COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 février 2014

KORIAN : MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE
CONSULTATION DES INFORMATIONS RELATIVES A L’ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE DU 18 MARS 2014

KORIAN informe ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Mixte de la
société Korian se tiendra le mardi 18 mars 2014 à 14 heures au Paris Marriott
Hotel Champs-Elysées, 70 avenue des Champs Elysées, 75 008 Paris.
L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour, le texte
des résolutions présentées par le Conseil d’administration ainsi que les
modalités de participation et de vote à cette assemblée, a été publié au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires n° 18 du 10 février 2014.
Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la
disposition des actionnaires dans les conditions législatives et règlementaires.
Les informations relatives à cette assemblée et visées à l’article R. 225-73-1 du
Code de commerce sont consultables sur le site internet de KORIAN à
l’adresse suivante : www.groupe-korian.com Page « Finances », Espace
« Carnet de l’actionnaire », Rubrique « Assemblée Générale ».
Tout actionnaire peut demander à la Société l’envoi des documents et
renseignements prévus par les articles R.225-81 et R.225-83 du Code de
Commerce.
Les actionnaires pourront prendre connaissance des documents qui seront
déposés sur le bureau de l’Assemblée Générale au siège de la société
KORIAN, 32 rue Guersant, 75017 Paris, pendant un délai de quinze jours
précédant la date de l’Assemblée.

Prochaine communication : 27 mars 2014
Résultats annuels 2013
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À PROPOS DE KORIAN
Le groupe KORIAN, créé en 2001, dispose d’une capacité d’accueil de plus de 34 000
résidents/ patients en Europe (France, Allemagne et Italie) et emploie plus de 26 000
collaborateurs. Le groupe gère près de 270 maisons de retraite (EHPAD), 50 cliniques
spécialisées (SSR), dispose d’une capacité d’accueil de plus de 2 200 personnes en
résidences services et assure des soins à domicile auprès de 9 000 clients.
Website: www.groupe-korian.com
La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis
novembre 2006.
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