifiant la personne dénommée qui sera 
présente à l’Assemblée 2017.
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Comment participer à l’Assemblée générale

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 2017 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, accompagnées d’une 
attestation d’inscription en compte, à l’adresse suivante : « Direction Juridique Groupe » 21-25, rue Balzac – 75008 Paris.

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le 16 juin 2017.

CACEIS Corporate Trust doit recevoir le formulaire
au plus tard le 19 juin 2017 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 ».

1

Quel que soit votre choix, n’oubliez 
pas de dater et de signer

A

B

Pour assister personnellement à l’Assemblée 
2017 et recevoir votre carte d’admission

2 Vous désirez donner pouvoir  
au Président de l’Assemblée 2017

3 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.

Vous ne pouvez assister à l’Assemblée 
2017, reportez-vous au point 1, 2 ou 3
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Exposé sommaire sur 
l’activité du groupe Korian

I. PERFORMANCE FINANCIÈRE SOLIDE EN 2016

Résultats consolidés 2016 de Korian

En millions d’euros 2016 2015 Variation

Chiffre d’affaires(1) 2 987 2 579 15,8 %

EBITDAR 797 680 17,2 %

en % du CA 26,7 % 26,4 %

EBITDA 422 342 23,5 %

en % du CA 14,1 % 13,3 %

Résultat opérationnel courant (EBIT) 266 218 22,0 %

en % du CA 8,9 % 8,5 % 34,6 %

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 131 59 123,7 %

(1) Chiffre d’affaires et autres produits.

Une croissance dynamique
Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à près de 3 Mds€ 
en 2016 (2 987 M€), en progression de 15,8 % en publié et 
de 3,8 % en organique(1). En France, le chiffre d’affaires est en 
croissance de 2,4 % et de 1,9 % en organique. À l’international, 
le chiffre d’affaires a progressé de 35,5 %, tiré à la fois par 
l’entrée en périmètre de Casa Reha et par une croissance 
organique soutenue de 6,7 %, dont 8,4 % en Allemagne et 
9,1 % en Belgique. Le poids des activités internationales a 
continué à progresser fortement et a représenté 47 % du 
chiffre d’affaires du Groupe sur l’ensemble de l’exercice 2016.

Le parc exploité par Korian au 31 décembre 2016 a augmenté 
de plus de 2 744 unités auxquelles s’ajoutent les 10 182 lits de 
l’entrée en périmètre de Casa Reha, conduisant à un total de 
près de 72 000 lits exploités à la fin de l’exercice. Le nombre 
total d’établissements est quant à lui passé de 621 fin 2015 
à 715 fin 2016.

Progression sensible des résultats
L’EBITDAR(2) (EBITDA avant loyers) du Groupe ressort à 
797 M€, soit un taux de marge de 26,7 % du chiffre d’affaires, en 
progression de 30 points de base par rapport à l’exercice 2015.

En France, l’EBITDAR a progressé de 18 M€ et le taux de 
marge de 50 points de base à 27,2 %, profitant des synergies 
de la fusion-absorption de Medica par Korian et d’un niveau 
d’activité solide.

En Allemagne, l’EBITDAR a progressé fortement (+59,7 %) du 
fait du rachat de Casa Reha, passant de 144 M€ à 230 M€. Sur 
l’ensemble de l’année, le taux de marge d’EBITDAR s’établit 
à 27,0 %, en recul de 80 points de base, mais a enregistré 
une progression au second semestre, profitant des premiers 
effets du plan d’actions « Success 2020 » mis en œuvre au 
cours de l’exercice.

En Belgique, le taux de marge d’EBITDAR a progressé de 
140 points de base pour atteindre 26,8 % grâce à la montée 
en puissance des ouvertures récentes et à la gestion 
optimisée des coûts.

En Italie, le taux de marge d’EBITDAR (23,0 %) est demeuré 
à un niveau comparable à celui de 2015.

Hors Allemagne, la marge d’EBITDAR progresse de 50 points 
de base.

L’EBITDA s’élève à 422 M€, en progression de 23,5 %. Le 
taux de marge s’établit à 14,1 %, en progression sensible par 
rapport au niveau publié en 2015 (13,3 %). L’EBITDA intègre 
des produits non récurrents pour un montant d’environ 
12 M€. Retraitée de cet effet favorable, la marge normalisée 
s’élève à 13,7 % en 2016.

Le résultat opérationnel courant (EBIT) s’élève à 266 M€, soit 
8,9 % du chiffre d’affaires (contre 8,5 % en 2015).

Les autres produits et charges opérationnels ont constitué 
une charge nette de 25 M€ en 2016, en baisse sensible par 
rapport à 2015. Ils intègrent des charges relatives à des 
opérations de réorganisation et de cession d’activité ainsi 
que la prise en compte de différents risques.

La ligne impôts intègre en 2016 un produit net de 72 M€ 
lié à l’impact favorable sur les impôts différés de la baisse 
attendue du taux d’imposition en France à 28,92 % à partir 
de 2020.

L’augmentation des charges financières est due 
principalement à l’acquisition de Casa Reha et traduit à la 
fois le coût de financement de l’acquisition et l’impact de 
l’application de la norme IAS 17 sur le portefeuille immobilier.

Le résultat net part du groupe s’élève à 131 M€ contre 59 M€ 
en 2015. Retraité du produit exceptionnel d’impôt, le résultat 
net part du Groupe s’établit à 59 M€.

(1) La croissance organique du chiffre d’affaires intègre : a) la variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements existants ; b) le chiffre d’affaires réalisé en N 
par les établissements créés en N ou en N-1 ; c) la variation du chiffre d’affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées 
en N ou en N-1 ; d) la variation du chiffre d’affaires constatée en N par rapport à la période équivalente en N-1 des établissements récemment acquis.

(2) L’EBITDAR est le solde intermédiaire de gestion privilégié par le groupe Korian pour suivre la performance de ses établissements. Il est constitué de l’excédent 
brut d’exploitation (EBITDA) des secteurs opérationnels avant charges locatives.
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Exposé sommaire sur l’activité du groupe Korian

EBITDAR par pays

En millions d’euros 2016 2015 Variation

France 428 410 4,4 %

en % du CA 27,2 % 26,7 %

International 369 270 36,7 %

en % du CA 26,1 % 25,9 %

Allemagne 230 144 59,7 %

en % du CA 27,0 % 27,8 %

Italie 69 71 -1,5 %

en % du CA 23,0 % 23,1 %

Belgique 70 55 25,5 %

en % du CA 26,8 % 25,4 %

GROUPE 797 680 17,2 %

en % du CA 26,7 % 26,4 %

Une structure financière solide
Au 31 décembre 2016, la dette nette s’établit à 2 315 M€ en 
hausse de 670 M€. La progression résulte essentiellement 
de l’acquisition de Casa Reha début 2016.

Au 31 décembre 2016, la dette financière nette de Korian hors 
dette immobilière, s’est établie à 1 477 M€, conduisant à un 
levier financier retraité(3) représentant 3,9x l’EBITDA.

Korian a renégocié en juillet 2016 son crédit syndiqué dont le 
montant total a été porté à 1,3 Md€ et la maturité étendue à 

juillet 2021. Cette opération a conduit à un allongement de la 
durée moyenne de l’endettement à environ cinq ans.

Fin 2016, le Groupe disposait d’une marge de manœuvre 
financière importante avec 650 M€ non tirés sur la tranche 
revolving de ce crédit syndiqué.

Korian a parallèlement mis en place, début juin 2016, 
un programme de titres négociables à court terme 
(anciennement billets de trésorerie) pour un montant 
maximal de 300 M€. Ce programme était utilisé à hauteur 
de 50 M€ au 31 décembre 2016.

II. PERSPECTIVES POUR 2017

Korian confirme son objectif d’une croissance du chiffre 
d’affaires supérieure à 5 % en 2017. La croissance sera 
portée par une bonne dynamique des prix sur les activités 
Seniors, nourrie par le déploiement de nouveaux services 
sur l’ensemble du réseau, par la poursuite de la montée en 
charge des établissements ouverts en 2016 et par l’extension 
attendue du parc exploité. Le Groupe confirme son objectif 
d’ouvertures de 2 500 nouveaux lits. Les ouvertures de 

nouveaux établissements (« greenfields ») interviendront 
pour l’essentiel sur la seconde partie de l’année 2017. La 
croissance devrait connaître une accélération au second 
semestre.

Le Groupe attend en 2017 une marge opérationnelle 
(EBITDA / chiffre d’affaires) d’environ 13,7 %, équivalente à 
la marge normalisée 2016 et conforme à la trajectoire inscrite 
dans le plan stratégique à cinq ans.

(3) Levier retraité : (dette nette – dette immobilière) / EBITDA ajusté – (6,5 % * dette immobilière).
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Exposé sommaire sur l’activité du groupe Korian

Compte de résultat consolidé Korian au 31 décembre 2016

En milliers d’euros Notes 31.12.2016 31.12.2015

Chiffre d’affaires 2 981 404 2 573 304

Autres produits 5 482 5 950

Produits de l’activité 2 986 886 2 579 254

Achats consommés 236 467 212 357

Charges de personnel 4.1 1 504 582 1 267 256

Charges externes 4.1 727 773 664 265

Impôts et taxes 96 661 95 134

Dotations aux amortissements et dépréciations 155 954 123 829

Autres produits et charges d’exploitation 823 112

Résultat sur acquisition et cession des participations 
consolidées 4.3 -896 -1 048

Autres produits et charges opérationnels 4.3 -24 456 -36 515

Résultat opérationnel 240 919 178 963

Coût de l’endettement financier net 4.4 -88 121 -53 245

Autres éléments du résultat financier 4.4 -35 223 -11 706

Résultat financier 4.4 -123 344 -64 951

Résultat avant impôt 117 575 114 012

Impôts sur les bénéfices 4.5 15 583 -53 042

Résultat des sociétés intégrées 133 158 60 970

Part des intérêts ne conférant pas le contrôle 1 865 2 279

Part du Groupe 131 293 58 691

Résultat net part du Groupe / action (en euros) 4.6 1,65 0,74

Résultat net part du Groupe / action dilué (en euros) 4.6 1,64 0,73

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 131 293 58 691

Éléments recyclables : impact IAS 39 (évaluation des 
instruments dérivés de couverture) net d’impôt 1 649 1 761

Éléments non recyclables : impact IAS 19 (écarts actuariels) -2 186 2 420

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres part Groupe -538 4 181

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres part Groupe 130 756 62 872

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres minoritaires 1 864 2 293
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Exposé sommaire sur l’activité du groupe Korian

Bilan consolidé Korian au 31 décembre 2016
 3 ACTIF

En milliers d’euros Notes 31.12.2016 31.12.2015

Goodwills 3.1 2 175 429 1 707 317

Immobilisations incorporelles 3.1 1 717 635 1 700 952

Immobilisations corporelles 3.1 1 670 218 1 295 551

Immobilisations financières 3.2 32 606 31 224

Impôts différés actifs 4.5 182 506 148 890

Actifs non courants 5 778 393 4 883 933

Stocks 3.3 9 707 8 170

Clients et comptes rattachés 3.4 168 241 154 228

Autres créances & actifs courants 3.5 224 575 199 545

Instruments financiers actif 3.9 1 500 209

Disponibilités et équivalents de trésorerie 3.6 309 875 518 833

Actifs courants 713 897 880 986

Actifs détenus en vue de leur cession 1 887 108

TOTAL DE L’ACTIF 6 494 178 5 765 027

 3 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

En milliers d’euros Notes 31.12.2016 31.12.2015

Capital 400 890 397 328

Primes 841 519 927 157

Réserves et résultats consolidés 780 605 598 242

Capitaux propres (part du Groupe) 2 023 015 1 922 727

Intérêts ne conférant pas le contrôle 13 915 11 183

Capitaux propres totaux 2 036 930 1 933 911

Provisions pour retraite 3.7 58 567 49 634

Impôts différés passifs 4.5 673 084 690 750

Autres provisions 3.8 140 200 69 265

Emprunts et dettes financières 3.9 2 442 222 2 068 516

Passifs non courants 3 314 072 2 878 166

Provisions à moins d’un an 3.8 13 555 12 717

Fournisseurs et comptes rattachés 3.10 250 496 228 139

Autres dettes et comptes de régularisation 3.10 678 039 597 030

Emprunts à moins d’un an et découverts bancaires 3.9 183 014 95 183

Instruments financiers passif 3.9 18 072 19 882

Passifs courants 1 143 176 952 951

Passifs détenus en vue de leur cession 0 0

TOTAL DU PASSIF 6 494 178 5 765 027
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Exposé sommaire sur l’activité du groupe Korian

Tableau des flux de trésorerie Korian au 31 décembre 2016

En milliers d’euros 31.12.2016 31.12.2015

RÉSULTAT NET TOTAL 133 158 60 970

Dont charge d’impôt -15 583 53 042

Dotations nettes amortissements et provisions 160 464 146 142

Impôts différés -72 782 954

Résultat sur juste valeur et éléments non cash -6 146 -786

Plus-values de cession d’actifs -98 1 824

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net 214 597 209 105

Élimination des frais d’acquisition des titres 521 5 020

Élimination des intérêts financiers nets versés 88 121 51 938

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net 303 239 266 062

Variation des stocks -604 -535

Variation des créances clients -7 342 -7 235

Variation des dettes fournisseurs 17 734 -22 533

Variation État impôt sur les bénéfices 8 305 3 950

Variation des autres éléments -13 934 5 265

Variation du besoin en fonds de roulement 4 159 -21 089

Flux net de trésorerie généré par l’activité 307 397 244 973

Incidence des variations de périmètre sur acquisitions -392 416 -75 370

Incidence des variations de périmètre sur cessions 2 579 3 697

Investissements incorporels et corporels décaissés -159 555 -139 975

Autres investissements financiers décaissés 910 2 617

Produits de cession d’immobilisations encaissés (hors titres) 39 821 15 535

Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement -508 661 -193 496

Net cashflow -201 264 51 477

Actions propres imputées sur les capitaux propres -29 -449

Augmentation des dettes financières 200 446 503 006

Remboursement des dettes financières -88 949 -183 774

Intérêts financiers nets versés -97 179 -51 938

Dividendes versés aux actionnaires de la mère -28 724 -34 751

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -13 -2 380

Dividendes à verser 6

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement -14 449 229 719

VARIATION DE LA TRÉSORERIE -215 713 281 197

Trésorerie à l’ouverture 509 974 228 778

Trésorerie à la clôture 294 261 509 974

Valeurs mobilières de placement 91 532 9 577

Disponibilités 218 343 509 256

Concours bancaires courants -15 614 -8 859

TRÉSORERIE 294 261 509 974
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Ordre du jour 
de l’Assemblée générale

DE LA COMPÉTENCE DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE

1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2016

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016

3. Affectation du résultat – Fixation du dividende

4. Option pour le paiement du dividende en actions 
nouvelles

5. Approbation des principes et critères de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments de 
rémunération de Mme Sophie Boissard, en sa qualité de 
Directrice générale de la Société, au titre de l’exercice 
2017

6. Approbation des principes et critères de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments de 
rémunération de M. Christian Chautard, en sa qualité de 
Président du Conseil d’administration de la Société, au 
titre de l’exercice 2017

7. Consultation sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à 
Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice générale 
de la Société du 26 janvier au 31 décembre 2016

8. Consultation sur les éléments de la rémunération due 
ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2016 à M. Christian Chautard, en sa qualité de Président-
Directeur général de la Société du 1er au 26 janvier 2016 
et de Président du Conseil d’administration du 26 janvier 
au 31 décembre 2016

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

10. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Christian Chautard

11. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
M. Jérôme Grivet

12. Renouvellement du mandat d’administrateur de l’Office 
d’Investissement des Régimes de Pensions du Secteur 
Public, représenté par M. Jérôme Bichut

13. Désignation de M.  Markus Müschenich en qualité 
d’administrateur

14. Ratification de la cooptation de Mme  Elisabeth 
T. Stheeman en qualité d’administrateur

15. Désignation de M. Guy de Panafieu en qualité de Censeur

16. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes 
titulaire d’Ernst & Young et Autres

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

DE LA COMPÉTENCE DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

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

19. 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

20. 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

21. 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

22. 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

23. 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

24. 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

25. Durée du mandat du (ou des) censeur(s) et modification 
corrélative de l’article 11.1.5 des statuts de la Société

26. Fixation de la rémunération du (ou des) censeur(s) et 
modification corrélative de l’article 11.1.5 des statuts de la 
Société

27. Modification des articles 4 et 11.3 des statuts de la Société 
relatifs au transfert de siège social

28. Délégation à consentir au Conseil d’administration à l’effet 
de mettre les statuts en conformité avec les nouvelles 
dispositions législatives et règlementaires

29. Pouvoirs pour formalités
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Rapport du Conseil 
d’administration 
sur les projets de résolutions

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE 2017

Le Conseil d’administration vous expose ci-après les motifs 
de chacune des résolutions proposées à l’Assemblée 2017.

À titre liminaire, le Conseil d’administration informe 
l’Assemblée 2017 :

 1 conformément aux dispositions de l’article L. 225-184 du 
Code de commerce, qu’aucune opération n’a été réalisée au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, en application 
des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du 
Code de commerce, à savoir des dispositions relatives à 
l’attribution d’options de souscription ou d’achats d’actions 
de la Société ;

 1 conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-4 
du Code de commerce, qu’aucune opération d’attribution 
gratuite d’actions ordinaires de la Société n’a été réalisée au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, en application 
des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du 
Code de commerce.

Par ailleurs, le Conseil d’administration rappelle à l’Assemblée 
2017 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 (à la date 
d’attribution)

14 membres de la Direction 
générale (incluant l’ancien 
Directeur général, M. Yann Coléou)

19 membres de la Direction 
générale (incluant l’ancien 
Directeur général, M. 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(1), EBITDA(2) et 
chiffre d’affaires(3)

Cours de Bourse, EBITDA et 
chiffre d’affaires

Nombre total d’actions attribuées gratuitement 
et coût IFRS des plans (à la date d’attribution)

153 030 actions
Coût IFRS du plan : 2 765 K€

90 649 actions
Coût IFRS du plan : 1 793 K€(4)

Coût IFRS des plans au 31 décembre 2016 1 287 K€ (charges sociales exclues) 749 K€ (charges sociales exclues)(5)

Dilution maximale (à la date d’attribution) 0,19 % du capital social (dont 0,04 % 
pour la part revenant à l’ancien 
Directeur général, M. Yann Coléou)

0,11 % du capital social (dont 0,04 % 
pour la part revenant à l’ancien 
Directeur général, M. Yann Coléou)

Nombre d’actions attribuées à l’ensemble 
des salariés bénéficiaires et coût IFRS des plans 
(à la date d’attribution)

121 212 actions
Coût IFRS du plan : 2 189 889 €

62 271 actions
Coût IFRS du plan : 1 231 268 €

Nombre d’actions attribuées aux mandataires 
sociaux (M. Yann Coléou, ancien Directeur général) 
et coût IFRS des plans (à la date d’attribution)

31 818 actions
Coût IFRS du plan : 574 853 € 
(charges sociales exclues)

28 378 actions
Coût IFRS du plan : 561 268 € 
(charges sociales exclues)

Nombre d’actions attribuées aux 10 premiers 
salariés non mandataires sociaux et coût IFRS 
des plans (à la date d’attribution)

85 150 actions
Coût IFRS du plan : 1 538 397 € 
(charges sociales exclues)

51 162 actions
Coût IFRS du plan : 1 011 893 € 
(charges sociales exclues)

Nombre d’actions attribuables au 31 décembre 2016 80 301 actions 33 391 actions

(1) Jusqu’à 50 % du nombre maximum d’actions gratuites susceptibles d’être attribuées :
– 29 450 actions gratuites attribuées si le cours de Bourse (Vwap 1 mois) des actions Korian (« Cours de Korian ») est égal à 30 € au 14 mars 2017 (« Date Cible ») ;
– 0 action gratuite attribuée si le Cours de Korian n’atteint pas 30 € à la Date Cible ;
– 40 156 actions gratuites attribuées si le Cours de Korian est supérieur ou égal à 33 € à la Date Cible ;
– nombre d’actions gratuites attribuées calculé par interpolation linéaire entre 30 et 33, si le Cours de Korian est compris entre ces deux chiffres à la Date Cible.

Le Cours de Korian s’élevant à 26,519 € à la Date Cible, aucune action Korian n’a été attribuée aux bénéficiaires au titre de ce critère.
(2) Jusqu’à 25 % du nombre maximum d’actions gratuites susceptibles d’être attribuées :

– 14 725 actions gratuites attribuées si l’EBITDA de la Société au 31 décembre 2016 (l’« EBITDA Cible ») est égal à 408 600 K€ ;
– 0 action gratuite attribuée si l’EBITDA Cible n’atteint pas 408 600 K€ ;
– 20 078 actions gratuites attribuées si l’EBITDA Cible est égal ou supérieur à 449 460 K€ ;
– nombre d’actions gratuites attribuées calculé par interpolation linéaire entre 408 600 K€ et 449 460 K€ si l’EBITDA Cible est compris entre ces deux chiffres.

L’EBITDA Cible s’élevant à 422 200 K€, 16 497 actions ont été attribuées aux bénéficiaires au titre de ce critère.
(3) Jusqu’à 25 % du nombre maximum d’actions gratuites susceptibles d’être attribuées :

– 14 725 actions gratuites attribuées si le chiffre d’affaires de la Société au 31 décembre 2016 (« CA Cible ») est égal à 2 780 100 K€ ;
– 0 action gratuite attribuée si le CA Cible n’atteint pas les 2 780 100 K€ ;
– 20 078 actions gratuites attribuées si le CA Cible est égal ou supérieur à 3 058 110 K€ ;
– nombre d’actions gratuites attribuées calculé par interpolation linéaires entre 2 780 100 K€ et 3 058 110 K€ si le CA Cible est compris entre ces deux chiffres.

Le CA Cible s’élevant à 2 986 800 K€, 18 696 actions ont été attribuées aux bénéficiaires au titre de ce critère.
(4) Coût IFRS après application de la décote de turnover : 1 614 K€.
(5) Coût IFRS du plan après application de la décote de turnover : 674 K€.
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Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions

Il est également rappelé qu’aux termes de la décision de 
la Directrice générale du 31  mars 2017, conformément 
aux dispositions de l’article L. 225-197-1 alinéa 4 du Code 
de commerce, du fait de l’attribution définitive, le 31 mars 
2017, de 26 361 actions à certains membres de la Direction 
générale (plan d’attribution gratuite d’actions approuvé par 
le Conseil d’administration du 10 septembre 2014), le capital 
de la Société a été augmenté de 131 805 €, par l’émission 
de 26 361 actions nouvelles d’une valeur nominale de 5 € 
chacune, et est ainsi passé de 400 890 210 € à 401 022 015 €.

Les résolutions numérotées de 1 à 17 (incluses) relèvent 
des conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires. Les résolutions 18 à 29 
(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 
2016, affectation du résultat 
et distribution de dividende

Première et deuxième résolutions

 3 APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 
ET CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS 
LE 31 DÉCEMBRE 2016

En vue de l’Assemblée 2017, le Conseil d’administration a 
arrêté les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2016. 
Le document de référence 2016 de la Société présentant et 
commentant ces comptes est disponible sur le site Internet 
de la Société (www.korian.com).

Par le vote des 1ère et 2ème résolutions, il vous est proposé 
d’approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice 
2016.

La 1ère résolution a ainsi pour objet l’approbation des comptes 
annuels de l’exercice 2016, faisant ressortir un résultat 
bénéficiaire de 21 871 487,06 €, ainsi que des rapports du 
Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes 
sur ces comptes annuels.

La 2ème résolution a pour objet l’approbation des comptes 
consolidés de l’exercice 2016, faisant ressortir un résultat net 
part du Groupe de 131,3 M€, ainsi que des rapports du Conseil 
d’administration et des Commissaires aux comptes sur ces 
comptes consolidés.

Troisième et quatrième résolutions

 3 AFFECTATION DU RÉSULTAT, FIXATION DU MONTANT 
DU DIVIDENDE ET OPTION POUR LE PAIEMENT DU 
DIVIDENDE EN ACTIONS

La 3ème résolution a pour objet de décider de l’affectation du 
résultat de l’exercice 2016. Le bénéfice de l’exercice s’élève 
à 21 871 487,06 €.

Il est proposé à l’Assemblée 2017 :

 1 d’affecter 1 093 574,35 € à la réserve légale.

Le solde du bénéfice de l’exercice, soit la somme de 
20 777 912,71 €, augmenté du report à nouveau qui s’élève 
à 39 401 441,67 €, constitue le bénéfice distribuable de 
l’exercice, soit la somme de 60 179 354,38 €. Il est proposé 
à l’Assemblée 2017 :

 1 de procéder à la distribution d’un dividende de 0,60 € 
par action aux 80 204 403 actions de la Société, soit 
48 122 641,80 €, prélevé dans son intégralité sur le bénéfice 
distribuable de l’exercice ; et

 1 d’affecter 12 056 712,58 € sur le compte de report à 
nouveau.

Le dividende à distribuer serait détaché de l’action sur le 
marché réglementé d’Euronext Paris le 28 juin 2017 et serait 
mis en paiement le 21 juillet 2017.

Il est précisé que le montant de 48 122 641,80 € est basé sur 
le nombre d’actions Korian existantes au 31 mars 2017, soit 
80 204 403 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.

Conformément à la loi, il est rappelé à l’Assemblée 2017 que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois 
exercices précédents.

Revenus distribués par action

Exercice
Nombre d’actions 

composant le capital
Nombre d’actions 

rémunérées
Dividende versé 

par action

Éligibles 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

2015 79 468 673 79 433 889 0,60 € 0,60 €(1) 0 €

2014 79 042 523 78 957 257 0,60 € 0,60 €(2) 0 €

2013 78 390 873 78 360 041 0,30 € 0,30 €(3) 0 €

(1) L’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 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 mixte 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.

(3) L’Assemblée générale mixte 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.

http://www.korian.com
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Par le vote de la 4ème 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 2017, 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 1er janvier 
2017 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 28 juin au 13 juillet 
2017 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 21 juillet 2017, 
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.

2. Vote contraignant sur la politique 
de rémunération 2017 des 
dirigeants mandataires sociaux

Cinquième et sixième résolutions

 3 APPROBATION DES PRINCIPES ET CRITÈRES DE 
DÉTERMINATION, DE RÉPARTITION ET D’ATTRIBUTION 
DES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION DE MME SOPHIE 
BOISSARD, EN SA QUALITÉ DE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DE LA SOCIÉTÉ, ET, DE M. CHRISTIAN CHAUTARD, 
EN SA QUALITÉ DE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ, AU TITRE DE 
L’EXERCICE 2017

Conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, 
issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à 
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 »), 
les principes et critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments de rémunération de chaque 
dirigeant mandataire social de la Société au titre de l’exercice 
2017 sont soumis au vote des actionnaires.

Par le vote des 5ème et 6ème résolutions, il vous est proposé 
d’approuver les principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments de rémunération de 
Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice générale 
de la Société, et, de M. Christian Chautard, en sa qualité de 
Président du Conseil d’administration de la Société, au titre 
de l’exercice 2017.

La politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux, telle que figurant ci-après ainsi qu’au paragraphe 3.10.2.1 
du document de référence 2016 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 »).

Politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux au titre de 2017
Principes de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs
Les principes qui régissent la détermination de la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux sont fixés conformément 
au Code AFEP-MEDEF. Ainsi, le Conseil d’administration et 
le Comité des rémunérations et des nominations veillent à :

 1 retenir l’ensemble des éléments de leur rémunération afin 
de l’apprécier globalement (principe d’exhaustivité) ;

 1 ce que chaque élément de leur rémunération corresponde 
à l’intérêt social de la Société (principe d’équilibre entre les 
éléments de la rémunération) ;

 1 apprécier leur rémunération dans le contexte du marché de 
référence de la Société mais également en fonction de la 
responsabilité assumée, des résultats obtenus et du travail 
effectué (principe de comparabilité) ;

 1 déterminer leur rémunération en cohérence avec celle des 
autres dirigeants et salariés de l’entreprise (principe de 
cohérence) ;

 1 proposer des règles simples, stables et transparentes. Les 
critères de performance utilisés doivent correspondre aux 
objectifs de la Société, être exigeants, explicites et autant 
que possible pérennes (principe d’intelligibilité des règles) ;

 1 réaliser un juste équilibre et prendre en compte à la fois 
l’intérêt social de l’entreprise, les pratiques du marché, les 
performances des dirigeants et les autres parties prenantes 
de l’entreprise dans le cadre de la détermination des 
éléments de rémunération (principe de mesure).

Les politiques de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs, telles que présentées au paragraphe 3.10.2.1 
du document de référence 2016 et repris au sein du présent 
document sont applicables à, respectivement, Mme Sophie 
Boissard, Directrice générale, et M. Christian Chautard, 
Président du Conseil d’administration. En cas de changement 
des acteurs de la gouvernance statutaire, les principes et 
les critères de détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments fixe, variable et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature des 
nouveaux dirigeants mandataires sociaux exécutifs seront 
établis au cas par cas par le Conseil d’administration, sur 
recommandation du Comité des rémunérations et des 
nominations, conformément au Code AFEP-MEDEF.

Par ailleurs, les dirigeants mandataires sociaux exécutifs de 
Korian n’ont jamais bénéficié de primes de bienvenue (golden 
hellos) à leur arrivée. Le Conseil d’administration se réserve 
néanmoins la possibilité d’attribuer à un nouveau dirigeant 
mandataire social exécutif une prime de bienvenue dont le 
montant serait déterminé en fonction de la perte subie par 
celui-ci du fait de la cessation anticipée de ses fonctions.

Politique de rémunération de Mme Sophie Boissard, 
Directrice générale, au titre de 2017
La politique de rémunération de la Directrice générale au 
titre de 2017 a été fixée par les Conseils d’administration des 
28 novembre 2016 et 15 mars 2017, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations. Pour l’essentiel, la 
politique de rémunération de la Directrice générale au titre 
de 2017 est demeurée inchangée par rapport à celle de 2016, 
fixée par les Conseils d’administration des 18 novembre 2015 
et 23 mars 2016.
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RÉMUNÉRATION FIXE

Mme Sophie Boissard bénéficie d’une rémunération fixe brute 
annuelle d’un montant de 450 000 €, versée sur une base 
mensuelle. Cette rémunération fixe annuelle est demeurée 
inchangée depuis sa prise de fonctions le 26 janvier 2016, et 
sera revue périodiquement selon les recommandations de place.

RÉMUNÉRATION VARIABLE

Mme Sophie Boissard bénéficie d’une rémunération variable 
brute annuelle pouvant représenter un montant maximum de 
100 % de sa rémunération fixe brute annuelle en cas d’atteinte 
des conditions de performance et un montant maximum 
de 120 % de sa rémunération fixe brute annuelle en cas de 
surperformance, laquelle est mesurée exclusivement sur la 
base des critères quantifiables.

Les critères quantifiables représentent deux tiers des 
conditions de performance (EBITDA, cashflow opérationnel) 
et, les critères qualitatifs, un tiers des conditions de 
performance.

La rémunération variable maximum, la proportion entre les 
critères quantifiables et les critères qualitatifs ainsi que la 
nature des critères quantifiables sont demeurés inchangés 
depuis sa prise de fonctions le 26 janvier 2016. Les critères 
quantifiables et qualitatifs 2017 ont été fixés par le Conseil 
d’administration du 28 novembre 2016, sur proposition du 
Comité des rémunérations et des nominations, en fonction 
des objectifs financiers et des chantiers prioritaires identifiés 
par le Conseil, en ligne notamment avec le plan stratégique 
à cinq ans. Le niveau d’atteinte des critères quantifiables et 
qualitatifs cibles ne sera rendu public qu’en 2018, une fois la 
rémunération variable 2017 déterminée, pour des raisons de 
confidentialité de la stratégie du Groupe. Le versement des 
éléments de la rémunération variable 2017 sera conditionné 
à l’approbation de l’Assemblée générale qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tenue en 2018.

RÉMUNÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

À ce jour, il n’est pas prévu que Mme Sophie Boissard 
bénéficie d’une rémunération exceptionnelle en 2017. Seules 
des circonstances très particulières pourraient donner lieu 
à une rémunération exceptionnelle, conformément aux 
recommandations du Code AFEP-MEDEF.

RÉMUNÉRATIONS DE LONG TERME

Mme  Sophie Boissard bénéficiera d’un mécanisme de 
rémunération variable long terme visant à rémunérer la 
performance du Groupe, en lien avec les objectifs du plan 
stratégique à cinq ans. Ce plan d’intéressement long terme 
sera soumis à des conditions de performance exigeantes, 
différentes des conditions de performance présidant au 
versement de sa rémunération variable annuelle et mesurées 
sur la période 2017-2020, ainsi qu’à une condition de 
présence au 30 juin 2020.

Ces conditions de performance seront déterminées en 
fonction du niveau d’atteinte qui sera communiqué en 2020, 
(i) du chiffre d’affaires du Groupe réalisé en 2019, par rapport 
au chiffre d’affaires cible, conformément au plan Korian 2020, 
(ii) de l’EBITDA par action réalisé en 2019, par rapport à 
l’EBITDA cible, conformément au plan Korian 2020 (sur 
la base du nombre d’actions émises) et (iii) du TSR (total 
shareholder return), par rapport au SBF 120 au 30 juin 2020. 
Le TSR est calculé sur la base du nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation au cours de la période.

Afin de renforcer l’alignement d’intérêt avec les actionnaires, 
le mécanisme de rémunération variable long terme prend 
la forme d’une attribution gratuite d’actions régie par les 
dispositions des articles L. 225-197-1 du Code de Commerce, 
sous réserve du vote favorable par l’Assemblée 2017 d’une 
résolution visant à autoriser le Conseil d’administration à 
attribuer gratuitement des actions aux dirigeants mandataires 
sociaux et à certains salariés cadres exerçant des fonctions 

clés au sein du Groupe. Le Conseil d’administration pourra 
ajuster la forme juridique du mécanisme variable long terme 
envisagé en cas d’évolutions réglementaires défavorables ou 
de contraintes de mise en œuvre.

AVANTAGES

Mme Sophie Boissard bénéficie des régimes de garanties 
collectives «  frais de santé » et «  incapacité, invalidité, 
décès » bénéficiant aux cadres salariés en vigueur au sein 
de la Société, d’une assurance responsabilité civile et peut 
bénéficier d’une assurance chômage ainsi que d’un véhicule 
de fonction, avantages qu’elle n’a pas souhaité activer en 
2016.

INDEMNITÉ DE DÉPART

Mme Sophie Boissard bénéficie 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 et d’un 
montant égal à la Rémunération Annuelle de Référence (tel 
que ce terme est défini ci-après) majorée de 25 % par année 
de présence sans pouvoir excéder deux 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.

La Rémunération Annuelle de Référence désigne 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.

Le changement de stratégie est défini comme un changement 
de la stratégie de la Société ayant fait l’objet de la dernière 
communication financière portée par la Directrice générale 
ou une opération significative pour le Groupe ne s’inscrivant 
pas dans le cadre du dernier plan moyen terme arrêté par le 
Conseil d’administration en accord avec la Directrice générale.

Le changement de contrôle est défini comme une 
prise de participation significative au capital de la 
Société accompagnée d’une désignation d’un nombre 
d’administrateurs susceptible de constituer une influence 
déterminante sur les décisions du Conseil d’administration.

Les conditions de performance conditionnant le versement de 
cette indemnité de départ ont été déterminées comme suit :

 1 En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un 
changement de stratégie ou de contrôle entre l’arrêté des 
comptes 2016, au plus tard le 31 mars 2017, et l’arrêté des 
comptes 2017, au plus tard le 31 mars 2018, la performance 
sera mesurée par le taux de réalisation des objectifs 
servant au calcul de la partie variable de la rémunération 
annuelle 2016 de Mme Sophie Boissard, selon les modalités 
suivantes :

 1 taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la 
partie variable de la rémunération annuelle 2016 < 40 % : 
aucune indemnité à verser ;

 1 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul 
de la partie variable de la rémunération annuelle 2016 
< 60 % : indemnité égale à 50 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence ;

 1 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul 
de la partie variable de la rémunération annuelle 2016 
< 100 % : indemnité égale à 100 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence.

 1 En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un 
changement de stratégie ou de contrôle entre l’arrêté des 
comptes 2017, au plus tard le 31 mars 2018, et l’arrêté des 
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comptes 2018, au plus tard le 31 mars 2019, la performance 
sera mesurée par la moyenne du taux de réalisation des 
objectifs servant au calcul de la partie variable de la 
rémunération annuelle de Mme Sophie Boissard au titre 
des exercices 2016 et 2017 selon les modalités suivantes :

 1 taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la 
partie variable de la rémunération annuelle 2016 et 2017 
< 40 % : aucune indemnité à verser ;

 1 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de 
la partie variable de la rémunération annuelle 2016 et 
2017 < 60 % : indemnité égale à 50 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence ;

 1 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la 
partie variable de la rémunération annuelle 2016 et 2017 
< 100 % : indemnité égale à 100 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence.

 1 En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à 
un changement de stratégie ou de contrôle à compter de 
l’arrêté des comptes 2018, au plus tard le 31 mars 2019, 
la performance sera mesurée par la moyenne du taux 
de réalisation des objectifs servant au calcul de la partie 
variable de la rémunération annuelle de Mme Sophie 
Boissard au titre des trois exercices précédant son départ, 
selon les modalités suivantes :

 1 taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie 
variable de la rémunération annuelle des trois exercices 
précédant le départ < 40 % : aucune indemnité à verser ;

 1 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de 
la partie variable de la rémunération annuelle des trois 
exercices précédant le départ < 60 % : indemnité égale 
à 50 % de la Rémunération Annuelle de Référence ;

 1 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de 
la partie variable de la rémunération annuelle des trois 
exercices précédant le départ < 100 % : indemnité égale 
à 100 % de la Rémunération Annuelle de Référence.

Cette indemnité de départ, dont le principe a été approuvé 
par le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 et dont 
les critères de performance ont été définis par le Conseil 
d’administration du 23 mars 2016, est demeurée inchangée 
depuis lors.

INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE

Mme Sophie Boissard est soumise à un engagement de non-
concurrence visant l’interdiction d’exercer un mandat social, 
ou une fonction exécutive de quelque nature que ce soit, et 
de réaliser une prestation de conseil, pendant une période 
de deux ans à compter de la cessation de ses fonctions, 
dans toute entreprise ou société concurrente de la Société 
spécialisée dans le long et le moyen séjour, en ce compris les 
maisons de retraite médicalisées et les résidences services 
dans l’ensemble des pays dans lesquels Korian sera implanté 
au moment de son activation éventuelle.

En contrepartie, Mme Sophie Boissard bénéficie 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 survenance du fait générateur du départ 
(date de notification de la démission à la Société, date de la 
révocation ou du non-renouvellement par le Conseil) (ci-après 
la « Date de Cessation »), cumulable, le cas échéant, avec 
l’indemnité de départ, sans que le cumul des deux indemnités 
ne puisse excéder deux ans de rémunération fixe et variable 
annuelle (l’indemnité de départ étant alors réduite à due 
concurrence), étant précisé que les rémunérations perçues 
au titre des plans d’intéressement à moyen ou long terme des 
équipes de direction et les rémunérations exceptionnelles qui 
seraient allouées ponctuellement et discrétionnairement par 
le Conseil d’administration ne constituent pas des éléments 
de la rémunération fixe et variable annuelle et n’entrent pas 
dans l’assiette de calcul de l’indemnité de non-concurrence.

La Société pourra renoncer à cet engagement de non-
concurrence au plus tard dans les 15 jours suivant la Date 
de Cessation.

Cette indemnité de non-concurrence, dont le principe et les 
modalités ont été approuvés par le Conseil d’administration 
du 18 novembre 2015, est demeurée inchangée depuis lors.

Politique de rémunération de M. Christian Chautard, 
Président du Conseil d’administration, au titre de 2017
La politique de rémunération du Président du Conseil 
d’administration au titre de 2017 a été fixée par le Conseil 
d’administration du 15 mars 2017, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations. Pour l’essentiel, la politique 
de rémunération du Président du Conseil d’administration au 
titre de 2017 est demeurée inchangée par rapport à celle de 
2016, fixée par les Conseils d’administration des 25 mars et 
18 novembre 2015. M. Christian Chautard ne bénéficie pas 
d’autres éléments de rémunération (rémunération variable, 
rémunérations de long terme, avantages, indemnité de départ, 
indemnité de non-concurrence).

RÉMUNÉRATION FIXE

M. Christian Chautard bénéficie d’une rémunération fixe brute 
annuelle d’un montant de 345 000 €, versée sur une base 
mensuelle. Cette rémunération fixe annuelle est demeurée 
inchangée depuis sa prise de fonctions le 25 mars 2015.

RÉMUNÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

M. Christian Chautard ne bénéficie pas d’une rémunération 
exceptionnelle.

JETONS DE PRÉSENCE

M. Christian Chautard a renoncé à percevoir, pour la durée 
restant à courir de son mandat d’administrateur de la Société, 
des jetons de présence au titre de son mandat de Président 
du Conseil d’administration et de membre de certains 
Comités spécialisés du Conseil, ainsi qu’il l’avait fait en 2016.
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3. Consultation sur les éléments de 
la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2016 aux dirigeants 
mandataires sociaux

Septième et huitième résolutions

 3 CONSULTATION SUR LES ÉLÉMENTS DE LA 
RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE AU TITRE 
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016 À 
MME SOPHIE BOISSARD, EN SA QUALITÉ DE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DU 
26 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016, AINSI QU’À 
M. CHRISTIAN CHAUTARD, EN SA QUALITÉ DE 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ À 
TITRE INTÉRIMAIRE DU 1ER AU 26 JANVIER 2016 ET 
DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
26 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016

Conformément à la recommandation du paragraphe 26.2 du 
Code AFEP-MEDEF, dans sa version révisée du 24 novembre 
2016, 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 la consultation des actionnaires.

Par le vote des 7ème et 8ème  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 2016 à Mme Sophie Boissard, en sa 
qualité de Directrice générale de la Société du 26 janvier 
au 31 décembre 2016, ainsi qu’à M. Christian Chautard, en sa 
qualité de Président-Directeur général de la Société à titre 
intérimaire du 1er au 26 janvier 2016 et de Président du Conseil 
d’administration du 26 janvier au 31 décembre 2016.

La politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux, telle que figurant au paragraphe  3.10.2.4 du 
document de référence 2016 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 »).

ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE À MME SOPHIE BOISSARD, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DU 26 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016, SOUMIS LA CONSULTATION DES ACTIONNAIRES

Éléments de la rémunération Montants Commentaires

Rémunération fixe annuelle 420 000 € 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 Mme Sophie Boissard à 450 000 € au titre de son mandat de Directrice générale. Elle a 
ainsi perçu une rémunération de 420 000 € bruts au titre de la période allant du 26 janvier 
au 31 décembre 2016.

Rémunération variable 
annuelle(1)

483 000 € Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du 
Comité des rémunérations et des nominations, que la part variable annuelle de Mme Sophie 
Boissard pourra représenter un montant maximum de 100 % de sa rémunération fixe brute 
annuelle en cas d’atteinte des conditions de performance et un montant maximum de 120 % 
de sa rémunération fixe brute annuelle en cas de surperformance, laquelle est mesurée 
exclusivement sur la base des critères quantifiables. Conformément aux recommandations 
du Code AFEP-MEDEF, son montant est déterminé chaque année par le Conseil, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, à partir d’éléments 
d’appréciation quantifiables (deux tiers) et qualitatifs (un tiers) fixés en début d’exercice.
Au titre de 2016, le Conseil d’administration du 25 mars 2015 a, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, retenu les critères d’appréciation quantifiables et 
qualitatifs suivants :

 1 élément quantifiable (représentant deux tiers de la rémunération variable) : EBITDA (un 
tiers de la rémunération variable) et cashflow opérationnel (un tiers de la rémunération 
variable) ;

 1 élément qualitatif (représentant un tiers de la rémunération variable) : renforcement de 
la gouvernance et du pilotage du Groupe, intégration des acquisitions en Allemagne et 
feuille de route stratégique Korian 2020.

Constatant que les objectifs quantifiables étaient atteints et que les objectifs qualitatifs 
étaient partiellement atteints, le Conseil d’administration du 15 mars 2017 a décidé, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, d’attribuer à Mme Sophie 
Boissard la somme de 483 000 € à titre de rémunération variable 2016.

(1) La rémunération variable annuelle est détaillée dans le tableau récapitulatif ci-après.
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Éléments de la rémunération Montants Commentaires

Rémunérations  
de long terme

Aucun 
versement

18 684 unités 
de performance 
attribuées au 
titre de 2016

Valorisation 
comptable :
282 920 €

Le Conseil d’administration du 14 septembre 2016 a approuvé, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, la mise en place d’un mécanisme de rémunération 
variable long terme visant à rémunérer la performance dans le cadre du plan stratégique 
à cinq ans, au profit notamment de Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice 
générale. Ce mécanisme, qui prend la forme d’une attribution d’unités de performance, 
prévoit l’attribution au profit de Mme Sophie Boissard de 18 684 unités de performance 
selon les modalités décrites ci-après.

 1 Le nombre d’unités de performance qui seront définitivement attribuées le 30 juin 2019 
dépendra du niveau d’atteinte des trois conditions de performance indépendantes 
(donnant droit chacune à un tiers de l’attribution) et basées sur le niveau de réalisation, 
au 31 décembre 2018, de l’objectif de chiffre d’affaires prévu par le plan stratégique à 
cinq ans, de l’objectif d’EBITDA prévu par le plan stratégique à cinq ans, ainsi que sur la 
performance du cours de bourse Korian par rapport à la performance de l’indice SBF 120 
entre le 14 septembre 2016 et le 30 juin 2019 :

 1 à défaut d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires ou de l’objectif d’EBITDA prévus par 
le plan stratégique à cinq ans, aucune unité de performance susceptible d’être acquise 
au titre de l’objectif considéré ne sera attribuée. Seule l’atteinte desdits objectifs 
donnera droit à l’attribution effective d’une quote-part des unités de performance 
susceptibles d’être acquises au titre de chacun de ces objectifs ;

 1 seule une meilleure performance du cours de bourse Korian par rapport à 
celle de l’indice SBF 120 entre le 14 septembre 2016 et le 30 juin 2019 donnera 
droit à l’attribution effective d’une quote-part des unités de performance 
susceptibles d’être acquises au titre de ce troisième objectif ;

 1 l’attribution définitive de 100 % des unités de performance suppose une surperformance 
au titre de chacune des trois conditions de performance.

 1 Le bénéfice et le paiement des unités de performance acquises est subordonné à une 
condition de présence de Mme Sophie Boissard au 30 juin 2019 (avec les dérogations 
usuelles en cas de décès, de mise à la retraite et d’invalidité).

 1 La valeur d’une unité de performance sera égale à la moyenne des cours de clôture de 
l’action Korian au cours des 20 jours de bourse précédant le 30 juin 2019.

 1 Le règlement des unités de performance interviendra après le 30 juin 2019 pour moitié 
en actions Korian et pour moitié en numéraire, étant toutefois précisé que le Conseil 
d’administration se réserve le droit de modifier cette répartition.

 1 Les actions Korian reçues en règlement des unités de performance seront librement 
cessibles, sous réserve de la conservation par Mme Sophie Boissard de 25 % des actions 
Korian remises en paiement jusqu'à l'expiration de ses fonctions.

 1 La rémunération brute au titre des unités de performance attribuées à Mme Sophie 
Boissard ne pourra pas excéder 100 % de la rémunération annuelle brute fixe et variable 
de celle-ci.

Mme Sophie Boissard a par ailleurs pris l’engagement formel de ne pas recourir à des 
instruments de couverture de son risque au titre de cette attribution.
S’agissant de la partie du plan revenant à Mme Sophie Boissard, elle aurait un coût IFRS 
de l’ordre de 282 920 € (charges sociales exclues).

Rémunération exceptionnelle n/a Mme Sophie Boissard n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle.

Jetons de présence n/a Mme Sophie Boissard n’a pas perçu de jetons de présence.

Valorisation des avantages  
de toute nature

n/a Mme Sophie Boissard n’a pas souhaité bénéficier d’un véhicule de fonction au titre de 
l’exercice 2016.

Indemnité de départ Aucun 
versement

Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, l’octroi au bénéfice de Mme Sophie Boissard 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 et d’un montant égal 
à la Rémunération Annuelle de Référence (tel que ce terme est défini ci-après) majorée 
de 25 % par année de présence sans pouvoir excéder deux 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.
La Rémunération Annuelle de Référence désigne 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.
Le Conseil d’administration du 23 mars 2016 a, sur proposition du Comité des rémunérations 
et des nominations, déterminé comme suit les conditions de performance conditionnant 
le versement de cette indemnité de départ :
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Éléments de la rémunération Montants Commentaires

Indemnité de départ Aucun 
versement

En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un changement de stratégie ou de 
contrôle jusqu’à l’arrêté des comptes 2016, au plus tard le 31 mars 2017, la performance 
sera mesurée selon les modalités suivantes(1) :

 1 (i) en cas de départ à compter du 26 janvier 2017, EBITDA des 12 derniers mois précédant 
le départ retraité des acquisitions réalisées en 2016 ≥ 95 % de l’EBITDA 2015 ou (ii) 
en cas de départ avant le 26 janvier 2017, EBITDA calculé prorata temporis depuis la 
nomination de Mme Sophie Boissard retraité des acquisitions réalisées en 2016 ≥ 95 % de 
l’EBITDA 2015 prorata temporis : indemnité égale à 100 % de la Rémunération Annuelle 
de Référence ;

 1 en cas de départ avant le 26 janvier 2017, la rémunération fixe prise en compte pour le 
calcul de la Rémunération Annuelle de Référence sera égale à 450 000 € ;

 1 la rémunération variable prise en compte pour le calcul de la Rémunération Annuelle 
de Référence sera la rémunération variable minimum pour 2016, soit deux tiers de la 
rémunération fixe, prorata temporis ;

 1 la majoration de 25 % par année de présence ne sera pas appliquée.

En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un changement de stratégie ou 
de contrôle entre l’arrêté des comptes 2016, au plus tard le 31 mars 2017, et l’arrêté des 
comptes 2017, au plus tard le 31 mars 2018, la performance sera mesurée par le taux de 
réalisation des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération annuelle 
2016 de Mme Sophie Boissard, selon les modalités suivantes :

 1 taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération 
annuelle 2016 < 40 % : aucune indemnité à verser ;

 1 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la 
rémunération annuelle 2016 < 60 % : indemnité égale à 50 % de la Rémunération Annuelle 
de Référence ;

 1 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la 
rémunération annuelle 2016 < 100 % : indemnité égale à 100 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence.

En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un changement de stratégie ou 
de contrôle entre l’arrêté des comptes 2017, au plus tard le 31 mars 2018, et l’arrêté des 
comptes 2018, au plus tard le 31 mars 2019, la performance sera mesurée par la moyenne 
du taux de réalisation des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération 
annuelle de Mme Sophie Boissard au titre des exercices 2016 et 2017 selon les modalités 
suivantes :

 1 taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération 
annuelle 2016 et 2017 < 40 % : aucune indemnité à verser ;

 1 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la 
rémunération annuelle 2016 et 2017 < 60 % : indemnité égale à 50 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence ;

 1 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la 
rémunération annuelle 2016 et 2017 < 100 % : indemnité égale à 100 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence.

En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un changement de stratégie ou 
de contrôle à compter de l’arrêté des comptes 2018, au plus tard le 31 mars 2019, la 
performance sera mesurée par la moyenne du taux de réalisation des objectifs servant au 
calcul de la partie variable de la rémunération annuelle de Mme Sophie Boissard au titre 
des trois exercices précédant son départ, selon les modalités suivantes :

 1 taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunération 
annuelle des trois exercices précédant le départ < 40 % : aucune indemnité à verser ;

 1 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la 
rémunération annuelle des trois exercices précédant le départ < 60 % : indemnité égale 
à 50 % de la Rémunération Annuelle de Référence ;

 1 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la 
rémunération annuelle des trois exercices précédant le départ < 100 % : indemnité égale 
à 100 % de la Rémunération Annuelle de Référence.

Conformément aux dispositions de la loi dite « TEPA » (article L. 225-42-1 du Code de 
commerce), cette indemnité de cessation des fonctions de Directrice générale a été 
approuvée aux termes de la neuvième résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 
de la Société en date du 23 juin 2016.

(1) Aucun cas de révocation n’étant intervenu au 15 mars 2017, date de l’arrêté des comptes 2016, ces modalités de calcul ne sont plus applicables à la date du 
présent document de référence.



20Brochure de convocation – Assemblée générale mixte 22 juin 2017 – KORIAN

Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions

Éléments de la rémunération Montants Commentaires

Indemnité  
de non-concurrence

Aucun 
versement

Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, d’imposer à Mme Sophie Boissard un engagement de 
non-concurrence visant l’interdiction d’exercer un mandat social, ou une fonction exécutive 
de quelque nature que ce soit, et de réaliser une prestation de conseil, pendant une période 
de deux ans à compter de la cessation de ses fonctions, dans toute entreprise ou société 
concurrente de la Société spécialisée dans le long et le moyen séjour, en ce compris les 
maisons de retraite médicalisées et les résidences services dans l’ensemble des pays dans 
lesquels Korian sera implanté au moment de son activation éventuelle.
En contrepartie, Mme Sophie Boissard bénéficie 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 survenance du fait générateur du départ (date de notification de la 
démission à la Société, date de la révocation ou du non-renouvellement par le Conseil) 
(ci-après la « Date de Cessation »), cumulable, le cas échéant, avec l’indemnité de départ, 
sans que le cumul des deux indemnités ne puisse excéder deux ans de rémunération fixe 
et variable annuelle (l’indemnité de départ étant alors réduite à due concurrence), étant 
précisé que les rémunérations perçues au titre des plans d’intéressement à moyen ou long 
terme des équipes de direction et les rémunérations exceptionnelles qui seraient allouées 
ponctuellement et discrétionnairement par le Conseil d’administration ne constituent pas 
des éléments de la rémunération fixe et variable annuelle et n’entrent pas dans l’assiette 
de calcul de l’indemnité de non-concurrence.
La Société pourra renoncer à cette indemnité au plus tard dans les 15 jours suivant la 
Date de Cessation.
Conformément aux dispositions de la loi dite « TEPA » (article L. 225-42-1 du Code de 
commerce), cette indemnité de non-concurrence a été approuvée aux termes de la 
neuvième résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 
23 juin 2016.

Régime collectif  
de prévoyance et de frais  
de santé

Oui Mme Sophie Boissard a bénéficié des dispositifs de protection sociale équivalents à ceux 
des cadres salariés (maladie et prévoyance).

Régime de retraite 
supplémentaire

n/a Mme Sophie Boissard n’a bénéficié d’aucun régime de retraite supplémentaire.

Le tableau ci-après détaille le niveau d’atteinte des critères d’appréciation quantifiables et qualitatifs de la rémunération 
variable 2016 de Mme Sophie Boissard :

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE(1)

Minimum Cible Maximum Réel

Objectifs quantifiables
67 % de la 
rémunération fixe 
(en  cible)

EBITDA(2)
en % de la rémunération fixe 0 % 33 % 43 % 43 %

Valeur de l’indicateur (en M€) 395,3 407,5 419,7 422,2

Cashflow opérationnel(3) en % de la rémunération fixe 0 % 33 % 43 % 43 %

Valeur de l’indicateur (en M€) 95,7 106,3 116,9 140,5

Total Quantifiable 0 % 67 % 87 % 87 %

Objectifs qualitatifs
33 % de la 
rémunération fixe 
(en cible)

Renforcement de la 
gouvernance et du 
pilotage du Groupe

 1 Structure Groupe
 1 Pilotage Pays

0 % 33 % 33 % 28 %Intégration des 
acquisitions en 
Allemagne

 1 Process et outils de gestion
 1 Plan d’action post-fusion

Feuille de route 
stratégique Korian 2020

 1 Stratégie métier/géographie
 1 Croissance/développement

Total Qualitatif 0 % 33 % 33 % 28 %

TOTAL PART VARIABLE  
(EN % DE LA RÉMUNÉRATION FIXE) 0 % 100 % 120 % 115 %

(1) Les pourcentages figurant au sein du présent tableau sont arrondis à l'unité.
(2) 100 % payable si l'EBITDA 2016 est au moins égal à 407,5 M€ (« EBITDA Cible »).

0 % si l’EBITDA 2016 est inférieur à 395,3 M€ (97 % de l'EBITDA Cible) (variation linéaire de la prime due entre 97 % et 100 % de l'objectif).
Prime portée à 130 % de l'assiette si l'EBITDA 2016 est supérieur à 419,7 M€ (103 % de l'EBITDA Cible) (variation linéaire de la prime due entre 100 % et 
103 % de l'objectif).

(3) 100 % payable si le cashflow opérationnel 2016 est au moins égal à 106,3 M€ (« Cashflow Opérationnel Cible »).
0 % si le cashflow opérationnel 2016 est inférieur à 95,7 M€ (90 % du Cashflow Opérationnel Cible) (variation linéaire de la prime due entre 90 % et 100 % de 
l'objectif).
Prime portée à 130 % de l'assiette si le cashflow opérationnel 2016 est supérieur à 116,9 M€ (110 % du Cashflow Opérationnel Cible) (variation linéaire de la 
prime due entre 100 % et 110 % de l'objectif).
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ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DUE OU ATTRIBUÉE À M. CHRISTIAN CHAUTARD, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
À TITRE INTÉRIMAIRE DU 1ER AU 26 JANVIER 2016 PUIS PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION JUSQU’AU 
31 DÉCEMBRE 2016, SOUMIS LA CONSULTATION DES ACTIONNAIRES

Éléments de la rémunération Montants Commentaires

Rémunération fixe annuelle 352 000 € 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 25 janvier 2016.
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 25 mars 2015 a décidé, sur proposition du 
Comité des rémunérations et des nominations du 19 mars 2015, 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 €. Cette rémunération fixe est demeurée inchangée à 
l’issue de la période d’intérim mentionnée ci-dessus.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, M. Christian Chautard a ainsi perçu la somme 
de 352 000 € bruts au titre de ses fonctions de Président-Directeur général puis de 
Président du Conseil d’administration.

Rémunération variable annuelle n/a M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucune rémunération variable annuelle.

Rémunérations de long terme n/a M. Christian Chautard n’a bénéficié d’aucune rémunération de long terme.

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 de 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. Les raisons ayant présidé à la mise en place de cette 
mission ayant disparu avec l’arrivée de la nouvelle Direction générale, elle a pris fin le 
26 janvier 2016.

Jetons de présence n/a M. Christian Chautard a renoncé, pour la durée restant à courir de son mandat 
d’administrateur de la Société, à percevoir ses jetons de présence au titre de son 
mandat de Président du Conseil d’administration de la Société et de membre de 
certains Comités spécialisés du Conseil. Par ailleurs, il avait renoncé à percevoir ses 
jetons de présence au titre de ses mandats de membre des Conseils de surveillance 
des sociétés allemandes du Groupe. Enfin, il n’a pas perçu de jetons de présence au 
titre de ses mandats d’administrateur de la société belge Senior Living Group et de la 
société italienne Segesta.

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.

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

Régime collectif de prévoyance  
et de frais de santé

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

Régime de retraite supplémentaire n/a M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire.
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4. Conventions et engagements 
réglementés

Neuvième résolution

 3 APPROBATION DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS 
VISÉS AU RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 225-38 DU 
CODE DE COMMERCE

Il vous est proposé de prendre acte, par le vote de la 
9ème résolution, de l’absence de conventions ou engagements 
réglementés conclus ou autorisés au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016 par le Conseil d’administration ainsi que 
des anciennes conventions dont l’exécution a été poursuivie 
au cours dudit exercice. Ces conventions et engagements 
sont présentés dans le rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, figurant au paragraphe 6.3 du document de 
référence 2016 :

 1 aucune convention ni aucun engagement n’a été autorisé 
par le Conseil d’administration au cours de l’exercice 
écoulé et n’a donc lieu d’être soumis à l’approbation de 
l’Assemblée 2017 ;

 1 les conventions et engagements suivants ont été approuvés 
par l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs et 
se sont poursuivis au cours de l’exercice écoulé :

 1 engagements pris au bénéfice de Mme Sophie Boissard 
dans le cadre de sa nomination en qualité de Directrice 
générale : fixation des indemnités (de départ et de non-
concurrence) susceptibles d’être dues dans certains cas 
de cessation de ses fonctions ; attribution du bénéfice 
de régimes de garanties collectives ainsi que d’une 
assurance chômage,

 1 attribution d’une rémunération exceptionnelle à 
M. Christian Chautard dans le cadre de l’opération 
Casa Reha (mission démarrée le 2 novembre 2015, 
suspendue du 18 novembre 2015 au 26 janvier 2016, 
et ayant pris fin le 27  janvier 2016 avec l’arrivée de 
Mme Sophie Boissard).

5. Renouvellement de mandats, 
désignation et ratification de 
cooptation d’administrateurs et 
désignation d’un Censeur

Dixième, onzième, douzième, treizième, 
quatorzième et quinzième résolutions

 3 RENOUVELLEMENT DES MANDATS D’ADMINISTRATEUR 
DE MESSIEURS CHRISTIAN CHAUTARD ET JÉRÔME 
GRIVET AINSI QUE DE L’OFFICE D’INVESTISSEMENT 
DES RÉGIMES DE PENSIONS DU SECTEUR 
PUBLIC, REPRÉSENTÉ PAR M. JÉRÔME BICHUT, 
DÉSIGNATION DE M. MARKUS MÜSCHENICH EN 
QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR, RATIFICATION DE LA 
COOPTATION DE MME ELISABETH T. STHEEMAN EN 
QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE 
M. GUY DE PANAFIEU, ET DÉSIGNATION DE CELUI-CI 
EN QUALITÉ DE CENSEUR

Conformément aux recommandations du Code AFEP-
MEDEF, la durée statutaire du mandat d’administrateur 
de la Société est de trois ans, avec un échelonnement des 

mandats et un renouvellement par tiers. Ainsi, les mandats 
de Messieurs Christian Chautard, Jérôme Grivet et Martin 
Hoyos ainsi que de l’Office d’Investissement des Régimes 
de Pensions du Secteur Public (« Investissements PSP »), 
représenté par M. Jérôme Bichut, viendront à échéance à 
l’issue de l’Assemblée 2017.

M. Martin Hoyos n’ayant pas sollicité le renouvellement de son 
mandat, le Conseil d’administration qui s’est tenu le 15 mars 
2017 a décidé de vous proposer de :

 1 renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs 
Christian Chautard et Jérôme Grivet ainsi que 
d’Investissements PSP, représenté par M. Jérôme Bichut ; et

 1 de désigner M.  Markus Müschenich aux fonctions 
d’administrateur (indépendant) en remplacement de 
M. Martin Hoyos.

M.  Guy de Panafieu, dont le mandat d’administrateur 
(indépendant) arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée 
générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2018, tenue en 2019, ayant souhaité mettre un terme de 
façon anticipée à son mandat, à compter du 21 juin 2017 
à minuit, afin d’assurer un renouvellement équilibré du 
Conseil, le Conseil d’administration qui s’est tenu le 15 mars 
2017 a décidé de coopter, à compter du jeudi 22 juin 2017 
à zéro heure, Mme Elisabeth T. Stheeman aux fonctions 
d’administrateur (indépendant), pour la durée restant à 
courir du mandat de M. Guy de Panafieu, soit jusqu’à l’issue 
de l’Assemblée générale qui sera appelée à approuver les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Ledit Conseil 
a en conséquence décidé de vous proposer de :

 1 ratifier la cooptation de Mme Elisabeth T. Stheeman, 
aux fonctions d’administrateur (indépendant), en 
remplacement de M. Guy de Panafieu, pour la durée du 
mandat restant à courir de ce dernier, 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 ; et

 1 désigner M. Guy de Panafieu aux fonctions de Censeur, en 
remplacement de M. Jean-Claude Georges François, qui n’a 
pas sollicité le renouvellement de son mandat, qui vient à 
échéance à l’issue de l’Assemblée 2017.

Par le vote des 10ème, 11ème, 12ème et 13ème résolutions, il vous est 
donc proposé de renouveler les mandats d’administrateurs 
de Messieurs Christian Chautard et Jérôme Grivet ainsi que 
d’Investissements PSP, représenté par M. Jérôme Bichut, 
ainsi que de désigner M. Markus Müschenich aux fonctions 
d’administrateur (indépendant), pour une durée de trois 
années expirant à l’issue de l’Assemblée générale des 
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019.

Par le vote de la 14ème  résolution, il vous est par 
ailleurs proposé de ratifier la cooptation, par le Conseil 
d’administration, de Mme Elisabeth T. Stheeman, en qualité 
d’administrateur (indépendant), en remplacement de M. Guy 
de Panafieu, pour la durée restant à courir du mandat de 
ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale des 
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018.

L’approbation de ces propositions par l’Assemblée 2017 
permettrait au Conseil de respecter les dispositions de la loi 
n° 2011-103 relative à la représentation équilibrée des femmes 
et des hommes au sein des Conseils d’administration et de 
surveillance et à l’égalité professionnelle et d’enrichir ses 
compétences ainsi que son internationalité.
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Par le vote de la 15ème résolution, il vous est enfin proposé 
de nommer M. Guy de Panafieu aux fonctions de Censeur 
afin de bénéficier de sa vision stratégique et financière 
pendant les deux prochaines années, compte-tenu de sa 
présence au moment de la fusion-absorption de Medica par 
Korian et de son expérience de Président du Comité d’audit 
de Medica puis de Korian, pour une durée de deux années 
expirant à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tenue 

en 2019, ce qui coïncide avec l’échéance de son mandat 
d’administrateur(1). Il est par ailleurs précisé qu’il n’entretient 
pas de relations particulières avec les dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs.

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.

M. Christian Chautard
Président du Conseil 
d’administration et membre du 
Comité d’investissement et du 
Comité éthique et qualité

Né le : 9 juillet 1948 à Valence (26)

Nationalité : Française

Adresse :
Zirkus-Krone-Straße 10, 80335 Munich, 
Allemagne

Date de nomination :
AG du 18 mars 2014

Date d’expiration du mandat :
AG statuant sur les comptes de l’exercice 
2016

BIOGRAPHIE
M. Christian Chautard a eu en première partie de 
carrière des responsabilités opérationnelles au 
sein de deux groupes leaders du secteur de la 
métallurgie.

Il a dirigé une activité de négoce de matières 
premières implantée à New York, Londres et Paris.

Il entame, à partir de 1982, une carrière de 
consultant en stratégie, organisation et 
gouvernance auprès des dirigeants de groupes 
internationaux. Il a exercé son activité en Europe 
et aux États-Unis, notamment au sein du cabinet 
Mercer devenu Oliver Wyman.

Il a, de plus, une connaissance approfondie de 
l’Allemagne et de sa pratique des affaires.

Il a été nommé Président du Conseil de surveillance 
de Korian le 5 décembre 2011 et s’est, depuis lors, 
vu confier plusieurs mandats successifs en tant 
que dirigeant ou administrateur.

Il est ancien élève de l’École polytechnique et 
titulaire d’un MBA de l’INSEAD.

Au 15 mars 2017, M. Christian Chautard détenait 
1 191 actions Korian.

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE*
Président : Renovia

Administrateur : Spigraph Group, Anthenor Holding Ltd

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Président-Directeur général : Korian

Président du Conseil de surveillance  : Korian, Curanum AG (Allemagne), Korian 
Management AG (Allemagne)

Vice-président du Conseil d’administration : Korian

Administrateur : Medica, Marsh France, Segesta (Italie)

Membre du Conseil de surveillance : Curanum AG (Allemagne), Korian Management 
AG (Allemagne)

Membre du Directoire : Korian Management AG (Allemagne)

Gérant : Phönix (Allemagne)

* M. Christian Chautard respecte la réglementation applicable en matière de cumul de mandats.

(1) Dans sa rédaction actuelle, l’article 11.1.5 des statuts de la Société prévoit que la durée du mandat de Censeur est de trois années. Il vous sera proposé de 
réduire cette durée à deux années.
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M. Jérôme Grivet
Administrateur et Président  
du Comité d’investissement

Né le : 26 mars 1962 à Londres 
(Royaume-Uni)

Nationalité : Française

Adresse :
12, place des États-Unis, 92120 Montrouge

Date de nomination :
AG du 18 mars 2014

Date d’expiration du mandat :
AG statuant sur les comptes de l’exercice 
2016

Fonction principale exercée
Directeur général adjoint en charge des Finances Groupe de Crédit Agricole SA.

BIOGRAPHIE
M. Jérôme Grivet est Directeur général adjoint en 
charge des Finances Groupe de Crédit Agricole 
SA depuis mai 2015.

Inspecteur des finances, ancien élève de l’ENA, il 
est diplômé de l’ESSEC et de l’Institut d’études 
politiques de Paris.

Il a commencé sa carrière dans l’administration 
à l’IGF. Il a ensuite été Conseiller pour les affaires 
européennes du Premier ministre, M. Alain Juppé, 
avant de rejoindre le Crédit Lyonnais en 1998 en 
qualité de responsable de la Direction financière et 
du contrôle de gestion de la banque commerciale 
en France.

En 2001, il est nommé Directeur de la stratégie 
du Crédit Lyonnais. Il occupe ensuite les mêmes 
fonctions au sein de Crédit Agricole S.A.

En charge des Finances, du Secrétariat général et 
de la Stratégie de Calyon en 2004, il en devient 
Directeur général délégué en 2007.

De fin 2010 à mai 2015, il a été Directeur général de 
Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole 
(« Predica ») et de Crédit Agricole Assurances.

Au 15 mars 2017, M. Jérôme Grivet détenait 1 action 
Korian.

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE*
Administrateur : Nexity (société cotée), CACEIS, Crédit Agricole Assurances, CACEIS 
Bank France (CACEIS BF)

Représentant permanent de Predica, Administrateur : Foncière des Régions (société 
cotée)

Membre du Conseil de surveillance : Fonds de garantie des dépôts

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Président du Conseil d’administration : Spirica, Dolcéa Vie, CA Life Greece (Grèce)

Directeur général : Crédit Agricole Assurances, Predica

Président : Groupement français des Bancassureurs, CA Assurances Italie Holding (Italie)

Vice-président : BES VIDA, Crédit Agricole Vita (Italie)

Administrateur  : CAAGIS, Pacifica, CA Indosuez Private Banking, Crédit Agricole 
Immobilier, LCL Obligation Euro, Icade (société cotée)

Membre du Conseil de surveillance : Korian

Censeur : La Médicale de France, Aéroports de Paris, Crédit Agricole Immobilier

Représentant permanent de Predica, Administrateur : La Médicale de France, Icade 
(société cotée)

Représentant permanent de Predica, Membre du Conseil de surveillance : CAPE, CA 
Grands Crus

Représentant permanent de Predica, Censeur : Siparex Associés

Représentant permanent de Predica, Président : Fonds Stratégique Participation

Représentant permanent de Crédit Agricole Assurances, Administrateur : CACI

* M. Jérôme Grivet respecte la réglementation applicable en matière de cumul de mandats.

Investissements PSP
Représentant permanent : 
M. Jérôme Bichut
Administrateur, membre 
du Comité d’investissement et 
du Comité d’audit

M. Jérôme Bichut
Né le : 29 janvier 1963 à Amiens, France

Nationalité : Canadienne

Adresse : 5044 Avenue Ponsard, H3W2A7 
Montréal, Québec, Canada

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

Fonction principale exercée
Managing Director, Public Equities, chez Investissements PSP

BIOGRAPHIE
Né en 1963, Jérôme Bichut a débuté sa carrière en 
France dans l’investissement avant de rejoindre en 
1995 la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, 
basée à Montréal, où il devient Gestionnaire de 
Portefeuille spécialisé en actions européennes.

Il rejoint Investissements PSP en 2001 où il gère un 
portefeuille d’actions européennes pour ensuite 
prendre en charge la Direction des portefeuilles 
d’actions internationales.

Il est diplômé en économie et finance de 
l’Université Panthéon-Sorbonne et détenteur du 
titre CFA (Chartered Financial Analyst).

Au 15 mars 2017, M. Jérôme Bichut ne détenait 
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. JÉRÔME BICHUT*

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE
N/A

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
N/A

* M. Jérôme Bichut respecte la réglementation applicable en matière de cumul de mandats.
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Dr. Markus Müschenich Né le : 9 juin 1961

Nationalité : Allemande

Adresse :
Askaloner Weg 4, 13465 Berlin, Allemagne

Fonction principale exercée
Managing Partner de la société Flying Health.

BIOGRAPHIE
M. Markus Müschenich est diplômé des universités 
de Düsseldorf et de Münster (médecine). Il est 
également diplômé de l’université de Düsseldorf 
dans le domaine de la santé publique.

Il a commencé sa carrière en 1987 comme 
consultant au sein du département Pédiatrie de 
l’université de Düsseldorf en se concentrant sur 
la pédiatrie générale ainsi que sur l’oncologie 
pédiatrique, les soins intensifs, la neurologie 
et la radiologie. En 1996, il devient consultant 
indépendant en management, spécialisé en 
stratégie, développement et restructuration 
(profession qu’il a exercée pendant ses études 
universitaires en santé publique). En 1998, il 
obtient son diplôme en santé publique après 
avoir rédigé une thèse sur l’anticipation de 
l’évolution future dans des systèmes complexes 
(« Trend-based Future Forecasting in complex 
systems  »). Le Dr.  Müschenich est devenu 
par la suite expert en solutions numériques 
dans le domaine de la santé. De 1999 à 2001, 
il a travaillé en tant qu’assistant du Directeur 
général et du Directeur médical au sein du Berlin 
Truma Center, l’un des hôpitaux européens 
numériques fournissant des services globaux de 
télémédecine. En 2002, il est devenu membre du 
Conseil d’administration et Chief Medical Officer 
de l’hôpital Paul-Gerhardt-Diakonie, l’une des 
10 premières sociétés d’hôpitaux évangéliques 
allemandes, exploitant des hôpitaux et des 
maisons de retraite. De 2009 à 2012, il a été 
membre du Conseil d’administration et, durant les 
six derniers mois, Chief Medical Officer de Sana 
Kliniken qui exploite aujourd’hui 60 hôpitaux 
fournissant des services de soins intégrés (soins 
hospitaliers et ambulatoires, maisons de retraite). 
Ses responsabilités recouvraient la stratégie et le 
développement : médecine, soins, e-médecine, 
management de la qualité/du risque clinique, 
technologie médicale, construction d’hôpitaux/
développement immobilier, ressources humaines/
recrutement de médecins-chefs).

M.  Markus Müschenich est actuellement 
Managing Partner de la société Flying Health, 
qu’il a créée en 2012. En 2016, il a mis en place 
le Flying Health Incubator qui accompagne les 
start-ups développant des solutions numériques 
pour les systèmes de soins de santé. Le docteur 
Markus Müschenich a également été membre 
du groupe de travail sur la télémédecine de 
la German Medical Association. Il est Venture 
Partner au sein de Peppermint Venture Partners, 
une société de capital-risque située à Berlin qui 
investit en Europe dans des sociétés du secteur 
de la santé en phase d’amorçage, avec un focus 
sur le conseil médical, la santé numérique et les 
sociétés de plateformes technologiques. Par 
ailleurs, M. Markus Müschenich est actuellement 
membre du Conseil consultatif pour le 
management de la qualité au sein de l’Institut 
Scientifique de AOK – Bundesverband (assurance 
maladie règlementaire).

À la date du présent document, M.  Markus 
Müschenich ne détient pas d’actions Korian.

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE*
Membre du Conseil consultatif pour le management de la qualité : Scientific Institute 
de AOK – Bundesverband

Membre du Conseil d’administration : German Association for Internetmedicine

Membre du Conseil scientifique consultatif : Apo Asset Management

Membre du Board of Trustees : FOM University in Berlin.

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
N/A

* M. Markus Müschenich respecte la réglementation applicable en matière de cumul de mandats.
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Mme Elisabeth 
T. Stheeman

Né le : 24 janvier 1964

Nationalité : Britannique, allemande

Adresse :
11 Adelaide Road, GB Walton-on-Thames, 
Surrey KT 121 NB, Grande-Bretagne

Fonction principale exercée
Senior Advisor au sein de la Bank of England/Autorité de Régulation Prudentielle.

BIOGRAPHIE
Mme Elisabeth T. Stheeman est diplômée de la 
Wirtschaftsakademie Hamburg (école de de 
commerce de Hambourg) et de la London School 
of Economics.

Elle a commencé sa carrière en 1982 au 
département contrôle de gestion de la société 
Vereins-und Westbank AG. Après avoir occupé 
différentes fonctions entre 1988 et 2012 au sein 
de la banque Morgan Stanley où elle a débuté 
en tant qu’analyste financier, jusqu’au poste de 
Chief Operating Officer de la division Investment 
Banking, elle a rejoint la société LaSalle Investment 
Management en qualité de Global Chief Operating 
Officer et membre du Global Management 
Committee, entre 2013 et 2014. Elle a également 
exercé en 2015 les fonctions d’administrateur 
indépendant (non exécutif) et de membre des 
Comités d’investissement et des rémunérations 
de la Société Redefine International Plc. Elisabeth 
T. Stheeman est membre de la Court of Governors 
et du Council de la London School of Economics 
ainsi que membre du Comité d’audit et vice-
présidente du Comité financier.

Elle est actuellement membre du Conseil de 
surveillance de Aareal Bank AG (depuis 2015) et 
de TLG Immobilien AG (depuis 2014), et Senior 
Advisor au sein de la Bank of England/Autorité de 
Régulation Prudentielle (depuis 2015) et au sein 
de la société Courno (depuis 2014).

À la date du présent document, Mme Elisabeth T. 
Stheeman ne détient pas d’actions Korian.

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE*
Membre du Conseil de surveillance : TLG Immobilien AG (société cotée), Aareal Bank 
AG (société cotée)

Vice-présidente du Comité des risques : Aareal Bank AG (société cotée)

Vice-présidente du Comité financier : London School of Economics

Membre du Comité de technologie et d’innovation : Aareal Bank AG (société cotée)

Membre du Comité d’audit : TLG Immobilien AG (société cotée)

Membre du Council  : London School of Economics, chambre de commerce 
germano-britannique

Senior Advisor : Bank of England, Courno

Member of Court : London School of Economics

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Chief Operating Officer : Morgan Stanley, LaSalle Investment Management

Administrateur (non exécutif) : Redefine International Plc

Membre du Comité d’investissement et du Comité des rémunérations : Redefine 
International Plc (société cotée)

Membre du Comité d’audit : London School of Economics

* Mme Elisabeth T. Stheeman respecte la réglementation applicable en matière de cumul de mandats.

M. Guy de Panafieu
Administrateur, Président du 
Comité d’audit et membre du 
Comité des rémunérations et des 
nominations

Né le : 5 avril 1943 à Paris (17ème)

Nationalité : Française

Adresse :
56, rue Boileau, 75016 Paris

Date de nomination :
AG du 23 juin 2016

Date d’expiration du mandat :
AG statuant sur les comptes de l’exercice 
2018

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 15 mars 2017, M. Guy de Panafieu détenait 
1 749 actions Korian.

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE*
Administrateur : SANEF

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

Président : Boileau Conseil

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Administrateur : Medica

* M. Guy de Panafieu respecte la réglementation applicable en matière de cumul de mandats.
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À l’issue de l’Assemblée 2017, sous réserve de l’adoption 
des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, le Conseil 
d’administration sera composé des 11 membres suivants, 
dont l’administrateur représentant les salariés : M. Christian 
Chautard (Président), M. Jérôme Grivet, Predica (représenté 
par Mme Françoise Debrus), Investissements PSP (représenté 
par M.  Jérôme Bichut), Malakoff Médéric Assurances 
(représenté par M. Hugues du Jeu), M. Jean-Pierre Duprieu, 
Mme Anne Lalou, M. Markus Müschenich, Mme Catherine 
Soubie, Mme Elisabeth T. Stheeman et Mme Hafida Cola.

Par ailleurs, sous réserve de l’adoption de la 15ème résolution, 
M. Guy de Panafieu sera 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 28 novembre 2016 
et 15 mars 2017, passé en revue les critères d’indépendance 
des administrateurs. Sur la base de cette revue et sous réserve 
de l’adoption des 10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, 
le Conseil d’administration comprendra cinq membres 
indépendants sur 10 à savoir M.  Jean-Pierre Duprieu, 
Mme Anne Lalou, M. Markus Müschenich, Mme Catherine 
Soubie et Mme Elisabeth T. Stheeman(1).

6. Renouvellement du mandat 
du Commissaire aux comptes 
titulaire

Seizième résolution

 3 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE 
AUX COMPTES TITULAIRE D’ERNST & YOUNG ET 
AUTRES

Le Conseil d’administration précise que conformément aux 
articles L. 823-19-II., 3° et L. 823-3-1 du Code de commerce, 
le Comité d’audit du 28 novembre 2016, après un examen 
particulier, a recommandé au Conseil le renouvellement du 
mandat d’Ernst & Young et Autres, en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire, recommandation suivie par le Conseil 
du 15 mars 2017.

Par ailleurs, l’article L. 823-1 alinéa 2 du Code de commerce, 
issu de la loi Sapin 2, a supprimé l’obligation de désigner un 
Commissaire aux comptes suppléant lorsque le titulaire n’est 
pas une personne physique ou une société unipersonnelle. 
Aussi, le Conseil d’administration qui s’est tenu le 15 mars 2017 
a décidé de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux 
comptes suppléant d’Auditex, qui vient à échéance à l’issue 
de l’Assemblée 2017(2).

Par le vote de la 16ème  résolution, il vous est proposé 
de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes 
titulaire d’Ernst & Young et Autres pour une durée de six 
exercices, expirant à l’issue de l’Assemblée générale des 
actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2022. Le montant des honoraires des 
Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2016 pour 
toutes les sociétés du Groupe est mentionné en annexe 
aux comptes consolidés au 31 décembre 2016, à la Note 5.5 
figurant au paragraphe 5.1 du document de référence 2016.

7. Délégations financières

Dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, 
vingtième, vingt-et-unième, vingt-
deuxième, vingt-troisième et vingt-
quatrième résolutions
Votre Conseil vous propose, par le vote des résolutions 
numérotées de 17 à 24, 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 dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, 
vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième 
résolutions qui vous seront soumises, dont il sera également 
donné lecture lors de l’Assemblée 2017.

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 générale 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.

Dans ce cadre, conformément à la pratique de place en la 
matière, il est proposé à l’Assemblée 2017 de prévoir que le 
Conseil d’administration ne pourrait pas utiliser en période 
d’offre publique les délégations envisagées au titre des dix-
neuvième, vingtième, vingt-et-unième et vingt-deuxième 
résolutions soumises à l’Assemblée 2017.

(1) Conformément aux dispositions de l’article 8.3 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.

(2) Le Comité d’audit s’était prononcé favorablement sur le renouvellement du mandat d’Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant le 
28 novembre 2016, avant l’entrée en vigueur de la loi Sapin 2.
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Enfin, il est précisé que les plafonds d’autorisation figurant 
aux dix-neuvième, vingtième, vingt-et-unième et vingt-
deuxième résolutions ont été revus à la baisse par rapport 
au plafonds d’autorisation figurant aux dix-huitième, dix-
neuvième, vingtième et vingt-et-unième résolutions rejetées 
lors de l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016. La durée 
des autorisations figurant aux dix-neuvième, vingtième, 
vingt-et-unième et vingt-deuxième résolutions a été ramenée 
à 14 mois afin de les aligner sur les autorisations d’ores et 
déjà accordées au titre de l’Assemblée générale mixte tenue 
le 23 juin 2016.

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-neuvième, vingtième, vingt-et-unième, vingt-troisième et 
vingt-quatrième résolutions.

Le tableau ci-après détaille les délégations financières que votre Conseil vous propose, par le vote des résolutions numérotées 
de 17 à 24 (incluses) de lui consentir. Il est rappelé que la dix-septième résolution relève des conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, tandis que les résolutions numérotées de 18 à 24 (incluses) relèvent 
des conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires.

Résolution Objet Modalités

17ème 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 2017

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 2017, 
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 : 8 020 440 actions (sur la base 
du nombre d’actions composant le capital social au 31 mars 2017).
Montant global maximum du programme : 401 022 000 €.
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 dans le cadre de la couverture de plans de stock-options ou 
d’attribution gratuite d’actions (ou plans assimilés) et/ou toutes autres formes 
d’allocation d’actions à des salariés et/ou mandataires sociaux du Groupe ;

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

e) l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de 
l’adoption de la dix-huitième résolution ci-après ; 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.
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Résolution Objet Modalités

18ème 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 2017

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 2017.
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.

19ème 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 : 14 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2017

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 vingtième résolution 
approuvée par l’Assemblée 2017.
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 40 102 200 €, 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 approuvée par l’Assemblée générale mixte du 23 juin 
2016 ;

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 240 613 200 € 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 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 approuvée 
par l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 ;

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 dispositions légales et règlementaires en 
vigueur au moment de l’émission, soit à ce jour, la moyenne pondérée des 
cours des trois 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.
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Résolution Objet Modalités

20ème 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 : 14 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2017

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-neuvième résolution soumise à l’Assemblée 2017.
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 10 % du capital social au cours d’une même période 
annuelle ni être supérieur au montant des plafonds fixés par la dix-septième 
résolution de l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016, 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 approuvée par l’Assemblée générale mixte du 23 juin 
2016 et la dix-neuvième résolution de l’Assemblée 2017 ;

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-deuxième 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 trois 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.

21ème 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 : 14 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2017

Il est proposé à l’Assemblée 2017 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 de la dix-septième 
résolution approuvée par l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 ainsi que 
des dix-neuvième et vingtième résolutions soumises à l’Assemblée 2017, 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 
approuvée par l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 ainsi que par les dix-
neuvième et vingtième résolutions soumises à l’Assemblée 2017.
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Résolution Objet Modalités

22ème 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 
2017

Durée : 14 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2017

Cette autorisation serait consentie, avec faculté de subdélégation sous réserve 
(i) de l’adoption des dix-neuvième et vingtième résolutions soumises à l’Assemblée 
2017 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 de ces dix-neuvième et vingtième 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 2017.
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 trois séances de bourse précédant la décision de fixation du prix 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; 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.

23ème 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 : 38 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2017

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) ces conditions de performance seraient déterminées en fonction du 
niveau d’atteinte, révisé le cas échéant à la hausse uniquement, et qui sera 
communiqué en 2020, (i) du chiffre d’affaires du Groupe réalisé en 2019, par 
rapport au chiffre d’affaires cible, (ii) de l’EBITDA par action réalisé en 2019, 
par rapport à l’EBITDA cible (sur la base du nombre d’actions émises) et (iii) du 
TSR (total shareholder return), par rapport au SBF 120 au 30 juin 2020(1) ;

d) les attributions qui seraient consenties aux mandataires 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 ;

e) 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 
approuvée par l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 ;

f) 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 ;

g) l’attribution des actions à leurs bénéficiaires serait définitive au terme d’une 
période d’acquisition, fixée par le Conseil d’administration, d’une durée 
minimale de trois ans, assortie, le cas échéant, d’une obligation de conservation 
fixée par le Conseil d’administration ;

h) 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 ;

i) le Conseil d’administration devrait fixer, pour les dirigeants mandataires 
sociaux, la quantité des actions ordinaires qu’ils seront tenus de conserver au 
nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

(1) Le TSR est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période.
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Résolution Objet Modalités

24ème 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

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

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 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. Modification statutaires 
sur les modalités d’exercice 
des fonctions de Censeur

Vingt-cinquième et vingt-sixième 
résolutions

 3 MODIFICATION DE LA DURÉE DU MANDAT 
DU (OU DES) CENSEUR(S) ET FIXATION DE SA (LEUR) 
RÉMUNÉRATION

Votre Conseil vous propose, par le vote de la 25ème résolution, 
de modifier le premier paragraphe de l’article 11.1.5 des statuts 
de la Société, de telle sorte que M. Guy de Panafieu soit 
nommé aux fonctions de Censeur pour une durée de deux 
années expirant à l’issue de l’Assemblée générale appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2018, tenue en 2019, ce qui coïncide avec l’échéance de son 
mandat d’administrateur(1).

I l vous est également proposé, par le vote de la 
26ème  résolution, d’ajouter un troisième paragraphe à 
l’article 11.1.5 des statuts de la Société, de telle sorte que le 
(ou les) censeur(s) puisse(nt) percevoir, en contrepartie de 
services rendus, une rémunération prélevée sur le montant 
des jetons de présence alloués au Conseil par l'Assemblée 
générale, dont les modalités seront arrêtées par le Conseil 
d’administration.

9. Modification statutaires 
sur le transfert de siège social

Vingt-septième résolution

 3 MODIFICATION STATUTAIRES SUR LE TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

Il vous est proposé, par le vote de la 27ème résolution, de 
modifier le paragraphe 2 de l’article 4 et le paragraphe 4 
de l’article 11.3 des statuts de la Société afin de les mettre 
en conformité avec les nouvelles dispositions de l’article 
L. 225-36 alinéa 1er du Code de commerce, issues de la loi 
Sapin 2, qui permet au Conseil d’administration de décider 
le déplacement du siège social sur l’ensemble du territoire 
français, et non plus dans le même département ou dans un 
département limitrophe, sous réserve de la ratification de 
cette décision par la prochaine Assemblée générale ordinaire.

(1) Dans sa rédaction actuelle, l’article 11.1.5 des statuts prévoit que la durée du mandat de Censeur est de trois années. Il vous sera proposé de réduire cette durée 
à deux années.
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10. Mise en conformité des statuts 
de la Société avec les nouvelles 
dispositions législatives 
et règlementaires

Vingt-huitième résolution

 3 MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 
AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 
ET RÈGLEMENTAIRES

Votre Conseil vous propose, par le vote de la 28ème résolution, 
conformément aux nouvelles dispositions de l’article 
L. 225-36 alinéa 2 du Code de commerce, issues de la 
loi Sapin 2, de lui consentir une délégation à l’effet de 
procéder aux modifications des statuts de la Société pour 
les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions 
législatives et règlementaires, sous réserve de la ratification 
de ces modifications par la prochaine Assemblée générale 
extraordinaire.

11. Formalités

Vingt-neuvième résolution

 3 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 2017.

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 – DIX-HUITIÈME 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 24 avril 2017

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 SUPPRESSION 
DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION – 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 :

 1 de lui déléguer, pour une durée de 14 mois, la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions 
définitives de ces émissions et vous propose, de supprimer votre droit préférentiel de souscription :

 1 émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public dans la limite d’un montant 
nominal maximal de 40 102 200 € (dix-neuvième 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,

 1 émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie de placement privé visé au II. de l’article 
L. 411-2 du Code monétaire et financier et dans la limite de 10 % du capital social par an (vingtième 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 ;

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

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra, 
selon la dix-neuvième résolution, excéder 40 102 200 € au titre des dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième résolutions, étant 
précisé que ce montant s’imputerait sur le plafond global d’augmentation de capital de 150 000 000 € fixé par la dix-septième 
résolution de l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016, déduction faite, le cas échéant, du montant nominal des augmentations 
du capital devant s’imputer sur ledit plafond qui auraient été réalisées postérieurement à ladite Assemblée générale.

Le montant nominal global des valeurs mobilières représentatives de titres de créance susceptibles d’être émises ne pourra, 
selon la dix-neuvième résolution excéder 240 613 200 € au titre des dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième résolutions, 
étant précisé que ce montant 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 de l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016, déduction 
faite, le cas échéant, du montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance devant s’imputer sur 
ledit plafond qui auraient été émises postérieurement à ladite Assemblée générale.

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

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 titres de capital à émettre données dans le rapport du 
Conseil d’administration au titre des dix-neuvième, vingtième, et vingt-deuxième résolutions.

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-neuvième et vingtième 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 24 avril 2017

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-TROISIÈME 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 membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de votre société (et des 
sociétés qui lui sont liées), 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 de la société.

Votre conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de l'autoriser pour une durée de trente-huit 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 31 mars 2017

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-QUATRIÈME 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 €.

Cette émission 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 24 avril 2017

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 l’Assemblée 2017 a été publié au Bulletin 
des annonces légales obligatoires n° 51 du 28 avril 2017. Il est 
également disponible sur le site Internet du groupe Korian 
(www.korian.com).

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA 
COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Première résolution – Approbation des 
comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2016
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 2016, 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 21 871 487,06 €.

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 et qui s’élèvent 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 à un montant de 
178 320 €, ainsi que la charge d’impôt correspondante 
estimée à 61 396 €.

Deuxième résolution – Approbation des 
comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2016
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 2016, 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 2016 qui s’établit à 131,3 M€.

Troisième résolution – 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 2016, qui s’élève à 
21 871 487,06 € :

Bénéfice de l’exercice 21 871 487,06 €

Dotation à la réserve légale 1 093 574,35 €

Solde 20 777 912,71 €

Report à nouveau antérieur 39 401 441,67 €

Bénéfice distribuable de l’exercice 60 179 354,38 €

Dividendes 48 122 641,80 €

Report à nouveau 12 056 712,58 €

Le montant global de dividende de 48 122 641,80 € a été 
déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le 
capital social de 80 204 403 actions au 31 mars 2017. 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 
28 juin 2017 et mis en paiement le 21 juillet 2017.

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.

http://www.korian.com
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Conformément à la loi, l’Assemblée constate que les dividendes et les revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % 
prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Revenus distribués par action

Exercice

Nombre d’actions 
composant le 
capital social

Nombre d’actions 
rémunérées

Dividende versé 
par action

Éligibles 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

2015 79 468 673 79 433 889 0,60 € 0,60 €(1) 0 €

2014 79 042 523 78 957 257 0,60 € 0,60 €(2) 0 €

2013 78 390 873 78 360 041 0,30 € 0,30 €(3) 0 €

(1) L’Assemblée générale du 23 juin 2016 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 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.
(3) 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.

Quatrième résolution – 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 1er janvier 
2017 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 28 juin 2017 au 13 juillet 2017 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 21 juillet 2017 ;

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.

Cinquième résolution – Approbation des 
principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments de 
rémunération de Mme Sophie Boissard, en sa 
qualité de Directrice générale de la Société, au 
titre de l’exercice 2017
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 
du Code de commerce, approuve l’ensemble des principes et 
critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments de rémunération de Mme Sophie Boissard, à raison 
de son mandat de Directrice générale de la Société, au titre 
de l’exercice 2017, tels que présentés au paragraphe 3.10.2.1 
du document de référence 2016 de la Société ainsi que dans 
la brochure de convocation.

Sixième résolution – Approbation des 
principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments 
de rémunération de M. Christian Chautard, 
en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration de la Société, au titre de 
l’exercice 2017
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 
du Code de commerce, approuve l’ensemble des principes et 
critères de détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments de rémunération de M. Christian Chautard, à raison 
de son mandat de Président du Conseil d’administration de 
la Société, au titre de l’exercice 2017, tels que présentés au 
paragraphe 3.10.2.1 du document de référence 2016 de la 
Société ainsi que dans la brochure de convocation.

Septième résolution – Consultation sur les 
éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2016 à Mme Sophie Boissard, en sa qualité de 
Directrice générale de la Société du 26 janvier 
au 31 décembre 2016
L’Assemblée, consultée en application de la recommandation 
du paragraphe 26 du Code de gouvernement d’entreprise 
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AFEP-MEDEF, dans sa version révisée du 24 novembre 
2016, 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 2016 à 
Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice générale 
de la Société du 26 janvier au 31 décembre 2016, tels que 
figurant dans le tableau de synthèse du paragraphe 3.10.2.4 
du document de référence 2016 de la Société.

Huitième résolution – Consultation sur les 
éléments de la rémunération due ou attribuée 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2016 à M. Christian Chautard, en sa qualité de 
Président-Directeur général de la Société du 1er 
au 26 janvier 2016 et de Président du Conseil 
d’administration du 26 janvier au 31 décembre 
2016
L’Assemblée, consultée en application de la recommandation 
du paragraphe 26 du Code de gouvernement d’entreprise 
AFEP-MEDEF, dans sa version révisée du 24 novembre 
2016, 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 2016 à M. Christian 
Chautard, en sa qualité de Président-Directeur général de la 
Société du 1er au 26 janvier 2016 et de Président du Conseil 
d’administration du 26 janvier au 31 décembre 2016, tels que 
figurant dans le tableau de synthèse du paragraphe 3.10.2.4 
du document de référence 2016 de la Société.

Neuvième résolution – Approbation des 
conventions et engagements visés 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 dans toutes ses 
dispositions ce rapport, qui ne fait état d’aucune convention 
nouvelle ni d’aucun engagement nouveau, approuvés par le 
Conseil d’administration au cours de l’exercice 2016, 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 2016.

Dixième résolution – Renouvellement du 
mandat d’administrateur de M. Christian 
Chautard
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 M. Christian Chautard vient à expiration 
à l’issue de la présente réunion, décide de le renouveler pour 
une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de la réunion 
de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Onzième résolution – Renouvellement du 
mandat d’administrateur de M. Jérôme Grivet
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 M. Jérôme Grivet vient à expiration à 
l’issue de la présente réunion, décide de le renouveler pour 
une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de la réunion 
de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Douzième résolution – Renouvellement 
du mandat d’administrateur de l’Office 
d’Investissement des Régimes de Pensions 
du Secteur Public, représenté par M. Jérôme 
Bichut
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 l’Office d’Investissement des Régimes de 
Pensions du Secteur Public, représenté par M. Jérôme Bichut, 
vient à expiration à l’issue de la présente réunion, décide de 
le renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu’à 
l’issue de la réunion de l’Assemblée générale qui statuera sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Treizième résolution – Désignation 
de M. Markus Müschenich 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 désigner M. Markus 
Müschenich en qualité d’administrateur pour une durée de 
trois années, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2019.

Quatorzième résolution – Ratification de la 
cooptation de Mme Elisabeth T. Stheeman 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 
de Mme Elisabeth T. Stheeman en qualité d’administrateur, 
en remplacement de M. Guy de Panafieu, pour la durée du 
mandat restant à courir de ce dernier, 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.

Quinzième résolution – Désignation de M. Guy 
de Panafieu en qualité de Censeur
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 désigner M. Guy 
de Panafieu en qualité de Censeur de la Société pour une 
durée de deux 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, sous réserve de l’adoption 
de la vingt-cinquième résolution de la présente Assemblée, 
et, à défaut, pour une durée de trois années, soit jusqu’à 
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l’issue de la réunion de l’Assemblée générale qui statuera sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Seizième résolution – Renouvellement du 
mandat de Commissaire aux comptes titulaire 
d’Ernst & Young et Autres
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 renouveler le mandat 
de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Ernst & 
Young et Autres pour une durée de six exercices qui prendra 
fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale qui statuera 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Dix-septième résolution – 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 légales en vigueur et 
notamment celles des articles L. 225-209 et suivants 
du Code de commerce, aux dispositions d’application 
directe du règlement n° 596/2014 de la Commission 
européenne du 16 avril 2014 publié le 12 juin 2014 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

c) la remise d’actions dans le cadre de la couverture 
de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans 
d’actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) 
au bénéfice des salariés et/ou des mandataires 
sociaux du Groupe et/ou toutes autres formes 
d’allocation d’actions à des salariés et/ou des 
mandataires sociaux du Groupe ; et/ou

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

e) l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, 
sous réserve de l’adoption de la dix-huitième 
résolution ci-après ; 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 31 mars 2017, 8 020 440 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 401 022  000 € (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, 
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pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter 
les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et 
notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure 
tout accord, affecter ou réaffecter les actions acquises 
aux objectifs poursuivis dans les conditions légales 
et réglementaires applicables, fixer les conditions et 
modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il y a lieu, la 
préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières 
ou d’options, en conformité avec les dispositions légales, 
réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes 
déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers 
et de toute autre autorité compétente et toutes autres 
formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire ;

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

4. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, 
à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la 
partie non encore utilisée, l’autorisation accordée par 
l’Assemblée générale mixte du 23  juin 2016 dans sa 
quinzième résolution.

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA 
COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Dix-huitième 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
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions et du rapport 
spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux 
dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de 
commerce :

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

2. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées 
par 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 23  juin 2016 dans sa 
seizième résolution.

Dix-neuvième 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
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 8 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 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 
vingtième 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 40 102 200 €, 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 l’Assemblée générale mixte 
du 23 juin 2016 ;
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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 240 613 200 € 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 l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 ;

4. 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 et de celles conférées en vertu des vingtième 
et vingt-et-unième résolutions ne pourra excéder le 
montant prévu au 2. de la présente résolution ;

5. décide 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 et de celles conférées en vertu des vingtième 
et vingt-et-unième résolutions ne pourra excéder le 
montant prévu au 3. de la présente résolution ;

6. 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 ;

7. décide que la présente délégation est valable pour une 
durée de 14 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée ;

8. 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 ;

9. 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 ;

10. 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 ;

11. décide, conformément à l’article L. 225-136 du Code de 
commerce, 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 
trois 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 ;

12. 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 trois 
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 ; et
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13. 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.

Vingtième 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
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 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, sur le marché français, 
les marchés étrangers ou le marché 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-neuvième 
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 10 % du capital social au 
cours d’une même période annuelle ni être supérieur au 
montant des plafonds fixés par la dix-septième résolution 
de l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 ainsi que 
par la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée, 
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 l’Assemblée générale mixte du 
23 juin 2016 et la dix-neuvième résolution de la présente 
Assemblée générale ;

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 240 613 200 € 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 fixé par la dix-septième résolution de l’Assemblée 
générale mixte du 23  juin 2016 et la dix-neuvième 
résolution de la présente Assemblée générale ;

4. 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 ;

5. décide que la présente délégation est valable pour une 
durée de 14 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 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 ;

9. décide, conformément à l’article L. 225-136 du Code de 
commerce et sous réserve de la vingtième 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 
trois 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 ;

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 
trois 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 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 ; et

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.

Vingt-et-unième 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
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 de la dix-septième résolution de l’Assemblée 
générale du 23 juin 2016 ainsi que des dix-neuvième et 
vingtième 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 
l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 ainsi que par 
les dix-neuvième et vingtième résolutions de la présente 
Assemblée ;

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 14 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée ; et

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.
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Vingt-deuxième 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
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. 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-neuvième et vingtième 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-
neuvième et vingtième 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 trois séances de bourse précédant la décision 
de fixation du prix éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 5 % ;

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 14 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée ; et

3. 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.

Vingt-troisième 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
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 une période 
de trois ans 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 l’assemblée générale mixte 
du 23 juin 2016 ;

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 l’attribution des actions aux bénéficiaires 
deviendra définitive, pour tout ou partie des actions 
attribuées au terme d’une période d’acquisition dont la 
durée sera fixée par le Conseil d’administration, étant 
entendu que cette durée ne pourra être inférieure à trois 
ans ;
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8. décide que la durée de l’obligation de conservation par 
les bénéficiaires sera, le cas échéant, fixée par le Conseil 
d’administration ;

9. décide qu’en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant 
au classement dans la deuxième ou troisième catégorie 
prévue à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, 
les actions lui seront définitivement attribuées avant 
le terme de la période d’acquisition restant à courir et 
seront immédiatement cessibles ;

10. 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 ;

11. 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 ;

12. prend acte que la présente décision emporte de plein 
droit, au profit des bénéficiaires des actions 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 ;

13. 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 ;

14. 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, le cas échéant, la durée de 
conservation 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, 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 ;

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

16. 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.

Vingt-quatrième 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
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 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 ;
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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 23 juin 2016 dans sa vingt-
cinquième résolution.

Vingt-cinquième résolution – Durée du mandat du (ou des) censeur(s) et modification 
corrélative de l’article 11.1.5 des statuts de la Société
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions, décide de modifier comme suit le 
premier paragraphe de l’article 11.1.5 des statuts de la Société, afin de passer de trois (3) à deux (2) ans la durée du mandat 
du (ou des) censeur(s).

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

« Le Conseil d’administration peut être assisté dans 
ses travaux par un (1) à trois (3) censeurs désignés 
par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
pour une durée de trois (3) ans. »

« Le Conseil d’administration peut être assisté dans 
ses travaux par un (1) à trois (3) censeurs désignés 
par l’assemblée générale ordinaire pour une durée  
de deux (2) ans. »

Le reste de l’article demeure inchangé.

Vingt-sixième résolution – Fixation de la 
rémunération du (ou des) censeur(s) et 
modification corrélative de l’article 11.1.5 des 
statuts de la Société
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil 
d’administration sur les projets de résolutions, décide 
d’ajouter un troisième paragraphe à l’article 11.1.5 des statuts 
de la Société, afin de prévoir la possibilité de rémunérer le 
(ou les) censeur(s), rédigé comme suit.

« En contrepartie des services rendus, le (ou les) censeur(s) 
peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont 
arrêtées par le Conseil d’administration, par prélèvement sur 
le montant des jetons de présence alloué par l'assemblée 
générale à ses membres. »

Le reste de l’article demeure inchangé.
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Vingt-septième résolution – Modification des articles 4 et 11.3 des statuts de la Société relatifs au 
transfert de siège social
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 afin de se conformer aux nouvelles 
dispositions de l’article L. 225-36 alinéa 1er du Code de commerce, issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative 
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique :

1. décide de modifier le paragraphe 2 de l’article 4 « Siège Social » des statuts de la Société comme suit :

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

« Le déplacement du siège social dans le même 
département ou dans un département limitrophe peut 
être décidé par le Conseil d’administration, sous réserve 
de ratification par la prochaine assemblée générale 
ordinaire. »

« Le déplacement du siège social sur l’ensemble du 
territoire français peut être décidé par le Conseil 
d’administration sous réserve de ratification de cette 
décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. »

Le reste de l’article demeure inchangé ;

2. décide de modifier le paragraphe 4 de l’article 11.3 « Pouvoirs du Conseil d’administration » des statuts de la Société 
comme suit :

(ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)

« Le déplacement du siège social dans le même 
département ou dans un département limitrophe peut 
être décidé par le Conseil d’administration sous réserve de 
ratification de cette décision par la prochaine assemblée 
générale ordinaire. »

« Le déplacement du siège social sur l’ensemble du 
territoire français peut être décidé par le Conseil 
d’administration sous réserve de ratification de cette 
décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. »

Le reste de l’article demeure inchangé.

Vingt-huitième résolution – Délégation 
à consentir au Conseil d’administration à 
l’effet de mettre les statuts en conformité 
avec les nouvelles dispositions législatives et 
règlementaires
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 conformément aux nouvelles 
dispositions de l’article L.  225-36 alinéa 2 du Code de 
commerce, issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la vie économique, délègue tous 
pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet d’apporter 
toutes modifications nécessaires aux statuts de la Société 
pour les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions 
législatives et règlementaires, sous réserve de ratification 
de ces modifications par la prochaine Assemblée générale 
extraordinaire.

Vingt-neuvième résolution – 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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Jérôme Grivet

Administrateur désigné par Predica
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Administrateur indépendant
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Hugues du Jeu
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Administrateur indépendant
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COMITÉ D’INVESTISSEMENT

Jérôme Grivet, Président
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 1 Investissements PSP, représenté par Jérôme Bichut

 1 Malakoff Médéric Assurances, représenté par Hugues du Jeu
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Anne Lalou, Président (administrateur indépendant)

 1 Predica, représenté par Françoise Debrus

 1 Jean-Pierre Duprieu (administrateur indépendant)
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 1 Jean-Pierre Duprieu (administrateur indépendant)

 1 Martin Hoyos (administrateur indépendant)

 1 Catherine Soubie (administrateur indépendant)
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Jean-Pierre Duprieu, Président (administrateur indépendant)

 1 Christian Chautard (Président du Conseil d’administration)

 1 Martin Hoyos (administrateur indépendant)
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Demande d’envoi 
de documents

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 22 JUIN 2017

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 5ème 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

Établissement 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 jeudi 22 juin 2017.

❒	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.korian.com
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