
 
 

 

Communiqué de cessation du contrat de liquidité et  de 
mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité 

 

 

 

Paris, le 11 février 2008 

 

A la date du 1
er
 février 2008,  il a été mis fin au contrat de liquidité confié par la société 

KORIAN à Rothschild & Cie Banque. 

  

A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

 

• 13 700 titres 

• 7.457,31 € 

 

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2007, les moyens suivants 

figuraient au compte de liquidité :  

 

• 13.675 titres 

• 8 107 € 

 

Par ailleurs, à partir du 11 février 2008 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite 

reconduction, la société Korian a confié Exane BNP Paribas  la mise en œuvre d’un contrat de 

liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association Française des 

Entreprises d’Investissement et approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers par décision du 

22 mars 2005, publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 1er avril 2005. 

 

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de 

liquidité: 

 

• 13 700 titres 

• 207.457,31 € 

 
A propos de KORIAN : le Groupe Korian, créé en 2001, est le leader français de la prise en charge 
globale de la dépendance, temporaire ou permanente. Groupe privé employant plus de 10.000 
collaborateurs, Korian dispose d'un large portefeuille d'activités complémentaires en France, en 
Belgique, en Italie et en Allemagne.  
Ses 214 établissements - maisons de retraite (EHPAD), cliniques de soins de suite et de réadaptation 
(SSR) et cliniques psychiatriques -  totalisent 18.550 lits. 
Le groupe dispose d’un fort potentiel de croissance organique avec plus de 3.000 lits à ouvrir dans les 3 
prochaines années. 
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006. 
 
 
 ● Contact Investisseurs :                
    Olivier HOEN          
     T : + 33 1 55 37 52 12 – F : + 33 1 55 37 52 16      
    olivier.hoen@groupe-korian.com      
 

Pour plus d’informations, consultez notre site :  www.groupe-korian.com 
 


