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Korian  

Comptes Consolidés 
Exercice clos le 

31 Décembre 2006 

Rapport des Commissaires aux Comptes           

sur les comptes consolidés

 

 

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts et votre Assemblée 
Générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. relatifs à l'exercice  clos le 31 Décembre 
2006, tels qu'ils sont joints au présent  
rapport : 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base 
de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.  

I - Opinion sur les comptes consolidés 

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en 
France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir 
l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants 
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos 
contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. 

Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel 
IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de 
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 
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Korian  

Comptes Consolidés 
Exercice clos le 

31 Décembre 2006 

II - Justification des appréciations 

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à 
la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments 
suivants : 

• Les notes 1.5 et 1.10  de l’annexe aux comptes indiquent que les 
immobilisations incorporelles et corporelles et les écarts d’acquisition font 
l’objet de tests de dépréciation (selon une évaluation déterminée par rapport à 
des flux futurs nets de trésorerie actualisés) conformément à la norme IAS 36. 
Nous nous sommes assurés au 31 décembre 2006 du caractère raisonnable des 
estimations retenues et que des provisions suffisantes ont été par ailleurs 
constituées sur la base des principes comptables de la société. 

Nos travaux ont consisté à examiner la documentation disponible et à 
apprécier le caractère raisonnable des évaluations retenues. 

Comme indiqué dans la note 1.27 de l’annexe, les évaluations effectuées par le 
Groupe reposent sur des estimations et il est donc possible que la valeur à 
laquelle ces actifs pourraient être réalisés diffère de l’évaluation effectuée en date 
d’arrêté. 

• La note 1.7 de l’annexe présente les modalités de détermination de la juste 
valeur des autorisations. Nous nous sommes assurés de la permanence dans 
l’application de ces modalités lors de regroupement d’entreprise. 

• Comme indiqué dans la note 1.14 de l’annexe, le Groupe a recours à des 
instruments dérivés comptabilisés en juste valeur au bilan consolidé. Pour 
déterminer cette juste valeur, le Groupe utilise des techniques d’évaluation 
basées sur des paramètres de marché. Nous avons apprécié les données et les 
hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, et revu les calculs effectués 
par le Groupe. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des 
comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de 
notre opinion  exprimée dans la première partie de ce rapport. 
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Comptes Consolidés 
Exercice clos le 

31 Décembre 2006 

III – Vérification spécifique 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 
applicables en France, à la vérification des informations, données dans le rapport sur 
la gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et 
leur concordance avec les comptes consolidés.  

     

Fait à Paris et Courbevoie, le 1er juin 2007 

Les commissaires aux comptes 

G R O U P E  P I A  
SOPHIE DUVAL  

M A Z A R S  &  G U É R A R D  
PIERRE FRENOUX 
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Présentation du bilan Présentation du bilan Présentation du bilan Présentation du bilan     
 
 
ACTIF ACTIF ACTIF ACTIF     
(En milliers d’euros)(En milliers d’euros)(En milliers d’euros)(En milliers d’euros)    

notenotenotenote    31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.05 31.12.05 31.12.05 31.12.05 
pro formapro formapro formapro forma    

31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    

Goodwills  4 410 925 359 886 359 886 96 392 
Immobilisations incorporelles   5 502 682 490 515 490 515 201 722 
Immobilisations corporelles 6 201 259 160 682 160 682 194 819 
Immobilisations financières 8 15 142 11 078 11 078 7 234 
Impôts différés actifs  24 3 551 4 472 4 472 4 432 
Actifs non courantsActifs non courantsActifs non courantsActifs non courants        1 133 5601 133 5601 133 5601 133 560    1 026 6331 026 6331 026 6331 026 633    1 026 6331 026 6331 026 6331 026 633    504 599504 599504 599504 599    
Stocks 9 1 715 1 421 1 421 379 
Clients et comptes rattachés 10 40 128 41 938 41 938 11 745 
Autres créances & actifs financiers courants 11 47 376 45 381 49 349 11 901 
Disponibilités et équivalents de Trésorerie 12 26 606 57 297 57 297 18 421 
Actifs détenus en vue de leur cession      
Actifs courantsActifs courantsActifs courantsActifs courants        111111115 8255 8255 8255 825    146 037146 037146 037146 037    150 005150 005150 005150 005    42 44642 44642 44642 446    
Total de l’actifTotal de l’actifTotal de l’actifTotal de l’actif        1 249 3861 249 3861 249 3861 249 386    1 172 6701 172 6701 172 6701 172 670    1 176 6381 176 6381 176 6381 176 638    547 045547 045547 045547 045    
                     
              
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS     
(En milliers d’euros)(En milliers d’euros)(En milliers d’euros)(En milliers d’euros)    

    31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.05 31.12.05 31.12.05 31.12.05 
pro formapro formapro formapro forma    

31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    

Capital  138 433 253 562 253 562 152 963 
Primes  231 221 108 008 108 008 4 390 
Réserves et résultats consolidés  256 722 35 229 27 467 2 310 
Capitaux propres (part du Groupe)Capitaux propres (part du Groupe)Capitaux propres (part du Groupe)Capitaux propres (part du Groupe)    13 626 375626 375626 375626 375    396 799396 799396 799396 799    389 037389 037389 037389 037    159 663159 663159 663159 663    
Intérêts minoritaires 13 3 666 21 293 21 293 401 
Capitaux propres totauxCapitaux propres totauxCapitaux propres totauxCapitaux propres totaux        630 042630 042630 042630 042    418 092418 092418 092418 092    410 3410 3410 3410 330303030    160 064160 064160 064160 064    
Provisions pour retraites 17 6 268 5 606 5 606 1 597 
Impôts différés 24 177 252 163 924 163 924 88 091 
Autres provisions   18 4 922 3 854 3 870 3 390 
Emprunts et dettes financières 16 293 623 418 654 418 654 205 855 
Passifs non courantsPassifs non courantsPassifs non courantsPassifs non courants        484848482 0662 0662 0662 066    592 038592 038592 038592 038    592 054592 054592 054592 054    298 933298 933298 933298 933    
Provision à moins d'un an 18 4 044 5 443 5 427 446 
Fournisseurs et comptes rattachés  23 158 23 855 23 855 10 876 
Autres dettes et comptes de régularisation 19 74 073 94 794 94 794 33 026 
Emprunts à moins d’un an et découverts 
bancaires 

15 / 
16 

33 974 32 347 44 078 37 578 

Instruments financiers passif 15 2 030 6 102 6 102 6 122 
Passifs courantsPassifs courantsPassifs courantsPassifs courants     137 279137 279137 279137 279    162 541162 541162 541162 541    174 255174 255174 255174 255    88 04888 04888 04888 048    
Total du passifTotal du passifTotal du passifTotal du passif        1 249 3861 249 3861 249 3861 249 386    1 172 6701 172 6701 172 6701 172 670    1 176 6381 176 6381 176 6381 176 638    547 045547 045547 045547 045    
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Présentation du compte de résultat Présentation du compte de résultat Présentation du compte de résultat Présentation du compte de résultat     
 
RESULTATRESULTATRESULTATRESULTAT                     
(En milliers d’euros)(En milliers d’euros)(En milliers d’euros)(En milliers d’euros)    NoteNoteNoteNote    31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31/31/31/31/12121212////05050505    31.12.05 31.12.05 31.12.05 31.12.05 

pro formapro formapro formapro forma    
31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    

                        
Chiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affaires        519 763519 763519 763519 763    282 283282 283282 283282 283    477 744477 744477 744477 744    160 430160 430160 430160 430    
Autres produits  2 331 907 2 331 -7 
Produits de l'activitéProduits de l'activitéProduits de l'activitéProduits de l'activité        522 094522 094522 094522 094    283 190283 190283 190283 190    480 075480 075480 075480 075    160 423160 423160 423160 423    
Achats consommés  20 180 22 884 27 510 15 473 
Autres achats  14 435 1 079 7 483 181 
Charges de personnel 20 266 158 143 751 240 792 77 269 
Charges externes 21 122 657 56 056 105 843 27 803 
Impôts et taxes  30 036 15 580 27 213 8 231 
Dotations aux amortissements et 
dépréciations 

 17 054 14 128 21 022 10 229 

Résultat opérationnel courantRésultat opérationnel courantRésultat opérationnel courantRésultat opérationnel courant        51 57551 57551 57551 575    29 71229 71229 71229 712    50 21250 21250 21250 212    21 23721 23721 23721 237    
Autres produits et charges opérationnels 22 -5 374 26 636 26 387 1 026 
Résultat opérationnelRésultat opérationnelRésultat opérationnelRésultat opérationnel        46 20146 20146 20146 201    56 34856 34856 34856 348    76 59976 59976 59976 599    22 26322 26322 26322 263    
Charges financières  -24 865 -20 134 -36 032 -12 514 
Produits financiers  9 729 1 277 0 185 
Coût de l'endettement financier brutCoût de l'endettement financier brutCoût de l'endettement financier brutCoût de l'endettement financier brut    23 ----15 13615 13615 13615 136    ----18 85718 85718 85718 857    ----36 03236 03236 03236 032    ----12 32912 32912 32912 329    
Produits de trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

 229 84 120 338 

Coût de l'endettement financier netCoût de l'endettement financier netCoût de l'endettement financier netCoût de l'endettement financier net        ----14 90714 90714 90714 907    ----18 77318 77318 77318 773    ----35 91235 91235 91235 912    ----11 99111 99111 99111 991    
Autres produits et charges financiers  1 529 -707 -789 558 
Résultat avant impôtRésultat avant impôtRésultat avant impôtRésultat avant impôt        32 82332 82332 82332 823    36 86836 86836 86836 868    39 89839 89839 89839 898    10 83010 83010 83010 830    
Impôt sur les bénéfices 24 -10 669 -6 377 -7 975 -4 302 
Résultat des sociétés intégréesRésultat des sociétés intégréesRésultat des sociétés intégréesRésultat des sociétés intégrées        22 15322 15322 15322 153    30 49130 49130 49130 491    31 92331 92331 92331 923    6 5286 5286 5286 528    
Part du Groupe dans les résultats des sociétés 
mises en équivalence 

     

Résultat net avant résultat des activités en Résultat net avant résultat des activités en Résultat net avant résultat des activités en Résultat net avant résultat des activités en 
cours d’arrêt ou de cessioncours d’arrêt ou de cessioncours d’arrêt ou de cessioncours d’arrêt ou de cession    

    22 15322 15322 15322 153    30 49130 49130 49130 491    31 92331 92331 92331 923    6 5286 5286 5286 528    

Résultat net d’impôt des activités arrêtées, 
cédées ou en cours de cession 

   -13  

Résultat netRésultat netRésultat netRésultat net        22 15322 15322 15322 153    30 49130 49130 49130 491    31 91031 91031 91031 910    6 5286 5286 5286 528    
Part des intérêts minoritaires  2 452 973 2 086 88 
Part du Groupe  Part du Groupe  Part du Groupe  Part du Groupe          19 70219 70219 70219 702    29 51829 51829 51829 518    29 82429 82429 82429 824    6 4406 4406 4406 440    
      
Résultat net part du groupe par action   14 0,42 0,19  0,05 
Résultat net part du groupe par action  
(dilué) 

14 0,42 0,19  0,05 
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Tableau de flux de trésorerie Tableau de flux de trésorerie Tableau de flux de trésorerie Tableau de flux de trésorerie     
 
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE     
(en Milliers d'euros)(en Milliers d'euros)(en Milliers d'euros)(en Milliers d'euros)    

NotesNotesNotesNotes    
31/31/31/31/12121212////06060606    31313131////12121212////05050505    31313131////12121212////04040404    

         Résultat net des sociétés intégrées 
 dont IS 

     22 153 
3 602   

    30 491 
11 937   

     6 528 
 

Dotations nettes amortissements et provisions      16 246       14 421        9 598   
Impôts différés 24      7 067   -    6 024   -       191   
Charges sur actualisation des retraites 17           69           114           105   
Charges sur JV des passifs financiers (SWAP) 15 -   11 069        1 109   -       185   
Plus-values de cession d'actifs 22         438   -    2 376           340   
Valorisation selon IFRS 2 ( BSA et PEG)       2 017        1 001        2 010   
Charges imputés sur prime de fusion  -    8 620       
         Marge brute d'autofinancementMarge brute d'autofinancementMarge brute d'autofinancementMarge brute d'autofinancement         28 301       28 301       28 301       28 301       37    37    37    37    736 736 736 736         18 205       18 205       18 205       18 205   
         Variation des stocks          119   -         60           103   
Variation des créances clients       3 194   -       130        1 918   
Variation des dettes fournisseurs  -    1 522       20 354        1 096   
Variation des autres éléments  -   18 254       11 371   -   26 024   
         Variation du besoin en fonds de roulementVariation du besoin en fonds de roulementVariation du besoin en fonds de roulementVariation du besoin en fonds de roulement     ----   16 463      16 463      16 463      16 463       31 535      31 535      31 535      31 535  ----   22 907      22 907      22 907      22 907   
         Flux net de trésorerie généré par l'activitéFlux net de trésorerie généré par l'activitéFlux net de trésorerie généré par l'activitéFlux net de trésorerie généré par l'activité         11 838       11 838       11 838       11 838       70 271       70 271       70 271       70 271   ----    4 702       4 702       4 702       4 702   
         Trésorerie nette d'acquisition / cession de filiales (*)  -   16 167   - 390 201   -   53 327   
Investissements incorporels et corporels décaissés 5 / 6 -   55 639       56 720   -    2 289   
Autres investissements financiers décaissés  -    2 150        3 097       47 649   
Produits de cession d'immobilisations encaissés (hors 
titres) 

 
     2 272        2 046           640   

         Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investFlux net de trésorerie liés aux opérations d'investFlux net de trésorerie liés aux opérations d'investFlux net de trésorerie liés aux opérations d'invest....     ----    71 68471 68471 68471 684    ---- 328 338 328 338 328 338 328 338    ----        7 3277 3277 3277 327    
         Net cash flowNet cash flowNet cash flowNet cash flow     ----   59 845      59 845      59 845      59 845   ---- 258 067    258 067    258 067    258 067   ----   12 029      12 029      12 029      12 029   
         Augmentation de capital 13   156 472     204 216       39 264   
Augmentation des dettes financières 16   282 539     422 918     170 199   
Remboursement des dettes financières 16 - 408 392   - 336 224   - 179 605   
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés 
intégrées 

13 
-         13   -       106               6   

         Flux net de trésorerie liés aux opérations de Flux net de trésorerie liés aux opérations de Flux net de trésorerie liés aux opérations de Flux net de trésorerie liés aux opérations de 
financementfinancementfinancementfinancement    

 
    30 606       30 606       30 606       30 606     290 804     290 804     290 804     290 804       29 864       29 864       29 864       29 864   

                                          Variation de la trésorerieVariation de la trésorerieVariation de la trésorerieVariation de la trésorerie     ----   29 239      29 239      29 239      29 239       32 737       32 737       32 737       32 737       17 835       17 835       17 835       17 835   
         Trésorerie à l'ouverture      45 525       12 788   -    5 040   
Trésorerie à la clôture      16 273       45 525       12 795   
Reclassement de trésorerie à l'ouverture  -         13       
         Valeurs mobilières de placement 12      5 676       25 111       10 648   
Disponibilités 12     20 930       32 186        7 773   
CBC 16 -   10 333   -   11 772   -    5 626   
TrésorerieTrésorerieTrésorerieTrésorerie         16 273       16 273       16 273       16 273       45 525       45 525       45 525       45 525       12 795       12 795       12 795       12 795   
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(*) Acquisitions et cessions de filialesAcquisitions et cessions de filialesAcquisitions et cessions de filialesAcquisitions et cessions de filiales    
 
Prix d'acquisition/cession des filiales  [A] 18 647

Dont décaissé /encaissé[B] 18 647

Dette contractée [C]=[A]-[B] 0

Trésorerie acquise/cédée [D] 2 481

Effet entrée de périmètre [E]=[D-B] -16 167  
 
Remarque : Au 31 décembre 2005, les plus values de cession avaient été reclassés dans la catégorie 
remboursement des dettes financières car les produits de cession avient été utilisés en totalité pour 
le remboursement d’un quote part de la dette financière. 
 
Le montant des actifs et passifs, autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, des filiales 
acquises durant l’exercice, se ventile de la manière suivante : 
 

 Total variations de périmètreTotal variations de périmètreTotal variations de périmètreTotal variations de périmètre    

 ActifActifActifActif    PassifPassifPassifPassif    

Actif immobilisé 7 824  
Stocks 45  
Créances d’exploitation 872  
Créances diverses 2 668  
Comptes de régul actif 172  
Capitaux propres  6 082 
Provisions pr risques & charges  29 
Dettes Financières  2 349 
Dettes exploitation  1 173 
Dettes diverses  4 032 
Autres comptes de régul.  397 
 
 



 

 

Variations des capitaVariations des capitaVariations des capitaVariations des capitaux propresux propresux propresux propres    
 

en milliers d'eurosen milliers d'eurosen milliers d'eurosen milliers d'euros    CapitalCapitalCapitalCapital    PrimesPrimesPrimesPrimes    
Résultats Résultats Résultats Résultats 

accumulésaccumulésaccumulésaccumulés    

Capitaux Capitaux Capitaux Capitaux 
propres propres propres propres 
part du part du part du part du 
groupegroupegroupegroupe    

Intérêts Intérêts Intérêts Intérêts 
minoritairesminoritairesminoritairesminoritaires    

Capitaux Capitaux Capitaux Capitaux 
propres propres propres propres 
totauxtotauxtotauxtotaux    

Au 31 décembre 2004Au 31 décembre 2004Au 31 décembre 2004Au 31 décembre 2004    152 963   152 963   152 963   152 963   4 390   4 390   4 390   4 390   2 310   2 310   2 310   2 310   159 663   159 663   159 663   159 663     401     401     401     401   160 064   160 064   160 064   160 064   
Augmentation de capital      100 599        103 618      204 217         204 217   
Variation des actions propres                 10              10                  10   
Résultat de l'exercice 2005   29 518   29 518                 973   30 491   
Variation de juste valeur des instruments financiers     1 462   1 462    1 462   
Variations de périmètre                  -     19 919   19 919   
Options d'achat d'actions   1 001     1 001       1 001   
Incidence du changement de taux d'impôt               911            911                911   
Autres variations                 17              17                  17   
Au 31 décembre 2005Au 31 décembre 2005Au 31 décembre 2005Au 31 décembre 2005    253 562   253 562   253 562   253 562   108 008   108 008   108 008   108 008   35 229   35 229   35 229   35 229   396 799   396 799   396 799   396 799     21 293     21 293     21 293     21 293   418 092   418 092   418 092   418 092   
Distribution de dividendes                  -   -               14   -            14   
Augmentation de capital        26 042        130 431      156 473         156 473   
Impact de la fusion Medidep *          9 022         1 072       50 997     61 091 -        19 895          41 196 
Imputation des frais de fusion et d’introduction sur les 
primes  -       8 290    -     8 290   -        8 290   
Diminution de capital -    150 193         150 193                 -                    -   
Résultat de l'exercice  2006          19 702       19 702              2 452          22 154   
Impact IFRS 2 (BSA et PEG)            2 017         2 017             2 017   
Options de vente consenties aux minoritaires                  -   -             170   -          170   
Incidence du changement de taux d'impôt   -       2 748   -     2 748    -       2 748   
Autres variations            1 332          1 332             1 332   
Au 31 décembre 2006Au 31 décembre 2006Au 31 décembre 2006Au 31 décembre 2006         138 433        138 433        138 433        138 433        231 221        231 221        231 221        231 221        256 722        256 722        256 722        256 722     626 376     626 376     626 376     626 376              3 666              3 666              3 666              3 666        630 04     630 04     630 04     630 042   2   2   2   
*L’impact de la fusion Medidep est lié à l’apport de la part des actionnaires minoritaires de Medidep des titres Medidep lors de la fusion avec Korian. Dans les comptes 
individuels de Korian ces apports se sont réalisés sur la base des valeurs comptables alors que dans les comptes consolidés ils sont réalisés à la juste valeur des titres de la 
société absorbante à la date d’opération soit le cours d’introduction en bourse de Korian. Cette opération génère un goodwill de 41 196 K€. 
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Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 –––– Principes comptables Principes comptables Principes comptables Principes comptables    
 
Déclaration de conformitéDéclaration de conformitéDéclaration de conformitéDéclaration de conformité    
 

Les états financiers consolidés annuels au 31 décembre 2006 ont été préparés conformément au 
référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne. 

Les états financiers consolidés comprennent les états de la Korian SA et des  filiales qu'elle 
contrôle. 

La liste des sociétés consolidées est présentée en note 31.  
 
 
Présentation des états financiersPrésentation des états financiersPrésentation des états financiersPrésentation des états financiers    

Les états financiers consolidés du Groupe sont préparés sur base du coût historique à l’exception 
des actifs et passifs suivants qui sont enregistrés à leur juste valeur :  

- les investissements détenus à des fins de négociation, 
- les investissements disponibles à la vente, 
- les instruments financiers dérivés,  

Les actifs et passifs qui font l’objet d’une opération de couverture sont renseignés à leur juste 
valeur en considération du risque couvert.  

Les actifs courants sont : 
- les actifs destinés à être consommés ou cédés dans le cadre du cycle normal d'exploitation ; 
- la trésorerie et les équivalents de trésorerie ; 
- les actifs détenus essentiellement en vue d'être négociés.  

Tous les autres actifs sont non courants.  

Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros. 
 
 
Principes de consolidation Principes de consolidation Principes de consolidation Principes de consolidation     
 
Les comptes consolidés du Groupe Korian comprennent les comptes de Korian SA et de ses filiales 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. 
 

1.11.11.11.1 FilialesFilialesFilialesFiliales    
 
Les filiales sont des entreprises contrôlées par le Groupe. Une filiale est contrôlée lorsque le 
Groupe détient le pouvoir de diriger, directement ou indirectement, sa politique opérationnelle et 
financière afin d’obtenir des avantages des activités de celle-ci. En général, les entreprises 
contrôlées sont celles dans lesquelles la société Korian SA détient directement ou indirectement 
plus de 50 % des droits de vote.    
Les comptes des filiales sont intégrés globalement à partir de la date de prise de contrôle et cessent 
de l’être lorsque le contrôle est transféré à l’extérieur du Groupe. 
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Les comptes consolidés incluent la totalité des actifs, passifs, produits et charges de la filiale. Les 
capitaux propres et le résultat sont partagés entre la part du Groupe et celle des actionnaires 
minoritaires. 
 

1.21.21.21.2 CoentreprisesCoentreprisesCoentreprisesCoentreprises    
 
Les coentreprises sont des sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint résultant 
généralement d’un accord contractuel.  
 
Les comptes des coentreprises sont consolidés selon la méthode de l’intégration proportionnelle. 
La consolidation selon la méthode de l’intégration proportionnelle est une méthode de 
comptabilisation selon laquelle la quote-part d'un coentrepreneur dans chacun des actifs, passifs, 
produits et charges de l'entité contrôlée conjointement est regroupée, ligne par ligne, avec les 
éléments similaires dans les états financiers du coentrepreneur. 
 
Les états financiers sont consolidés à compter de la prise de contrôle jusqu’à la perte de celui-ci. 
 
Les comptes des sociétés en participation font l'objet d'une intégration proportionnelle, sauf cas de 
contrôle exclusif pour lequel elles sont intégrées selon de la méthode d’intégration globale. 
 

1.31.31.31.3 Entreprises associéesEntreprises associéesEntreprises associéesEntreprises associées    
 
Les sociétés associées sont des entreprises dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable 
en matière de politique opérationnelle et financière sans en détenir le contrôle. En général il s’agit 
de sociétés dans lesquelles le Groupe détient au moins 20 % des droits de vote.  
 
Les participations du Groupe dans des entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode 
de la mise en équivalence. Les états financiers des entreprises associées sont retenus dans les 
comptes consolidés à partir de la date de début de l'influence notable jusqu'à la date de fin de perte 
de l'influence notable.  
 
La valeur au bilan des titres mis en équivalence comprend le coût d’acquisition des titres (y 
compris l’écart d’acquisition) augmenté ou diminué des variations de la quote-part du Groupe dans 
l’actif net de la société associée à compter de la date d’acquisition. Le compte de résultat reflète la 
quote-part du Groupe dans les résultats de l’entreprise associée. 
 

1.41.41.41.4 Opérations éliminéesOpérations éliminéesOpérations éliminéesOpérations éliminées    
 
Les soldes et transactions commerciales et financières, ainsi que les résultats résultant de 
transaction inter-sociétés sont éliminés dans le cadre de l’établissement des comptes consolidés.  
 

1.51.51.51.5 Regroupement d’entreprises Regroupement d’entreprises Regroupement d’entreprises Regroupement d’entreprises     
 

• Goodwill 
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Les différences positives entre le coût d’acquisition et la quote-part dans la juste valeur des actifs et 
passifs identifiables à la date de prise de contrôle sont inscrits à l’actif en goodwill. Les éventuelles 
différences négatives sont enregistrées directement en résultat de la période. 

Les écarts d’acquisition ne sont pas amortis. Conformément à la norme IAS 36 « Dépréciation 
d’actifs », ils font l’objet d’un test de dépréciation au moins une fois par an, et plus fréquemment en 
cas d’apparition d’un indice de perte de valeur.  

Les modalités du test visent à s’assurer  
- que la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie est au moins égale à sa valeur 

nette comptable (valeur des autorisations inscrites au bilan augmentée des valeurs 
comptables des immobilisations corporelles). Si une perte de valeur est constatée, une 
dépréciation est enregistrée dans le résultat opérationnel, en "autres produits et charges 
opérationnels". Cette provision peut au cours de tests ultérieurs être reprise en compte de 
résultat dans le cas de la disparition de cette perte de valeur. 

- que la valeur globale d’entreprise (valeur la plus haute de la valeur de marché et de la 
valeur d’utilité) répartie par secteur est au moins égale à l’actif net consolidé du Groupe 
par secteur. Si une perte de valeur est identifiée, une dépréciation du goodwill est 
constatée dans le résultat opérationnel. Cette dépréciation est irréversible. 

 
• Acquisition par achats successifs 

Lorsque l'acquisition est réalisée par voie d'achats successifs, chaque transaction importante est 
traitée distinctement pour la détermination de la juste valeur des actifs et des passifs acquis, et de 
l'écart d'acquisition résiduel. 

Lorsqu'un achat complémentaire permet d'obtenir le contrôle d'une entreprise, la part déjà 
détenue est réévaluée sur la base des justes valeurs réestimées à cette date. La contrepartie de cette 
réévaluation est inscrite en capitaux propres. 

Lorsque l'achat complémentaire est réalisé alors que le contrôle était déjà acquis, l'opération est 
analysée comme une opération avec les actionnaires minoritaires, l'écart constaté à cette occasion 
est enregistré en écart d’acquisition.  
 

• Intérêts minoritaires 

Les intérêts minoritaires sont comptabilisés sur base de la juste valeur des actifs nets acquis. 
 

1.61.61.61.6 Méthodes de conversion Méthodes de conversion Méthodes de conversion Méthodes de conversion     
 

• Transactions en devises 

Les transactions en devises étrangères sont converties en euros en appliquant le cours de change en 
vigueur à la date de la transaction. Les données bilantielles sont converties au cours de clôture et 
les données de compte de résultat au cours moyen. 

Au 31 décembre 2006 il n’existe pas de transactions en devises dans les comptes consolidés. 
 

• États financiers en devises  
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Les actifs et passifs des sociétés du Groupe exprimés en devises étrangères, y compris le goodwill et 
les ajustements relatifs à la détermination de la juste valeur en consolidation, sont convertis en 
euros au cours de change en vigueur à la date de clôture des comptes. Les produits et les charges de 
ces sociétés sont convertis en euros au cours de change moyen de l’année. Les écarts de conversion 
qui en découlent sont comptabilisés directement dans les capitaux propres. 

A la clôture, toutes les filiales étrangères sont situées dans la zone euro. 
 

1.71.71.71.7 Immobilisations incorporelles  Immobilisations incorporelles  Immobilisations incorporelles  Immobilisations incorporelles      
 

• Évaluation des actifs incorporels  

Les immobilisations incorporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition. Les autorisations 
d'exploiter acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont évaluées à la juste valeur à 
la date d’acquisition déterminée sur la base d’une année de chiffre d’affaires correspondant à un 
taux d'occupation de 100 %. 

Elles ne font l’objet d’aucune réévaluation par la suite. L’essentiel des actifs incorporels est 
composé d’autorisations d’exploiter, qui constituent des actifs à durée de vie indéfinie non 
amortissables. Le cas échéant, ils donnent lieu à dépréciation lorsque leur valeur recouvrable 
devient inférieure à leur valeur comptable.  

Bien que les autorisations soient accordées pour une durée de 15 ans et que les conventions tri 
partites soient signées pour une période de 5 ans, aucun amortissement n’est constaté dans les 
comptes consolidés. Cette position de place du secteur est liée au fait que l’autorisation d’exploiter 
ne peut être réellement retirée que dans le cas où le groupe ne respecte pas les conditions imposées 
par les autorités de tutelle dans le cadre d’exploitation de ce genre d’établissements et notamment 
le respect des normes minimales de prise en charge, vérifié par une visite de conformité. 

Les autres immobilisations incorporelles comprennent principalement des logiciels qui sont 
amortis selon le mode linéaire sur leur durée d’utilité. Lorsque les immobilisations incorporelles 
sont acquises séparément, elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. 
 

1.81.81.81.8 Immobilisations corporelles  Immobilisations corporelles  Immobilisations corporelles  Immobilisations corporelles      
 

• Évaluation des actifs corporels  

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d’acquisition. Les immobilisations 
acquises dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont évaluées à la juste valeur à la date 
d’acquisition. Elles ne font l’objet d’aucune réévaluation. A chaque arrêté, le coût d’acquisition est 
diminué de l’amortissement cumulé et éventuellement des provisions pour dépréciation 
déterminées selon IAS 36 « Dépréciation d’actifs ». 

Les coûts des emprunts servant à financer les actifs sur une longue période de mise en service ou 
de fabrication ne sont pas incorporés dans le coût d’entrée des immobilisations, et sont 
comptabilisés en charges de période. 

 
• Approche par composants 
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Les principaux composants d’une immobilisation présentant une durée d’utilité inférieure à celle 
de l’immobilisation principale sont identifiés, afin d’être amortis sur leur durée d’utilité propre.  

Lors du remplacement du composant, la dépense correspondant au nouveau composant est  
immobilisée pour autant que des avantages économiques futurs soient toujours attendus de l’actif 
principal. 
 

• Frais d’entretien et de réparation 

Les frais d’entretien récurrents ou ne répondant pas aux critères de l’approche par composants sont 
comptabilisés en charges lorsqu’ils sont encourus. 
 

• Travaux réalisés sur constructions en location 

Les travaux réalisés sur des immeubles en location simple font l’objet d’un plan d’amortissement 
par composants sur la durée d’utilisation du bien. 
 

• Amortissements des immobilisations corporelles 

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés selon le mode linéaire et sur les 
durées d’utilité indiquées ci-après. Les terrains ne sont pas amortis.  

Les durées d'utilité retenues sont les suivantes : 
CatégoriesCatégoriesCatégoriesCatégories    durée d'utilitédurée d'utilitédurée d'utilitédurée d'utilité    modemodemodemode
Structure 50 ans Linéaire
Composants construction entre 7 et 30 ans Linéaire
Installations techniques entre 5 et 15 ans Linéaire
Autres aménagements et agencements Entre 3 et 5 ans Linéaire
Matériel médical entre 2 et 10 ans Linéaire
Matériel et mobilier entre 2 et 10 ans Linéaire
Logiciels  1 an Linéaire
Matériel de transport 5 ans Linéaire

 
• Dépréciation des immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles donnent lieu, en présence d'indices de pertes de valeur, à des tests 
de dépréciation. 
 

• Subventions d’investissement 

Les subventions d’investissement sont présentées en déduction de la valeur brute de 
l’investissement correspondant. Elles sont reprises au rythme de l’amortissement de ce dernier. 
 

1.91.91.91.9 Contrats de locationContrats de locationContrats de locationContrats de location    

Les immobilisations financées au moyen de contrats de location - financement, transférant au 
Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif loué, sont  
comptabilisées à l’actif du bilan à la juste valeur du bien loué ou pour la valeur actualisée des 
paiements minimaux au titre de la location si celle-ci est inférieure. La dette correspondante est 
inscrite en passifs financiers.  



 

21 Annexe consolidée 

Les paiements effectués au titre de la location sont ventilés entre la charge financière et 
l’amortissement de la dette de manière à obtenir un taux périodique constant sur le solde de 
l’emprunt figurant au passif.  

Les actifs objets d’un contrat de location - financement sont amortis sur la leur durée d’utilité 
conforme aux règles du Groupe (cf. § - Amortissement des immobilisations corporelles). En cas 
d'indice de perte de valeur, ils font l'objet d'un test de dépréciation conformément à la norme IAS 
36 « Dépréciation d’actifs ». 

Les contrats de location dans lesquels le bailleur conserve la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété de l’actif sont des locations simples. Les paiements effectués au titre de ces 
contrats sont comptabilisés en charges de façon linéaire sur la durée du contrat.    
 
 

1.101.101.101.10 Perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles  Perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles  Perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles  Perte de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles      

Les valeurs comptables des actifs sont revues à chaque clôture afin d’identifier d’éventuelles pertes 
de valeur : 

- pour les actifs incorporels non amortissables : une fois par exercice, ou plus fréquemment 
en cas d'apparition d'indices de perte de valeur, 

- pour tous les autres actifs : dès l’apparition d’indices de pertes de valeur.  

Le test est effectué au moins une fois par an pour les actifs à durée de vie indéterminée, c’est à dire 
essentiellement les autorisations d’exploiter et les écarts d’acquisition. 

Dans le cadre de la mise en place des tests de dépréciation, les valeurs d’autorisations et 
immobilisations corporelles sont regroupées en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). D'une 
manière générale, chaque établissement constitue une UGT. La valeur d’utilité de ces unités est 
déterminée par rapport à des flux futurs nets de trésorerie actualisés (DCF) selon les principes 
suivants : 

- Les flux de trésorerie (avant impôt) sont issus du business plan à moyen terme élaboré par 
le département contrôle de gestion,  

- Le taux d’actualisation est déterminé à partir du coût moyen pondéré du capital du groupe. 
Le taux d’actualisation moyen retenu est de 6.60%. 

- La valeur terminale est calculée par sommation à l’infini de flux de trésorerie actualisés, 
déterminés sur la base d’un flux normatif et d’un taux de croissance perpétuel. Ce taux de 
croissance est en accord avec le potentiel de développement des marchés sur lequel opère 
le groupe, ainsi qu’avec sa position concurrentielle sur ces marchés. Le taux de croissance 
moyen retenu est de 2.50%. 

Lorsque la valeur recouvrable (valeur la plus élevée de la valeur de marché et de la valeur d’utilité) 
est inférieure à la valeur nette comptable de l’actif ou de l’Unité Génératrice de Trésorerie / UGT, 
une perte de valeur est enregistrée en résultat opérationnel.  

Un test de dépréciation global par secteur est également réalisé. Ce test vise à s’assurer que la 
valeur globale d’entreprise du Groupe répartie par secteur est supérieure à l’actif net consolidé. En 
cas d’insuffisance de valeur, la dépréciation est imputée en priorité sur le goodwill (cette 
dépréciation étant irréversible) et ensuite sur les valeurs d’autorisation. 
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1.111.111.111.11 Stocks et enStocks et enStocks et enStocks et en----courscourscourscours    

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. 

Le coût des stocks de matières premières, marchandises et autres approvisionnements est composé 
du prix d’achat hors taxes déduction faite des rabais, remises et ristournes obtenus, majoré des frais 
accessoires sur achats (transport, frais de déchargement, frais de douane, commissions sur achats 
…). Ces stocks sont évalués selon la méthode premier entré / premier sorti. 
 

1.121.121.121.12 Clients et autres débiteursClients et autres débiteursClients et autres débiteursClients et autres débiteurs    

Les créances commerciales et autres créances sont comptabilisées à leur coût d’acquisition diminué 
des corrections de valeur. Les créances clients sont provisionnées sur la base de leur antériorité en 
tenant compte des dépôts de garantie. 
 

1.131.131.131.13 Actifs financiersActifs financiersActifs financiersActifs financiers    

Les actifs financiers comprennent : 
- des actifs financiers non courants : titres de participation de sociétés non consolidées, 

créances rattachées, prêts au titre de l’effort construction, cautions et dépôts de garantie 
donnés,  

- des actifs financiers courants incluant des instruments financiers dérivés court terme, de la 
trésorerie et des équivalents de trésorerie (valeurs mobilières de placement).  

 
• Évaluation initiale 

Les actifs financiers sont comptabilisés à l’origine au coût d’acquisition.  
 

• Classification et évaluation lors des arrêtés comptables 

Les actifs financiers (hors instruments dérivés de couverture) sont classés dans l’une des quatre 
catégories ci-après en vue de leur évaluation au bilan :  

Catégories Évaluation 
Comptabilisation des 
variations de valeur 

Actifs financiers mesurés à leur 
juste valeur  

Juste valeur Résultat 

Prêts et créances Coût amorti N/A 

Actifs disponibles à la vente 

Principe général : juste valeur 
Dérogation : au coût amorti pour 
les instruments de capitaux propres 
détenus dont la juste valeur ne peut 
être estimée de manière fiable 
(actions non cotées sur un marché 
actif notamment) 

 
 
 

Capitaux propres 
 
 
 

 
• Actifs financiers dont les variations de juste valeur sont comptabilisés en résultat 

Cette catégorie d’actifs comprend : 
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- des actifs détenus à des fins de transaction c’est à dire acquis par l’entreprise dans l’objectif 
de dégager un profit à court terme,  

- les instruments dérivés non expressément désignés comme des instruments de couverture.  

Les valeurs mobilières de placement (SICAV, FCP…) sont évaluées à leur juste valeur à la clôture 
et les variations de juste valeur sont enregistrées dans le résultat financier. Par conséquent, elles ne 
sont soumises à aucun test de dépréciation. Les justes valeurs sont déterminées principalement par 
référence aux cotations du marché. 
 

• Prêts et créances  

Ils correspondent à la plupart des actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables 
non cotés sur un marché actif.  

Le coût amorti des créances à court terme correspond le plus souvent à leur coût historique.  

Dans le groupe Korian, cette catégorie regroupe les créances rattachées, les prêts long terme, et les 
prêts 1 % logement (ces derniers étant non significatifs). 
Le coût amorti des créances à court terme correspond le plus souvent à leur coût historique.  
 

• Actifs disponibles à la vente 

Les titres de participation non consolidés sont traités comme des titres disponibles à la vente et 
sont donc valorisés à leur juste valeur, les gains et pertes latents étant enregistrés dans les capitaux 
propres, à l’exception des pertes latentes jugées durables qui sont enregistrées dans le compte de 
résultat. La valeur nette comptable de ces actifs financiers a été jugée représentative de leur juste 
valeur. Aucun écart n’a ainsi été enregistré. 

Les autres actifs disponibles à la vente sont ceux notamment qui n’ont pas été classés dans l’une des 
trois autres catégories. 

Les placements à court terme sont comptabilisés à la valeur de marché à chaque clôture. 

La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les liquidités et les placements à court 
terme ayant une échéance de moins de trois mois à compter de la date d’acquisition. 
 

1.141.141.141.14 Instruments financiers dériInstruments financiers dériInstruments financiers dériInstruments financiers dérivésvésvésvés    

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés (swaps et tunnels) pour se couvrir contre le 
risque de taux d’intérêt qui découle de sa politique de financement à taux variable.  

Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à l’origine au coût d’acquisition. Ils sont 
évalués ultérieurement à leur juste valeur.   

Si l’instrument dérivé est désigné comme couverture de juste valeur, les variations de valeur du 
dérivé et de l’élément couvert sont enregistrées en résultat sur la même période. Si l’instrument 
dérivé est désigné comme couverture de flux de trésorerie, la variation de valeur de la partie 
efficace du dérivé est enregistrée dans les capitaux propres. Elle est constatée en résultat lorsque 
l’élément couvert est lui-même comptabilisé en résultat. En revanche, la variation de valeur de la 
partie inefficace du dérivé est enregistrée directement en résultat.  
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1.151.151.151.15 Titres d’autocontrôleTitres d’autocontrôleTitres d’autocontrôleTitres d’autocontrôle    

Les titres d’autocontrôle détenus par le Groupe sont enregistrés à leur coût d’acquisition en 
diminution des capitaux propres jusqu’à ce qu’ils soient annulés ou cédés. 

Les produits de cession de ces titres sont imputés directement en augmentation des capitaux 
propres, de sorte que les plus ou moins-values et dépréciations éventuelles n’affectent pas le 
résultat consolidé. 
 

1.161.161.161.16 Avantages du personnelAvantages du personnelAvantages du personnelAvantages du personnel    
 

• Types de régime 

En vertu d’obligations légales ou d’usages, le Groupe participe à des régimes de retraite 
complémentaires ou autres avantages long terme au profit des salariés. Le Groupe offre ces 
avantages à travers des régimes à cotisations définies. 

Dans le cadre de régimes à cotisations définies, le Groupe n’a pas d’autre obligation que le 
paiement de cotisations. Les contributions versées aux régimes sont enregistrées en charges de 
période. Le cas échéant, les contributions restant à acquitter au titre de la période sont 
provisionnées.  
 
 

• Nature des engagements 

o Indemnités de départ 
Les indemnités de départ relèvent de la convention collective applicable dans le Groupe 
(Convention Collective Unifiée, C.C.U.) et concernent les indemnités de départ à la retraite ou de 
fin de carrière versées en cas de départ volontaire ou de mise en retraite des salariés. 
Les indemnités de départ relèvent du régime des prestations définies 

o Médailles du travail (ou primes anniversaire) 
Les programmes de médailles du travail, prévus le cas échéant par des accords d’entreprise, 
constituent des gratifications supplémentaires versées aux salariés qui justifient d’une certaine 
ancienneté au sein de leur société. 

o Régimes complémentaires de retraite 
Aucun programme de régime complémentaire à la pension minimale légale des salariés n’a été 
souscrit par le Groupe au profit de ses salariés. 
 

• Évaluation des engagements 

Les engagements de retraite et assimilés résultant de régimes à prestations définies font l’objet 
d’une provision évaluée sur la base d’un calcul actuariel réalisé au moins une fois par an par un 
actuaire indépendant. Ces engagements ne concernent que les indemnités de départ en retraite. La 
méthode des unités de crédits projetées est appliquée : chaque période de service donne lieu à une 
unité supplémentaire de droits à prestations, et chacune de ces unités est évaluée séparément pour 
obtenir l’obligation envers les salariés. 

Les calculs intègrent les spécificités des différents régimes ainsi que les hypothèses de date de 
départ à la retraite, d’évolution de carrière et d’augmentation des salaires, la probabilité du salarié 
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d’être encore présent dans le Groupe à l’âge de la retraite (taux de rotation du personnel, tables de 
mortalité…).  L’obligation est actualisée sur la base des taux d’intérêt des obligations à long terme 
des émetteurs de première catégorie. 

L’obligation est provisionnée déduction faite, le cas échéant, des actifs de régime évalués à leur 
juste valeur. 

Des gains et des pertes actuariels sont générés par des changements d’hypothèse sur les 
engagements ou les actifs financiers de régimes. Ces écarts sont reconnus en résultat selon la 
méthode du corridor définie dans IAS 19 « Avantages du personnel ». Ils sont amortis sur la durée 
résiduelle d’activité attendue des salariés pour la part excédant de plus de 10 % la plus grande des 
valeurs suivantes : 

- la valeur actualisée de l’obligation à la clôture, 
- la juste valeur des actifs de régime à la clôture.  

Dans le cadre de l’établissement du bilan d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2004, le Groupe 
Korian a utilisé l’option de la norme IFRS 1, de comptabiliser l’intégralité des écarts actuariels à 
cette date en déduction des capitaux propres. 

Les charges nettes de retraite et avantages assimilés sont comptabilisés dans le résultat 
opérationnel de la période, sauf pour la charge d’actualisation des droits enregistrés en résultat 
financier. 
 

1.171.171.171.17 Autres provisionsAutres provisionsAutres provisionsAutres provisions    

Une provision est comptabilisée lorsque, à la clôture de la période, le Groupe a une obligation 
actuelle (juridique ou implicite) et qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentative 
d’avantages économiques futurs sera nécessaire pour éteindre cette obligation.  

Les provisions sont actualisées si l’effet du temps est significatif. L’augmentation de la provision 
liée à l’écoulement du temps est alors comptabilisée en charges financières. 

Dans le cadre d’une restructuration, une provision ne peut être constituée que si la restructuration 
a fait l’objet d’une annonce et d’un plan détaillé ou d’un début d’exécution à la clôture de la 
période.   

Les litiges (prud’hommes, contrôles fiscaux, litiges commerciaux, …) sont provisionnés dès lors 
qu’une obligation du Groupe envers un tiers existe à la clôture. La provision est évaluée en 
fonction de la meilleure estimation des dépenses prévisibles. 
 

1.181.181.181.18 Paiements en actionsPaiements en actionsPaiements en actionsPaiements en actions    
 

• Plans d'options de souscription d'action 

Les options de souscription ou d’achat d’actions accordées aux salariés doivent être évaluées à leur 
juste valeur, laquelle doit être constatée dans le compte de résultat sur la période d’acquisition des 
droits d’exercice par les salariés. La juste valeur des options est généralement déterminée en 
utilisant un modèle de valorisation adapté, sur la base d’hypothèses déterminées par la Direction.  

L’avantage valorisé selon IFRS 2 équivaut à une rémunération des bénéficiaires : il est donc 
comptabilisé en charges de personnel, de façon linéaire sur la période d’acquisition des droits, en 
contrepartie d’une augmentation des capitaux propres. 
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Par application des mesures transitoires spécifiquement prévues par IFRS 1 et IFRS 2, le Groupe a 
choisi de comptabiliser uniquement les plans accordés après le 7 novembre 2002 et dont les droits 
ne sont pas acquis au 1er janvier 2005 : aucun plan d’options d’achat d’actions n’est concerné. Les 
plans antérieurs au 7 novembre 2002 ne sont pas évalués et restent non comptabilisés tant que les 
options ne sont pas exercées. 
 

• Plans de Bons de souscription d'actions (BSA) 

Les BSA attribués à certains membres du personnel doivent également être évaluées à leur juste 
valeur avec enregistrement d'une charge de personnel.  

L'évaluation de ces droits est effectuée en retenant la méthode intrinsèque. La contrepartie est 
comptabilisée en augmentation des capitaux propres. 
 

• Plan d’Epargne Groupe (PEG) 

S’agissant du Plan d’Épargne Groupe (PEG), l’avantage accordé au salarié correspond à la 
différence entre la juste valeur de l’action, et la valeur retenue pour la souscription. 

L’avantage accordé au salarié correspond à la décote de 20% octroyée par le Groupe aux salariés.  
Les paramètres de calcul sont les suivants : 
• le prix d’exercice est le prix d’introduction en bourse fixé par le directoire, 
• la date d’attribution des droits est la date d’annonce du plan aux salariés soit, pour Korian, la date 
de publication des conditions du plan (novembre 2006). 

La charge est constatée en totalité à la clôture de la période de souscription (cf. note 13). 
 

1.191.191.191.19 Emprunts portant intérêtEmprunts portant intérêtEmprunts portant intérêtEmprunts portant intérêt    

Les emprunts produisant intérêts sont comptabilisés à la valeur nominale d’origine, diminuée des 
coûts de transaction associés. Ces coûts (frais et primes d’émission des emprunts) sont pris en 
compte dans le calcul du coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.  

A chaque clôture, les passifs financiers sont ensuite évalués à leur coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif.  

Les emprunts sont ventilés en : 
- passifs courants pour la part devant être remboursée dans les douze mois après la 

clôture  
- et en passifs non courants pour les échéances dues à plus de douze mois. 

 
1.201.201.201.20 Options de vente accordées à des actionnaires minoritaires.Options de vente accordées à des actionnaires minoritaires.Options de vente accordées à des actionnaires minoritaires.Options de vente accordées à des actionnaires minoritaires.    

Les participations détenues par des tiers, actionnaires minoritaires, que le Groupe s’est engagé à 
acquérir, sont présentées en dettes financières au prix d’exercice de l’option. 

La différence entre le prix d’exercice des options accordées et la valeur historique des intérêts 
minoritaires est comptabilisée en écarts d’acquisition, ces derniers étant ajustés à la fin de chaque 
période en fonction de l’évolution du prix d’exercice des options et de la valeur comptable des 
intérêts minoritaires.  
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1.211.211.211.21 Fournisseurs et autres créditeursFournisseurs et autres créditeursFournisseurs et autres créditeursFournisseurs et autres créditeurs    

Les dettes commerciales et autres dettes sont comptabilisées au coût historique. 
 

1.221.221.221.22 Impôts Impôts Impôts Impôts     

Des impôts différés sont constatés, en utilisant la méthode bilantielle du report variable, pour  les 
différences temporelles existant à la clôture entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur 
valeur comptable, ainsi que sur les déficits fiscaux. Aucun impôt différé passif n’est constaté sur les 
écarts d’acquisition. 

Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés dans la mesure où il est probable que le Groupe 
disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels les pertes fiscales non utilisées pourront être 
imputées.  

L’essentiel des impôts différés du groupe provient de la comptabilisation des acquisitions de titres 
de sociétés consolidées, et notamment de la comptabilisation des actifs incorporels que constituent 
les autorisations d’exploiter. 

Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt dont l’application est attendue sur 
l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’impôt (et 
réglementation fiscale) qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 

Les impôts différés sont calculés entité par entité. Ils sont compensés lorsque les impôts sont 
prélevés par la même autorité fiscale et qu’ils se rapportent à une même entité fiscale (groupe 
d’intégration fiscale). 

L’impôt différé et exigible est comptabilisé comme un produit ou une charge au compte de résultat 
sauf s’il se rapporte à une transaction ou un événement qui est comptabilisé directement dans les 
capitaux propres. 

Les impôts différés sont présentés sur des rubriques spécifiques du bilan incluses dans les actifs non 
courants et les passifs non courants. 
 

1.231.231.231.23 Chiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affairesChiffre d’affaires    
 

Le chiffre d’affaires comprend essentiellement des prestations de services réalisées dans le cadre de 
l’hébergement et des soins apportés aux résidents quelle que soit l’origine du règlement. 

Les produits sont constatés au fur et à mesure de la réalisation des prestations.  

Les dotations reçues dans le cadre des Conventions Tripartites constituent un élément de chiffre 
d’affaires. Les montants perçus et susceptibles de reversement, au motif d’une utilisation partielle 
des ces sommes en regard des engagements pris par le groupe dans le cadre des conventions, sont 
déduits du chiffre d’affaires pour être portés au poste « Autres dettes ». 
 

1.241.241.241.24 Détermination du résultat d’exploitation/ opératDétermination du résultat d’exploitation/ opératDétermination du résultat d’exploitation/ opératDétermination du résultat d’exploitation/ opérationnel courantionnel courantionnel courantionnel courant    

Le compte de résultat est présenté par nature de charges. 

Le résultat opérationnel courant est obtenu par différence des charges et produits avant impôt 
autres que : 

- les autres produits et charges, dont la dépréciation des goodwills, 
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- les éléments de nature financière,  
- les résultats des sociétés mises en équivalence,  
- la quote-part de résultat des opérations faites en commun avec des sociétés non 

intégrées 
- et le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession.  

La « Participation des salariés » est intégrée dans les charges de personnel.  

Le résultat opérationnel est obtenu à partir du résultat opérationnel courant, corrigé d’une part,  
des autres produits et charges d’exploitation, et d’autre part, des autres produits et charges qui 
présentent un caractère inhabituel ou rare dans leur survenue, à savoir :  

- les dépréciations d’écarts d’acquisition constatées dans le cadre des tests de 
dépréciation selon IAS 36, 

- les charges de restructuration ou liées à des mesures d’adaptation des effectifs de 
montants significatifs, concernant des évènements ou des décisions d’envergure, 

- les plus-values ou moins-values de cessions, 
- les charges et produits qui résulteraient d’un litige d’un montant significatif, 

d’opérations de déploiement ou de capital majeures (frais d’intégration d’une nouvelle 
activité…). 

 
1.251.251.251.25 Résultat par actionRésultat par actionRésultat par actionRésultat par action    

Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net consolidé du Groupe par le nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période. 

Le résultat net dilué par action est calculé en supposant l’exercice de l’ensemble des options 
existantes et selon la méthode du « rachat d’actions » définie dans la norme IAS 33 « Résultat par 
action ». 

A noter qu’il n’a pas été distribué de dividende par Korian à ses actionnaires en 2006. 
 

1.261.261.261.26 Information sectorielleInformation sectorielleInformation sectorielleInformation sectorielle    

Un secteur est une composante distincte du Groupe, engagée dans la fourniture de produits ou 
services (secteur d’activité) ou dans la fourniture de produits ou de services au sein d’un 
environnement économique particulier (secteur géographique), et exposée à des risques et à une 
rentabilité différents des risques et de la rentabilité des autres secteurs. 

Le premier et seul niveau d’information sectorielle du Groupe est le « secteur  d’activité ». 

En effet, et à l’exception de quelques établissements situés en Belgique, l’activité du groupe est 
réalisée en France. L’activité des établissements belges étant non significative au regard du groupe, 
la présentation par zone géographique n’est pas pertinente à ce jour. 

L’organisation par activité est la suivante : 
- activité Médico-sociale, incluant principalement les EHPAD/ maisons de retraite ; 
- activité Sanitaire, incluant les activités Soins de Suite, réadaptation, Psychiatrie et  

 Hospitalisation à domicile. 
- autres activités (Holding). 

Cette répartition répond aux critères d’IAS 14 « Information sectorielle », les risques et rentabilités 
étant différents selon les secteurs précités. 
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Les actifs sectoriels sont les actifs opérationnels utilisés par un secteur dans le cadre de ses activités 
opérationnelles. Ils comprennent les écarts d’acquisition attribuables, les immobilisations 
incorporelles et corporelles, ainsi que les actifs courants utilisés dans les activités opérationnelles 
du secteur. Ils n’incluent pas les impôts différés actifs, les autres participations ainsi que les 
créances et autres actifs financiers non courants. Ces actifs sont regroupés dans la ligne « actifs non 
alloués ».  

Les passifs sectoriels sont les passifs résultant des activités d’un secteur, qui sont directement 
attribuables à ce secteur ou qui peuvent raisonnablement lui être affectés. Ils comprennent les 
passifs courants et non courants à l’exception des dettes financières et des impôts différés passifs. 
Ces passifs sont regroupés dans la ligne « passifs non alloués ». 

La note 28 présente, pour chaque secteur d’activité, des informations sur les produits et les 
résultats ainsi que certaines informations relatives aux actifs et aux passifs et aux investissements.   
 

1.271.271.271.27 Estimations et jugements comptaEstimations et jugements comptaEstimations et jugements comptaEstimations et jugements comptables déterminantsbles déterminantsbles déterminantsbles déterminants    
 

Pour l’établissement des comptes consolidés, le Groupe utilise des estimations et formule des 
jugements, qui sont régulièrement mis à jour et sont fondés sur des informations historiques et sur 
d’autres facteurs, notamment des anticipations d’événements futurs jugés raisonnables au vu des 
circonstances. 

Les estimations et jugements risquant de façon importante d’entraîner un ajustement significatif de 
la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de la période suivante sont analysées ci-après. 

- Les valeurs d’utilité des actifs incorporels et corporels sont issues de valorisations internes 
à la société basées sur les business plan à moyen terme, les principales hypothèses retenues 
dans le cadre de cette évaluation (taux de progression, taux d’actualisation) étant estimées 
par le Groupe, 

- Les contrats de location sont qualifiés de contrats de location simple. 
 
 
 
Note 2 Note 2 Note 2 Note 2 –––– Faits caractéristiques de l'exercice Faits caractéristiques de l'exercice Faits caractéristiques de l'exercice Faits caractéristiques de l'exercice    
 
 

1.1.1.1. Les opérations préparatoires à la fusion absorption de Medidep par KorianLes opérations préparatoires à la fusion absorption de Medidep par KorianLes opérations préparatoires à la fusion absorption de Medidep par KorianLes opérations préparatoires à la fusion absorption de Medidep par Korian    
 

• Transformation juridique de la société 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2006 a acté les décisions principales suivantes  
- Transformation de Korian en société anonyme à directoire et conseil de surveillance; Cette 

forme d’organisation duale repose sur la distinction des fonctions de direction (directoire) 
et de contrôle (conseil de surveillance) de la Société et paraît à même de mettre en place au 
sein du groupe un haut niveau d’exigence en termes de gouvernance d’entreprise. 

Au terme de cette assemblée, le directoire était composé de : 
- Monsieur Jean-Claude Georges-François, Président du directoire, 
- Monsieur Jean-Pierre Ravassard, Membre du directoire, 
- Monsieur Guillaume Lapp, Membre du directoire, 
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Le conseil de surveillance était présidé par Monsieur Charles Ruggieri 
 

• Levée de Bons de Souscription d’Actions (BSA) 

Des bons de souscription d’actions ont été émis le 7 octobre 2004 sur délégation de l’assemblée 
générale de KORIAN en date du 24 juin 2004. 
Le 29 juin 2006, 3 911 539 BSA ont été exercées, entrainant l’émission de 3 911 539 actions 
nouvelles de 1 euro de nominal émises au prix unitaire de 1.10€ 
Le capital de 253 562 498 euros est donc porté à 257 474 037 euros. 
Il n’existe plus d’instrument dilutif du capital en circulation au 30 juin 2006. 
L’avantage financier tiré par les bénéficiaires de BSA a été comptabilisé dans les comptes 2006. 
 

• Changement d’identité et de dénomination sociale 

Dénommée Suren depuis sa création en 2003, la société a adopté la dénomination sociale de 
« Korian » au terme de l’assemblée générale extraordinaire réunie le 19 septembre 2006, avec effet 
au 28 septembre. 
 

• Regroupement des actions Korian et réduction du capital social 

Afin de faciliter la réalisation de la fusion absorption de Medidep par Korian, deux opérations 
préliminaires ont été décidées par l’assemblée générale extraordinaire de Korian réunie le 19 
septembre 2006. 

D’une part, il a été décidé le regroupement des actions Korian, dans le but d’obtenir une parité 
d’échange, d’une action Korian contre une action Medidep, et d’autre part, il a été décidé de 
réduire le capital social d’une somme de 150 193 190 €, pour le ramener à 107 280 850 €, par voie 
de réduction de la valeur nominale des actions de 12 € à 5 €. 
Ces deux opérations font l’objet d’une explication particulière en note 13. 
 

2.2.2.2. La fusion absorption de Medidep par KorianLa fusion absorption de Medidep par KorianLa fusion absorption de Medidep par KorianLa fusion absorption de Medidep par Korian    

Le 19 septembre, les Conseils de Surveillance des sociétés Korian et Medidep ont approuvé, sur 
proposition de leur directoire respectif, les termes du projet de traité de fusion qui prévoit 
l’absorption de la société Medidep par la société Korian, afin de constituer un groupe intégré, 
leader français de la prise en charge globale de la dépendance.  
La parité de fusion a été fixée à une action Korian pour une action Medidep à l’issue de travaux 
d’évaluation multicritères et du regroupement des actions de Korian à raison de douze actions 
anciennes pour une action nouvelle.  

Néanmoins, il est rappelé que la réalisation définitive de l’opération de fusion a été scellée par la 
réalisation de l’introduction en Bourse de Korian, devenant effective à compter du règlement-
livraison de cette opération, le 28 novembre 2006.  
Ainsi, la rémunération des apports résultant de la fusion absorption de Medidep a été réalisée par 
voie d’augmentation de capital. Le montant de l’augmentation de capital de Korian résultant de la 
fusion s’est donc élevé à 9 022 055 euros. 
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3.3.3.3. L’introduction en bourse de Korian par voie d’augmentation de capital par appel public à L’introduction en bourse de Korian par voie d’augmentation de capital par appel public à L’introduction en bourse de Korian par voie d’augmentation de capital par appel public à L’introduction en bourse de Korian par voie d’augmentation de capital par appel public à 

l’épargnel’épargnel’épargnel’épargne    

Korian a lancé son processus d’introduction en bourse sur l’Eurolist d’Euronext Paris le 13 
novembre, en demandant l’admission aux négociations des 21 456 170 actions existantes, 
composant le capital émis de la société, et des actions à émettre dans le cadre des augmentations de 
capital suivantes : 

1. une augmentation de capital, d’un montant nominal maximum de 50 M€, par appel public 
à l’épargne ; faisant l’objet d’un placement et d’une admission des actions de Korian sur 
Eurolist d’Euronext.  

2. une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit des bénéficiaires d’un plan d’épargne groupe de Korian 

3. deux augmentations de capital réservées à Batipart SA et ACM Vie (Assurances du Crédit 
Mutuel), afin de leur assurer le maintien d’une participation au moins égale à, 
respectivement, un tiers et 6,5% du capital social de Korian, compte tenu des 
augmentations de capital envisagées. 

4. une augmentation de capital en rémunération des apports effectués par les actionnaires 
minoritaires de Medidep dans le cadre de l’absorption par voie de fusion de Medidep (tel 
que décrit précédemment). 

 
4.4.4.4. Création d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) & Actionnariat salarié Création d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) & Actionnariat salarié Création d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) & Actionnariat salarié Création d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) & Actionnariat salarié     

Le 20 septembre 2006, le directoire de Korian a décidé de mettre en œuvre une politique 
d’actionnariat salarié en créant un plan d’épargne groupe. Il a également fait déposer le 5 
septembre 2006 par la société Calyon un dossier auprès de l’Autorité des Marchés Financiers afin 
de soumettre à son agrément la création d’un fonds « Korian actionnariat ». 
La souscription des salariés à l’augmentation de capital réservée s’est donc effectuée par 
l’intermédiaire du Fonds Commun de Placement Groupe, dans le cadre du Plan d’Epargne Groupe 
de Korian. 
L’opération, qui s’est déroulée du 14 au 28 novembre, a également rencontré un grand succès et a 
été sursouscrite. 2 330 salariés Korian (soit près de 30% des salariés éligibles) ont souscrit à cette 
offre, qui a donné lieu à l’émission de 76 804 actions nouvelles, portant le nombre total d’actions 
Korian en circulation à 27 686 659 au 31 décembre 2006. 
 

5.5.5.5. Nouvelle gouvernance d’entrepriseNouvelle gouvernance d’entrepriseNouvelle gouvernance d’entrepriseNouvelle gouvernance d’entreprise    

Rose-Marie Van Lerberghe a rejoint le groupe en qualité de présidente du directoire ; Elle succède 
à Jean-Claude Georges-François, qui occupe désormais la fonction de président du conseil de 
surveillance.  

Par ailleurs, le 4 décembre dernier, Monsieur François Mercereau a rejoint le directoire de Korian, 
en qualité de directeur général du pôle sanitaire 

Par ailleurs, le conseil de surveillance, dans sa séance du 23 novembre 2006, a : 
• coopté 3 membres indépendants au sens de son règlement intérieur : Messieurs Jacques 

Ambonville, Jean-Paul Thonier et Philippe Ritter. 
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• constitué quatre comités spécialisés renforçant ainsi le processus de contrôle interne de la 
société : le comité des nominations et des rémunérations, le comité d’audit, le comité 
d’investissement et le comité d’Ethique et des Risques. 

 
6.6.6.6. Simplification de l’organigramme juridique du groupeSimplification de l’organigramme juridique du groupeSimplification de l’organigramme juridique du groupeSimplification de l’organigramme juridique du groupe    

Au cours de l’exercice 2006, Korian a poursuivi la simplification et la rationalisation de son 
organigramme juridique.  
Le nouvel organigramme juridique vise ainsi à refléter l’organisation opérationnelle en trois 
spécialités 

- d’une part l’ensemble de ses EHPAD dans Médotels EURL 
- d’autre part, ses établissements de soins de suite et de réadaptation, dans Sérience SSR 
- et enfin ses cliniques psychiatriques. 

Le 12 juin 2006, Médotels EURL a absorbé par voie de fusion les sociétés Sérience, Finagest et RM 
Holding ; puis, les sociétés Les Ophéliades Montbéliard et Monceau Mederic au second semestre. 
 

7.7.7.7. Mise en place d’un nouveau contrat de crédit (Cf. Note 16)Mise en place d’un nouveau contrat de crédit (Cf. Note 16)Mise en place d’un nouveau contrat de crédit (Cf. Note 16)Mise en place d’un nouveau contrat de crédit (Cf. Note 16)    

Le 23 novembre 2006, Korian a signé un contrat de crédit, sur une durée de 5 ans, avec les banques 
BNP Paribas, Calyon et CIC, en vue notamment de refinancer l’endettement existant du groupe 
Korian, de financer ses besoins généraux ainsi que sa croissance externe. Le refinancement a été 
rendu nécessaire à la suite de l’augmentation de capital de près de 152 M€ effectué en fin d’année 
2006 
Le crédit global, d’un montant maximal de 500 M€ et remboursable in fine, se décompose en deux 
tranches: 

- une tranche A destiné au refinancement du précédent crédit. Après finalisation de 
l’augmentation de capital, la tranche A représente un montant en principal de 270 millions 
d’€  

- une tranche B , crédit à moyen terme revolving, correspondant à la différence entre le 
montant maximal de 500 millions d’€ et le montant en principal de la tranche A soit 230 
millions d’€ 
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Note 3 Note 3 Note 3 Note 3 –––– Variations du périmètre de consolidation Variations du périmètre de consolidation Variations du périmètre de consolidation Variations du périmètre de consolidation 
 
Périmètre de consolidationPérimètre de consolidationPérimètre de consolidationPérimètre de consolidation    
 

Au 31 décembre 2006, le périmètre de consolidation comprend, outre la société mère Korian SA, 
158 sociétés consolidées par intégration globale (159 en 2005) et 18 sociétés consolidées par 
intégration proportionnelle (18 en 2005). 

Bien que le développement n’ait pas constitué la priorité de l’exercice 2006, Korian a poursuivi 
l’extension de son réseau en 2006 par : 

• des opérations de croissance externe : 
o augmentation de la participation dans le groupe Financière Sinoué (détenant 2 

cliniques psychiatriques et un établissement de soins de suite) qui s’élève au 31 
décembre 2006 à 40% (contre 32,53% au 31 décembre 2005) ; 

o acquisition mi janvier des 14 lits de la maison de la retraite de Pirou, à transférer 
sur l’EHPAD du groupe, La Demeure Saint Clair (dans la Manche), dans le but 
d’étendre ses capacités d’accueil à un total de 62 lits ; 

o acquisition le 20 janvier de 18 lits de psychiatrie générale de la maison de santé La 
Charmille en vue d’une extension de capacités de la clinique « Horizon 33 », située 
près de Bordeaux, à un total de 60 lits et permettant d’offrir à terme, à, une prise en 
charge psychiatrique globale, sur un site unique ; 

o acquisition de la clinique de convalescence du château de Clavette (établissement 
de soins de suite de 62 lits), situé en Charente Maritimes ; 

o en novembre 2006, acquisition de l’EHPAD « Les Blés d’Or », situé près d’Albi, 
établissement sous convention tripartite d’une capacité de 94 lits. 

• des opérations de croissance interne : 
o ouverture de la résidence Les Ophéliades Saint Etienne (80 lits) 
o ouverture du Centre Rougemont en septembre, 90 lits de soins de suite au Mans, 

né du regroupement de deux établissements  et «l’Enfant Jésus », dont le fonds de 
commerce a été acheté par Korian. 

o ouverture de la résidence Saint Augustin (95 lits) à Bruxelles 
 
Korian a réalisé d’autres opérations d’achat dans le cadre de son développement futur : 

o Acquisition en février 2006 de l’immeuble de la résidence l’Ermitage, pour un prix 
de vente de 1 M€, dans le cadre de la réhabilitation de l’établissement. 

o Acquisition de 80% des titres de la société Les Villandières de Nîmes (terrain), 
portant la participation de Korian à 100% ;  

o Acquisition, courant novembre, des murs du Centre de Soins de Suite de 
Sartrouville – dit C.3.S – (dans les Yvelines), suivant jugement du Tribunal de 
commerce de Versailles dans le cadre d’une procédure collective à l’encontre de 
l’ancien bailleur.  

Par ailleurs, la société Foncière des Murs a racheté à son propriétaire (n’appartenant pas au groupe 
Korian) les murs de la clinique psychiatrique Meudon-Bellevue (établissement du groupe 
Financière Sinoué dans lequel Korian a une participation). A cette occasion le loyer facturé à la 
société exploitante a été revu à la hausse. 
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Note 4 Note 4 Note 4 Note 4 –––– Goodwills Goodwills Goodwills Goodwills    
 
 

• Variation du poste GoodwillsVariation du poste GoodwillsVariation du poste GoodwillsVariation du poste Goodwills    
 
en milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Ecarts d'acquisition nets à l'ouvertureEcarts d'acquisition nets à l'ouvertureEcarts d'acquisition nets à l'ouvertureEcarts d'acquisition nets à l'ouverture    359 885359 885359 885359 885    96 39296 39296 39296 392    68 10868 10868 10868 108    
Variation de périmètre liée à la prise de contrôle des 
minoritaires Medidep 41 196   
Autres variations de périmètre 8 718 262 376 22 289 
Cessions  -1 112 -317 
Complément de prix 1 226 1 512 1 524 
Option de vente -99 716  
Reclassements autres   4 788 
Dépréciations    
Ecarts d'acquisition nets à la clôtureEcarts d'acquisition nets à la clôtureEcarts d'acquisition nets à la clôtureEcarts d'acquisition nets à la clôture    410 925410 925410 925410 925    359 886359 886359 886359 886    96 39296 39296 39296 392    

Les principales variations du poste goodwills sont les suivantes : 
La fusion absorption de Medidep par Korian a permis de prendre le contrôle des droits détenus par 
les minoritaires de Medidep (soit 12,21 %) qui n’avaient pas apporté leurs titres lors de l’OPA. 
Pour information, le nombre de titres détenus par les minoritaires à la date de fusion s’élèvait à 
1 804 411 titres. 

L’absorption de Medidep s’analyse comme une acquisition des titres non encore détenus. Ce lot de 
titres a été traité en application d’IFRS 3, c'est-à-dire en déterminant une juste valeur des titres 
acquis (i) et une valeur comptable des titres acquis (ii). 

- i) s’agissant d’une fusion, la juste valeur des titres acquis a été calculée à partir du cours 
d’introduction en bourse, soit 34,50€,       62 252 K€ 

- ii) la valeur comptable consolidée des titres au 30 juin 2006 :    21 056 K€ 

soit un goodwill de :        41 196 K€ 
 

• L’acquisition par Sérience SSR de 1 767 titres de la Société Clinique de Convalescence du 
Château de Clavette : 2 318 K€ 

• L’acquisition par Médotels de la SAS les blés d’Or (EHPAD de 94 lits) : 5 163 K€ 

• Le rachat de 245 700 titres complémentaires Financière Sinoué détenant les Sociétés 
Maison de Santé Château Gombert, Maison de Santé de Bellevue et Maison de Santé de 
Garches : 1 237K€ 

 
Les tests de valeur réalisés, selon la méthode décrite en note 1.10 « Perte de valeur des 
immobilisations incorporelles et corporels » ne font pas apparaître de perte de valeur des 
goodwills. 
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Note 5 Note 5 Note 5 Note 5 –––– Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles    
 
 

en milliers d'euros AutorisationsAutorisationsAutorisationsAutorisations    Autres Autres Autres Autres     TotalTotalTotalTotal    
                
Valeur brute à l'ouvertureValeur brute à l'ouvertureValeur brute à l'ouvertureValeur brute à l'ouverture    489 618489 618489 618489 618    3 2903 2903 2903 290    492 908492 908492 908492 908    
Variation de périmètre 6 896 61 6 957 
Cessions  -445 -445 
Acquisitions 2 961 1 904 4 865 
Transferts  1 226 1 226 
Valeur brute à la clôtureValeur brute à la clôtureValeur brute à la clôtureValeur brute à la clôture    499 475499 475499 475499 475    6 0366 0366 0366 036    555505 51105 51105 51105 511    
                
Amortissements cumulés à l'ouvertureAmortissements cumulés à l'ouvertureAmortissements cumulés à l'ouvertureAmortissements cumulés à l'ouverture    3333    2 3892 3892 3892 389    2 3922 3922 3922 392    
Variation de périmètre -3 63 60 
Cessions  -279 -279 
Amortissements   673 673 
Transferts  -17 -17 
Amortissements cumulés à la clôtureAmortissements cumulés à la clôtureAmortissements cumulés à la clôtureAmortissements cumulés à la clôture    0000    2 8292 8292 8292 829    2 8292 8292 8292 829    
                
Valeur nette comptable à l'ouvertuValeur nette comptable à l'ouvertuValeur nette comptable à l'ouvertuValeur nette comptable à l'ouverturererere    489 615489 615489 615489 615    901901901901    490 515490 515490 515490 515    
Valeur nette comptable à la clôtureValeur nette comptable à la clôtureValeur nette comptable à la clôtureValeur nette comptable à la clôture    499 475499 475499 475499 475    3 2073 2073 2073 207    502 682502 682502 682502 682    

 
Les principales variations s’expliquent par : 

Variations de périmètreVariations de périmètreVariations de périmètreVariations de périmètre    ::::    
- Acquisition de 7,47% complémentaires sur Financière Sinoué détenant les sociétés Maison 

de Santé de Bellevue, Maison de Santé de Garches et Maison de Santé Château Gombert 
pour 1 234 K€, 

- L’acquisition de la Société Clinique de Convalescence du Château de Clavette pour 2 781 
K€, 

- L’acquisition de la SAS les blés d’Or pour 2 820 K€ 
 

AcquisitionsAcquisitionsAcquisitionsAcquisitions    ::::    
- Acquisition de 48 lits de la maison de retraite l’Image pour les transférer sur le site de la 

résidence Petit Castel après extension pour 1.185 K€, 
- Acquisition de 14 lits de la maison de retraite de « Pirou » pour les transférer à Demeure 

Saint Clair pour un montant de 130 K€, 
- Acquisition de 18 lits de psychiatrie générale de la maison de santé « La charmille » pour 

un montant de 450 K€, afin de les transférer sur le site de la clinique psychiatrique 
Horizon 33 Château Chavasse. 

- Acquisition du fonds de commerce de la clinique du Mesnil exploitée jusqu’alors en 
location gérance pour 732 K€, 

- Acquisition de 30 lits de soins de suite pour les transférer sur la clinique de Rougemont 
pour 464 K€. 
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Note 6 Note 6 Note 6 Note 6 –––– Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles    
 
 

en milliers d'euros TerrainsTerrainsTerrainsTerrains    ConstructionsConstructionsConstructionsConstructions    
MatéMatéMatéMaté----

rielrielrielriel    AutresAutresAutresAutres    

En En En En 
cours et cours et cours et cours et 
avancesavancesavancesavances    TotalTotalTotalTotal    

Valeur brute à lValeur brute à lValeur brute à lValeur brute à l'ouverture'ouverture'ouverture'ouverture    12 93812 93812 93812 938    120 466120 466120 466120 466    29 73929 73929 73929 739    64 58164 58164 58164 581    26 87826 87826 87826 878    254 602254 602254 602254 602    
Variations de périmètre 856 8 627 865 2 062 1 306 13 717 
Cessions -57 -1 350 -840 -872 3 -3 115 
Acquisitions 68 5 146 3 671 15 783 25 213 49 881 
Transferts 304 -10 484 -774 26 081 -17 262 -2 135 
VVVValeur brute à la clôturealeur brute à la clôturealeur brute à la clôturealeur brute à la clôture    14 11014 11014 11014 110    122 406122 406122 406122 406    32 66132 66132 66132 661    107 635107 635107 635107 635    36 13736 13736 13736 137    312 949312 949312 949312 949    
                            
Amortissements cumulés à Amortissements cumulés à Amortissements cumulés à Amortissements cumulés à 
l'ouverturel'ouverturel'ouverturel'ouverture    253253253253    38 75538 75538 75538 755    19 45419 45419 45419 454    35 45935 45935 45935 459    0000    93 92193 92193 92193 921    
Variation de périmètre  2 606 663 1 689  4 958 
Dotations 14 5 613 3 407 7 255  16 288 
Cessions -1 -719 -662 -676  -2 058 
Autres -29 -10 522 -1 063 10 195  -1 419 
Amortissements cumulés à la Amortissements cumulés à la Amortissements cumulés à la Amortissements cumulés à la 
clôtureclôtureclôtureclôture    238238238238    35 73335 73335 73335 733    21 79821 79821 79821 798    53 92253 92253 92253 922    0000    111 690111 690111 690111 690    
                            
Valeur nette comptable à Valeur nette comptable à Valeur nette comptable à Valeur nette comptable à 
l'ouverturel'ouverturel'ouverturel'ouverture    12 68512 68512 68512 685    81 71181 71181 71181 711    10 28510 28510 28510 285    29 12229 12229 12229 122    26 87826 87826 87826 878    160 682160 682160 682160 682    
Valeur nette comptable à la Valeur nette comptable à la Valeur nette comptable à la Valeur nette comptable à la 
clôturclôturclôturclôtureeee    13 87213 87213 87213 872    86 67486 67486 67486 674    10 86310 86310 86310 863    53 71353 71353 71353 713    36 13736 13736 13736 137    201 259201 259201 259201 259    
 
La valeur brute des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location financement est de 
33 780 K€ au 31 décembre 2006 pour une valeur nette est de 21 642 K€. 
 
Les acquisitions d'immobilisations corporelles (dont immobilisations en cours : 25 M€) concernent 
principalement les établissements suivants : 

- Grand Maison : Travaux d’extension et de réhabilitation permettant une augmentation de 
la capacité d’accueil (25 lits supplémentaires) pour 2 M€ ; 

- Réhabilitation de l’immeuble CHM (CLS Cèdre) et mise en service fin 2006 pour un 
montant de 3.3 M€ dont 2,5 M€ sur l’exercice; 

- Mont Blanc : construction d'un centre de Médecine Physique et Réadaptation à Argonay 
(60 lits et 20 places ambulatoires) : la création de ce centre est issue de la réduction des 
capacités autorisées de la clinique du Mont Blanc et de la fermeture totale de la clinique du 
Brévent dans le cadre de la refonte du paysage sanitaire régional. Le montant des travaux 
s’élèvent sur l’exercice à 5,5 M€ ; 

- Ermitage Louviers: Travaux de rénovation d’extension de l’immeuble afin d’exploiter 
l’intégralité des capacités autorisées (36 lits supplémentaires). Le montant des travaux 
s’élèvent sur l’exercice à 2.9 M€. La fin des travaux est prévue en août 2007 ; 
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- St Etienne : Construction d’un EHPAD de 80 lits. Les travaux sur l’exercice s’élèvent à 2,9 
M€ ; 

- Le Mans : Construction d’un SSR de 101 lits issu du transfert de la clinique SSR Château de 
Segrais et du rachat du fonds de commerce « Enfant Jésus ». Le montant des travaux sur 
l’exercice s’élèvent à 4 M€ ; 

- Ouistreham : Travaux de rénovation de l’immeuble et extension de 14 lits d’un montant 
1,5 M€ sur l’exercice ; 

- Montpellier : Travaux de rénovation de l’établissement pour un montant de 2,2 M€ ; 
- Pau : Travaux de rénovation et d’extension de l’établissement (36 chambres) pour un 

montant de 1,5 M€ ; 
- Devecey : Travaux d’extension du site administratif de Devecey. Le montant des travaux 

sur l’exercice s’élève à 0,6 M€ ; 
- Siège Korian : Déménagement du Siège rue Guersant. Le montant des travaux 

d’aménagement s’élève à 2 M€ ; 
- Château-Gombert : Travaux de réfection et de remise aux normes des Ophéliades Château-

Gombert pour un montant de 1,1 M€. 
 
 
Note 7 Note 7 Note 7 Note 7 ---- Titres non consolidés Titres non consolidés Titres non consolidés Titres non consolidés    
    
    
                                31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.31.31.31.12.0412.0412.0412.04    

SociétéSociétéSociétéSociété    % détenu% détenu% détenu% détenu    
Valeur Valeur Valeur Valeur 
brutebrutebrutebrute    DépréciationDépréciationDépréciationDépréciation    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
nettenettenettenette    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
NetteNetteNetteNette    

Valeur Valeur Valeur Valeur 
NetteNetteNetteNette    

Korian Service 100% 37  37         
Vepeza  44  44 50 50 
SARL Lafitte Santé 100%    45 45 
SCI du Perreux 20% 61  61 61  
Neovacs 3% 192 192 0 192  
SCI Santé Immo 37 8% 31 30 0 0  
SCI Ymare 10% 137  137 137  
SCI Janin 100%    8  
Autres  32 8 25 37 496 
Total titres non consolidésTotal titres non consolidésTotal titres non consolidésTotal titres non consolidés    497497497497    230230230230    266266266266    530530530530    591591591591    
    
La SCI Janin et la SARL Laffite Santé ont été intégrées dans le périmètre de consolidation à 
compter du 1er janvier 2006. 
 
 
Note 8 Note 8 Note 8 Note 8 ---- Autres actifs non courants Autres actifs non courants Autres actifs non courants Autres actifs non courants    
    

• VariationVariationVariationVariation    
    

en milliers d'euros         
Valeur nette à l'ouvertureValeur nette à l'ouvertureValeur nette à l'ouvertureValeur nette à l'ouverture    10 54910 54910 54910 549    
Augmentation 2 355 
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Remboursements -1 629 
Variations de périmètre 1 054 
Autres mouvements 2 547 
Valeur nette à la clôtureValeur nette à la clôtureValeur nette à la clôtureValeur nette à la clôture    14 87614 87614 87614 876    

    
• AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    

    
en milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Dépôts de garantie 12 741 8 672 2 949 
Prêts  863 790 568 
Autres titres immobilisés 1 104 356 39 
Autres 168 731 3087 
TotalTotalTotalTotal    14 87614 87614 87614 876    10 54910 54910 54910 549    6 6436 6436 6436 643    

 
 
 
Note 9 Note 9 Note 9 Note 9 ---- Stocks Stocks Stocks Stocks    
    

En milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.31.12.31.12.31.12.04040404    
Valeur brute 1 716 1 421 379 
Dépréciations 0 0 0 
Valeur netteValeur netteValeur netteValeur nette    1 7151 7151 7151 715    1 4211 4211 4211 421    379379379379    

    
    
Note 10 Note 10 Note 10 Note 10 –––– Clients Clients Clients Clients    
    

En milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Valeur brute 43 871 45 271 12 230 
Dépréciations -3 743 -3 333 -485 
Valeur netteValeur netteValeur netteValeur nette    40 12840 12840 12840 128    41 93841 93841 93841 938    11 74511 74511 74511 745    

    
    
Note 11 Note 11 Note 11 Note 11 –––– Autres créances et actifs courants Autres créances et actifs courants Autres créances et actifs courants Autres créances et actifs courants    
    

En milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Créances fiscales 18 297 20 303 7 566 
Créances sociales 1 079 713 252 
Avances et acomptes 1 110 1 658 1 223 
Charges constatées d'avance 3 067 3 614 1 358 
Autres débiteurs  16 563 17 508 1 414 
Valeurs des autres créancesValeurs des autres créancesValeurs des autres créancesValeurs des autres créances    40 11640 11640 11640 116    43 79643 79643 79643 796    11 81311 81311 81311 813    
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En milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Prêts 23 890 64 
Dépôts et cautionnements 10 367  
Instruments financiers actifs 7 088 90 24 
Autres immobilisations financières 139 238  
Valeurs des autres actifs financiers courantsValeurs des autres actifs financiers courantsValeurs des autres actifs financiers courantsValeurs des autres actifs financiers courants    7 2607 2607 2607 260    1 5851 5851 5851 585    88888888    

    
Total des autres actifs financiers courants (net)Total des autres actifs financiers courants (net)Total des autres actifs financiers courants (net)Total des autres actifs financiers courants (net)    47 37647 37647 37647 376    45 38145 38145 38145 381    11 90111 90111 90111 901    

    
Note 12 Note 12 Note 12 Note 12 ---- Disponibilités et équivalents de trésorerie Disponibilités et équivalents de trésorerie Disponibilités et équivalents de trésorerie Disponibilités et équivalents de trésorerie    
    

En milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.1231.1231.1231.12.05.05.05.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Valeurs mobilières de placement 5 676 25 111 10 648 
Trésorerie 20 930 32 186 7 773 
TotalTotalTotalTotal    26 60626 60626 60626 606    57 29757 29757 29757 297    18 42118 42118 42118 421    

    
    
    
Note 13 Note 13 Note 13 Note 13 ---- Capitaux propres et intérêts minoritaires Capitaux propres et intérêts minoritaires Capitaux propres et intérêts minoritaires Capitaux propres et intérêts minoritaires    
    

• Evolution du capital de la société Korian sur l’exercice 2006Evolution du capital de la société Korian sur l’exercice 2006Evolution du capital de la société Korian sur l’exercice 2006Evolution du capital de la société Korian sur l’exercice 2006    

Au 1er janvier 2006, le capital de la société était de 253 562 498 € divisé en 253 562 498 actions de 1 
euro de valeur nominale, dont 139 545 272 actions de catégorie P. 

Lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 8 juin 2006, il a été décidé de 
convertir les 139 545 272 actions de catégorie P en actions ordinaires, en conséquence le capital est 
désormais composé de 253 562 498 actions ordinaire, toutes de même catégorie.  

En vertu d’une décision du directoire en date du 29 juin 2006, le directoire constate que 3 911 539 
actions nouvelles ont été émises à la suite des levées d’option des BSA pour un montant total de 
4 302 692,90 euros, soit à un prix unitaire de 1,10 € par actions, correspondant à une valeur 
nominale de 1 € et 0,10 € de prime d’émission. 

Le montant du capital social est porté à 257 474 037 € divisé en 257 474 037 actions de 1 euro de 
valeur nominale. 
 

• RegrRegrRegrRegroupement des actions Surenoupement des actions Surenoupement des actions Surenoupement des actions Suren    

L’assemblée générale extraordinaire du Suren réunie le 19 septembre 2006 a notamment : 

- procédé au regroupement des actions Suren à raison de 1 action nouvelle de 12 euros de 
valeur nominale contre 12 actions anciennes de 1 euro de valeur nominale. A cette 
occasion, conformément aux dispositions de l’article L. 228-29-2 du Code de commerce, la 
société Batipart a pris l’engagement auprès de la société Suren de servir pendant un délai 
de deux ans, la contrepartie tant à l’achat qu’à la vente des offres portant sur les rompus ou 
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les demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des 
actionnaires concernés ; 

- décidé une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires d’un montant de 3 euros réservée à Batipart afin que cette dernière puisse, 
à l’issue des opérations de cession de rompus, détenir le nombre suffisant d’actions Suren 
pour obtenir un nombre entier d’actions regroupées ; 

- décidé de réduire le capital social de 150 193 19 euros pour le ramener de 257 474 040 
euros à 107 280 850 euros par voie de réduction de la valeur nominale des 21 456 170 
actions composant le capital de la société après réalisation du regroupement d’actions ; 

- délégué au directoire la compétence à l’effet d’augmenter le capital d’un montant 
maximum de 10 000 000 d’euros avec suppression du droit préférentiel de souscription au 
profit de la société BATIPART ; 

- délégué au directoire la compétence à l’effet d’augmenter le capital d’un montant 
maximum de 5 000 000 d’euros avec suppression du droit préférentiel de souscription au 
profit de la société ACM Vie.  

L’ensemble des opérations visées ci-dessus a été réalisé le 19 septembre 2006. En conséquence, le 
capital social de Suren s’élève à 257 474 040 euros divisé en 257 474 040 actions de 1 euro de 
valeur nominale chacune. 

Par décision du directoire en date du 21 septembre 2006, le directoire constate la réalisation du 
regroupement d’actions : le capital est désormais fixé à 257 474 040 € divisé en 21 456 040 actions 
de 12 euros de valeur nominale. 
 

• Réduction de capitalRéduction de capitalRéduction de capitalRéduction de capital    ::::    

Par décision du directoire en date du 6 novembre 2006, le directoire constate que la réduction de 
capital décidée lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 19 septembre 2006 est 
définitivement réalisée par voie de diminution de 7 euros de la valeur nominale de chacune des 
21 456 170 actions composant le capital de la société, qui sera ainsi ramené de 12 € à 5 € et que le 
capital se trouve ainsi réduit à 107 280 850 divisé en 21 456 170 actions de 5 € de valeur nominale 
chacune. 
 

• Augmentation de capital réservée à BATIPART et ACM Vie et suite à la fusionAugmentation de capital réservée à BATIPART et ACM Vie et suite à la fusionAugmentation de capital réservée à BATIPART et ACM Vie et suite à la fusionAugmentation de capital réservée à BATIPART et ACM Vie et suite à la fusion    ::::    

Par décision du directoire en date du 28 novembre 2006, le directoire constate la réalisation des 
conditions suspensives visées à l’article 14 du traité de fusion et constate que le capital social est 
porté en conséquence de : 

- l’émission de 2 521 740 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en 
numéraire par appel public à l’épargne réalisée ce jour ; 
- l’émission de 1 449 275 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en 
numéraire réservée aux sociétés Batipart S.A. et ACM Vie S.A. ;  
- l’émission de 1 804 411 actions remises aux actionnaires de la société Medidep autre que la 
Société et que la société Medidep en conséquence de la réalisation de la fusion, 
à la somme de 136 157 980 euros, divisée en 27 231 596 actions de 5 euros de nominal ; 
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• Augmentation de Capital rAugmentation de Capital rAugmentation de Capital rAugmentation de Capital réservée à ABN AMRO Rothschild GIEéservée à ABN AMRO Rothschild GIEéservée à ABN AMRO Rothschild GIEéservée à ABN AMRO Rothschild GIE    ::::    

Par décision du directoire en date du 6 décembre 2006, le directoire décide d’augmenter le capital 
social d’un montant de 1 891 300 euros par émission de 378 260 actions de valeur nominale de 5 
euros chacune. 

Le capital social est ainsi fixé à 138 049 280 €, divisé en 27 609 856 actions d’une valeur nominale 
de 5 euros chacune. 
 

• Augmentation de capital réservée aux salariésAugmentation de capital réservée aux salariésAugmentation de capital réservée aux salariésAugmentation de capital réservée aux salariés    ::::    

Par décision du directoire en date du 29 décembre 2006, le directoire constate que l’augmentation 
de capital réservée aux salariés de la Société adhérents de son plan épargne entreprise a été 
souscrite à hauteur d’un montant nominal de 384 015 euros et augmente en conséquence le capital 
social d’un montant nominal de 384 015 euros pour le porter de 137 049 280 € à 138 433 295 euros, 
par émission de 76 803 actions nouvelles de valeur nominale de 5 euros à laquelle s’ajoute une 
prime d’émission de 1 735 748,80 €. 

Selon IFRS 2, le groupe valorise l’avantage accordé aux salariés ; il correspond à la différence entre 
la juste valeur de l’action et la valeur retenue pour la souscription. 

Au 31.12.06, l’avantage comptabilisé en charges de personnel s’élève à 530 K€. 
- Prix de souscription : 34,5 € (prix de l’introduction en bourse) 
- Décote octroyée par rapport au cours : 20% 
- Date d’annonce du plan : novembre 2006 
- Nombre d’actions souscrites : 76 803 actions 

Au 31 décembre 2006 les actions ont un nominal de 5 €. 
Il n’existe pas de droits, privilèges, restrictions attachées aux actions composant le capital 
Il n’existe pas non plus d’actions réservées pour une émission dans le cadre d’options ou de 
contrats de vente d’actions. 
 

• Intérêts minoritairesIntérêts minoritairesIntérêts minoritairesIntérêts minoritaires    
 
Au 31 décembre 2006, les intérêts minoritaires diminuent de 17,6 M€ du fait principalement de la 
fusion de Medidep dans Korian. Les minoritaires restant correspondent aux parts minoritaires des 
SEP. 
 
 
Note 14 Note 14 Note 14 Note 14 –––– Résultat par action Résultat par action Résultat par action Résultat par action    
    
    

  
31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    

31.12.05 31.12.05 31.12.05 31.12.05 
proformaproformaproformaproforma    

31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    

    
Résultat net part du Groupe (milliers d'euros) 19 702 29 518 29 518 
Nombre moyen pondéré d'actions (milliers) 47 068 31 247 156 234 
Résultat en euros par actionRésultat en euros par actionRésultat en euros par actionRésultat en euros par action    0.420.420.420.42    0.940.940.940.94    0,190,190,190,19    
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Résultat net part du Groupe (milliers d'euros) 19 702 29 518 29 518 
Nombre moyen pondéré d'actions (milliers) 47 068 31 247 156 234 
Ajustements liés aux options de souscription d'actions  297 1 483 
Nombre moyen d'actions retenu pour la détermination du 
résultat dilué par action 47 068 31 544 157 717 
Résultat dilué en euros par actionRésultat dilué en euros par actionRésultat dilué en euros par actionRésultat dilué en euros par action    0,420,420,420,42    0.940.940.940.94    0,190,190,190,19    

    
Le nombre d’actions est passé du 01/01/2006 au 31/12/2006 de 253 562 milliers d’actions à 27 687 
milliers d’actions. Parallèlement la valeur de l’action  a évolué de 1 à 5 euros. Afin de neutraliser 
l’effet de variation de la valeur nominale, le calcul du nombre d’actions pondéré a été effectué sur 
la dernière valeur nominale, soit 5 euros. 
Le calcul pro forma du résultat par action pour le 31.12.2005 tient compte de la même manière 
d’une valeur nominale de 5 euros.  
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Note 15 Note 15 Note 15 Note 15 ---- Instruments financiers Instruments financiers Instruments financiers Instruments financiers    
    
Le groupe Korian a recours à des instruments financiers dérivés afin de se protéger contre les 
variations de taux les dettes financières étant majoritairement contractées à taux variable. Le 
groupe n’a pas mis en place de comptabilité de couverture et comptabilise les variations de valeurs 
des instruments financiers dérivés en résultat. 
 
Au 31 décembre 2006, la valeur de marché de ces instruments de couverture de risque de taux est 
de 5 057 K€ faveur de Korian et la variation de valeur enregistrée directement en résultat s’élève à 
+11 069 K€. 
 

• Valeurs d'inventaire des instruments financValeurs d'inventaire des instruments financValeurs d'inventaire des instruments financValeurs d'inventaire des instruments financiers de couvertureiers de couvertureiers de couvertureiers de couverture    
    
En milliers d'eurosEn milliers d'eurosEn milliers d'eurosEn milliers d'euros    31/12/0631/12/0631/12/0631/12/06    31/12/0531/12/0531/12/0531/12/05    
Montant notionnels 403 262  465 501  
Valeur de marché 5 057  -6 012  
    
    

ActifActifActifActif    31/12/0531/12/0531/12/0531/12/05    VariationVariationVariationVariation    31/12/0631/12/0631/12/0631/12/06    
Options 90 473 563 
Swap de taux  6 525 6 525 
Total des instruments financiers de couverTotal des instruments financiers de couverTotal des instruments financiers de couverTotal des instruments financiers de couverture ture ture ture 
ActifActifActifActif    90909090    6 9986 9986 9986 998    7 0887 0887 0887 088    

                          

PassifPassifPassifPassif    31/12/05 Variation 31/12/06 
Swap de taux * 4 978 - 3 245 1 733 
Options 367 -312 55 
Tunnels bonifiés 757  - 514 243 
Total des instruments financiers de couverture Total des instruments financiers de couverture Total des instruments financiers de couverture Total des instruments financiers de couverture 
PassifPassifPassifPassif    6 1026 1026 1026 102    ----4 0714 0714 0714 071    2 0312 0312 0312 031    
                
Total netTotal netTotal netTotal net    ---- 6 0 6 0 6 0 6 012121212    11 06911 06911 06911 069    5 0575 0575 0575 057    
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Note 16 Note 16 Note 16 Note 16 ---- Dettes financières  Dettes financières  Dettes financières  Dettes financières     
    

• Endettement net (courant/ non courant)Endettement net (courant/ non courant)Endettement net (courant/ non courant)Endettement net (courant/ non courant)    
    

        31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    

Emprunts auprès établissements de crédit 283 287 407 300 
Financement des locations financières 8 918 10 241 
Participation des salariés 23 10 
Dépôts et cautionnements LT     
Autres dettes financières diverses  1 395 1 103 
Dettes financières Long TermeDettes financières Long TermeDettes financières Long TermeDettes financières Long Terme    293 623293 623293 623293 623    418 654418 654418 654418 654    
Emprunts auprès établissements de crédit 
CT 1 091 1 569 
Financement des locations financières CT 2 134 1 396 
Dépôt des résidents CT 18 444 15 038 
Dettes financières diverses CT     
Concours bancaires courants 10 333 11 774 
Juste valeur des instruments financiers de 
couverture 2 030 6 102 
Autres dettes financières diverses CT 796 1 824 
Engagement de rachat de minoritaires CT 1 176 746 
Dettes financières Court TermeDettes financières Court TermeDettes financières Court TermeDettes financières Court Terme    36 00436 00436 00436 004    38 44938 44938 44938 449    
                    
Dettes financièresDettes financièresDettes financièresDettes financières    329 628329 628329 628329 628    457 103457 103457 103457 103    

      
Valeurs mobilières de placement 5 676 25 111 
Disponibilités 20 930 32 186 
Trésorerie 26 606 57 297 
      
Instruments Financiers Actifs 7 088   
      
Trésorerie (Endettement) netTrésorerie (Endettement) netTrésorerie (Endettement) netTrésorerie (Endettement) net    295 934295 934295 934295 934    399 806399 806399 806399 806    

    
    

• Analyse de la dette financière par nature de tauxAnalyse de la dette financière par nature de tauxAnalyse de la dette financière par nature de tauxAnalyse de la dette financière par nature de taux    
    

en milliers d'euros  % % % %    31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
taux fixe 8% 27 934 51 400 
taux variable 92% 301 694 405 703 
totaltotaltotaltotal    100%100%100%100%    329 628329 628329 628329 628    457 103457 103457 103457 103    
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• Analyse de la dAnalyse de la dAnalyse de la dAnalyse de la dette financière par échéanceette financière par échéanceette financière par échéanceette financière par échéance    
 

        31/31/31/31/12121212////06060606    31313131////12121212////05050505    31313131////12121212////04040404    

- d'un an 36 004 38 819 43 855 
1 à 5 ans 284 676 131 827 104 172 
au-delà de 5 ans 8 949 286 457 101 683 
TotalTotalTotalTotal    329 628329 628329 628329 628    457 103457 103457 103457 103    249 710249 710249 710249 710    

    
    

• Variations des empruntsVariations des empruntsVariations des empruntsVariations des emprunts    
    

  

Ouv. au Ouv. au Ouv. au Ouv. au 
01.01.0601.01.0601.01.0601.01.06    

Nouveaux Nouveaux Nouveaux Nouveaux 
empempempempruntsruntsruntsrunts    

Rembt Rembt Rembt Rembt 
empruntempruntempruntemprunt    

Variations Variations Variations Variations 
de de de de 

périmètrepérimètrepérimètrepérimètre    

Variation Variation Variation Variation 
valeur valeur valeur valeur 

instruments instruments instruments instruments 
financiersfinanciersfinanciersfinanciers    

AutresAutresAutresAutres    
Clôture Clôture Clôture Clôture 

au au au au 
31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    

Emprunts  420 505 273 465 -400 370 1 668   162 295 430 
Dépôts et 
cautionnements reçus 15 038 8 269 -6 604 375   1 366 18 444 
Participation des 
salariés 20         3 23 
Autres emprunts et 
dettes assimilés 3 637 712 -1 419 100   -312 2 718 
Instruments financiers 
passifs 6 102       -4 072   2 030 
Autres passifs financiers 27 94       528 649 
Total Emprunts          Total Emprunts          Total Emprunts          Total Emprunts              445 329445 329445 329445 329    282 540282 540282 540282 540    ----408 393408 393408 393408 393    2 2 2 2 143143143143    ----4 0724 0724 0724 072    1 7471 7471 7471 747    319 295319 295319 295319 295    

Dont Non Courants 418 654 274 066 -400 876 1 728   51 293 623 
Dont Courants 26 675 8 474 -7 517 416 -4 072 1 695 25 671 

    
    

• Evolution de l’endettement au 31 décembre 2006Evolution de l’endettement au 31 décembre 2006Evolution de l’endettement au 31 décembre 2006Evolution de l’endettement au 31 décembre 2006    

Le 23 novembre 2006, Korian a signé un contrat de crédit, sur une durée de 5 ans, avec les banques 
BNP Paribas, Calyon et CIC, en vue notamment de refinancer l’endettement existant du groupe 
Korian, de financer ses besoins généraux ainsi que sa croissance externe. Le refinancement a été 
rendu nécessaire à la suite de l’augmentation de capital de près de 152 M€ effectué en fin d’année 
2006 

Le crédit global, d’un montant maximal de 500 M€ et remboursable in fine, se décompose en deux 
tranches : 

- une tranche A destiné au refinancement du précédent crédit. Après finalisation de 
l’augmentation de capital, la tranche A représente un montant en principal de 270 millions 
d’€  

- une tranche B, crédit à moyen terme revolving, correspondant à la différence entre le 
montant maximal de 500 millions d’€ et le montant en principal de la tranche A soit 230 
millions d’€ 
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Le taux d’intérêt applicable aux deux tranches du crédit correspond à l’Euribor applicable au titre 
de la période d’intérêt considérée (un, trois ou six mois au choix de l’emprunteur considéré) 
augmenté de la marge applicable.  

La marge applicable à la signature est de 0,80 %. La marge sera ensuite déterminée en fonction du 
Ratio d’endettement :  

- 0,60 % si le ratio d’endettement est inférieur ou égal à 3,5,  
- 0,80% si le ratio est compris entre 3,5 et 4,5,  
- 1% si le ratio est compris entre 4,5 et 5,  
- et 1,3% si ratio est supérieur à 5. 

 

Le Ratio d’endettement est défini comme le ratio Endettement Net / EBITDA Consolidé, où : 

« EBITDA Consolidé » désigne le résultat d’exploitation consolidé de la période considérée au sens 
du Plan Comptable Général : 

– diminué de la dotation de l’exercice relative à la participation et à l’intéressement des salariés si 
elle n’est pas déjà prise en compte dans le calcul du résultat d’exploitation ; 
– majoré des dotations aux amortissements et provisions nettes de reprises prises en compte dans le 
calcul du résultat d’exploitation ; 
– majoré des autres charges et diminué des autres produits pris en compte dans le calcul du résultat 
d’exploitation et n’ayant pas d’impact sur la trésorerie du groupe ; 
– majoré des dividendes reçus de sociétés non consolidées en intégration globale. 
 

« Endettement Net Consolidé » désigne la différence entre (1) et (2), avec : 
(1) signifie l’Endettement, soit (i) l’ensemble des emprunts financiers et dettes financières 
assimilées, à moins et plus d’un an, obligataires ou contractées auprès des banques (y compris les 
découverts bancaires et la part en capital des crédits-bails et assimilés, les effets escomptés, 
l’affacturage et les cessions « Dailly »), (ii) les crédits-vendeur et (iii) toute obligation de paiement 
au titre de lettres de change, bons de caisse ou autres instruments équivalents ; 
(2) signifie la « Trésorerie », soit la somme (a) des disponibilités et (b) des avoirs en caisse et valeurs 
mobilières de placement. 

Au 31 décembre 2006, le groupe a respecté le ratio Endettement Net / EBITDA Consolidé qui est 
égal à 3,98. 

Les principaux cas de remboursements anticipés sont les suivants : 

- survenance du cas où Batipart viendrait à détenir, directement ou indirectement, moins de 
33,34% du capital social ou des droits de vote de Korian (après toute dilution), ou dans le 
cas où un autre actionnaire (autre que Predica et ACM Vie) détiendrait, directement ou 
indirectement, seul ou de concert, une part des droits de vote et/ou du capital social de 
Korian supérieure à 33,32 % ; 

- cession d’actifs (hors actifs immobiliers) représentant plus de 20% de l’EBITDA consolidé ; 

- non-paiement à son échéance de tout montant dû par l’emprunteur considéré au titre des 
documents de financement ; 

- défaut de paiement ou non-respect durable de l’un quelconque des engagements ou 
obligations au titre des documents de financement ; 

- inexactitude substantielle d’une déclaration ou d’une garantie ; 
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- ratio d’endettement supérieur à 5 et inférieur à 5,5 à deux dates de test consécutives ; 

- ratio d’endettement supérieur à 5,5 à une date de test ; 

- défaut de paiement d’une ou plusieurs dettes commerciales d’un montant cumulé 
supérieur à 10 millions d’€, sauf contestation de bonne foi, 

- défaut de paiement d’une dette financière d’une société du Groupe Korian pour un 
montant cumulé supérieur à 5 000 000 € , 

- défaut de paiement de tout montant du au Trésor public supérieur à 300 000 €, sauf 
contestation de bonne foi, et défaut d’exécution d’une décision de justice exécutoire pour 
un montant supérieur à 300 000 € ; 

- survenance de tout « événement défavorable significatif », sauf s’il y a été remédié dans un 
délai de 30 jours ouvrés de sa survenance étant précisé qu’un tel événement est défini 
comme tout fait ou événement, quelle que soit sa nature, cause ou origine, affectant de 
façon défavorable et significative la situation financière, les actifs, le patrimoine ou 
l’activité d’une société du Groupe Korian dans la mesure où il affecte immédiatement ou à 
terme la capacité de l’emprunteur à satisfaire ses engagements ou obligations au titre des 
documents de financement ; 

- réserve dans les rapports des commissaires aux comptes non justifiée ; 

- ouverture d’une procédure collective à l’encontre de Korian ou d’une filiale importante. 
 
Après les trois augmentations de capital réalisées en novembre 2006, Korian s’est refinancé à 
hauteur de 270 M€. Au 31 décembre 2006, il restait 230 M€ sur la tranche B. 
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Note 17 Note 17 Note 17 Note 17 ---- Provisions pour retraites et avantages assimilés  Provisions pour retraites et avantages assimilés  Provisions pour retraites et avantages assimilés  Provisions pour retraites et avantages assimilés     
    
 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
   Engagements de retraites (6 268) (5 606) (1 656) 
total total total total     (6 268)(6 268)(6 268)(6 268)    (5 606)(5 606)(5 606)(5 606)    (1(1(1(1 656) 656) 656) 656)    
        • Evolution de l'engagement de retraites Evolution de l'engagement de retraites Evolution de l'engagement de retraites Evolution de l'engagement de retraites        
            31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Engagements à l'ouverture (6 407) (1 656) (1 024) 
Acquisition (176)  (397) 
Cession  1 12  
Coût des services rendus (coût normal) (689) (302) (163) 
Charge d'intérêt (Interest cost) (252) (113) (105) 
Pertes et gains actuariels (126) (558)  
Prestations payées 252  27  21  
Variation de périmètre 115  (3 806)  
Autres variations 2   
Engagements à la clôtureEngagements à la clôtureEngagements à la clôtureEngagements à la clôture    (7 280)(7 280)(7 280)(7 280)    (6 407)(6 407)(6 407)(6 407)    (1 656)(1 656)(1 656)(1 656)    

    
• Réconciliation de l'engRéconciliation de l'engRéconciliation de l'engRéconciliation de l'engagement et de la provisionagement et de la provisionagement et de la provisionagement et de la provision                

               31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Engagement net (7 280) (6 407) (1 656) 
Stock d'écarts actuariels non reconnus pertes/(gains) 1 012  918  51  
Autres  (117) 8  
Provision à la clôtureProvision à la clôtureProvision à la clôtureProvision à la clôture    (6 268)(6 268)(6 268)(6 268)    (5 606)(5 606)(5 606)(5 606)    (1 597)(1 597)(1 597)(1 597)    

                
• ComposanComposanComposanComposantes de la charge de l'exercicetes de la charge de l'exercicetes de la charge de l'exercicetes de la charge de l'exercice                

            31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Coût des services rendus (coût normal) (689) (302) (163) 
Charge d'intérêt (Interest cost) (252) (113) (54) 
Amortissement des pertes et (gains) actuariels (33)   
Autres 2    
Charges dCharges dCharges dCharges de retraitese retraitese retraitese retraites    (972)(972)(972)(972)    (415)(415)(415)(415)    (217)(217)(217)(217)    

    
• Variation de la provisionVariation de la provisionVariation de la provisionVariation de la provision       

            31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Provision à l'ouverture (5 606) (1 597) (1 024) 
Charge de l'année (972) (415) (217) 
Prestations ou cotisations payées par l'employeur 252  26  21  
Variation de périmètre (176) (3 490) (385) 
Autres 234  (130) 8  
Provision à la clôtureProvision à la clôtureProvision à la clôtureProvision à la clôture    (6 268)(6 268)(6 268)(6 268)    (5 606)(5 606)(5 606)(5 606)    (1 597)(1 597)(1 597)(1 597)    
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• Hypothèses actuarielles utilisées (principales)Hypothèses actuarielles utilisées (principales)Hypothèses actuarielles utilisées (principales)Hypothèses actuarielles utilisées (principales)                

       
        31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Taux d'actualisation  4,50% 4,00% 4,50% 
Evolution des salaires 3,00% 3,00% 3,00% 
Taux d'inflation    

Table de mortalité 
INSEE H/F 

00-02 
INSEE F 

00-02 
INSEE F 

00-02 
Age de départ 65 ans 65 ans 65 ans 
Modalités de départ volontaire  volontaire  volontaire  
    

• Autres informationsAutres informationsAutres informationsAutres informations    
    

- Sensibilité de l’engagement calculé au 31/12/2006 à une variation du taux d’actualisation : 
4,0% : 7 715K€ 
4,5% : 7 280K€ 
5,0% : 6 878K€ 

- L’âge médian des salariés en CDI est égal à 41 ans. 
- L’engagement au 31 décembre 2006, qui correspond à la fois à la juste valeur de 

l’engagement et à la fois à la juste valeur de l’engagement net représente environ 4,4% de 
la masse salariale annuelle des salariés en CDI. 

    
    
Note 18 Note 18 Note 18 Note 18 ---- Autres provisions Autres provisions Autres provisions Autres provisions    
    

• Provisions non courantesProvisions non courantesProvisions non courantesProvisions non courantes    
 

en milliers d'eurosen milliers d'eurosen milliers d'eurosen milliers d'euros    
Fiscal et Fiscal et Fiscal et Fiscal et 
socialsocialsocialsocial    

ConstructionsConstructionsConstructionsConstructions    RestructurationsRestructurationsRestructurationsRestructurations    
Autres Autres Autres Autres 
litiges litiges litiges litiges 
exploitationexploitationexploitationexploitation    

TotalTotalTotalTotal    

Solde à l'ouverture 3 352 0 0 502 3 854 
Dotations 3 002   19 3 021 
Utilisations -2 498   -115 -2 613 
Reprises  -261   -480 -741 
Reclassements, variations de 
périmètre 1 490   -89 1 401 
Solde à la clôtureSolde à la clôtureSolde à la clôtureSolde à la clôture    5 0855 0855 0855 085    0000    0000    ----163163163163    4 9224 9224 9224 922    

 
Les provisions pour primes anniversaires, comptabilisées dans les provisions non courantes, 
s’élèvent à 373 K€ au 31 décembre 2006. 
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• Provisions courantesProvisions courantesProvisions courantesProvisions courantes    
 

en milliers d'eurosen milliers d'eurosen milliers d'eurosen milliers d'euros    Fiscal et socialFiscal et socialFiscal et socialFiscal et social    ConstructionsConstructionsConstructionsConstructions    RestructurationsRestructurationsRestructurationsRestructurations    
Autres Autres Autres Autres 
litiges litiges litiges litiges 
exploitationexploitationexploitationexploitation    

TotalTotalTotalTotal    

Solde à l'ouverture 2 869 4 2 480 90 5 443 
Dotations 703  35 100 838 
Utilisations -613    -613 
Reprises  -79  -59 -77 -215 
Reclassements, variations 
de périmètre -1 518   109 -1 409 
Solde à la clôtureSolde à la clôtureSolde à la clôtureSolde à la clôture    1 3621 3621 3621 362    4444    2 4562 4562 4562 456    222222222222    4 0444 0444 0444 044    

 
Les provisions pour restructuration concernent les fermetures partielles ou totales des sites du 
Mont Blanc, de Brévent. 
    
    
    
Note 19 Note 19 Note 19 Note 19 ---- Autres dettes et comptes de régularisation Autres dettes et comptes de régularisation Autres dettes et comptes de régularisation Autres dettes et comptes de régularisation    
    
    

        31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Dettes fournisseurs 23 158 23 855 10 876 
TotalTotalTotalTotal    23 15823 15823 15823 158    23 85523 85523 85523 855    10 87610 87610 87610 876    

    
        31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Fournisseurs d'immobilisations 4 351 4 982 1 237 
Avances et acomptes versés sur commandes 4 544 5 652 1 744 
Dettes fiscales  10 304 34 490 9 929 
Dettes sociales 42 937 36 238 14 870 
Dividendes à payer   106 
Autres dettes 11 831 13 101 3 753 
Produits constatés d'avance 106 331 1 387 
TotalTotalTotalTotal    74 07374 07374 07374 073    94 79494 79494 79494 794    33 02633 02633 02633 026    

    
    
    
Note 20 Note 20 Note 20 Note 20 ----Charges de personnel Charges de personnel Charges de personnel Charges de personnel     
    
    

en milliers d'euros 31/12/31/12/31/12/31/12/06060606    31313131/12//12//12//12/05050505    31/12/31/12/31/12/31/12/04040404    

Salaires & traitements 188 919  102 063  56 165  
Charges sociales 75 234  38 908  20 331  
Participation des salariés 2 005  906  229  
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Autres charges de personnel  1 874  544  
Charges de personnelCharges de personnelCharges de personnelCharges de personnel    266 158 266 158 266 158 266 158     143 751 143 751 143 751 143 751     77 269 77 269 77 269 77 269     

    
    
Note 21Note 21Note 21Note 21----    Charges Charges Charges Charges externesexternesexternesexternes    
 
 
Le montant des charges externes s’élèvent à 122 657 K€ et comprennent des charges de location 
mobilières et immobilières pour 54 724 K€. 
    
    
    
Note 22 Note 22 Note 22 Note 22 ----    Autres charges et produits opérationnelsAutres charges et produits opérationnelsAutres charges et produits opérationnelsAutres charges et produits opérationnels    
    
    

en milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    31.12.0431.12.0431.12.0431.12.04    
Restructuration -2 606 -2 500  
Provisions pour impôts -1 526   
Plus ou moins values de cessions d'actifs non courants -438 29 320 1 131 
Plus value de cession de titres de participation MSCG*  1 433  
Acquisition Medidep - Frais d'OPA  -2 650  
Quote part sur opérations en commun   214 
Provisions nettes de reprises    
Autres charges et produits opérationnels -804 1 032 -319 
Total Produits (Charges)Total Produits (Charges)Total Produits (Charges)Total Produits (Charges)    ----5 3745 3745 3745 374    26 63626 63626 63626 636    1 0261 0261 0261 026    

 
    
    
Note 23 Note 23 Note 23 Note 23 ----Résultat financier net Résultat financier net Résultat financier net Résultat financier net     
    
    

• Analyse du posteAnalyse du posteAnalyse du posteAnalyse du poste    
    

En milliers d'euros 31/12/31/12/31/12/31/12/06060606    31313131/12/0/12/0/12/0/12/05555    31/12/31/12/31/12/31/12/04040404    
Charge d'intérêts -24 865 -17 748 -12 514 
Instruments financiers* 9 729 -1 108 185 
Coût de l'endettement brutCoût de l'endettement brutCoût de l'endettement brutCoût de l'endettement brut    ----15 13615 13615 13615 136    ----18 85718 85718 85718 857    ----12 32912 32912 32912 329    
Plus ou moins-values de cession de titres de 
placement 229 84 338 
Coût de l'endettement netCoût de l'endettement netCoût de l'endettement netCoût de l'endettement net    ----14 90714 90714 90714 907    ----18 77318 77318 77318 773    ----11 99111 99111 99111 991    
Actualisation des engagements de retraite -69 -288 -97 
Autres produits et charges financières  1 597 -419 655 
Résultat financierRésultat financierRésultat financierRésultat financier    ----13 37813 37813 37813 378    ----19 48019 48019 48019 480    ----11 43311 43311 43311 433    

*dont variation de juste valeur des instruments financiers      +11 069    - 1 108 
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• Détail des autres charges et produits financiersDétail des autres charges et produits financiersDétail des autres charges et produits financiersDétail des autres charges et produits financiers    

    
En milliers d'euros   31/12/31/12/31/12/31/12/06060606    31/12/31/12/31/12/31/12/05050505    31/12/31/12/31/12/31/12/04040404    
Dividendes perçus de sociétés non consolidées  39 2 2 
Autres produits de participations  372 27  
Autres charges et produits financiers  22 -448 693 
Autres (dotations) / reprises de provisions 
financières  1 165  -40 
Total "Autres produits et charges financières"Total "Autres produits et charges financières"Total "Autres produits et charges financières"Total "Autres produits et charges financières"            1 5971 5971 5971 597    ----419419419419    655655655655    

    
    
    
Note 24 Note 24 Note 24 Note 24 ----Impôts sur les résultatsImpôts sur les résultatsImpôts sur les résultatsImpôts sur les résultats    
 
 

• Analyse de la charge d'impôtAnalyse de la charge d'impôtAnalyse de la charge d'impôtAnalyse de la charge d'impôt    
 

en milliers d'euros 31/31/31/31/12121212////06060606    31/12/31/12/31/12/31/12/05050505    31/12/31/12/31/12/31/12/04040404    
Impôts courants (3 602) (11 937) (5 192) 
Impôts différés (7 067) 5 560  890  
Impôt sur les résultats charge (produit)Impôt sur les résultats charge (produit)Impôt sur les résultats charge (produit)Impôt sur les résultats charge (produit)    (10 669)(10 669)(10 669)(10 669)    (6 377)(6 377)(6 377)(6 377)    (4 302)(4 302)(4 302)(4 302)    

    
• Rapprochement entre l’impôt réel et la charge d’impôt théoriqueRapprochement entre l’impôt réel et la charge d’impôt théoriqueRapprochement entre l’impôt réel et la charge d’impôt théoriqueRapprochement entre l’impôt réel et la charge d’impôt théorique    

    
en milliers d'euros 31/12/31/12/31/12/31/12/06060606    
Résultat net (part du groupe) 19 702 
Intérêts minoritaires 2 452 
Résultat des sociétés mises en équivalence  
Charge d'impôt 10 669 
Résultat avant impôt Résultat avant impôt Résultat avant impôt Résultat avant impôt     32 82332 82332 82332 823    
Taux d'impôt théorique 34,43% 
Charge d'impôt théoriqueCharge d'impôt théoriqueCharge d'impôt théoriqueCharge d'impôt théorique    11 30111 30111 30111 301    
Différences permanentes -943 
Déficits fiscaux de l'exercice non activés 218 
Utilisation de déficits fiscaux non activés -200 
Ajustement des impôts différés constatés antérieurement 263 
Impôts à taux réduit 7 
Incidence report variable -85 
Différence taux mère / fille 108 
Charge réelle d'impôtCharge réelle d'impôtCharge réelle d'impôtCharge réelle d'impôt    10 66910 66910 66910 669    
Taux effectif d'impôtTaux effectif d'impôtTaux effectif d'impôtTaux effectif d'impôt    32,50%32,50%32,50%32,50%    
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• Différences permanentesDifférences permanentesDifférences permanentesDifférences permanentes    

    
en milliers d'euros 31/12/31/12/31/12/31/12/06060606    
Autres produits et charges  non imposables ou déductibles 1747 
Quote part de frais et charges -482 
Charges de fusion et d'émission non déductibles -2 854 
IFA et autres régularisations d'impôt 647 
TotalTotalTotalTotal    ----943943943943    

    
• Variation neVariation neVariation neVariation nette des impôts différés tte des impôts différés tte des impôts différés tte des impôts différés     

    
en milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
Solde à l'ouverture 159 456 83 659 
Charge (produit) 7 067 -5 560 
Variation de périmètre 3 300 81 594 
Autres variations 3 878 -237 
Solde à la clôtureSolde à la clôtureSolde à la clôtureSolde à la clôture    173 701173 701173 701173 701    159 456159 456159 456159 456    

    
• Nature des impôts diNature des impôts diNature des impôts diNature des impôts différésfférésfférésfférés    

    
en milliers d'euros 31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
Immobilisations incorporelles 159 999 154 350 
Immobilisations corporelles 4 952 4 781 
Instruments financiers 2 642 -1 431 
Reports fiscaux -1 267 -5 880 
Provisions pour engagements de retraites -2 170 -1 785 
Autres provisions   
Autres différences temporaires -1 768 -1 861 
Autres actifs/passifs 11 313 11 282 
TotalTotalTotalTotal    173 701173 701173 701173 701    159 456159 456159 456159 456    

    
    
    
Note 25 Note 25 Note 25 Note 25 ---- Transactions avec des parties liées  Transactions avec des parties liées  Transactions avec des parties liées  Transactions avec des parties liées     
    
 

• Convention de prestations administratives et d’assistance au développementConvention de prestations administratives et d’assistance au développementConvention de prestations administratives et d’assistance au développementConvention de prestations administratives et d’assistance au développement    
 
Les groupes Batipart et Korian ont conclu le 26 novembre 2003 une convention de Prestations 
Administratives et d’Assistance au Développement en vertu de laquelle Batipart fournit à Korian et 
à ses filiales des prestations en matière d’organisation et de gestion du personnel, de gestion 
financière, et d’assistance au développement. 
Cette convention, conclue pour un an renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 
même durée est toujours en vigueur. 
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La rémunération de Batipart au titre de ses prestations d’assistance en faveur de Korian et de ses 
filiales est fixée à 857 K€ pour l’exercice 2006. 
    
Note 26 Note 26 Note 26 Note 26 ---- Engagements et passifs éventuels Engagements et passifs éventuels Engagements et passifs éventuels Engagements et passifs éventuels    
    
    

• Engagements donnés (hors contrats de location simple et obligation d'achat)Engagements donnés (hors contrats de location simple et obligation d'achat)Engagements donnés (hors contrats de location simple et obligation d'achat)Engagements donnés (hors contrats de location simple et obligation d'achat)    

Suite à la mise en place du nouvel emprunt, il n’existe plus d’engagement de garanti.  

En novembre 2006, une garantie de paiement sur la VEFA de Montivilliers a été mise en place par 
Médotels et porte sur 80 % du marché TTC. Le groupe a d’autre part mis en place en décembre 
2006 une caution sur le marché de travaux d’Andilly accordée à la SCI La Source et couvrant 95 % 
du marché de travaux TTC. Dans les deux cas ces engagements suivent un mécanisme dégressif et 
sont réduits chaque trimestre des sommes versées par Korian aux bénéficiaires. 
 

• Engagements de rachatEngagements de rachatEngagements de rachatEngagements de rachat    

Le groupe a pris les engagements de rachat suivants : 
- Rachat du solde des titres d’une filiale pour le prix minimum de 1 103 K€, 
- Rachat du solde des titres d’une filiale sur la base de la valeur de marché entre juin 

2007 et juin 2017,    
    

• Engagements reçusEngagements reçusEngagements reçusEngagements reçus    

Dans le cadre de la signature en 2004 de l’acte de cession d’une société, le Groupe bénéficie d’une 
clause de retour à meilleure fortune, susceptible d’être activée jusqu’en décembre 2007. 

Par ailleurs, le groupe est titulaire d’obligations convertibles en actions qui, à défaut de conversion 
préalable en actions, pourront faire l’objet d’un remboursement total 
 

• Litiges Litiges Litiges Litiges     

Il n'existe pas, à la connaissance de la société et de ses conseils de litige non provisionné et 
susceptible d'affecter d'une façon significative l'activité, les résultats ou la situation financière du 
groupe. 

 
• Droit individuel à la formation/ DIFDroit individuel à la formation/ DIFDroit individuel à la formation/ DIFDroit individuel à la formation/ DIF    

Conformément aux dispositions de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation 
professionnelle, les salariés des sociétés françaises du Groupe sous contrat de travail à durée 
indéterminée bénéficient d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures par an, 
cumulable sur une période de six ans. Au terme de ce délai de six ans, et à défaut de son utilisation 
en tout ou partie, le DIF est plafonné à cent vingt heures. 

Nombre d’heures acquises par les salariés au 31 décembre 2006 (solde du nombre d’heures au 31 
décembre diminué des heures déjà utilisées) : 267.353 heures 
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Note 27 Note 27 Note 27 Note 27 ---- Engagements au titre de Engagements au titre de Engagements au titre de Engagements au titre des contrats de locations contrats de locations contrats de locations contrats de location    
    
    

• Contrats de location financementContrats de location financementContrats de location financementContrats de location financement    
    

Locations financementLocations financementLocations financementLocations financement    ConstructionsConstructionsConstructionsConstructions    
Valeur nette comptable des actifs en location 
financement 21 643 
  
Engagements de location par échéance  
     Inférieurs à un an 2 134 
     à plus d'un ans 5 953 
     Supérieurs à 5 ans 2 965 
Total des engagementsTotal des engagementsTotal des engagementsTotal des engagements    11 052 
Effet d'actualisation -2 320 
Total des engagements actualisésTotal des engagements actualisésTotal des engagements actualisésTotal des engagements actualisés    8 7328 7328 7328 732    

    
• Contrats de location simpleContrats de location simpleContrats de location simpleContrats de location simple    

    

Locations simplesLocations simplesLocations simplesLocations simples    ConstructionsConstructionsConstructionsConstructions    
Loyers minimum relatifs à des contrats non annulables dus   
     à moins d'un an  52 583 
     à plus d'un an 180 549 
     à plus de 5 ans  168 910 
Total des engagements (non actualisés)Total des engagements (non actualisés)Total des engagements (non actualisés)Total des engagements (non actualisés)    402 043 

    

Le groupe Korian a transféré depuis 2004 la propriété de la majorité de ses immeubles à la Foncière 
des Murs. En contrepartie, le groupe Korian a signé pour chaque immeuble un bail d’une durée de 
12 ans ferme. Le preneur prend à sa charge l’impôt foncier, les assurances ainsi que les travaux et 
charges d’entretien prévus dans l’article 606 du code civil (le ravalement des façades et l’entretien 
des fenêtres et châssis restant à la charge du bailleur) ainsi que les charges de mise en conformités 
aux réglementations existantes et futures. 

Pour les 14 premiers baux signés, il est prévu une indemnité de rupture équivalente à douze mois 
de loyers en cas de résiliation du bail.  

Le 13 mars 2006, Korian a cédé à Foncière des Murs l’immeuble d’exploitation de la clinique du 
Château de Clavette. Le bail signé pour une durée de 12 ans et pour un montant annuel de 181 K€ 
est soumis aux mêmes que conditions que les précédents baux signés avec Foncière des Murs. 
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Note 28 Note 28 Note 28 Note 28 ---- Information sectorielle  Information sectorielle  Information sectorielle  Information sectorielle     
    
2006200620062006    
(en milliers d'euros)        
      

    EHPADEHPADEHPADEHPAD    SanitaireSanitaireSanitaireSanitaire    
Autres Autres Autres Autres 

activitésactivitésactivitésactivités    
Total Total Total Total 

Eliminations Eliminations Eliminations Eliminations     totaltotaltotaltotal    
         

Compte de résultatCompte de résultatCompte de résultatCompte de résultat      

Chiffre d'affaires 341 771 184 049 36 812 -42 870 519 763 
Ventes inter activités -5 212 -845 -36 811 42 870  
Total CATotal CATotal CATotal CA    336 559336 559336 559336 559    183 204183 204183 204183 204    0000    0000    519 763519 763519 763519 763    
      
Résultat opérationnel courantRésultat opérationnel courantRésultat opérationnel courantRésultat opérationnel courant    40 13940 13940 13940 139    16 17016 17016 17016 170    ----4 7334 7334 7334 733        51 57551 57551 57551 575    
Autres produits et charges 
opérationnels -5 032 -2 439 2 098  -5 374 
Résultat opérationnelRésultat opérationnelRésultat opérationnelRésultat opérationnel    35 10635 10635 10635 106    13 73013 73013 73013 730    ----2 6362 6362 6362 636    0000    46 20146 20146 20146 201    
                        

BilanBilanBilanBilan         

Actifs sectoriels 724 478724 478724 478724 478    435 955435 955435 955435 955    10 68110 68110 68110 681     1111    171171171171    114114114114    
Dont immobilisations 
incorporelles nettes 180 93 2 936  3 209 

dont écart d'acquisition 249 654 161 271 0  410 925 
dont Fonds de Commerce 314 537 184 936 0  499 473 

dont immobilisations 
corporelles  136 559 61 291 3 409  201 259 
dont clients 13 065 25 702 1 361  40 128 
dont stocks 433 764 518   1 715 

dont  autres créances 10 050 1 898 2 457   14 405 
Actifs non alloués         78 27178 27178 27178 271    
Total des actifs consolidésTotal des actifs consolidésTotal des actifs consolidésTotal des actifs consolidés                    1111    249 385249 385249 385249 385    
Passifs sectoriels 53 96953 96953 96953 969    36 67236 67236 67236 672    9 5669 5669 5669 566        100 207100 207100 207100 207    

dont provision RC 8 047 6 351 837  15 235 
dont fournisseurs 13 797 6 458 2 903  23 158 
dont autres dettes 32 125 23 863 5 826  61 814 

Passifs non alloués         1111    149 179149 179149 179149 179    
Total des passifs consolidésTotal des passifs consolidésTotal des passifs consolidésTotal des passifs consolidés                    1 249 3851 249 3851 249 3851 249 385    
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2005200520052005 
    
 (en milliersd’euros)  (en milliersd’euros)  (en milliersd’euros)  (en milliersd’euros)     
                    

    EHPADEHPADEHPADEHPAD    SanitaireSanitaireSanitaireSanitaire    
Autres Autres Autres Autres 

activitésactivitésactivitésactivités    
Total Total Total Total 

Eliminations Eliminations Eliminations Eliminations     totaltotaltotaltotal    
                        

Compte de résultatCompte de résultatCompte de résultatCompte de résultat                        

Chiffre d'affaires 269 547 64 628 10 228 -62 120 282 283 
Ventes inter activités -51 502 -362 -10 256 62 120  0 
TotalTotalTotalTotal    218 045218 045218 045218 045    64 26664 26664 26664 266    ----28282828    0000    282 283282 283282 283282 283    
       
Résultat opérationnel courant 25 109 3 341 1 262   29 712 
Autres produits et charges 
opérationnels 28 618 3 168 -5 150   26 636 
RésultaRésultaRésultaRésultat opérationnelt opérationnelt opérationnelt opérationnel    53 72753 72753 72753 727    6 5096 5096 5096 509    ----3 8883 8883 8883 888    0000    56 34856 34856 34856 348    
      

Bilan  Bilan  Bilan  Bilan                                              

Actifs sectoriels 656 931 400 691 34 920  1 092 542 
Dont écart d'acquisition 218 555 141 247 84  359 886 

Dont Fonds de commerce 316 355 173 260   489 615 
Dont autres immobilisations 

incorporelles 46 180 674  900 
Dont immobilisations 

corporelles 92 479 55 188 13 015  160 682 
Dont clients 12 395 27 403 2 954  42 752 
Dont stocks 531 746 142  1 419 

Dont autres créances 15 841 2 467 17 010  35 318 
Actifs non alloués         80 128 
ToToToTotal des actifs consolidéstal des actifs consolidéstal des actifs consolidéstal des actifs consolidés                                    1 172 6701 172 6701 172 6701 172 670    
Passifs sectoriels 83 011 40 022 78 038  201 071 

Dont provisions RC 4 691 5 987 4 225  14 903 
Dont fournisseurs 11 787 6 289 7 378  25 454 
Dont autres dettes 66 558 27 721 66 386  160 665 

Passifs non alloués         971 599 
Total des passifs consolidésTotal des passifs consolidésTotal des passifs consolidésTotal des passifs consolidés                                    1 172 6701 172 6701 172 6701 172 670    

    
    
    
Note 29 Note 29 Note 29 Note 29 ---- Événements postérieurs à la clôture Événements postérieurs à la clôture Événements postérieurs à la clôture Événements postérieurs à la clôture    
 

• Mise en œuvre d’un contrat de liquiditéMise en œuvre d’un contrat de liquiditéMise en œuvre d’un contrat de liquiditéMise en œuvre d’un contrat de liquidité    

A partir du 3 janvier 2007 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la 
société Korian a confié à Rothschild & Cie Banque la mise en œuvre d’un contrat de liquidité 
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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, 480 000 € ont été affectés au compte de liquidité. 
 

• Politique de développement du groupe KorianPolitique de développement du groupe KorianPolitique de développement du groupe KorianPolitique de développement du groupe Korian 
 

Le groupe s’est donné des objectifs de croissance de l’ordre de 5 000 lits supplémentaires d’ici à fin 
2009. 

Parmi ces 5 000 lits, 1 300 faisaient déjà l’objet d’autorisations et le complément sera obtenu par 
acquisitions. Dans ce but, Korian a réalisé d’importantes opérations de croissance externe depuis le 
1er janvier 2007: 

- l’acquisition de la résidence médicalisée Hotelia Meudon, établissement anciennement 
franchisé du groupe 

- l’acquisition de la clinique l’Orégon, située à Civray : lits de soins de suite et réadaptation 

En outre, Korian a procédé à l’ouverture de nouveaux établissements :  
- la résidence Saint Augustin (95 lits), située à Bruxelles, a accueilli ses premiers résidents en 

janvier 2007 
- le Centre de Réadaptation Fonctionnelle les Aravis a accueilli ses premiers patients en 

février. Cet établissement de Médecine Physique et Réadaptation (MPR), situé sur la 
commune d’Argonay, dispose d’une autorisation de 60 lits et de 20 places ambulatoires. Les 
pathologies traitées sont multiples : 25 lits sont consacrés à la rééducation neurologique, 20 
à la rééducation ortho-traumato-rhumatologie, 9 aux soins de suite médicalisés et 6 lits à la 
rééducation post-accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Il est rappelé que l’ouverture de ce centre de réadaptation était la contrepartie d’une décision de 
l’Agence Régionale d’Hospitalisation de Rhône Alpes, en date du 10 janvier 2001, de fermer les 73 
lits de la clinique du Brévent et de réduire de moitié la capacité d’accueil de la clinique du Mont 
Blanc, initialement autorisée à 180 lits (deux autres cliniques du groupe situées au Plateau d’Assy – 
Haute Savoie). L’agence a imposé cette restructuration sur le constat suivant : l’offre de cure était 
excédentaire sur le Plateau d’Assy. Les établissements accueillaient en conséquence de nombreux 
patients originaires d’autres régions géographiques, alors que le prix de journée et le forfait 
hospitalier pour chaque patient étaient pris en charge par la Caisse régionale d’assurance maladie 
(CRAM). La collectivité locale supportait donc le coût financier d’établissements ne répondant 
plus strictement à un besoin local. 
Des provisions pour restructuration avaient été comptabilisées en conséquence au 31 décembre 
2005, compte tenu de ces fermetures partielles ou totales. 
 
 

• Politique de financementPolitique de financementPolitique de financementPolitique de financement    

Depuis le 31 décembre 2006, Korian a effectué deux tirages sur la tranche B d’un montant global 
de 35 M€, portant ainsi la disponibilité à 195 M€. 
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Par ailleurs, au 31 décembre 2006, l’endettement du groupe Korian était contracté à plus de 100 % 
à taux fixe, la couverture de taux n’ayant pas subi de modifications malgré l’augmentation de 
capital. 

En février 2007, Korian a modifié son profil de couverture dans le but : 
- de prendre en compte l’évolution récente de l’endettement  
- profiter du faible écart constaté entre le taux longs et les taux courts  

Le groupe utilise donc des instruments financiers dérivés standards (swaps de taux d’intérêts, caps, 
floors, etc…) pour se couvrir contre le risque de taux d’intérêt qui découle de sa politique de 
financement à taux variable.  
 
 

• LLLLitige introduit par DomusVi à l’encontre de Korian relatif à l’applicabilité, du fait de itige introduit par DomusVi à l’encontre de Korian relatif à l’applicabilité, du fait de itige introduit par DomusVi à l’encontre de Korian relatif à l’applicabilité, du fait de itige introduit par DomusVi à l’encontre de Korian relatif à l’applicabilité, du fait de 
l’absorption de Medidep par Korian, des stipulations des statuts de la SAS Holding Mieux l’absorption de Medidep par Korian, des stipulations des statuts de la SAS Holding Mieux l’absorption de Medidep par Korian, des stipulations des statuts de la SAS Holding Mieux l’absorption de Medidep par Korian, des stipulations des statuts de la SAS Holding Mieux 
Vivre concernant l’agrément d’un nouvel associé et le droit de préemption.Vivre concernant l’agrément d’un nouvel associé et le droit de préemption.Vivre concernant l’agrément d’un nouvel associé et le droit de préemption.Vivre concernant l’agrément d’un nouvel associé et le droit de préemption.    

 
Les deux associés fondateurs de Holding Mieux Vivre, chacun détenteur depuis la constitution de 
50% de son capital, sont : 

- d’une part la société Korian, et  
- d’autre part la société Générale De Santé Médico Social DomusVivendi, aujourd’hui 

dénommée DomusVi. 
 
Le processus de fusion par absorption de Medidep par Korian a été définitivement réalisé le 28 
novembre 2006, ce dont Korian a informé DomusVi le 7 décembre 2006. DomusVi a depuis lors 
contesté à Korian sa qualité d’actionnaire du Holding Mieux Vivre pour prétendu défaut de respect 
par Medidep et Korian des termes de l’article 12 des statuts du Holding Mieux Vivre. 
 
L’article 12 des statuts, intitulé « Cession de Valeurs Mobilières – Agrément – Droit de préemption 
et droit de préemption conjointe après la période d’inaliénabilité », stipule qu’en cas de 
transmission des actions de Holding Mieux Vivre par l’un des deux associés, et sauf si la 
transmission a lieu au profit d’une société contrôlée par cet associé, alors l’autre associé peut – sans 
autre choix possible : 

- soit agréer le cessionnaire,  
- soit acquérir ou faire acquérir les actions concernées aux mêmes conditions que celles 

proposées par le cessionnaire, 
- soit se retirer totalement et conjointement de la société aux mêmes conditions que l’associé 

cédant. 
 
Korian considère que cet article n’est pas applicable à l’opération de fusion par absorption de 
Medidep. 
 
L’article 25 des statuts du Holding Mieux Vivre prévoit qu’en cas de différend, celui-ci sera soumis 
à un tribunal arbitral composé d’un arbitre unique ou de trois arbitres. Par lettre en date du 30 
janvier 2007, DomusVi a notifié à Korian son intention d’avoir recours à l’arbitrage afin de régler 
le différend relatif à l’applicabilité de l’article 12 des statuts, et a demandé à Korian si elle acceptait 
la désignation d’un arbitre unique. Par lettre en date du 20 février 2007, Korian a répondu à 



 

60 Annexe consolidée 

DomusVi qu’elle prenait acte de la demande d’arbitrage, a rappelé que DomusVi devrait respecter 
toutes ses obligations à l’égard de Korian découlant des statuts tant que le litige ne serait pas 
tranché et a indiqué qu’elle entendait voir désigner un tribunal composé de trois arbitres. 
 
Les arbitres sont en cours de désignation. 
 
 
Note 30 Note 30 Note 30 Note 30 ---- Rémunération des organes d’administration et de direction Rémunération des organes d’administration et de direction Rémunération des organes d’administration et de direction Rémunération des organes d’administration et de direction    
 
 

• RémunératioRémunératioRémunératioRémunérations versées aux membres du directoirens versées aux membres du directoirens versées aux membres du directoirens versées aux membres du directoire    
 
En tant que membres du directoire les rémunérations pour 2006 des personnes désignées ci après 
ont été les suivantes :  

• Madame Rose-Marie Van Lerberghe : 
− Rémunération fixe :    64 K€ 
− Rémunération variable : 30 K€ 

En outre une voiture de fonction est mise à la disposition de Madame Rose Marie Van Lerberghe. 

• Monsieur Guillaume Lapp : 
− Rémunération fixe :    107 K€ 

En outre une voiture de fonction est mise à la disposition de Monsieur Guillaume Lapp. 

• Monsieur Jean –Pierre Ravassard : 
− Rémunération fixe :    81 K€ 

En outre une voiture de fonction est mise à la disposition de Monsieur Jean-Pierre Ravassard. 

• Monsieur François Mercereau (qi a intégré le Groupe en décembre 2006) : 
− Rémunération fixe : 15 K€ 

En outre une voiture de fonction est mise à la disposition de Monsieur François Mercereau. 
 
La rémunération globale brute pour l’exercice 2006 concernant les membres du Comité Exécutif, 
hors mandataires sociaux, s’élève à : 1 134 K€. 
 
Il n’existe pas, à fin 2006, de retraite spécifique concernant les membres du Comité Exécutif . 
 
Il est à noter que Messieurs Lapp et Ravassard ont été, jusqu’au 31 août 2006, salariés de la société 
Batipart (actionnaire de la société Korian et membre du conseil de surveillance). La société Korian 
supportait indirectement une partie des rémunérations visées ci-dessous au titre des montants dus 
par elle à la société Batipart au titre de la convention de prestations de services (décrite en note 
25). A ce titre : 

• Monsieur Guillaume Lapp a perçu en 2006: 
o une rémunération (fixe et variable) de 186 400,12 €, 
o au titre de l’intéressement et/ou de l’abondement 5 400,00 € , 
o à titre d’avantage en nature 1.205,12 €. 
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• Monsieur Jean-Pierre Ravassard a perçu : 
o une rémunération (fixe et variable) de 254 388,00 € 
o au titre de l’intéressement et ou de l’abondement 5 400,00 € , 
o à titre d’avantage en nature dont prêt d’honneur 22 637,52 €. 

 
Gains réalisés par Messieurs Lapp et Ravassard sur la levée d’ABSA Korian : 

• Monsieur Guillaume Lapp : 
Monsieur Lapp a cédé le 31 mai 2006 les 90 909 actions à bons de souscription d’actions (ABSA) 
Korian qu’il détenait depuis 2004. En effet, Monsieur Lapp avait acquis 90 909 ABSA au prix 
unitaire de 1,10 € (soit une valeur globale de 99 999,90 €). Le 31 mai 2006, Guillaume Lapp a cédé 
à la société BTP Transactions la totalité de ses ABSA pour un montant de 1 141 680,60 €. A cette 
époque, une ABSA Korian était valorisée à 2,25 €.  
Ainsi, Monsieur Lapp a enregistré un gain de 926 680,82 €. 
 

• Monsieur Jean –Pierre Ravassard : 
Pour sa part, Monsieur Ravassard avait acquis 90 909 ABSA au prix unitaire de 1,10 €. Il a exercé 
toutes ses ABSA le 09 juin 2006 et les a transformé en 90 909 actions Korian et 814 901 bons de 
souscription d’actions Korian, qu’il a intégralement souscrit. Par conséquent, il a versé une somme 
de 896 391,10 € au titre global du prix de souscription (alors qu’à cette date, la valorisation unitaire 
retenue s’élevait à 2,25 €). 
 
 

• Rémunérations versées aux membres du conseil de surveillanceRémunérations versées aux membres du conseil de surveillanceRémunérations versées aux membres du conseil de surveillanceRémunérations versées aux membres du conseil de surveillance    
 
Aucun jeton de présence n’a été alloué au titre de l’exercice 2006 aux membres du conseil de 
surveillance. Les membres du conseil et les membres des comités ont droit néanmoins au 
remboursement, sur justificatifs, des frais de déplacements engagés en vue d’assister aux réunions 
desdits conseils et comités. 
 
 
 
Note 31 Note 31 Note 31 Note 31 ---- Liste des sociétés du Groupe Liste des sociétés du Groupe Liste des sociétés du Groupe Liste des sociétés du Groupe 
    
    

Raison SocialeRaison SocialeRaison SocialeRaison Sociale    
31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
% de% de% de% de    

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
%%%%    

d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    

31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
% de% de% de% de    

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
%%%%    

d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    Siège SocialSiège SocialSiège SocialSiège Social    

Abilone  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
30 avenue Carnot  
91300 MASSY 

Atria  SAS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

3B avenue de la 
République Résidence Le 
Clos Vermeil 34370 
MAUREILHAN 

Carloup Santé  75,47% 75,47% 73,59% 73,59% IG 
12 impasse du Carloup  
71100 CHALON SUR 
SAONE 
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Château De Saint Pierre 
Oursin  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Château de Saint Pierre 
Oursin 
14370 VIMONT 

Clinique de Convalescence 
du Château  de Clavette 

98,75% 98,75%   IG 
Château de Clavette  
17220 CLAVETTE 

Colson & Colson France  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
30 avenue Carnot  
91300 MASSY 

De Bioux Santé  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
2 rue de la résistance  
71850 CHARNAY LES 
MACON 

Financière Sinoue SAS 40,01% 40,01% 32,53% 32,53% IP 
11 Bis rue de la Porte 
Jaune 
92380 GARCHES    

Hirt Et Cie  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

11 rue Henri de 
Toulouse Lautrec 
78280 
GUYANCOURT 

Homère SAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

Homère Quieta 9 rue du 
Queyras 
78180 MONTIGNY LE 
BRETONNEUX 

Isère Santé  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
50 rue de Mortillet 
38000 GRENOBLE 

Jongkind SNC  100,00% 100,00% 99,00% 99,00% IG 
30 avenue Carnot 
91300 MASSY 

Kerinou Santé  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
30 avenue Carnot 
91300 MASSY 

La Reine Blanche SAS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
643 rue de la Reine 
Blanche 
45160 OLIVET 

La Saison Dorée SAS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
13 rue Pericaud 
69008 LYON 

La Villa Kreisser SAS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
3 Villa Kreisser 
92700 COLOMBES 

Le Castelli  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Route de la plaine 
53970 L’HUISSERIE 

Le Mail Santé  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

175 rue Neuve de 
Bémecourt 
27160 BRETEUIL SUR 
ITON 

Le Petit Castel SAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

9 rue du Mail « La 
maisonneraie de la 
Papoterie » 
37170 CHAMBRAY LES 
TOURS 

Les Bégonias SAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
4 Impasse  Germain 
Etourneau 
17300 ROCHEFORT 

Les Fontaines SAS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Quartier des Laus 
83670 BARJOLS 
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Raison SocialeRaison SocialeRaison SocialeRaison Sociale    
31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
% de% de% de% de    

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
%%%%    

d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    

31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
% de% de% de% de    

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
%%%%    

d'intéd'intéd'intéd'intérêtrêtrêtrêt    
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    Siège SocialSiège SocialSiège SocialSiège Social    

Les Hauts D’Andilly SAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
4 rue Philippe Le Bel  
95580 ANDILLY 

Les Ophéliades 
Courbevoie – Résidence 
Les Licornes SAS  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
6 rue Pierre Lhomme  
92400 COURBEVOIE 

Les Ophéliades Serres  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Rue des Jardins  
05330 SERRE 

Les Ophéliades St Clément 
- Clos St Clément  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
18 rue Jean Mermoz  
89100 SAINT CLEMENT 

Les Pins Bleus  SAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

Route du Lazaret 
Domaine de St Elme  
83430 ST MANDRIER 
SUR MER 

Les Temps Bleus SAS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
8 bis rue de la Touche  
28400 NOGENT LE 
ROTROU 

Les Tilleuls SAS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Route de Pleumartin  
86100 
CHATELLERAULT 

Les Villandières Nîmes 
EURL 

100,00% 100,00% 20,00% 20,00% IG 
28 rue Dumont D'urville  
75116 PARIS 

Maison d’Accueil Les 
Roches SAS 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Les Chavettes  
63230 ST OURS LES 
ROCHES 

Maison de Santé Bellevue 40,01% 40,01% 32,53% 32,53% IP 
8 avenue du Onze 
Novembre 1918 
92190 MEUDON 

Maison de Santé Château 
Gombert 

40,01% 40,01% 32,53% 32,53% IP 
11bis rue de la Porte 
Jaune 
92380 GARCHES 

Maison de Santé du 
Château de Garches 

39,98% 39,98% 32,50% 32,50% IP 
11 Bis rue de la Porte 
Jaune 
92380 GARCHES   

Massenet Santé 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
9 rue Jules Massenet  
26000 VALENCE 

Médotels 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
30 avenue Carnot  
91300 MASSY 

Partenaire Restauration 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
30 avenue Carnot  
91300 MASSY 

PB Expansion 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
46 avenue Foch  
METZ 

Perou 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
30 avenue Carnot  
91300 MASSY 
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Raison SocialeRaison SocialeRaison SocialeRaison Sociale    
31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
% de% de% de% de    

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
%%%%    

d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    

31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
% de% de% de% de    

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

31.1231.1231.1231.12.05.05.05.05    
%%%%    

d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    Siège SocialSiège SocialSiège SocialSiège Social    

Reacti Malt SAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Zone Industrielle de 
Devecey  
25870 DEVECEY 

Résidence Frederic Mistral 
EURL 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Traverse Charles Susini  
13381 MARSEILLE 
CEDEX 13 

Résidence Les Acacias SAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
17 rue Jeanne Gleuzer  
92700 COLOMBES 

Résidence Pontlieue  SAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
19 place Adrien 
Tironneau  
72100 LEMANS 

SARL Lafitte Santé 100,00% 100,00%   IG 
5 avenue Favart 
78600 MAISON  

S.A.S GEM VIE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
40 chemin de Baume 
Loubière  
13013 MARSEILLE 

S.A.S L’Air du Temps 
Résidence Strasbourg 
Robertsau 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
3 rue de la Baronne 
d’Oberkirch 
67000 STRASBOURG 

S.A.S Les Ophéliades 
Chalon 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

7-9 allée de St Jean des 
Vignes  
71100 CHALON  SUR  
SAONE 

S.A.S Les Ophéliades Dijon 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
15 Rue Jean Giono  
21000 DIJON 

S.A.S Les Ophéliades 
Epinal 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
13 rue Ponscarme  
88000 EPINAL 

S.A.S Les Ophéliades 
Fontaines 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Montée de la Ruelle  
69270 FONTAINES 
SAINT MARTIN 

S.A.S Les Ophéliades Le 
Creusot 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
6 rue Victor Hugo  
71200 LE CREUSOT 

S.A.S Les Ophéliades 
Meaux 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Rue de Condé ZAC du 
Luxembourg  
77100 MEAUX 

S.A.S Les Ophéliades 
Montbéliard 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
7 avenue Georges 
Pompidou  
25200 MONTBELIARD 

S.A.S Les Ophéliades 
Nancy 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
12 boulevard du 21e R.A  
54000 NANCY 

S.A.S Les Ophéliades Saint 
Etienne 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Zone Industrielle de 
Devecey  
25870 DEVECEY 

S.A.S Les Ophéliades 
Saverne 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Zone Industrielle de 
Devecey  
25870 DEVECEY 
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Raison SocialeRaison SocialeRaison SocialeRaison Sociale    
31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
% de% de% de% de    

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
%%%%    

d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    

31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
% de% de% de% de    

contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
%%%%    

d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    Siège SocialSiège SocialSiège SocialSiège Social    

S.A.S Les Ophéliades 
Simiane 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Avenue André Malraux 
13109 SIMIANE 
COLLONGUE 

S.A.S Les Ophéliades Thise 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
2 rue  Chenevières  
25220 THISE 

S.A.S Les Ophéliades 
Thonon les Bains 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Zone Industrielle de 
Devecey  
25870 DEVECEY 

S.A.S Les Ophéliades 
Troyes  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

39-41 Avenue Pasteur  
10000 TROYES 

S.A.S Société d’Etude et 
de Réalisation pour le 
Nouvel Age (Serena)  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

40 chemin de Baume 
Loubière  
13013 MARSEILLE 

S.G.M.R SAS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
18 rue Jean Mermoz  
89100 ST CLEMENT 

Saint François de Sales 
SAS  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

145 chemin du Pelet  
69390 VERNAISON 

SAS Les Ophéliades 
Beaune  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

Rue Maryse Bastié  
21200 BEAUNE 

SAS Santé Marketing et 
Stratégie  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

Zone Industrielle de 
Devecey  
25870 DEVECEY 

SCCV Croix Rouge  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

18 quai du Commandant 
malbert  
29200 BREST 

SCI Château de Ouezy 
A34 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

30 avenue Carnot  
91300 MASSY 

SCI L’Atrium  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
Rue des Jardins  
05330 SERRE 

SCI La Source 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
4 rue Philippe Le Bel  
95580 ANDILLY 

SCI Le Mail Immobilier  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

175 rue Neuve de 
Bémécourt  
27160 BRETEUIL SUR 
ITON 

Sérience Soins De Suite Et 
De  
Réadaptation  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

30 avenue Carnot  
91300 MASSY 

Société Médicale de 
Clavette 100,00% 100,00%   IG 

Château de Clavette  
17220 CLAVETTE 

Sogemare SAS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 

Rue des Jardins - 
résidence l'Atrium 
05700 SERRES 

Korian SA  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sté Mère 

Zone Industrielle de 
Devecey  
25870 DEVECEY 
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Raison SocialeRaison SocialeRaison SocialeRaison Sociale    
31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
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d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    Siège SocialSiège SocialSiège SocialSiège Social    

Thalatta  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IG 
30 avenue Carnot  
91300 MASSY 

SEP Breteuil 

73,44% 73,44% 73,44% 73,44% 

IG 

175 rue Neuve de 
Bémecourt 
27160 BRETEUIL SUR 
ITON 

SEP Chalon 
67,50% 67,50% 65,00% 65,00% 

IG 

12 impasse du Carloup  
71100 CHALON SUR 
SAONE 

SEP Grenoble 
34,51% 34,51% 32,47% 32,23% 

IG 
50 rue de Mortillet 
38000 GRENOBLE 

SEP Maison Laffitte 
20,04% 20,04%   

IG 
5 avenue Favart 
78600 MAISON LAFITTE 

SEP Massenet 
57,81% 57,81% 57,81% 57,81% 

IG 
9 rue Jules Massenet  
26000 VALENCE 

Medidep SA à directoire 
et à conseil de 
surveillance 

  87,86% 87,86% IG 
152 av. de Malakoff 
75016 Paris 

Centre  Convalescence de 
l'Ouest 

99,90% 99,90% 99,90% 87,77% IG 
15 rue du Professeur 
Mariller 78690 ST REMY 
L'HONORE 

Clinique du Canal de 
L'Ourcq 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
74 rue Petit  
75019 PARIS 

Clinique de Livry Sully 99,43% 99,43% 99,43% 87,36% IG 
62/64 Av. de Sully - 13/17 
Allée du Clos 
93190 LIVRY GARGAN 

Clinique de Noisy le Sec 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
1/3 bld Roger Salengro  
93130 NOISY LE SEC 

Clinique du Perreux 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
6 rue Jouleau  
94170 LE PERREUX SUR 
MARNE 

Clinique Jeanne d'Arc 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
15 rue Jeanne d'Arc  
94160 SAINT MANDE 

Clinique Médicale de 
Saclas 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Chemin du Creux de la 
Borne 91690 SACLAS 

Clos Clément 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Le Bois Clément - La 
Bégonnerie 77320 LA 
FERTE GAUCHER 

CSS de Sartrouville 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
20 Ave Maurice Bertaux  
78500 SARTROUVILLE 

Le Grand Clos 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
3 rue Gabriel Péri  
95130 LE PLESSIS 
BOUCHARD 

Maison de Santé Seine & 
Marne 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
8 rue de l'Ile Saint Pierre  
77590 BOIS LE ROI 

Mapadex Brune 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
121 bd Brune  
75014 PARIS 
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Raison SocialeRaison SocialeRaison SocialeRaison Sociale    
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d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    Siège SocialSiège SocialSiège SocialSiège Social    

Mapadex Daumesnil 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
116 avenue Daumesnil – 
50/54 rue du Charolais  
75012 PARIS 

Mapadex Florian Carnot 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
100-108 rue Aristide 
Briand  
92160 ANTONY 

Mapadex Les Lilas 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
59 rue Paul Denis Huet  
78300 CARRIERES SOUS 
POISSY 

Mapadex Magenta 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
54 rue de Vinaigriers  
75010 PARIS 

Newco Bezons 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
27 rue Villeneuve  
95870  BEZONS 

Le Clos Varrèddes 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Chemin du Coteret  
77910 VARREDDES 

Repos & Santé 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
40 avenue Caffin  
94100 ST MAUR DES 
FOSSES 

SAS Mathis 
développement 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
122 rue de l'Eglise  
77390 FOUJU 

SN de la Clinique du 
Mesnil 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 

46 rue Raymond 
Berrurier  
78320 LE MESNIL ST 
DENIS 

Société Participation CJA 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
15 rue Jeanne d'Arc  
94160 SAINT MANDE 

Sté Nouvelle de la 
Roseraie 

50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
8 & 10 rue Palonceau  
91170 VIRY 
CHATILLON 

Villa des Sources 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
23-25 rue de Versailles  
92410 VILLE D'AVRAY 

Villa Les Fleurs 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
33 avenue Léon Jouhaux  
93270 SEVRAN 

Villa Renaissance 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
3 ave René Isidore  
92260 FONTENAY AUX 
ROSES 

HAD Yvelines Sud 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 

46 rue Raymond 
Berrurier  
78320 Le Mesnil Saint 
Denis 

AB Holding 99,17% 99,17% 99,17% 87,13% IG 
150 Ave du Dr J.Arnaud  
74480 PLATEAU D'ASSY 

Bastide de Jardin 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
Bérardier  
38200 JARDIN 

Bellecombe 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
47 rue Dunoir  
69003 LYON 
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Raison SocialeRaison SocialeRaison SocialeRaison Sociale    
31.12.0631.12.0631.12.0631.12.06    
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contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    
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31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
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contrôlecontrôlecontrôlecontrôle    

31.12.0531.12.0531.12.0531.12.05    
%%%%    

d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    Siège SocialSiège SocialSiège SocialSiège Social    

Château de Gleteins 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
315 rue Edouard Hériot  
01480 JASSANS 
RIOTTER 

Clinique du Mont Blanc 99,96% 99,13% 99,96% 87,10% IG 
150 Ave du Dr J.Arnaud  
74480 PLATEAU D'ASSY 

Le Brévent 98,47% 98,47% 98,47% 86,52% IG 
180 rue d'Anterne  
74480 PLATEAU D'ASSY 

Sémiramis Orion 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
167 rue Bergson 
42000 SAINT ETIENNE 

Semiramis Janin 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
9 rue du Treyve  
42000 SAINT ETIENNE 

Bastide de la Tourne 99,92% 99,92% 99,92% 87,79% IG 
Chemin des Horts  
07700 BOURG ST 
ANDEOL 

AC Santé 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Domaine de Villefalse  
11130 SIGEAN 

Château de la Vernède 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Route de Villalier  
11600 CONQUES SUR 
ORBIEL 

La Pinède 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Domaine de Villefalse  
11130 SIGEAN 

Résidence Frontenac 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Rue Diderot  
11150 BRAM 

Sogesco 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
70 route des Marais  
45 130 MEUNG / LOIRE  

Chamtou 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
6 mais de la Papoterie  
37170 CHAMBRAY LES 
TOURS 

Château du Mariau 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
27 chemin du Mariau  
45130 MEUNG SUR 
LOIRE 

Clinique Cardiologique 
Gasville 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Gasville  
28000 CHARTRES 

Clinique de La 
Gaillardière 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Chemin de la Gaillardière  
18100 VIERZON 

Guillaume & Grégory   100,00% 87,86% IG 
271/273 rue du Général 
Renault 37000 TOURS 

Immobilière JANIN 100,00% 100,00%   IG 
Allée de Roncevaux  
31240 L’UNION  

HHT 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
118 rue de la Croix 
Périgourd 37540 ST CYR 
SUR LOIRE 

La Ménardière SGCO 99,96% 99,95% 99,96% 87,82% IG 
118 rue de la Croix 
Périgourd 37540 ST CYR 
SUR LOIRE 

Le Coteau 98,00% 97,98% 98,00% 86,09% IG 
118 rue de la Croix 
Périgourd 37540 ST CYR  
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d'intérêtd'intérêtd'intérêtd'intérêt    
MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    Siège SocialSiège SocialSiège SocialSiège Social    

Mapadex La Roseraie 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
8/10 ave du Général 
Leclerc 28100 DREUX 

Mapadex Les Acacias 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
24 Ave du Général patton  
28000 CHARTRES 

SA Les Amarantes 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
42 rue Blaise Pascal  
37000 TOURS 

SG Clinique  Domaine de 
Vontes 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Lieu-dit «  Domaine de 
Vontes «  – Vauguinier  
37320 ESVRES 

SHT  99,98% 99,98% 99,98% 87,84% IG 
118 rue de la Croix 
Périgourd 37540 ST CYR 
SUR LOIRE 

Clinique Maylis 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
4 Route des Ignons  
40180 NARROSSE 

CMI Montpribat 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 

1444 Ch. Aliénor 
d’Aquitaine 40380 
MONTFORT EN 
CHALOSSE 

Horizon 33 Château 
Chavasse 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Lieu-dit La Borie du Roy  
33880 CAMBRES 

L’Aquitania 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Route d’Arcachon – La 
Vallée d’Aure  
33470 GUJAN MESTRAS 

Saint Exupéry 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
Impasse Frédéric Chopin  
47 200 MARMANDE 

SE Home Saint Gabriel 99,98% 99,15% 99,98% 87,11% IG 
20 ave Favard – Domaine 
le Brandier  
33170 GRADIGNAN 

CRF CAEN 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
38 rue de Brocéliance – 
ZA Beaulieu  
14000 CAEN 

Centre William Harvey 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Le Haut Boscq – St Martin 
d’Aubigny  
50190 PERIERS 

CRFS 99,83% 99,83% 99,83% 87,71% IG 
17 rue Marcel Grillard – 
Siouville Hague  
50340 LES PIEUX 

Demeure Saint Clair 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
17 rue de la Libération- St 
Clair sur l’Elle 50680 
CERISY LA FORET 

La Normandie 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
11 bis rue du Char  
14100 LISIEUX 

Le Nord Cotentin 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
17 rue Marcel Grillard – 
Siouville Hague  
50340 LES PIEUX 

Résidence Les Sapins 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
61 bis rue du Sapin  
14490 BALLEROY 
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MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    Siège SocialSiège SocialSiège SocialSiège Social    

Société Normande de 
Services 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
La Mielle  - bld Henri 
Cornat – Heauville  
50340 LES PIEUX 

Château des Deux Amants 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Route des deux Amants  
27380 AMFREVILLE ss 
MONT 

Clinique d’Ymare 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Ymare  
76520 BOOS 

La Petite Madeleine – 
Jardin des Plantes 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
20 rue poussin  
76000 ROUEN 

L’Ermitage 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
25 bld Clémenceau  
27400 LOUVIERS 

Sémiramis Vernon 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
15 ave Pierre Mendès 
France 27200 VERNON 

Villa Saint Dominique 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Rue du Dr Duménil  
76000 ROUEN 

CPRR Sainte Baume 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Domaine de Lorges  
83860 NANS LES PINS 

SAS Mieux Vivre 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
109 av Auguste Renoir  
06520 MAGANOSC 

Les Deux Tours 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Traverse des Deux Tours 
– Château Gombert  
13013 MARSEILLE 

Les Fontaines 99,80% 99,79% 99,80% 87,67% IG 

Quartiers des Pontiers Av 
du Cours  
13610 Le PUY ST 
REPARADE 

Les Lubérons 100,00% 99,90% 100,00% 87,77% IG 
Quartiers de la Roubine  
13610 Le PUY ST 
REPARADE 

Résidence St Louis 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
Rue Romuald Guillement  
84200 CARPENTRAS 

SAI Domaine de Lorges 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Domaine de Lorges  
83860 NANS LES PINS 

Sémiramis St Laurent du 
Var 

100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Domaine St Michel – Av 
du Zoo 06700 ST 
LAURENT DU VAR 

Terafi 99,95% 99,74% 99,95% 87,63% IG 

Quartiers des Pontiers Av 
du Cours  
13610 Le PUY ST 
REPARADE 

Grand Maison 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Allée de Roncevaux  
31240 L’UNION 

Medidep Foncier 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Allée de Roncevaux  
31240 L’UNION 

Privatel SA 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Allée de Roncevaux  
31240 L’UNION 
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Les Ajoncs 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
1 rue du Pré des Essarts  
17170 BENON 

Les Issambres 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
1 Rue Pasteur  
17208 ROYAN Cedex 

Les Lis 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
58 route de St Jean 
d’Angely 16710 ST 
YRIEX / CHARENTE 

Rayon d’Or 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
31 rue de la Butte  
BP50 17140 LAGORD 

Résidence le Lac 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
3 rue Bel Air  
86330 MONCONTOUR 

Résidence Pompairain 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
Châtillon sur Thouet  
79200 PARTHENAY 

Centre Médical Chambon 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Côte de Molle  
43400 LE CHAMBON 
SUR LIGNON 

Sémiramis Clermont 100,00% 100,00% 100,00% 87,86% IG 
Allée des Tennis  
63000 CLERMONT 
FERRAND 

Alsace Santé 50,00% 50,00% 50,00% 43,93% IP 
27 avenue Gubbio  
68800 THANN 

New Philip 75,00% 74,88% 75,00% 65,79% IG 
104 avenue Palfijn  
1090 BRUXELLES 

Medidep Belgique 99,84% 99,84% 99,84% 87,72% IG 
104 avenue Palfijn  
1090 BRUXELLES 

 

 
    
Note 32 Note 32 Note 32 Note 32 –––– Pro forma 31.12.05 Pro forma 31.12.05 Pro forma 31.12.05 Pro forma 31.12.05    
    
Suite à la prise de contrôle du Groupe Medidep par Suren (devenue Korian) au 30 septembre 2005, 
les comptes consolidés établis au 31 décembre 2006 ne sont pas comparables avec les comptes 
consolidés au 31 décembre 2005. De fait le Groupe a réalisé des comptes pro forma pour l’exercice 
2005. 
 
Les hypothèses retenues dans le cadre de l’établissement des comptes pro forma au 31 décembre 
2005 sont les suivantes : 

- Prise de contrôle de la société Medidep au 01.01.05 à hauteur de 87.86% 
- Dette d’acquisition de MEDIDEP : 201.6 M€ 
- Augmentation de capital : 204.2 M€ 
- Conservation de la dette existante de Medidep  
- Non retraitement des cessions immobilières intervenues sur 2005 

 
Non prise en compte du refinancement SUREN à hauteur de 75 M€ suite à l’externalisation de son 
patrimoine immobilier 


