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Paris, le 4 août 2017 

 

 

Informations relatives à l’attribution d’actions de 

performance KORIAN à la Directrice générale 

 

 

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale des actionnaires 

du 22 juin 2017 et sur recommandations du Comité des rémunérations et des 

nominations, le Conseil d’administration de KORIAN a, lors de sa réunion du 18 juillet 

2017, décidé d’attribuer, le 4 août 2017, à la Directrice générale et à l’équipe de 

direction du groupe KORIAN des actions de performance visant à rémunérer la 

performance dans le cadre de la réalisation du plan stratégique Korian 2020 (les 

« Actions de Performance »). 

Les principales caractéristiques de ce plan d’Actions de Performance sont les 

suivantes :  

 le nombre d’Actions de Performance qui seront définitivement attribuées le 

4 août 2020 dépendra du niveau d’atteinte des trois conditions de 

performance indépendantes et basées sur le niveau de réalisation qui sera 

communiqué en 2020, (i) de l’objectif de chiffre d’affaires du Groupe réalisé 

en 2019, par rapport au chiffre d’affaires cible, conformément au plan Korian 

2020 (à hauteur de 20% de l’attribution), (ii) de l’objectif d’EBITDA par action 

réalisé en 2019, par rapport à l’EBITDA cible, conformément au plan Korian 

2020, (à hauteur de 40% de l’attribution) et (iii) du TSR (total shareholder 

return) de KORIAN par rapport à la performance du TSR du SBF 120 entre le 1er 

juillet 2017 et le 30 juin 20201 (à hauteur de 40% de l’attribution) : 

o A défaut d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires ou de l’objectif 

d’EBITDA par action prévu par le plan Korian 2020, aucune Action de 

Performance susceptible d’être acquise au titre de l’objectif considéré 

ne sera attribuée. Seule l’atteinte desdits objectifs donnera droit à 

                                                           
1 Le TSR est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation 

au cours de la période. 
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l’attribution effective d’une quote-part des Actions de Performance 

susceptibles d’être acquises au titre de chacun de ces objectifs. 

o En outre, seule une meilleure performance du TSR de KORIAN par 

rapport à celle du TSR du SBF 120 entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 

donnera droit à l’attribution effective d’une quote-part des Actions de 

Performance susceptibles d’être acquises au titre de ce troisième 

objectif. 

o Enfin, l’attribution définitive de 100% des Actions de Performance 

suppose une surperformance au titre de chacune des trois conditions 

de performance. 

L’attribution définitive des Actions de Performance interviendra le 4 août 2020.  

Conformément aux recommandations du code de gouvernement d’entreprise 

AFEP-MEDEF, KORIAN publie également ci-après les informations relatives à 

l’attribution d’actions de performance au bénéfice de Madame Sophie Boissard, 

Directrice générale.  

Dans le cadre de cette attribution, 62 459 Actions de Performance ont été attribuées 

à la Directrice générale, représentant 0,08% du capital de KORIAN à la date 

d’attribution.  

En sus des conditions de performance susvisées, l’attribution définitive des Actions de 

Performance acquises est subordonnée à une condition de présence de la 

Directrice générale au 4 août 2020 (sauf cas exceptionnels). 

Les Actions de Performance seront librement cessibles, sous réserve de la 

conservation par la Directrice générale de 25% des actions KORIAN définitivement 

attribuées pendant la durée de ses fonctions. 

Enfin, la Directrice générale qui détient par ailleurs à ce jour 13 088 actions KORIAN 

achetées sur le marché, a pris l’engagement formel de ne pas recourir à des 

instruments de couverture de son risque. 
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Prochaine communication : 13 septembre 2017 après bourse 

Résultats 1er semestre 2017 

 

  
À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins dédiés aux seniors, gère le premier réseau européen de 

maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et 

d’hospitalisation à domicile avec 715 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, 

Belgique et Italie), le Groupe dispose à fin décembre 2016 d’une capacité d’accueil de près de 72 000 lits et 

emploie près de 47 000 collaborateurs.      

 

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com 

 

 

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des 

indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global 

Small Cap 

 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 

 

 

CONTACT INVESTISSEURS CONTACT PRESSE 

Nadine Coulm 

Directrice Relations Investisseurs 

nadine.coulm@korian.com 

T : +33 (0)1 55 37 53 55 

Sophie Bodin / Shahan Sheikholeslami 

DGM Conseil 

s.bodin@dgm-conseil.fr / shahan@dgm-

conseil.fr 

T : +33 (0)1 40 70 11 89 

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

