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DOCUMENT ETABLI A L’OCCASION DE LA FUSION PAR ABSORPTION DE 
MEDICA PAR KORIAN 

A ANNEXER AUX RAPPORTS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE MEDICA 
ET KORIAN  

PRÉSENTÉS A LEURS ASSEMBLEES GENERALES DU 18 MARS 2014 

 

 
VISA DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS 

 
En application de son règlement général, notamment de l’article 212-34, l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a 
apposé sur le présent document le numéro d’enregistrement E.14-003 en date du 5/02/14. Ce document a été établi par 
l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. 
 
Le numéro d’enregistrement a été attribué, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du Code monétaire et 
financier, après que l’AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible, et que les informations qu’il contient 
sont cohérentes. Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables 
et financiers présentés. 
 
Il atteste que l’information contenue dans ce document correspond aux exigences réglementaires en vue de l’admission 
ultérieure sur Euronext Paris des titres Korian, qui, sous réserve de l’accord des assemblées générales des actionnaires, 
seront émis en rémunération des apports. 
 

 
Il est prévu que l’avis de publicité relatif au traité de fusion entre Korian et Medica ainsi que les avis de réunion des assemblées générales de Korian et Medica appelées à statuer sur 
la fusion soient publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) respectivement le 5 et le 10 février 2014.  

Le présent document est constitué par : 

 Le document de référence de Korian déposé auprès de l’AMF le 28 avril 2011 sous le numéro D. 11-0383 (le « Document de Référence de 

Korian 2010»), le document de référence de Korian déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2012 sous le numéro D. 12-0395 (le « Document de 

Référence de Korian 2011»), le document de référence de Korian déposé auprès de l’AMF le 24 avril 2013 sous le numéro D. 13-0422 (le 

« Document de Référence de Korian 2012»), l’actualisation dudit document de référence déposée auprès de l’AMF le 5 février 2014 sous le 

numéro D.13-0422-A01 (l’ « Actualisation du Document de Référence de Korian ») ainsi que le rapport financier semestriel de Korian au 30 

juin 2013 incorporé par référence dans l’Actualisation du Document de Référence de Korian disponible sur le site internet de Korian 

(www.groupe-korian.com) (le « Rapport Financier Semestriel de Korian ») ; 

 Le document de référence de Medica enregistré par l’AMF le 1er juin 2011 sous le numéro R. 11-0034 (le « Document de Référence de Medica 

2010»), le document de référence de Medica enregistré par l’AMF le 24 avril 2012 sous le numéro R. 12-0014 (le « Document de Référence de 

Medica 2011»), le document de référence de Medica déposé auprès de l’AMF le 18 avril 2013 sous le numéro D.13-0383 (le « Document de 

http://www.groupe-korian.com/
http://inetbdif.amf-france.org/DocDoif/rdd/RAPOSTPdf/2013/2013-0383.pdf
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Référence de Medica 2012»), l’actualisation dudit document de référence déposée auprès de l’AMF le 5 février 2014 sous le numéro D.13-0383-

A01 (l’ « Actualisation du Document de Référence de Medica ») ainsi que le rapport financier semestriel de Medica au 30 juin 2013 incorporé 

par référence dans l’Actualisation du Document de Référence de Medica disponible sur le site internet de Medica www.groupemedica.com ((le 

« Rapport Financier Semestriel de Medica »); et 

 le présent document. 

Le présent document est mis, sans frais, à la disposition des actionnaires :  

 auprès de Korian. Une copie de ce document peut être obtenue au siège de la société ou sur le site Internet de la société www.groupe-

korian.com ; 

 auprès de Medica. Une copie de ce document peut être obtenue au siège de la société ou sur le site Internet de la société 

www.groupemedica.com ; 

 et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) 

 

http://www.groupemedica.com/
http://www.groupe-korian.com/
http://www.groupe-korian.com/
http://www.groupemedica.com/
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RÉSUMÉ DU DOCUMENT 
Visa E.14-003 en date du 5/02/2014 

 
 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au présent document. Toute décision d’investir dans les instruments 

financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du présent document. Lorsqu’une 

action concernant l’information contenue dans le présent document est intentée devant un tribunal, l’investisseur 

plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace 

économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du présent document avant le début de la procédure 

judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction, et en ont demandé la 

notification au sens de l’article 212-41 du règlement général de l’AMF, n’engagent leur responsabilité civile que si le 

contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du présent document ou s’il ne 

fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du présent document, les informations essentielles permettant 

d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces titres financiers. 
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1. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OPÉRATION DE 

FUSION-ABSORPTION DE MEDICA PAR KORIAN (LA « FUSION ») 
 

Objectifs 

La Fusion s’inscrit dans le cadre d’un contexte démographique (croissance démographique et vieillissement de la 

population en Europe) et économique (pouvoir d’achat des plus de 65 ans, qui représenteront plus de 54% du pouvoir 

d’achat en France en 2015) favorable, avec une population vieillissante et de plus en plus dépendante. Les groupes Korian 

et Medica sont deux acteurs sur le marché de la réponse médico-sociale et sanitaire au phénomène croissant du 

vieillissement et de la dépendance de la population. Ces deux groupes connaissent une croissance constante et maîtrisée 

et désirent renforcer leur positionnement de leaders du « Bien Vieillir ». 

Avec ce projet de Fusion, Korian et Medica regrouperont des réseaux et des expertises complémentaires, et l’entité 

fusionnée sera mieux armée pour développer un véritable projet de croissance répondant aux enjeux d’un secteur en plein 

développement et en pleine mutation.  

Ce rapprochement constituera aussi l’opportunité de construire un groupe français de référence en Europe constituant 

pour l’ensemble des salariés à la fois une fierté d’appartenance, mais aussi une sécurité supplémentaire du fait de sa 

solidité financière et de ses relations renforcées avec les autorités de santé et les collectivités locales. 

Le rapprochement de Korian et Medica devrait permettre de renforcer le potentiel de croissance du nouveau groupe et 

de viser un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros à horizon 2017. 

Conditions d’échange 

La parité de fusion proposée aux actionnaires de Korian et de Medica est fixée à 10 actions Korian pour 11 actions 

Medica. 

Titres à émettre 

En rémunération de la Fusion, Korian émettra 43 549 260 actions nouvelles de 5 euros de valeur nominale chacune. Elles 

seront attribuées aux actionnaires de Medica, proportionnellement à leur participation au capital. Les actions nouvelles 

feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé Euronext Paris. 
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Actionnariat de Korian et de Medica 

 Actionnariat de Korian au 31 décembre 2013 

Actionnaires Nombre d’actions  Capital Droits de vote 

Predica 11 059 441 31,74% 31,88% 

Batipart  8 447 223 24,25% 24,35% 

Groupe Malakoff-Mederic 5 032 046 14,44% 14,50% 

Groupe MACSF 3 320 806 9,53% 9,57% 

ACM Vie  3 265 627 9,37% 9,41% 

Public1 3 714 470 10,66% 10,28% 

TOTAL 34 839 613 100% 100% 

 

 Actionnariat de Medica au 31 décembre 2013 

Actionnaires Nombre d’actions  Capital Droits de vote 

Covéa 10 240 691 21,38% 21,38% 

Predica 5 408 660 11,29% 11,29% 

Batipart  4 531 250 9,46% 9,46% 

Public2 27 723 586 57,87% 57,87% 

TOTAL 47 904 187 100% 100% 

 

 Actionnariat post-Fusion  

Actionnaires Nombre d’actions  Capital Droits de vote 

Predica 15 976 405 20,4% 20,4% 

Batipart  12 566 541 16,0% 16,1% 

Covéa3  9 934 900 12,7% 12,7% 

Groupe Malakoff-Mederic 5 032 046 6,4% 6,4% 

Groupe MACSF 3 320 806 4,2% 4,2% 

ACM Vie  3 265 627 4,2% 4,2% 

Public4 28 292 548 36,1% 36,0% 

TOTAL 78 388 873 100% 100% 

                                                           

1
 Comprend également les actions auto-détenues par Korian au 31 décembre 2013. 

2
 Comprend également les actions auto-détenues par Medica au 31 décembre 2013. 

3
 En prenant en compte les 625 181 actions Korian détenues à ce jour par Covéa. 

4
 Comprend également les actions qui seront auto-détenues par l’entité fusionnée. 
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Appréciation de la parité 

La parité de fusion a été déterminée suivant une approche multicritères reposant sur les méthodes de valorisation 

usuelles et appropriées pour l’opération envisagée, tout en tenant compte des caractéristiques intrinsèques du secteur de 

la prise en charge de la dépendance des personnes âgées en général, et des sociétés Korian et Medica en particulier : 

 une analyse des cours de bourse historiques et des moyennes des cours de bourse historiques 

pondérés par les volumes quotidiens de Korian et Medica au 15 novembre 2013 ; 

 une analyse des cours cibles des analystes couvrant Korian et Medica au 15 novembre 2013 ; 

 une analyse des multiples boursiers de sociétés cotées comparables au 15 novembre 2013 ; 

 la comparaison des valorisations obtenues pour Korian et Medica par la méthode d’actualisation des 

flux de trésorerie futurs (DCF). 

Le rapport d'échange a été déterminé comme étant le rapport des valeurs des capitaux propres par action de Korian et de 

Medica, calculées sur la base du nombre d’actions en circulation au 15 novembre 2013. 

Le tableau suivant présente la synthèse des fourchettes de parité obtenues selon les différentes approches décrites ci-

dessous. 
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Valorisation des capitaux 
propres (en millions d'€) 

Prix par action (€) Parité 
induite 

  Korian Medica Korian Medica 

Données de marché  

Cours au 15 novembre 2013 878 957 25,31 20,03 0,79x 

Parités sur les cours de clôture sur les 12 derniers mois 

Moyenne n.s. n.s. n.s. n.s. 0,91x 

Minimum 836 887 24,10 18,56 0,77x 

Maximum 406 681 11,71 14,25 1,22x 

Cours moyens pondérés par les volumes 

Moyenne 1 mois 826 914 23,81 19,13 0,80x 

Moyenne 3 mois 773 870 22,27 18,21 0,82x 

Moyenne 6 mois 717 785 20,68 16,43 0,79x 

Moyenne 12 mois 630 740 18,16 15,49 0,85x 

Cours cible des analystes 

Minimum 690 970 19,90 20,30 1,02x 

Maximum 937 1 051 27,00 22,00 0,81x 

Médiane 824 1 004 23,75 21,00 0,88x 

Comparables boursiers 

EBITDA 2014 – Moyenne 1 327 1 137 38,24 23,80 0,62x 

EBITDA 2015 – Moyenne 1 274 1 108 36,73 23,19 0,63x 

EBIT 2014 – Moyenne 1 113 1 136 32,08 23,77 0,74x 

EBIT 2015 – Moyenne 1 063 1 095 30,65 22,91 0,75x 

P/E 2014 – Moyenne 884 1 009 25,49 21,12 0,83x 

P/E 2015 – Moyenne 889 968 25,62 20,25 0,79x 

Actualisation des flux de trésorerie 

Valeur centrale 861 1,067 24,83 22,32 0,90x 

Sensibilité sur le taux de croissance à perpétuité (+/- 25 points de base)  et sur le coût moyen pondéré du capital (+/- 50 
points de base)  

0,88x-0,93x 

 
EBIT (« Earnings before interests and taxes ») correspond au résultat d’exploitation. 
 
EBITDA (« Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation ») correspond au résultat d’exploitation avant les dotations aux 
amortissements et provisions. 
 
P/E (« price / earnings ») correspond au ratio des capitaux propres sur le résultat net part du groupe. 
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Conclusions des commissaires à la fusion 

Sur la rémunération des apports 

 

« Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que le rapport d’échange 

de 10 actions Korian pour 11 actions Medica, arrêté par les parties, présente un caractère équitable. » 

 

Sur la valeur des apports 2.4 Appréciation de la valeur individuelle des apports 

[…] 

« La mise en œuvre des approches de valorisation précitées n’appelle pas de remarque de notre part étant 

toutefois rappelé que l’actif net apporté a fait l’objet dans le projet de traité de fusion d’une affectation 

indicative entre les éléments d’actifs apportés et de passifs transmis. Dès lors, nous ne sommes pas en 

mesure de conclure sur la valeur individuelle des apports qui demeure, à ce jour, provisoire. La fixation 

définitive de ces valeurs individuelles conformément aux méthodes prévues par le projet de traité de fusion 

n’a toutefois aucun impact sur notre appréciation, et l'absence de surévaluation, de la valeur globale des 

apports, que nous avons par ailleurs appréciée sur la base de méthodes de valorisation multi-critères. » 

[…] 

2.5.4 synthèse des valorisations  

[…] 

« Ainsi, sur la base de nos travaux concernant la valorisation de la société MEDICA, présentés ci-

dessus, nous n’avons pas relevé d’élément susceptible de remettre en cause la valeur globale des apports. » 

3. Synthèse - points clés 

« La valeur globale des apports de MEDICA a été fixée de manière définitive dans le projet de traité 

de fusion à un montant de 857 413 902 euros. 

Ce montant fait l’objet dans le projet de traité de fusion d’une affectation provisoire et indicative entre les 

éléments d’actifs apportés et de passifs transmis . Dès lors, nous ne nous prononçons pas sur les valeurs 

individuelles des apports dont le montant définitif sera arrêté à l’issue de la fusion. » 

Conclusion 

« Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, compte tenu des observations précédemment 

formulées, nous sommes d’avis que la valeur retenue de l’actif  net apporté, s’élevant à 857 413 902 

euros au bénéfice de la société Korian n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif  net apporté est au 

moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société Korian majoré de la prime de fusion. » 

Conditions suspensives 

La Fusion aura un effet rétroactif  aux plans comptable et fiscal au 1er janvier 2014. 

La réalisation de la Fusion est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 

 l’autorisation préalable de la Fusion par l’Autorité de la concurrence (ou l’absence de décision dans le 

délai légal) ; 

 l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Medica du projet de Fusion, 

du projet de traité de fusion et de la dissolution sans liquidation de Medica ; et 

 l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Korian du projet de Fusion, 

du projet de traité de fusion, des apports correspondants et de l’augmentation de capital de Korian en 

rémunération de l’apport-fusion de Medica.  
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La Fusion et la dissolution de Medica qui en résulte seront réalisées à une date (la « Date de Réalisation ») intervenant 

(i) le jour de la réalisation de la dernière des conditions suspensives susvisées (la « Date de Satisfaction des 

Conditions ») ou, (ii) au cas où l’assemblée de Korian (ou le conseil d’administration de Korian sur délégation de 

l’assemblée de Korian) en déciderait ainsi, à une date située entre la Date de Satisfaction des Conditions et le cinquième 

jour ouvré suivant ladite Date de Satisfaction des Conditions. 
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2. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ 

ABSORBANTE 
 

Renseignements de caractère général concernant Korian 

Korian est une société anonyme à conseil d’administration immatriculée sous le numéro 447 800 475 au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris. Le siège social de Korian se situe 30-32 bis rue Guersant, 75017 Paris. 

Renseignements concernant l’activité de Korian 

Korian est un acteur européen de référence dans la réponse médico-sociale et sanitaire au vieillissement de la population. 

Les principales informations relatives aux activités et à la situation financière de Korian figurent dans le Document de 

Référence de Korian 2010, le Document de Référence de Korian 2011, le Document de Référence de Korian 2012, 

l’Actualisation du Document de Référence de Korian et le Rapport Financier Semestriel de Korian incorporé par 

référence dans l’Actualisation du Document de Référence de Korian. 
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3. SYNTHÈSE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE 
 

Renseignements de caractère général concernant Medica 

Medica est une société anonyme à conseil d’administration immatriculée sous le numéro 421 896 408 au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Nanterre. Le siège social de Medica se situe 39, rue du Gouverneur Général Félix Eboué – 

Le Diderot – 92130 Issy-les-Moulineaux. 

Renseignements concernant l’activité de Medica 

Medica est un des acteurs majeurs de la prise en charge de la dépendance en France et en Italie. Les principales 

informations relatives aux activités et à la situation financière de Medica figurent dans le Document de Référence de 

Medica 2010, le Document de Référence de Medica 2011, le Document de Référence de Medica 2012, l’Actualisation du 

Document de Référence de Medica et le Rapport Financier Semestriel de Medica incorporé par référence dans 

l’Actualisation du Document de Référence de Medica. 
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4. SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUES 
 

 

Les facteurs de risques liés à Korian et à Medica ainsi qu’à leurs activités sont décrits (i) dans la section « Facteurs de 

Risques » du Document de Référence de Korian 2012 et de l’Actualisation du Document de Référence de Korian et (ii) 

dans la section « Facteurs de Risques » du Document de Référence de Medica 2012 et de l’Actualisation du Document 

de Référence Medica. 

Ceux liés à l’opération sont décrits au paragraphe 3.1 du présent document et sont résumés ci-après : 

 L’intégration de Korian et Medica pourrait ne pas aboutir aux synergies et bénéfices attendus de la 

Fusion. 

 La valeur des actions Korian émises en rémunération de la Fusion est susceptible de varier. 

 L’entité issue de la Fusion pourrait ne pas être en mesure de conserver ses dirigeants ou ses employés, ou 

de gérer efficacement le nouveau groupe agrandi. 

 Tout retard dans la réalisation de la Fusion pourrait réduire les avantages escomptés de la Fusion. 

 Les incertitudes liées à la Fusion pourraient avoir un effet défavorable significatif  sur les relations de 

Korian et Medica avec certains de leurs clients ou partenaires stratégiques. 

 Certaines conventions contenant des clauses susceptibles d’être déclenchées dans le cadre de la Fusion 

pourraient être résiliées dans le cadre de la Fusion. 

 La Fusion est soumise à l’examen et à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence qui pourrait imposer 

des mesures ou des conditions susceptibles d’avoir un impact défavorable sur l’activité de l’entité 

résultant de la Fusion. 

 Les informations financières pro forma présentées par Korian au paragraphe 4.1 du présent document 

ont une valeur purement illustrative et, en raison de leur nature, elles traitent d’une situation 

hypothétique. Par conséquent, elles ne reflètent pas le résultat effectif  consolidé de Korian. 
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5. INFORMATIONS FINANCIÈRES PRO FORMA SELECTIONNEES  
 

Informations financières pro forma 

 

L’information financière pro forma présentée est destinée à illustrer, à titre indicatif uniquement, les effets du 

rapprochement des groupes Korian et Medica sur les comptes au 30 juin 2013 et sur le compte de résultat 2012 du 

groupe Korian comme si cette opération était intervenue au 1er janvier 2012. Cette information financière pro forma a 

fait l’objet d’un rapport par les commissaires aux comptes de Korian. 

L’information financière pro forma est constituée : 

 de l’état de la situation financière consolidée pro forma à fin juin 2013, 

 d’un compte de résultat consolidé pro forma au titre du premier semestre 2013 (6 mois), 

 d’un compte de résultat consolidé pro forma au titre de l’exercice 2012 (12 mois), 

 des indicateurs financiers pro forma sélectionnés au 31 décembre 2012 et au 30 juin 2013. 

Cette information financière pro forma a été établie en application du règlement CE n°809/2004 de la Commission 

Européenne. Ce règlement précise qu’en cas de changement significatif de la situation d’un émetteur à la suite d’une 

transaction déterminée, tel qu’une variation supérieure à 25% des indicateurs du groupe, une information pro forma doit 

être présentée. 

L’information financière pro forma peut ne pas être représentative des résultats et de la situation financière des activités 

regroupées de Korian et de Medica qui auraient pu résulter d’une réalisation de l’opération aux dates respectivement 

prises en compte pour leur établissement. Elle pourrait ne pas être représentative des résultats des activités 

opérationnelles ou de la situation financière future du groupe Korian et n’intègre aucune conséquence des synergies 

attendues. 

Les comptes de résultat pro forma ont été préparés au regard des hypothèses suivantes :  

 prise de contrôle du groupe Curanum par Korian au 1er janvier 2012, 

 prise de contrôle du groupe Senior Living Group (SLG) par Medica au 1er janvier 2012, 

 cession du pôle psychiatrique de Korian avant le 1er janvier 2012, 

 rapprochement des deux groupes Korian et Medica au 1er janvier 2012. 

Le bilan pro forma au 30 juin 2013 a été présenté comme si les opérations avaient été réalisées au 30 juin 2013. 

Cette information doit être lue conjointement avec la note annexe explicative ainsi qu’avec les états financiers consolidés 

2012 audités et l’information financière semestrielle au 30 juin 2013 de Korian et de Medica ayant fait l’objet d’un 

rapport d’examen limité. 
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Informations financières pro forma sélectionnées au 30 juin 2013 (6 mois) (en milliers d’euros) 

 

Produits de l’activité 1 166 979 

Résultat opérationnel  102 975 

Résultat avant impôts  69 447 

Résultat des sociétés intégrées  44 351 

Résultat net des activités poursuivies 46 587 

Résultat net 46 587 

Résultat net part du groupe 44 904 

 

Informations financières pro forma sélectionnées au 31 décembre 2012 (12 mois) (en milliers d’euros) 

 

Produits de l’activité 2 251 959 

Résultat opérationnel  210 525 

Résultat avant impôts  140 096 

Résultat des sociétés intégrées  80 280 

Résultat net des activités poursuivies 80 398 

Résultat net 80 398 

Résultat net part du groupe 77 592 

 

Informations financières pro forma sélectionnées au 30 juin 2013 (en milliers d’euros) 

 

Capitaux propres (part du groupe) 1 569 343 

Capitaux propres totaux 1 596 053 
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Indicateurs financiers pro forma sélectionnés 
 
 

  

En Md€ TOTAL Pro forma 30/06/2013 

 
  CA 1 167,0 

 
  Achats et charges externes -251,3 

 
  Charges du personnel -560,8 

 
  Impôts et taxes -41,5 

 
  Autres produits et charges -0,4 

 
  EBITDAR 313,0 

 
  Taux d'EBITDAR 26,8% 

 
  Loyers externes -159,2 

 
  EBITDA 153,8 

 
  Taux d'EBITDA 13,2% 

 

 

Dotations nettes aux amortissements et provisions -46,6 
 

  
Résultat Opérationnel Courant 
(ROC) 107,2 

 

 

Autres produits et charges non courants 
-4,2 

 
  Résultat Opérationnel (RO) 103,0 

 
  Résultat financier -33,5 

 
  Résultat avant impôt 69,4 

 
  Impôts -25,1 

 

  

Part du groupe dans les résultats des sociétés mises en 
équivalence 

2,2 
 

  Résultat net 46,6 
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En Md€ 
TOTAL 

Pro forma 
31/12/2012 

 
  CA 2 252,0 

 
  Achats et charges externes -492,2 

 
  Charges du personnel -1 082,5 

 
  Impôts et taxes -79,6 

 
  Autres produits et charges 3,4 

 
  EBITDAR 601,1 

 
  Taux d'EBITDAR 26,7% 

 
  Loyers externes -300,7 

 
  EBITDA 300,4 

 
  Taux d'EBITDA 13,3% 

 
  Dotations nettes aux amortissements et provisions -88,8 

 

  
Résultat Opérationnel Courant 
(ROC) 211,6 

 
  

Autres produits et charges non courants 
-1,1 

 

 
Résultat Opérationnel (RO) 210,5 

 
  Résultat financier -70,4 

 
  Résultat avant impôt 140,1 

 

 

Impôts -59,8 
 

  

Part du groupe dans les résultats des sociétés mises en 
équivalence 

0,1 
 

 
Résultat net 80,4 
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6. TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES CAPITAUX PROPRES ET DE L’ENDETTEMENT DE 

KORIAN AU 30 NOVEMBRE 2013 (EN MILLIERS D’EUROS) 
 

1. Capitaux propres et endettement 30 novembre 2013 

Dettes financières courantes 45 569 

- faisant l'objet de garanties, cautions et nantissements * 16 834 

- sans garantie ni nantissement 28 735 

Dettes financières non courantes 734 928 

- faisant l'objet de garanties, cautions et nantissements ** 155 581 

- sans garantie ni nantissement 579 347 

Capitaux propres part du Groupe hors résultat *** 714 797 

Capital social 174 198 

Réserve légale 17 020 

Autres réserves 523 579 

2. Endettement financier net 

A. Trésorerie 15 435 

B. Equivalents trésorerie 37 287 

C. Titres de placement 0 

D. Liquidités (A+B+C) 52 722 

E. Créances financières à court terme 0 

F. Dettes bancaires à court terme 0 

G. Part à moins d'un an des dettes à moyen et long termes 45 569 

H. Autres dettes financières à court terme 0 

I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 45 569 

J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) -7 153 

K. Emprunts bancaires à plus d'un an 629 928 

L. Obligations émises 105 000 

M. Autres emprunts à plus d'un an 0 

N. Endettement financier net à moyen et long termes (K+L+M) 734 928 

O. Endettement financier net (J+N) 727 775 

* Les dettes gagées bénéficient principalement d'hypothèques sur les immeubles, de nantissements sur les fonds de commerce et de nantissements de 

titres. 

** Les dettes de Korian faisant l’objet d’une renégociation telles qu’identifiées au paragraphe 2.5.2(a)(ii) sont classées en dettes non courantes. 

*** Les capitaux propres sont issus des comptes consolidés établis au 30 juin 2013, ajustés de l’augmentation de capital réalisée le 23 juillet 

2013 au titre du paiement du dividende en actions et de la variation de la juste valeur des instruments financiers au 30 novembre 2013 
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7. CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
 

 

15 novembre 2013  Approbation du protocole de négociation relatif à la Fusion par les conseils d’administration de 

Korian et de Medica 

18 novembre 2013  Annonce de la signature du protocole de négociation relatif à la Fusion 

27 novembre 2013  Désignation des commissaires à la fusion 

5 décembre 2013 Avis consultatif (favorable) des institutions représentatives du personnel de Korian 

16 janvier 2014 Avis consultatif (défavorable) des institutions représentatives du personnel de Medica France 

20 janvier 2014  Approbation du projet de traité de fusion par les conseils d’administration de Korian et de 

Medica 

23 janvier 2014  Signature du projet de traité de fusion 

18 mars 2014  Assemblées Générales Extraordinaires de Korian et de Medica d’approbation de la Fusion 
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1 Responsables du document et du contrôle des comptes 

1.1 Pour Korian  

1.1.1 Responsable du document 

Monsieur Yann Coléou 

Directeur Général de Korian   

1.1.2 Attestation du responsable du document  

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document et relatives 

à la société Korian sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des commissaires aux comptes de Korian une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la 

vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent document ainsi qu’à la 

lecture d’ensemble de ce document. La lettre de fin de travaux ne comporte pas d’observation. 

Les informations financières pro forma figurant au paragraphe 4.1 du présent document ont fait l’objet d’un rapport des 

commissaires aux comptes de Korian, lequel comporte une observation figurant en page 3 du rapport portant sur l’information 

suivante décrite dans les notes explicatives des informations financières pro forma présentées qui indique : « les comptes consolidés 

de SLG au 30 juin 2013 n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes ». 

Les états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2013 de Korian incorporés par référence dans le présent document ont fait 

l’objet d’un rapport d’examen limité par les commissaires aux comptes de Korian, ledit rapport comporte une observation figurant 

en page 38 du Rapport Financier Semestriel de Korian portant sur la note 1 « Principes comptables » de l’annexe aux comptes 

consolidés condensés qui expose dans le paragraphe « Autres informations », le changement de présentation des secteurs 

opérationnels et dans le paragraphe « Avantages au personnel », les effets de l’application de l’amendement de la norme IAS 19 

sur les régimes à prestations définies. 

Les comptes sociaux et consolidés de Korian relatifs à l’exercice 2012 incorporés par référence dans le présent document ont fait 

l’objet de rapports des commissaires aux comptes de Korian, lesdits rapports ne comportent pas d’observation. 

Les comptes sociaux et consolidés de Korian relatifs à l’exercice 2011 incorporés par référence dans le présent document ont fait 

l’objet de rapports des commissaires aux comptes de Korian, lesdits rapports ne comportent pas d’observation. 

Les comptes sociaux et consolidés de Korian relatifs à l’exercice 2010 incorporés par référence dans le présent document ont fait 

l’objet de rapports des commissaires aux comptes de Korian, lesdits rapports ne comportent pas d’observation. » 

Yann Coléou, Directeur Général de Korian  

1.1.3 Responsables du contrôle des comptes 

 Commissaires aux comptes titulaires 

Mazars, 61, rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie 

Ernst & Young et Autres, 1, place des Saisons, 92400 Courbevoie 

 Commissaires aux comptes suppléants 

Monsieur Cyril Brouard, 61, rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie 

Auditex, 1, place des Saisons, 92400 Courbevoie 

1.1.4 Responsable de l’information 

Monsieur Yann Coléou 

Directeur Général de Korian   
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1.2 Pour Medica 

1.2.1 Responsable du document  

Monsieur Jacques Bailet 

Président-Directeur Général de Medica 

1.2.2 Attestation du responsable du document  

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document et relatives 

à la société Medica sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu des commissaires aux comptes de Medica une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la 

vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent document ainsi qu’à la 

lecture d’ensemble de ce document. La lettre de fin de travaux ne comporte pas d’observation. 

Les états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2013 de Medica incorporés par référence dans le présent document ont fait 

l’objet d’un rapport d’examen limité par les commissaires aux comptes de Medica, ledit rapport comporte une observation figurant 

en page 50 du Rapport Financier Semestriel de Medica portant sur la note 2.4 de l’annexe aux comptes consolidés condensés qui 

décrit le changement de méthode comptable lié à l’application de la norme IAS 19 révisée. 

Les comptes sociaux et consolidés de Medica relatifs à l’exercice 2012 incorporés par référence dans le présent document ont fait 

l’objet de rapports des commissaires aux comptes de Medica, lesdits rapports ne comportent pas d’observation. 

Les comptes sociaux et consolidés de Medica relatifs à l’exercice 2011 incorporés par référence dans le présent document ont fait 

l’objet de rapports des commissaires aux comptes de Medica, lesdits rapports ne comportent pas d’observation. 

Les comptes sociaux et consolidés de Medica relatifs à l’exercice 2010 incorporés par référence dans le présent document ont fait 

l’objet de rapports des commissaires aux comptes de Medica. Le rapport sur les comptes consolidés de Medica relatifs à l’exercice 

2010 comporte une observation figurant en page 233 du Document de Référence de Medica 2010 portant sur les nouvelles normes 

IFRS d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2010 et en particulier la norme IFRS 3 révisée « Regroupements 

d’entreprises », appliquée à compter du 1er janvier 2010 pour la comptabilisation des acquisitions de la période. » 

Jacques Bailet, Président-Directeur Général de Medica 

 

1.2.3 Responsables du contrôle des comptes  

 Commissaires aux comptes titulaires : 

Constantin & Associés Member of  Deloitte Touche Tohmatsu, 185, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine 

Mazars, 61, rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie 

 Commissaires aux comptes suppléants : 

Monsieur Jean Lebit, 18, avenue du 8 mai 1945, 95200 Sarcelles 

Monsieur Cyrille Brouard, 61, rue Henri Regnault, 92400 Courbevoie 

1.2.4 Responsable de l’information 

Monsieur Jacques Bailet 

Président-Directeur Général de Medica 
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2 Renseignements sur l’opération et ses conséquences  

2.1 Aspects économiques de la fusion  

2.1.1 Liens préexistants entre les sociétés en cause 

(a) Liens en capital  

Néant. 

(b) Cautions 

Néant. 

(c) Administrateurs communs 

La société Batipart Invest SA (anciennement Monroe SA) est administrateur personne morale au sein 

des conseils d’administration de Korian et de Medica.  

Monsieur Charles Ruggieri est administrateur en son nom propre au sein du conseil d’administration 

de Korian et est le représentant permanent de Batipart Invest SA (anciennement Monroe SA), 

administrateur personne morale au sein du conseil d’administration de Medica.  

(d) Filiales détenues en commun et dépendance à l’égard d’un même groupe  

Néant.  

(e) Accords techniques ou commerciaux 

Néant. 

2.1.2 Motifs et buts de l’opération  

(a) Contexte et motifs de l’opération 

Un contexte démographique et économique favorable 

 Une population vieillissante, et de plus en plus dépendante 

La population européenne est quasi-stable et devrait passer de 502 millions d’habitants en 2011 à 517 

millions d’habitants en 2060. Au sein de cette population, la part des plus de 65 ans sera en 

augmentation, pour s’établir à 29,6% en 2060. Les plus de 80 ans verront quant à eux leur poids dans la 

population totale presque tripler, pour s’établir à 12% en 2060. Parallèlement, l’espérance de vie 

continue d’augmenter en Europe (+5,2 ans pour les hommes et +4,9 ans pour les femmes d’ici 2060) 

tandis que l’espérance de vie en bonne santé a plutôt eu tendance à stagner, voire à légèrement 

diminuer au cours de ces dernières années. 

 De nombreuses opportunités de développement 

Le secteur bénéficiera du pouvoir d’achat important des plus de 65 ans, qui représenteront plus de 54% 

du pouvoir d’achat en France en 2015. Les services aux personnes âgées constitueront donc une source 

majeure de créations d’emplois de proximité, non délocalisables, avec un potentiel de 300 000 créations 

d’emplois nettes d’ici 2020 en France. Les attentes des clients et de leurs familles ont changé et 

continueront à évoluer : de nouveaux services et offres à valeur ajoutée devront être développés pour 

répondre à ces demandes en termes de logement, de loisirs, de mobilité ou de technologies de la 

communication. 
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Motifs  

Les groupes Korian et Medica sont deux acteurs de premier plan sur le marché de la réponse médico-

sociale et sanitaire au phénomène croissant du vieillissement et de la dépendance de la population. Ces 

deux groupes connaissent une croissance constante et maîtrisée et désirent renforcer leur 

positionnement de leaders du « Bien Vieillir ». 

Avec ce projet de Fusion, Korian et Medica regrouperont des réseaux et des expertises 

complémentaires, et l’entité fusionnée sera mieux armée pour développer un véritable projet de 

croissance répondant aux enjeux d’un secteur en plein développement et en pleine mutation.  

Ce rapprochement constituera aussi l’opportunité de construire un groupe français de référence en 

Europe constituant pour l’ensemble des salariés à la fois une fierté d’appartenance, mais aussi une 

sécurité supplémentaire du fait de sa solidité financière et de ses relations renforcées avec les autorités 

de santé et les collectivités locales. 

Le groupe fusionné pourra s’appuyer sur un réseau comprenant plus de 57 000 lits répartis dans 

environ 600 établissements à travers la France, l’Allemagne, l’Italie et la Belgique pour mieux répondre 

à la complexité des nouveaux parcours clients et à leurs besoins en matière de préservation de 

l’indépendance et pour continuer à se développer. 

(b) Bénéfices et synergies attendus de l’opération  

La mutualisation des savoir-faire et l’échange des bonnes pratiques profiteront à la performance 

opérationnelle de l’entité fusionnée tant sur le plan des revenus que des process en s’appuyant 

notamment sur : 

 une plateforme commerciale et des bonnes pratiques partagées (gestion des fichiers clients, aidants et 

prospects, renforcement de la qualité de prise en charge, etc.) ; 

 une capacité de spécialisation et une différenciation accrue : spécialisation par type de pathologie 

(Alzheimer, Parkinson, handicap, géronto-psy), différenciation des offres en hôtellerie ; 

 la modernisation de la branche sanitaire. 

Le rapprochement des deux sociétés devrait ainsi permettre de générer 15 millions d’euros de synergies 

de coûts annuelles à horizon trois ans réparties comme suit : 

 8 millions d’euros d’économies sur les achats ; 

 4 millions d’euros d’économies sur la branche sanitaire ; 

 3 millions d’euros d’économies sur les frais de fonctionnement. 

(c) Stratégie du nouvel ensemble 

Les perspectives de développement du nouvel ensemble se structureront autour de trois axes 

principaux :  

 Saisir des opportunités de croissance sur tous les marchés : le nouveau groupe renforcera son leadership 

dans les pays dans lesquels Korian et Medica sont déjà leaders, notamment en France, Allemagne, Italie, 

Belgique, et saisira également les opportunités de croissance externe dans d’autres pays où il pourra, 

demain, devenir leader ; 
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 Développer la croissance par la diversification des activités : grâce à la densité du maillage territorial de 

Korian et Medica, le nouvel ensemble aura la possibilité de diversifier (montée en gamme par exemple) 

ou de spécialiser (Alzheimer par exemple) ses établissements. Avec un portefeuille de métiers élargi, il 

aura aussi la possibilité de déployer certaines de ses expertises d’un pays à l’autre pour y construire une 

offre plus complète et plus homogène ; 

 A moyen terme, saisir les opportunités offertes par le développement du secteur des services aux 

personnes âgées : grâce aux moyens financiers du nouveau groupe et à une crédibilité renforcée auprès 

des pouvoirs publics, ce dernier sera idéalement positionné pour apparaître comme le partenaire naturel 

notamment pour la création de nouveaux services, nouvelles technologies, nouvelles modalités 

d’accompagnement, de logement, d’hébergement etc. et accompagner ainsi les mutations de la société. 

Le nouvel ensemble poursuivra ainsi son développement autour de quatre piliers de référence : 

 La performance : le rapprochement des deux groupes permettra une amélioration de l’efficacité et de la 

qualité des prestations au service des résidents et des patients, notamment par un partage des bonnes 

pratiques, un renforcement des parcours de soins et l’existence d’offres locales plus différenciées ; 

 Le développement : le groupe issu de la Fusion disposera d’opportunités fortes de croissance organique 

en Europe (France, Belgique, Allemagne, Italie) mais aussi dans de nouveaux pays où il pourrait saisir 

de nouvelles opportunités de croissance externe ;  

 L’innovation : fort de sa position de leader, le nouveau groupe aura les moyens nécessaires pour 

développer des spécialisations sur des segments à forte valeur ajoutée : l’accueil et le suivi des patients 

atteints de handicaps et/ou de maladies telles que les maladies d’Alzheimer ou de Parkinson ; 

 Les Hommes : le développement et le positionnement de leader international du nouveau groupe sera 

un facteur de fidélisation de ses salariés, leur permettant notamment de développer leurs compétences 

et d’accroître leurs possibilités d’évolution interne.  

(d) Objectifs économiques et financiers du nouvel ensemble 

Le rapprochement de Korian et de Medica permettrait de renforcer le potentiel de croissance du 

nouveau groupe et de viser un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros à horizon 2017. Cette croissance 

s’appuierait sur :  

 des perspectives de croissance organique sur des géographies à fort potentiel de marché ; 

 un potentiel de croissance externe pour renforcer son réseau sur les marchés existants et se 

développer sur de nouvelles zones attractives ; 

 une structure financière solide, avec un niveau d’endettement maîtrisé. 

La politique de distribution des dividendes de l’entité résultant de la Fusion aura pour objectif de 

préserver la structure financière solide du nouveau groupe tout en restant attractive pour les 

actionnaires. 
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2.2 Aspects juridiques de l’opération 

2.2.1 Description générale de l’opération 

L’opération consiste en une fusion-absorption de Medica par Korian. 

(a) Date du projet de traité de fusion  

Le projet de traité de fusion a été signé le 23 janvier 2014. 

(b) Date d’arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apport  

Les conditions de la Fusion ont été établies par Korian et Medica sur la base des comptes sociaux de 

Korian et de Medica arrêtés au 31 décembre 2012. Il a également été tenu compte d’une estimation de 

la situation comptable de Medica au 31 décembre 2013. 

Les états financiers semestriels consolidés au 30 juin 2013 de Korian et Medica qui figurent au sein des 

rapports financiers semestriels de Korian et de Medica visés à l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et 

financier et incorporés par référence dans l’Actualisation du Document de Référence de Korian et de 

Medica, seront par ailleurs mis à disposition des actionnaires conformément à l’article R. 236-3 du 

Code de commerce. 

(c) Date de rétroactivité de l’opération, conditions suspensives et Date de Réalisation 

Conformément aux dispositions de l’article L. 236-4 2° du Code de commerce, il est précisé que la 

Fusion aura un effet rétroactif aux plans comptable et fiscal au 1er janvier 2014, de sorte que 

corrélativement, les résultats de toutes les opérations effectuées par Medica à compter du 1er janvier 

2014 jusqu’à la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini ci-dessous) seront exclusivement, selon 

le cas au profit ou à la charge de Korian, ces opérations étant considérées comme accomplies par 

Korian. 

La Fusion est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 

- (i) l’autorisation préalable de la Fusion par l’Autorité de la concurrence (ou l’absence de décision 

de l’Autorité de la concurrence dans le délai légal) ; 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Medica du projet de 

Fusion, du projet de traité de fusion et de la dissolution sans liquidation de Medica ; et 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Korian du projet de 

Fusion, du projet de traité de fusion, des apports correspondants et de l’augmentation de capital 

de Korian en rémunération de l’apport-fusion de Medica.  

La Fusion et la dissolution de Medica qui en résulte seront réalisées à une date (la « Date de 

Réalisation ») intervenant (i) le jour de la réalisation de la dernière des conditions suspensives 

susvisées (la « Date de Satisfaction des Conditions ») ou, (ii) au cas où l’assemblée de Korian (ou le 

conseil d’administration de Korian sur délégation de l’assemblée de Korian) en déciderait ainsi, à une 

date située entre la Date de Satisfaction des Conditions et le cinquième jour ouvré suivant ladite Date 

de Satisfaction des Conditions. 

Au cas où l’une des conditions suspensives susvisées ne serait pas réalisée au plus tard le 19 mai 2014 

(la « Date Limite »), chaque partie pourra résilier le projet de traité de fusion, étant précisé que (i) dans 

l’hypothèse où l’une des assemblées générales visées ci-dessus, dûment convoquée, n’approuverait pas 

la Fusion, le projet de traité de fusion serait caduc de plein droit et (ii) dans l’hypothèse où la date 

limite pour réaliser la Fusion prévue dans la convention de crédits conclue le 6 décembre 2013 entre 

Korian, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et CM CIC ou dans tout accord 

de financement s’y substituant serait prorogée au-delà du 19 mai 2014, les parties négocieront de bonne 
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foi une éventuelle prorogation corrélative de la Date Limite sans que cette date puisse être postérieure 

au 30 juin 2014. En cas de résiliation ou de caducité du projet de traité de fusion, tous les droits et 

obligations en résultant seront considérés comme nuls et non avenus, sans indemnité de part ni d’autre 

et sans préjudice de toutes les actions ouvertes aux parties pour inexécution des obligations par l’autre 

partie. 

(d) Date de réunion des conseils d’administration de Korian et de Medica ayant approuvé 

l’opération  

Le projet de traité de fusion a été examiné et approuvé par le conseil d’administration de Korian en 

date du 20 janvier 2014. 

Le projet de traité de fusion a été examiné et approuvé par le conseil d’administration de Medica en 

date du 20 janvier 2014. 

(e) Date de dépôt du projet de traité de fusion  

Le projet de traité de fusion a fait l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Paris pour 

Korian le 24 janvier 2014 sous le numéro 2014R007452 (2014 7460) et au greffe du Tribunal de 

commerce de Nanterre pour Medica le 24 janvier 2014 sous le numéro 2975. 

2.2.2 Régime fiscal de l’opération 

(a) Pour les sociétés participant à la fusion-absorption  

 En matière d’impôt sur les sociétés 

La Fusion est placée sous le régime fiscal de faveur prévu par l’article 210 A du Code général 

des impôts (« CGI ») ; la société absorbante prenant à cet effet l’ensemble des engagements 

prévus à cet article.  

La Fusion est placée sous le régime fiscal prévu par l’article 223 L 6 c du CGI qui offre la 

faculté aux sociétés du groupe fiscal qui avait été constitué par Medica de rejoindre, sur option, 

le groupe fiscal Korian à la date d’effet de la fusion, soit au 1er janvier 2014. Korian s’engage à 

cet effet à exercer cette option afin d’intégrer à son propre groupe fiscal tout ou partie des 

filiales ayant appartenu au groupe fiscal Medica. 

 En matière de droits d’enregistrement 

La Fusion est soumise au seul droit fixe de 500 euros, conformément aux dispositions de 

l’article 816 du CGI. 

(b) Pour les actionnaires des sociétés participant à la fusion-absorption 

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que les informations contenues dans le présent 

document ne constituent qu’un résumé du régime fiscal applicable en l’état actuel de la législation et de 

la réglementation fiscales françaises en vigueur et que leur situation particulière doit être étudiée avec 

leur conseiller fiscal habituel. 

 

Les non-résidents doivent se conformer à la législation fiscale en vigueur dans leur Etat de résidence.   

 Pour les actionnaires de la société absorbante 

La Fusion n’est pas un fait générateur d’imposition pour les actionnaires de la société 

absorbante. 
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 Pour les actionnaires de la société absorbée 

La Fusion se traduit par l’attribution d’actions de la société absorbante aux actionnaires de la 

société absorbée en échange de leurs actions dans cette dernière société ; en application de 

l’article 115-1 du CGI, cette attribution n’est pas considérée comme une distribution de revenus 

mobiliers. 

S’agissant des plus ou moins-values constatées lors de la Fusion à raison de l’échange des 

actions de la société absorbée contre des actions de la société absorbante, le régime fiscal est 

décrit ci-après : 

o Personnes physiques résidentes fiscales de France agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine 

privé  

Conformément à l’article 150-0 B du CGI, la plus ou moins-value d’échange des actions 

Medica contre des actions Korian résultant de la Fusion n’est pas prise en compte pour 

l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de l’échange, cet échange 

présentant un caractère intercalaire au regard de l’impôt sur le revenu. 

Le sursis d’imposition expirera notamment lors de la cession à titre onéreux, du rachat, du 

remboursement ou de l’annulation des actions Korian reçues en échange.  

Les contribuables concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal pour 

déterminer les règles relatives au gain ou perte net réalisé à l’occasion de la cession 

ultérieure de ces actions.  

Dans l’hypothèse où les actions Medica échangées dans le cadre de la Fusion faisaient 

antérieurement l’objet d’un report d’imposition, les plus-values en report demeurent de 

plein droit en report d’imposition jusqu’au moment où s’opérera la cession, le rachat ou 

l’annulation des actions Korian reçues en échange, sous réserve du respect d’éventuelles 

obligations déclaratives. 

Les personnes qui détiennent des actions Medica dans le cadre d’un plan épargne en 

actions institué par la loi n°92-666 du 16 juillet 1992 (« PEA ») et qui feront figurer les 

actions Korian reçues en échange dans leur PEA bénéficient d’une exonération d’impôt 

sur le revenu au titre de cet échange, sous réserve du respect des conditions d’application 

du régime propre au PEA. Sous certaines conditions, tenant notamment à la durée du 

plan, le gain net réalisé depuis l’ouverture du plan sera exonéré d’impôt sur le revenu. Il 

restera néanmoins dans tous les cas soumis aux prélèvements sociaux susmentionnés de 

15,5%, étant toutefois précisé que ce taux effectif  sera variable selon la date à laquelle ce 

gain aura été constaté. 

o Personnes morales résidentes fiscales de France assujetties à l’impôt sur les sociétés 

En application de l’article 38-7 bis du CGI, le profit ou la perte réalisé lors de l’échange 

des titres résultant de la Fusion peut : 

i. Soit être compris dans le résultat de l’exercice de réalisation de la Fusion (régime de 

droit commun) : 

Les plus-values réalisées à l’occasion de l’échange des titres en portefeuille, égales à la 

différence entre, d’une part, la valeur des actions Korian reçues en échange et, 

d’autre part, le prix de revient fiscal des actions détenues dans Medica, sont soumises 

à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 33,1/3%. Ce taux de l’impôt 

sur les sociétés est, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période 

de douze mois, réduit à 15% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes 
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est inférieur à 7 630 000 euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, 

ramené s’il y lieu à douze mois, et dont le capital social, entièrement libéré, est 

détenu de manière continue pendant la durée de l’exercice considéré au moins à 

hauteur de 75% par des personnes physiques ou par des sociétés satisfaisant elles-

mêmes à l’ensemble de ces conditions.  

Par ailleurs, les sociétés ne satisfaisant pas aux conditions de chiffre d’affaires et de 

participation susvisées sont soumises au paiement de la contribution sociale égale à 

3,3% qui s’applique au montant de l’impôt sur les sociétés diminué d’un abattement 

qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois (article 235 ter ZC du 

CGI). 

Enfin, les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros 

sont assujetties à la contribution exceptionnelle égale à 10,7% qui s’applique au 

montant de l’impôt sur les sociétés (article 235 ter ZAA du CGI). 

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 219 I a quinquies du CGI, les 

plus-values nettes à long terme résultant de la cession d’actions ayant la nature de 

titres de participation détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve 

de la taxation d’une quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut de la 

plus-value de cession comprise dans le résultat ordinaire de l’exercice.  

Constituent notamment des titres de participation, les parts ou actions revêtant ce 

caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre 

publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et, sous réserve 

d’être inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision 

spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable 

ainsi que les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 

et 216 du CGI.  

Les conditions d’utilisation et de report des moins-values à long terme obéissent à 

des règles spécifiques et les contribuables concernés sont invités à se rapprocher de 

leur conseiller fiscal pour déterminer les règles qui leur sont applicables. 

ii. Soit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actions Korian 

reçues en échange seront cédées (régime du sursis d’imposition) : 

Le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des actions Korian reçues lors 

de la Fusion sera déterminé par référence au prix de revient que les actions Medica 

avaient, du point de vue fiscal, chez l’actionnaire concerné.  

Ce profit ou cette perte sera compris dans le résultat fiscal de l’exercice de cession 

selon les modalités mentionnées au (i), sous réserve d’éventuelles modifications de la 

législation fiscale française actuellement en vigueur.  

Aux termes des dispositions de l’article 54 septies du CGI, des obligations déclaratives 

spécifiques sont mises à la charge des personnes morales bénéficiant du sursis 

d’imposition prévu à l’article 38-7 bis du CGI, dont le non-respect est sanctionné par 

une amende égale à 5% des résultats omis sur les documents concernés. 

o Personnes non résidentes fiscales de France 

Sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales, les plus-values 

réalisées à l’occasion de l’échange d’actions effectué par des personnes qui ne sont pas 

fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du CGI, ou dont le siège social 
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est situé hors de France, sont généralement exonérées d’impôt en France en application 

des dispositions de l’article 244 bis C du CGI, à moins que : 

- ces plus-values ne soient rattachables à un établissement stable ou une base fixe 

soumis à l’impôt en France ;  

- les droits détenus directement ou indirectement par le cédant, avec son groupe 

familial, dans les bénéfices de la société absorbée aient excédé 25% à un moment 

quelconque au cours des cinq années précédant la Fusion ; ou 

- lesdites plus-values soient réalisées par des personnes ou organismes domiciliés, 

établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif  au 

sens de l’article 238-0 A du CGI, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans 

les bénéfices de la société absorbée. 

o Autres titulaires d’actions Medica 

Les titulaires d’actions Medica soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-

dessus sont invités à étudier leur situation fiscale particulière avec leur conseil habituel.  

2.2.3 Contrôle de l’opération  

(a) Dates des assemblées générales appelées à approuver l’opération 

Les assemblées générales appelées à approuver la Fusion sont convoquées pour se tenir le 18 mars 

2014. 

(b) Commissaires à la fusion  

Messieurs Dominique Ledouble (15 rue d’Astorg, 75008 Paris), Didier Kling (41 rue de Friedland, 

75008 Paris) et Joseph Zorgniotti (15 bis rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris) ont été désignés en 

qualité de commissaires à la fusion par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en 

date du 27 novembre 2013 sur requête conjointe de Korian et Medica. 

Aucune incompatibilité n’a été relevée concernant la nomination de Messieurs Ledouble, Kling et 

Zorgniotti pour l’exécution de la mission de commissaires à la fusion. 

Leurs rapports sur la valeur des apports et sur la rémunération des apports en date du 31 janvier 2014 

figurent en annexes 1 et 2 du présent document et sont mis à la disposition des actionnaires au siège 

social des sociétés Korian et Medica. 

Le rapport des commissaires à la fusion relatif à la valeur des apports sera déposé au greffe du Tribunal 

de commerce de Paris, conformément à la règlementation en vigueur. 

(c) Experts indépendants désignés par le Tribunal de commerce le cas échéant  

Néant. 

(d) Mission spéciale confiée par l’AMF aux commissaires aux comptes  

Néant. 

2.2.4 Rémunération des apports – modalités d'obtention des actions Korian  

(a) Augmentation du capital de Korian  

Le rapport d’échange proposé aux actionnaires de Korian et de Medica est fixé à dix (10) actions 

Korian pour onze (11) actions Medica.  

En conséquence, en application de ce rapport d’échange, quarante-trois millions cinq cent quarante-

neuf mille deux cent soixante (43 549 260) actions nouvelles Korian de cinq (5) euros de valeur 
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nominale chacune, entièrement libérées, seront créées par Korian à titre d’augmentation de capital de 

deux cent dix-sept millions sept cent quarante-six mille trois cents (217 746 300) euros.  

La différence entre : 

- la valeur réelle de l’actif  net apporté, soit :  857 413 902 

- et le montant de l’augmentation de capital, soit :  217 746 300 

constitue une prime de fusion d’un montant de :  639 667 602 

Les actions nouvellement créées seront attribuées aux propriétaires des quarante sept millions neuf 

cent quatre mille cent quatre vingt six (47 904 186)5 actions qui composeront le capital de Medica à la 

Date de Réalisation ayant vocation à être rémunérées, proportionnellement à leur détention au capital. 

Il est précisé que l’exercice des options de souscription Korian a été suspendu. Par ailleurs, le contrat 

de liquidité conclu par Medica avec Oddo & Cie et Oddo Corporate Finance sera résilié au plus tard le 

28 février 2014. 

A l’issue de la Fusion, le capital de Korian serait ainsi porté de cent soixante quatorze millions cent 

quatre vingt dix huit mille soixante cinq (174 198 065) euros à trois cent quatre vingt onze millions 

neuf cent quarante quatre mille trois cent soixante cinq (391 944 365) euros. Il sera divisé en soixante 

dix huit millions trois cent quatre vingt huit mille huit cent soixante treize (78 388 873) actions de cinq 

(5) euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. 

Le rapport d’échange de titres retenu dans le cadre de la Fusion étant de dix (10) actions Korian pour 

onze (11) actions Medica, les actionnaires de Medica n’ayant pas les quotités requises ou un multiple de 

ces quotités devront céder les actions formant rompus ou acquérir des droits en vue de parvenir à cette 

quotité. Les actionnaires de Medica feront leur affaire de l’achat ou de la vente des rompus et les 

actionnaires de Medica qui seront titulaires à la Date de Réalisation d’un nombre d’actions de Medica 

ne leur donnant pas droit à un nombre entier d’actions nouvelles de Korian seront considérés comme 

ayant expressément accepté de participer au mécanisme de revente des actions nouvelles Korian 

formant rompus décrit au point (d) ci-dessous. 

(b) Date de jouissance  

Les actions émises par Korian en rémunération de l’apport-fusion de Medica porteront jouissance 

courante à la Date de Réalisation. Elles seront, dès leur émission, entièrement assimilées aux actions 

existantes, soumises à toutes les dispositions statutaires, elles supporteront les mêmes charges et 

donneront notamment droit à toute distribution de dividende, d’acompte sur dividende ou de réserve 

qui serait décidée postérieurement à leur émission.  

Sauf convention contraire des actionnaires de Medica concernés, le démembrement éventuel des 

actions de Medica sera de plein droit reporté sur les actions nouvelles de Korian émises en 

rémunération d’actions Medica faisant l’objet d’un tel démembrement. 

(c) Date de négociabilité - Date d’admission à la cote - code ISIN 

Les actions nouvelles Korian seront toutes négociables dès la réalisation définitive de l’augmentation de 

capital de Korian rémunérant l’apport-fusion de Medica, conformément à l’article L. 228-10 du Code 

de commerce, soit dès la Date de Réalisation.  

Elles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment B du marché 

réglementé Euronext Paris et dans les conditions qui seront précisées dans un avis d’Euronext Paris. 

                                                           

5 Il est précisé que le nombre de 47 904 186 actions Medica mentionné prend en compte le rachat et l’annulation à venir d’une action Medica. 
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Les actions nouvelles seront négociées sous le code ISIN : FR 00 10 386 334. 

(d) Actions non réclamées ou non attribuées et correspondant aux droits formant rompus 

 Actions ordinaires nouvelles non demandées 

Conformément aux dispositions de l’article L. 228-6 du Code de commerce, Korian pourra, sur simple 

décision du conseil d’administration, vendre les actions nouvelles dont les ayants droit n’ont pas 

demandé la délivrance, à la condition d’avoir procédé, au moins deux (2) ans à l’avance, à la publication 

d’un avis dans deux (2) journaux à diffusion nationale, mettant en demeure les ayants droit susvisés de 

faire valoir leurs droits dans un délai de deux (2) ans et les informant que Korian (i) procédera à la 

vente à l’expiration de ce délai et (ii) tiendra le produit net de la vente des actions à leur disposition 

pendant dix (10) ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit. 

A compter de cette vente, les actionnaires de Medica ne pourront prétendre qu’à la répartition en 

numéraire du produit net de la vente des actions ordinaires nouvelles non réclamées (notamment net 

des commissions de courtage ainsi que des autres frais qui seraient liés à la vente des actions ordinaires 

nouvelles non réclamées) complété le cas échéant du montant des dividendes, acomptes et 

distributions de réserves (ou assimilés) auxquels ces actions ordinaires nouvelles auraient donné droit 

avant leur cession dans les conditions décrites ci-dessus. 

Il est précisé que les sommes correspondant aux dividendes, acomptes et distributions de réserves (ou 

assimilés) éventuellement versées ne peuvent être réclamées que pendant un délai de cinq (5) ans à 

compter de leur date de mise en paiement. Passé ce délai, les sommes seront définitivement acquises 

par l’Etat. 

Une fois le délai de dix (10) ans expiré, les sommes seront transférées à la Caisse des dépôts et 

consignations où elles pourront être réclamées par leurs ayants droit pendant vingt (20) ans. Passé ce 

délai, les sommes seront définitivement acquises par l’Etat. 

 Actions ordinaires nouvelles correspondant aux droits formant rompus 

Il sera proposé à l’assemblée générale de Korian appelée à approuver le projet de Fusion de décider, 

conformément à l’article L. 228-6-1 du Code de commerce et en vue de la répartition des fonds entre 

les intéressés, d’une vente globale des actions nouvelles non attribuées correspondant aux droits 

formant rompus à l’issue d’une période de trente (30) jours à compter de la plus tardive des dates 

d’inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier des actions attribuées. La vente des 

actions ordinaires nouvelles correspondant aux droits formant rompus aura lieu sur le marché 

réglementé Euronext Paris via une banque centralisatrice. Cette dernière sera désignée pour faciliter la 

remise et le règlement du produit net de la vente des actions ordinaires nouvelles correspondant aux 

droits formant rompus en vue de la répartition au bénéfice des actionnaires concernés de Medica 

(notamment net des commissions de courtage ainsi que des autres frais qui seraient liés à la vente des 

actions ordinaires nouvelles correspondant aux droits formant rompus). L’intermédiaire ainsi désigné 

cédera les actions ordinaires nouvelles sur le marché réglementé Euronext Paris pour le compte des 

actionnaires de Medica participant à ce mécanisme. Les actionnaires qui participeront à ce mécanisme 

de revente des rompus recevront le produit net de ces cessions au prorata de leur participation à ce 

mécanisme. Il est précisé en tant que de besoin qu’il ne sera versé aucun intérêt sur le montant en 

numéraire devant être reçu par les actionnaires de Medica en contrepartie d’une fraction d’action 

formant rompu, même en cas de retard de paiement de ce montant. 
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2.2.5 Conséquences de l’opération sur l’actionnariat salarié 

(a) Conséquences de la Fusion pour les bénéficiaires d’options de souscription d’actions Korian 

L’exercice des options de souscription Korian a été suspendu le 23 janvier 2014. La Fusion n’aura pas 

d’autres conséquences pour les bénéficiaires d’options de souscription d’actions Korian.  

(b) Conséquences de la Fusion pour les porteurs de parts de FCPE groupe Medica France  

Le FCPE groupe Medica France aura, par le jeu de la Fusion, vocation à recevoir des actions Korian en 

échange des actions Medica apportées. Le conseil de surveillance du FCPE "Groupe Medica France" a 

été convoqué et s'est réuni le vendredi 31 janvier 2014. Il a été acté du principe de la modification de la 

composition du fonds visant à prendre en compte l’échange des actions Medica contre des actions 

Korian. Le conseil de surveillance sera à nouveau réuni après la réalisation de la Fusion afin de décider 

des modifications du règlement du fonds résultant de cet échange. 

2.2.6 Aspects réglementaires 

(a) Contrôle des concentrations  

La réalisation de la Fusion est soumise à l’examen et à l’autorisation préalable de l’Autorité de la 

concurrence. 

Korian et Medica ont notifié conjointement l’opération de Fusion à l’Autorité de la concurrence le 17 

janvier 2014.  

L’Autorité de la concurrence dispose, en principe, d’un délai de cinq (5) semaines pour rendre sa 

décision (soit, à titre indicatif, jusqu’à fin février 2014). 

(b) Autres autorisations 

La Fusion ne requiert pas d’autres autorisations règlementaires, notamment des autorisations relatives à 

l’exploitation des maisons de retraite médicalisées (EHPAD), cliniques de moyen séjour (cliniques SSR) 

et cliniques psychiatriques.  

2.3 Comptabilisation des apports 

2.3.1 Présentation de Medica 

Medica est une société holding de contrôle exerçant une activité opérationnelle et détenant l’ensemble des 

organes de direction du groupe Medica. En tant qu’organe de décision et de direction, Medica remplit une 

fonction économique essentielle au sein du groupe. Elle détermine la stratégie, exerce des activités de 

management, de financement, de conseil au profit du Groupe, et assure la direction des activités 

opérationnelles. Les services fonctionnels sont regroupés au sein de Medica France, la gestion opérationnelle 

des établissements est assurée en France par Medica France, en Italie par Aetas, en Belgique par SLG ainsi que 

par les filiales d'exploitation de ces trois sociétés. 
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2.3.2 Désignation et valeur des actifs apportés et des éléments de passif  pris en charge  

En application du règlement n°2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de la Réglementation Comptable relatif au 

traitement comptable des fusions et opérations assimilées tel que modifié, dès lors que la Fusion s’analyse 

comme une opération réalisée « à l’endroit » entre des sociétés sous contrôle distinct au sens du règlement 

susvisé, les apports de Medica sont évalués à la valeur réelle. La valeur réelle de l’actif net transmis par Medica 

à Korian a été déterminée sur la base d’une approche multicritères détaillée au paragraphe 2.4.1 ci-dessous. 

 Actif  transmis 

Les actifs apportés par Medica comprennent l’ensemble des actifs de Medica à la Date de Réalisation.  

L’actif transmis comprend notamment, sans que cette description ait un caractère limitatif, les éléments 

suivants, dont la valeur réelle estimée figure ci-après. 

100,00% 100,00%

Senior Living Group N.V 

Belgique
47 établissements

100,00%

3 Prises de participations

MEDICA France S.A.
125 établissements secondaires

3 Prises de participations 56 filales EHPAD

MEDICA France S.A.
125 établissements secondaires

23 filiales Secteur 

Sanitaire

100,00%

30 Sociétés Immobilières

100,00%

AETAS S.p.a

(Italie)
27 établissements

MEDICA S.A.
100,00%
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(en euros) 

Valeur nette 

comptable au 

31 décembre 

2012 

Valeur nette 

comptable 

estimée au 31 

décembre 

2013 

Valeur réelle 

estimée 

Actif immobilisé 

Immobilisations incorporelles 161 942 614 010 733 145 633 

Immobilisations corporelles 5 000 6 250 6 250 

Immobilisations 

financières 

Prêts 511 319 281 125 518 905 125 518 905 

Autres 

Participations 

 

SFM6 

463 234 902 0 0 

 Medica France SA 15 88 732 931 1 010 015 889 

 
Senior Living Group 

NV  

0 138 892 045 138 892 045 

 Aetas S.p.A 0 23 171 892 68 282 007 

 Total 463 234 917 250 796 868 1 217 189 940 

Autres immobilisations financières 1 661 793 2 169 736 2 169 736 

Actif circulant 

Stock et en-cours 0 0 0 

Créances  33 268 060 63 718 526 63 718 526 

Divers  1 634 433 10 897 178 10 897 178 

Comptes de régularisation 1 223 666 0 0 

Autres    

Frais d’émission d’emprunt 5 378 715 4 144 477 0 

Total estimé de l’actif transféré 1 017 887 806 1 071 262 672 1 419 646 168 

 

Les éléments d’actif autres que les lignes « Autres Participations », « Immobilisations Incorporelles » et « Frais 

d’Emission d’Emprunts » et estimés dans le tableau ci-dessus pour leur valeur nette comptable au 31 

décembre 2013, cette dernière étant considérée comme correspondant à la valeur réelle desdits éléments, ne 

recèlent ni plus-value ni moins-value latente. La valeur réelle de ces éléments d’actif ne sera déterminée de 

manière définitive qu’après l’arrêté des comptes sociaux de Medica au 31 décembre 2013 et suivant les 

modalités exposées au paragraphe 2.3.3 ci-après. 

                                                           

6
 Au 31 décembre 2012, la  Société Financière Medica (SFM) détenait 100% des titres Aetas et Medica France. Par décision en date du 28 mars 2013, 

avec effet au 30 avril 2013, la société Medica, en sa qualité d'actionnaire unique, a décidé la dissolution anticipée de la Société Financière Medica par 

voie de transmission universelle de patrimoine.  
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Les lignes de participation Medica France SA et Aetas S.p.A ont été valorisées sur la base des flux de trésorerie 

actualisés. La ligne de participation Senior Living Group NV a été retenue pour sa valeur d’acquisition telle 

que présentée dans l’estimation de la situation comptable de Medica au 31 décembre 2013, cette dernière étant 

considérée comme correspondant à la valeur réelle de cette participation.  

Les immobilisations incorporelles figurant dans les comptes sociaux de Medica sont représentatives de malis 

techniques issus d’opérations de transmission universelle de patrimoine antérieures affectés extra-

comptablement aux lignes de participations Medica France SA et Aetas S.p.A. Ces malis techniques 

correspondent à la différence entre la valeur des titres de l'absorbée dans les livres de Medica SA, avant la 

transmission universelle de patrimoine, et l’actif net apporté ; ils sont le reflet des plus-values latentes existant 

sur les titres de participations qui figuraient pour leur valeur nette dans les comptes de la société absorbée. 

Pour la présente Fusion, dans le cadre de la valorisation des apports et donc des actifs sur une base de valeur 

réelle, les valeurs comptables correspondant aux lignes « Fonds commercial » et « Autres participations » sont 

remplacées par les valeurs réelles d’apport des titres Medica France SA, Senior Living Group NV et Aetas 

S.p.A, calculées selon la méthodologie décrite précédemment. De fait, ces malis techniques disparaissent, les 

titres concernés étant apportés pour leur valeur réelle directement (incluant dès lors la valeur des malis 

précédemment isolée sur la ligne spécifique de « Fond commercial »). 

Enfin, dans le cadre de la Fusion, les frais d’émission d’emprunt sont annulés. 

 Passif  transmis 

L’apport-fusion est consenti par Medica et accepté par Korian moyennant la prise en charge par Korian de 

l’intégralité du passif de Medica à la Date de Réalisation. 

Le passif transmis comprend notamment, sans que cette description ait un caractère limitatif, les éléments 

suivants, dont la valeur réelle estimée figure ci-après. 

(en euros) 

Valeur nette 

comptable au 31 

décembre 2012 

Valeur nette 

comptable 

estimée au 31 

décembre 2013 

Valeur réelle 

estimée 

Provisions 

Provisions pour risques et charges 0 4 900 000 7 431 226 

Dettes 

Dettes financières 450 000 000 533 160 900 533 160 900 

Dettes d’exploitation 10 882 644 4 752 128 4 752 128 

Dettes diverses 19 830 287 16 888 013 16 888 013 

Comptes de régularisation 0 0 0 

Total estimé du passif transféré 480 712 930 559 701 041 562 232 267 

 

Les éléments de passif autres que la ligne « Provisions pour risques et charges » sont retenus et estimés dans le 

tableau ci-dessus pour leur valeur nette comptable au 31 décembre 2013, cette dernière étant considérée 

comme correspondant à la valeur réelle desdits éléments. La valeur réelle de ces éléments de passif ne sera 

déterminée de manière définitive qu’après l’arrêté des comptes sociaux de Medica au 31 décembre 2013 et 

suivant les modalités exposées au paragraphe 2.3.3 ci-après.  
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Les engagements hors bilan liés aux provisions pour retraite pour leur valeur estimée au 31 décembre 2013 

(soit un montant de 175 542 euros) et la provision relative à la position des instruments de couverture au 31 

décembre 2013 (soit un montant brut de 3 799 490 euros ramené à 2 355 684 euros une fois net de 

l’imposition correspondante au taux de 38,00%) ont été ajoutés aux « Provisions pour risques et charges » dans 

le cadre du passage de la valeur nette comptable à la valeur réelle. 

Une liste indicative des engagements hors bilan reçus ou donnés par Medica repris par Korian figurent dans le 

tableau ci-dessous : 

Engagements donnés liés aux activités opérationnelles 

Cautions au profit d’organismes de crédit-bail 261 500 000 euros 

Cautions au profit d’établissements de crédit  175 850 000 euros 

Nantissements d’actions dans le cadre de la dette 

syndiquée (Medica France SA, Aetas Spa, Senior 

Living Group NV, Financière de Letrette SAS) 

477 219 000 euros 

Plan d’intéressement du management de Senior Living 

Group NV 

5 000 000 euros au maximum 

Engagements de retraite chiffrés suivant la méthode 

des unités de crédit projetées suivant la norme IAS 19 

révisée 

175 000 euros 

Engagements sur contrats de couverture : 

- 4 swaps de taux d'un montant notionnel de 520 

millions d’euros 

- 3 Cap d’un montant notionnel de 400 millions 

d’euros 

 

- Valeur de marché : -3,8 millions d’euros au 31 

décembre 2013 

- Valeur de marché : 0,7 millions d’euros au 31 

décembre 2013 

Engagements reçus liés aux activités opérationnelles 

Garanties d’actif et de passif reçues liées aux 

acquisitions de titres 

19 445 000 euros 

 

Korian prendra en charge tout autre passif qui viendrait à se révéler ou qui aurait été omis ainsi que tous les 

impôts, frais et charges de toute nature, sans exception ni réserve, qui incomberaient à Medica. 

Korian sera débitrice des créanciers de Medica au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution entraîne 

novation à l’égard des créanciers. Il est donc expressément précisé que la description du passif figurant ci-

dessus et les stipulations qui précèdent ne constituent pas une reconnaissance de dette au profit de prétendus 

créanciers, lesquels seront, au contraire, tenus d’établir leurs droits et de justifier de leurs titres. 
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L’actif net apporté, égal à la différence entre : 

- la valeur estimée de l’actif  transmis, soit :  1 419 646 168 euros 

- et le montant total estimé du passif  transmis, soit :  562 232 267 euros 

s’élèvera à :              857 413 902 euros7 

2.3.3 Réévaluations et réajustements effectués entre valeur d’apport et valeur comptable 

Les valeurs réelles d’apport des éléments individuels d’actif et de passif figurant au paragraphe 2.3.2 ci-avant 

seront exprimées de manière définitive une fois que les comptes sociaux de Medica au 31 décembre 2013 

auront été arrêtés.  

Les comptes sociaux de Medica au 31 décembre 2013 seront arrêtés par le conseil d’administration de Medica 

avant la réalisation de la Fusion ou, à défaut, par celui de Korian après la Date de Réalisation. Il est envisagé 

qu’un conseil d’administration de Medica se tienne le 18 mars 2014 en vue d’arrêter lesdits comptes sociaux de 

Medica, qui feront l’objet d’une opinion d’audit des commissaires aux comptes de Medica ; cet arrêté n’aura 

pas d’impact sur les projets de résolutions soumis aux assemblées de Medica et de Korian appelées à 

approuver la Fusion.   

En effet, la valeur globale de l’actif net est fixée de manière définitive et ne sera pas affectée par les 

ajustements des valeurs réelles d’apport des éléments individuels d’actif et de passif apportés. Cette valeur 

globale d’actif net correspond à la valeur réelle des capitaux propres de Medica déterminée sur la base d’une 

valorisation multi-critères. 

Les écarts pouvant apparaître le cas échéant entre (i) la valeur réelle estimée figurant au présent document de 

chaque élément d’actif apporté et de passif pris en charge dont la valeur réelle est égale à la valeur comptable 

et (ii) celle qui serait définitivement arrêtée selon les modalités décrites ci-dessus, viendraient modifier la valeur 

de la ligne de participations Medica France SA à concurrence de la résultante (positive ou négative) d’actif net 

provenant de ces écarts. 

Il a été décidé par souci de simplification de répercuter ces écarts éventuels sur la valeur de la ligne de 

participation Medica France SA dans la mesure où cette dernière constitue la part prépondérante de l’actif net 

apporté. 

A cet effet, l’assemblée générale de Korian appelée à approuver la Fusion sera appelée à consentir au conseil 

d’administration une délégation en vue de procéder aux éventuels ajustements visés au présent paragraphe 

2.3.3, une fois arrêtés les comptes sociaux de Medica au 31 décembre 2013 comme indiqué ci-dessus et sur la 

base desdits comptes. Le cas échéant, le conseil d’administration de Korian procèdera à ces ajustements au 

plus tard dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport financier semestriel. 

2.3.4 Expertise des valeurs d’apport 

Néant.  

2.3.5 Détail du calcul de la prime de fusion  

La différence entre : 

- la valeur réelle de l’actif  net apporté, soit :  857 413 902 euros 

- et le montant de l’augmentation de capital, soit :  217 746 300 euros 

constitue une prime de fusion d’un montant de  :           639 667 602 euros 

                                                           

7
 Après prise en compte des arrondis 
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Ce montant sera inscrit au passif du bilan de Korian au compte « Prime de fusion » sur lequel porteront les 

droits des actionnaires anciens et nouveaux de Korian.  

La prime de fusion pourra recevoir toute affectation conforme aux principes en vigueur décidée par 

l’assemblée générale des actionnaires de Korian. Notamment, il sera proposé à l’assemblée générale de Korian 

appelée à approuver le projet de Fusion d’autoriser le conseil d’administration à procéder à tout prélèvement 

sur la prime de fusion en vue (i) d’imputer tout ou partie des charges, frais, droits, impôts et honoraires 

occasionnés par la Fusion, (ii) de reconstituer, au passif de Korian, les réserves et provisions réglementées 

comptabilisées chez Medica et (iii) de reconstituer toute dotation à la réserve légale le cas échéant. 

2.4 Rémunération des apports 

La rémunération des apports et la détermination du rapport d’échange ont été fixées d’un commun accord 

entre les deux sociétés. Le rapport d’échange s’analyse comme le nombre d’actions Korian équivalent à une 

action Medica.  

Les cours de référence sont ceux de la clôture précédant le jour de l’annonce de la transaction, soit le 15 

novembre 2013. 

2.4.1 Description des critères retenus pour la comparaison des sociétés 

Le rapport d’échange proposé a été déterminé suivant une approche multicritères reposant sur les méthodes 

de valorisation usuelles et appropriées pour l’opération envisagée, tout en tenant compte des caractéristiques 

intrinsèques du secteur de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées en général, et des sociétés 

Korian et Medica en particulier : 

 une analyse des cours de bourse historiques et des moyennes des cours de bourse historiques pondérés 

par les volumes quotidiens de Korian et Medica au 15 novembre 2013 ; 

 une analyse des cours cibles des analystes couvrant Korian et Medica au 15 novembre 2013 ; 

 une analyse des multiples boursiers de sociétés cotées comparables au 15 novembre 2013 ; 

 la comparaison des valorisations obtenues pour Korian et Medica par la méthode d’actualisation des 

flux de trésorerie futurs (DCF). 

Le rapport d'échange a été déterminé comme étant le rapport des valeurs des capitaux propres par action de 

Korian et Medica calculées sur la base des nombres d’actions en circulation au 15 novembre 2013 : 

 Korian : 34 692 485 actions, sur une base non diluée et ajustée des actions auto-détenues (147 128 

actions auto-détenues, sachant que 2 345 actions nouvelles auraient été créées s’il avait été tenu compte 

de l’exercice des instruments dilutifs dans la monnaie au 15 novembre 2013 suivant la méthode dite 

des treasury stocks c'est-à-dire en considérant que les fonds résultant de l’exercice des instruments 

dilutifs dans la monnaie sont utilisés par la société pour racheter sur le marché une partie de ses 

propres actions, permettant ainsi à la société d’annuler en partie la création d'actions due à l'exercice de 

ces instruments dilutifs) ; 

 Medica : 47 790 077 actions, sur une base non diluée et ajustée des actions auto-détenues (114 110 

actions auto-détenues, sachant qu’il n’y a aucun instrument dilutif  en place au moment de la 

transaction). 

Les méthodes suivantes n’ont pas été retenues : 

 Multiples de transactions comparables  

Cette approche n’a pas été retenue pour les raisons suivantes : 
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- une approche relativement difficile à mettre en œuvre du fait d’un niveau d’information disponible 

souvent succinct et de la difficulté à obtenir des données fiables sur les conditions de réalisation 

effectives de telles opérations ; 

- l’absence de transactions pertinentes récentes, aussi transformantes que l’opération envisagée et 

effectuées sur des sociétés comparables en termes d’activité, de profil financier et de taille. 

 Actif  net comptable (ANC) 

- la méthode de l’actif  net comptable consiste à calculer le montant des capitaux propres par action 

en soustrayant de la somme des actifs tels que valorisés au bilan de la société l'ensemble des dettes 

contractées ; 

- cette méthode fondée sur la valeur historique des actifs et des passifs apparaît peu pertinente dans 

la mesure où elle ne tient compte ni de la valeur actuelle des actifs et des passifs d’une société ni de 

ses perspectives de développement futur ; 

- par ailleurs, le critère de l’ANC ne permet pas de prendre en compte la valeur des actifs 

incorporels dont la valeur est mieux appréhendée par la capacité de la société à générer des flux de 

trésorerie disponibles futurs que dans leur valeur au bilan. 

Cette méthode a donc été écartée. 

 Actif  net réévalué (ANR) 

- cette approche définit la valeur des capitaux propres d’une société comme étant la différence entre 

ses actifs et ses passifs, après réévaluation des principaux actifs, en particulier incorporels, à leur 

valeur de marché ; 

- la méthode de l’actif  net réévalué peut ne pas valoriser pleinement les aspects opérationnels. Elle 

est principalement utilisée dans le cas de holdings diversifiées ou de sociétés détentrices d’actifs 

diversifiés, susceptibles de voir leur valeur comptable très en deçà de leur valeur de réalisation 

économique immédiate. 

Cette méthode a donc été écartée. 

2.4.2 Bases du calcul du rapport d’échange 

 Analyse de l'historique des cours boursiers 

Les actions de Korian sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris (compartiment 

B) sous le code ISIN FR0010386334. Au 15 novembre 2013, le flottant représentait environ 10,5% de la 

totalité du capital social. Les actions de Medica sont également cotées sur le marché réglementé Euronext Paris 

(compartiment B) sous le code ISIN FR0010372581. Au 15 novembre 2013, le flottant représentait environ 

54,2% de la totalité du capital social. 

Le rapport d’échange a été analysé sur la base des cours de bourse au 15 novembre 2013 (cours de clôture) et 

des moyennes 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois précédant cette date (moyennes des cours de clôture 

pondérés par les volumes). 
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  Cours de bourse (€ / action) 
Parité induite 

  Korian Medica 

Cours de clôture au 15 novembre 2013 25,31 20,03 0,79x 

Parités sur les cours de clôture sur les 12 derniers mois 

Moyenne n.s. n.s. 0,91x 

Minimum8 24,10 18,56 0,77x 

Maximum9 11,71 14,25 1,22x 

Cours de clôture moyens pondérés par les volumes  

Moyenne 1 mois 23,81 19,13 0,80x 

Moyenne 3 mois 22,27 18,21 0,82x 

Moyenne 6 mois 20,68 16,43 0,79x 

Moyenne 12 mois 18,16 15,49 0,85x 

Source : information de marché, Factset ; Note : les moyennes des cours de bourse sont pondérées par la somme des volumes quotidiens sur la période considérée 

 Analyse des cours cibles d’analystes 

Pour évaluer le rapport d'échange sur la base des cours cibles publiés par les analystes de recherche, seuls ont 

été retenus les objectifs de cours publiés après la publication des résultats du premier semestre 2013 (le 12 

septembre 2013 pour Korian et le 10 septembre 2013 pour Medica) par les analystes financiers estimant la 

valeur intrinsèque de l’action Korian ou de l’action Medica. Les cours cibles sont présentés dans les tableaux 

ci-dessous : 

 

Analyste 
Korian (€ / action)   

Objectif de cours Recommandation Date 

CM-CIC 26,00 Conserver 07-Nov-2013 

Exane BNP Paribas 21,00 Conserver 07-Nov-2013 

Gilbert Dupont 19,90 Vente 07-Nov-2013 

HSBC 23,50 Conserver 13-Sep-2013 

Natixis 27,00 Achat 07-Nov-2013 

Oddo & Cie 24,00 Conserver 07-Nov-2013 

        

Minimum 19,90     

Maximum 27,00     

Médiane 23,75     

 
  

                                                           

8 La parité minimum sur les 12 derniers mois a été atteinte le 27 septembre 2013. 
9 La parité maximum sur les 12 derniers mois a été atteinte le 7 décembre 2012. 
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Analyste 
Medica (€ / action)   

Objectif de cours Recommandation Date 

CM-CIC 21,50 Achat 22-Oct-2013 

Exane BNP Paribas 22,00 Achat 22-Oct-2013 

Gilbert Dupont 20,30 Achat 22-Oct-2013 

HSBC 21,50 Achat 23-Oct-2013 

Natixis 21,00 Achat 23-Oct-2013 

Oddo & Cie 20,30 Achat 23-Oct-2013 

Société Générale 20,50 Conserver 22-Oct-2013 

        

Minimum 20,30     

Maximum 22,00     

Médiane 21,00     

 

Analyste Parité induite 

CM-CIC 0,83x 

Exane BNP Paribas 1,05x 

Gilbert Dupont 1,02x 

HSBC 0,91x 

Natixis 0,78x 

Oddo & Cie 0,85x 

Société Générale non disponible 

    

Parités calculées sur la base 
des minimums 

1,02x 

Parités calculées sur la base 
des maximums 

0,81x 

Parités calculées sur la base 
des médianes 

0,88x 

Source : Bloomberg au 15 novembre 2013 

 Analyse des multiples boursiers de sociétés cotées comparables 

La méthode des multiples de sociétés comparables cotées consiste à appliquer aux agrégats financiers estimés 

d’une société les multiples observés sur des sociétés comparables par leur activité afin d’obtenir la valeur 

implicite par action de la société analysée. Les sociétés du secteur sont communément évaluées, d’une part, 

sur la base du rapport entre la valeur d’entreprise et l’EBITDA10 ou l’EBIT11 et, d’autre part, entre la valeur 

des capitaux propres et le résultat net part du groupe (« P/E »)12.  

L’évolution de la politique de détention immobilière observée chez les acteurs du secteur au cours des 

derniers exercices interdisant d’établir des projections des loyers à venir sur la base de l’historique, et en 

                                                           

10
 EBITDA (« Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation ») correspond au résultat d’exploitation avant les dotations aux 

amortissements et provisions. 
11

 EBIT (« Earnings before interests and taxes ») correspond au résultat d’exploitation. 
12

 P/E (« price / earnings ») correspond au ratio des capitaux propres sur le résultat net part du groupe. 
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l’absence d’estimations d’analystes de recherche, il a été jugé préférable de ne pas retenir de valorisation 

fondée sur un multiple d’EBITDAR13. 

Les multiples des sociétés comparables ont été appliqués aux données 2014 et 2015 telles qu’elles ressortent 

du consensus des analystes de recherche pour Korian et Medica14. L’échantillon retenu comprend Orpéa et 

Le Noble Age15. 

Les dettes financières nettes utilisées dans le cadre de cette analyse sont celles données par les consensus des 

analystes de recherche pour Korian et Medica au 31 décembre 2013. Elles ressortent à 691 millions d'euros 

pour Korian et 651 millions d'euros pour Medica. Les autres ajustements (instruments financiers, intérêts 

minoritaires, investissements dans les sociétés mises en équivalence et provisions pour retraite après impôts) 

sont effectués sur la base du bilan consolidé au 30 juin 2013 pour chacune des deux sociétés. 

Sur cette base, la parité implicite ressort entre 0,62x et 0,83x. Il est à noter que chacune des quatre sociétés 

(Korian, Medica, Orpéa et Le Noble Age) a une politique différente concernant la détention de l’immobilier 

ainsi que des marges opérationnelles différentes, rendant cette méthodologie moins conclusive. 

 Actualisation des flux de trésorerie futurs 

L'analyse par actualisation des flux de trésorerie (DCF) vise à déterminer la valeur de l’actif  économique ou la 

valeur d’entreprise d'une société par actualisation des flux de trésorerie disponibles prévisionnels. La valeur des 

capitaux propres est obtenue en déduisant de la valeur d'entreprise la dette financière nette ainsi que les autres 

ajustements de la société.  

Les dettes financières nettes utilisées dans le cadre de cette analyse sont celles données par les consensus des 

analystes de recherche pour Korian et Medica au 31 décembre 201316. Elles ressortent à 691 millions d'euros 

pour Korian et 651 millions d'euros pour Medica. Les autres ajustements (instruments financiers, intérêts 

minoritaires, investissement dans les sociétés mises en équivalence et provisions pour retraite après impôts) 

sont calculés sur la base du bilan consolidé au 30 juin 2013 pour chacune des deux sociétés. 

L’analyse DCF a été préparée sur la base des consensus d’analystes de recherche pour la période 2014-2015, 

puis sur une extrapolation de ce consensus pour la période 2016-2023 en maintenant un profil financier 

cohérent avec celui prévalant auparavant. 

La valeur d’entreprise a été obtenue par actualisation au 31 décembre 2013 des flux de trésorerie disponibles 

futurs au coût moyen pondéré du capital. Elle comprend, pour chacune des deux sociétés considérées, la 

valeur actualisée des flux sur l’horizon explicite, ainsi qu’une valeur terminale correspondant à l’actualisation 

des flux au-delà de cet horizon. Ces valeurs terminales ont été estimées en appliquant au flux normatif  un taux 

de croissance à perpétuité de 1,5%, taux identique pour Korian et Medica, les deux sociétés étant actives sur 

des segments et des zones géographiques similaires en termes de perspectives de croissance. 

Le taux d’actualisation retenu pour Korian ressort à 7,37% sur la base des hypothèses suivantes : 

- taux sans risque de 2,30% (estimation du taux sans risque pour la France) ; 

                                                           

13
 EBITDAR (« Earnings before interests, taxes, depreciation, amortisation and rent costs ») correspond au résultat d’exploitation avant les dotations 

aux amortissements, les provisions et les charges locatives. 
14 Le consensus retenu pour Korian correspond à la moyenne des prévisions d’Exane BNPP (7 novembre 2013), Natixis (7 novembre 2013) et HSBC 

(13 septembre 2013). Le consensus retenu pour Medica correspond à la moyenne des prévisions de HSBC (23 octobre 2013), Natixis (23 octobre 2013), 

Exane BNPP (22 octobre 2013) et Société Générale (16 octobre 2013).  
15 Les multiples retenus correspondent à la moyenne des multiples respectifs d’Orpéa et Le Noble Age à la date du 15 novembre 2013, soit : VE/ 

EBITDA 2014 de 10,7x, VE/ EBITDA 2015 de 9,6x, VE/ EBIT 2014 de 13,4x, VE/ EBIT 2015 de 11,9x, P/E 2014 de 14,6x et P/E 2015 de 12,3x. 

Projections retenues sur base IBES au 15 novembre 2013. 

 
16 Le consensus retenu pour Korian correspond à la moyenne des prévisions d’Exane BNPP (7 novembre 2013), Natixis (7 novembre 2013) et HSBC 

(13 septembre 2013). Le consensus retenu pour Medica correspond à la moyenne des prévisions d’HSBC (23 octobre 2013), Natixis (23 octobre 2013), 

Exane BNPP (22 octobre 2013) et Société Générale (16 octobre 2013). 
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- prime de risque du marché français de 10,37% (source : Bloomberg, 15 novembre 2013) ; 

- beta désendetté de 0,534 (source : FactSet17, 15 novembre 2013) ; 

- coût de la dette avant impôt estimé à 4,625%18 ; 

- ratio dette financière nette / (dette financière nette + capitaux propres) de 30%. 

Concernant Medica, le taux d’actualisation retenu ressort à 7,20% sur la base des hypothèses suivantes : 

- taux sans risque de 2,30% (estimation du taux sans risque pour la France) ; 

- prime de risque du marché français de 10,37% (source : Bloomberg, 15 novembre 2013) ; 

- beta désendetté de 0,534 (source : FactSet19, 15 novembre 2013) ; 

- coût de la dette avant impôt estimé à 3,66%20 ; 

- ratio dette financière nette / (dette financière nette + capitaux propres) de 30%. 

Des analyses de sensibilité au coût moyen pondéré du capital et au taux de croissance à perpétuité ont 

également été réalisées. La fourchette de coût moyen pondéré du capital ressort entre 6,87% et 7,87% pour 

Korian et entre 6,70% et 7,70% pour Medica. La fourchette de taux de croissance à perpétuité ressort entre 

1,25% et 1,75% pour Korian et Medica. Sur la base de ces analyses, la parité implicite ressort dans une 

fourchette de 0,88x à 0,93x. 

2.4.3 Expertise 

Le cabinet Ricol Lasteyrie, agissant en qualité d’expert indépendant, a établi un rapport, en date du 15 

novembre 2013, sur le caractère équitable de la parité d’échange envisagée au profit du conseil 

d’administration de Medica. 

Le cabinet Accuracy a établi une présentation, en date du 22 octobre 2013, sur le caractère équitable de la 

parité d’échange envisagée au profit des administrateurs indépendants de Korian. 

2.4.4 Synthèse de valorisation 

Le tableau suivant présente la synthèse des fourchettes de parité obtenues selon les différentes approches 

décrites ci-dessus :  

  

                                                           

17 Moyenne des betas désendettés mensuels sur deux ans de Korian, Medica, Orpéa et Le Noble Age (base SBF 120). 
18 En ligne avec le coupon de l’obligation émise par Korian en juillet 2013. 
19 Moyenne des betas désendettés mensuels sur deux ans de Korian, Medica, Orpéa et Le Noble Age. 
20 En ligne avec le coupon du placement privé obligataire réalisé par Medica au premier semestre 2013. 
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Valorisation des 

capitaux propres (en 
millions d'€) 

Prix par action (€) Parité 
induite 

  Korian Medica Korian Medica 

Données de marché  

Cours au 15 novembre 2013 878 957 25,31 20,03 0,79x 

Parités sur les cours de clôture sur les 12 derniers mois 

Moyenne n.s. n.s. n.s. n.s. 0,91x 

Minimum 836 887 24,10 18,56 0,77x 

Maximum 406 681 11,71 14,25 1,22x 

Cours moyens pondérés par les volumes 

Moyenne 1 mois 826 914 23,81 19,13 0,80x 

Moyenne 3 mois 773 870 22,27 18,21 0,82x 

Moyenne 6 mois 717 785 20,68 16,43 0,79x 

Moyenne 12 mois 630 740 18,16 15,49 0,85x 

Cours cible des analystes 

Minimum 690 970 19,90 20,30 1,02x 

Maximum 937 1 051 27,00 22,00 0,81x 

Médiane 824 1 004 23,75 21,00 0,88x 

Comparables boursiers 

EBITDA 2014 – Moyenne 1 327 1 137 38,24 23,80 0,62x 

EBITDA 2015 – Moyenne 1 274 1 108 36,73 23,19 0,63x 

EBIT 2014 – Moyenne 1 113 1 136 32,08 23,77 0,74x 

EBIT 2015 – Moyenne 1 063 1 095 30,65 22,91 0,75x 

P/E 2014 – Moyenne 884 1 009 25,49 21,12 0,83x 

P/E 2015 – Moyenne 889 968 25,62 20,25 0,79x 

Actualisation des flux de trésorerie 

Valeur centrale 861 1,067 24,83 22,32 0,90x 

Sensibilité sur le taux de croissance à perpétuité (+/- 25 points de base)  et sur le coût moyen pondéré du 
capital (+/- 50 points de base)  

0,88x-0,93x 

EBIT (« Earnings before interests and taxes ») correspond au résultat d’exploitation. 
EBITDA (« Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation ») correspond au résultat d’exploitation avant les dotations aux 
amortissements et provisions. 
P/E (« price / earnings ») correspond au multiple des capitaux propres sur le résultat net part du groupe. 
 

Dans l’appréciation du rapport d’échange, il a aussi été tenu compte de la création de valeur potentielle pour 

tous les actionnaires liée aux synergies résultant de la transaction ainsi que d’autres facteurs tels que la 

différence de liquidité des actions Korian et Medica. 

2.4.5 Rapport d’échange retenu  

Le rapport d’échange retenu prévoit l’émission de 10 nouvelles actions ordinaires Korian pour 11 actions 

Medica, correspondant à une parité induite de 0,91x. 

2.4.6 Rappel des valorisations retenues pour chacune des sociétés lors d’opérations récentes (offres 

publiques, acquisitions de blocs de contrôle, fusions, apports d’actif, etc.) 

Néant. 
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2.5 Conséquences de l’opération  

2.5.1 Conséquences pour Korian et ses actionnaires 

(a) Impact de l’opération sur les capitaux propres  

Tableau d’évolution des capitaux propres sociaux de la société absorbante (sur la base de la 

valeur de l’actif net réévalué de Medica de 857 413 902 euros) 

 
Nombre de titres 

financiers 
Capital social Prime de Fusion 

Situation de départ 34 839 613 174 198 065 0 

Conséquence du 

nombre total de titres 

financiers créés 

43 549 260 217 746 300 639 667 602 

Conséquence des titres 

financiers annulés par 

confusion 

0 0 0 

Situation après 

l’opération21 

78 388 873 391 944 365 639 667 602 

 

Le nombre d’actions retenu pour Medica est de 47 904 18622.  

(b) Impact sur la répartition du capital et des droits de vote de Korian après opération 

Après la réalisation définitive de la Fusion, le capital social de Korian sera constitué comme suit : 

Actionnaires Nombre d’actions  Capital Droits de vote 

Predica 15 976 405 20,4% 20,4% 

Batipart  12 566 541 16,0% 16,1% 

Covéa23  9 934 900 12,7% 12,7% 

Groupe Malakoff-Mederic 5 032 046 6,4% 6,4% 

Groupe MACSF 3 320 806 4,2% 4,2% 

ACM Vie  3 265 627 4,2% 4,2% 

Public24 28 292 548 36,1% 36,0% 

TOTAL25 78 388 873 100% 100% 

                                                           

21
 Sur une base non-diluée, c’est-à-dire excluant les instruments dilutifs en place chez Korian dont l’impact est non-significatif (71 000 actions nouvelles 

susceptibles d’être créées en théorie et 2 345 actions nouvelles susceptibles d’être créées d’après la méthode des treasury stocks prenant en compte le 

prix d’exercice) et sachant qu’il n’y a aucun instrument dilutif en place chez Medica. 
22

 Intégrant l’annulation d’une action Medica auto-détenue. 
23

 En prenant en compte les 625 181 actions Korian détenues à ce jour par Covéa. 
24

 Comprend également les actions qui seront auto-détenues par l’entité fusionnée.  
25

 Sur une base non-diluée, c’est-à-dire excluant les instruments dilutifs en place chez Korian dont l’impact est non-significatif (71 000 actions nouvelles 

susceptibles d’être créées en théorie et 2 345 actions nouvelles susceptibles d’être créées d’après la méthode des treasury stocks prenant en compte le 

prix d’exercice) et sachant qu’il n’y a aucun instrument dilutif en place chez Medica. 
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(c) Changement envisagé dans la composition des organes d’administration et de direction et 

principes de gouvernance  

(i) Direction et conseil d’administration de Korian  

Le conseil d’administration de Korian en date du 21 mars 2012 a opté pour la dissociation des 

fonctions de Président du conseil d’administration et de Directeur Général.  

Les fonctions de Directeur Général sont assurées par Yann Coléou. 

Le conseil d’administration de Korian se compose actuellement de douze membres et la présidence du 

conseil d’administration a été confiée à Christian Chautard. 

(ii) Direction post Fusion 

Le nouveau groupe sera dirigé par Yann Coléou, en qualité de Directeur Général. 

Christine Jeandel continuera à assurer ses fonctions de Directeur Général Délégué de Medica jusqu’à la 

date la plus éloignée entre la date d’arrêté des comptes 2013 du groupe Medica et celle des assemblées 

générales de Korian et Medica décidant de la Fusion, date à laquelle elle quittera le nouveau groupe. 

Jean-Brieuc Le Tinier sera Directeur Financier du nouveau groupe. 

(iii) Conseil d’administration post Fusion 

Le conseil d’administration sera présidé par Jacques Bailet, Président du nouveau groupe, pendant une 

année suivant la Fusion. Pendant cette durée, Christian Chautard sera nommé Vice-Président du 

conseil d’administration. 

A l’expiration de la période susvisée, Christian Chautard remplacera Jacques Bailet en qualité de 

Président du nouveau groupe. 

Il sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires de Korian appelée à approuver la Fusion de 

décider que le conseil d’administration de la nouvelle entité sera composé de douze (12) membres, 

nommés pour une durée de trois (3) ans et renouvelés par tiers. Par exception, afin de permettre le 

renouvellement échelonné des mandats d’administrateurs, l’assemblée générale pourra désigner un ou 

plusieurs administrateurs pour une durée d’un (1) ou deux (2) ans. 

(iv) Rémunération des mandataires sociaux 

Le conseil d’administration de Korian en date du 27 mars 2013 a approuvé la mise en place d’un plan 

de rémunération variable pour Yann Coléou en sa qualité de Directeur Général pour les exercices 2013 

et 2014. Cette rémunération prévoit l’attribution à Yann Coléou au début de chaque exercice d’un 

nombre d’unités de performance dont l’attribution définitive sera dépendante de la réalisation de 

critères de performance quantitatifs et qualitatifs. Après la clôture de l’exercice considéré, le conseil 

d’administration doit se réunir pour évaluer si ces critères de performance ont été réalisés. Il est ensuite 

prévu que les unités de performance soient payées en 2015 pour les unités de performance 2013 et en 

2016 pour les unités de performance 2014 sur la base du cours de bourse de l’action Korian à cette 

date multiplié par le nombre d’unités de performance acquises, sous réserve d’une condition de 

présence de Yann Coléou à la date du paiement.  

Conformément à la proposition du Comité des Rémunération et des Nominations en date du 8 janvier 

2014, le conseil d’administration de Korian en date du 20 janvier 2014 a approuvé l’attribution à Yann 

Coléou d’une rémunération variable indexée sur la performance pour l’exercice 2014 dans le cadre du 

plan de rémunération susvisé. Le conseil a également amendé ce plan pour prévoir un ajustement des 
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conditions de performance en cas de réalisation de la Fusion. 35 000 unités de performance ont été 

attribuées à Yann Coléou pour l’exercice 2014.  

Le conseil d’administration de Korian en date du 20 janvier 2014 a par ailleurs approuvé l’octroi d’une 

rémunération exceptionnelle de 436 000 euros au titre de la réalisation de la Fusion au bénéfice de 

Yann Coléou en sa qualité de Directeur Général de Korian. Un tiers de cette rémunération 

récompensera la réalisation de la Fusion, et les deux autres tiers, soit 290 667 euros, seront versés au 

titre de l’intégration à venir en fonction de conditions et selon un calendrier à définir par le conseil 

d’administration sur proposition du Comité des Rémunérations et des Nominations.  

Le conseil d’administration de Korian en date du 3 février 2014 a également attribué une rémunération 

exceptionnelle de 85 000 euros au titre de la réalisation de la Fusion au Président du conseil, Christian 

Chautard.  

Conformément aux recommandations du code AFEP-MEDEF, ces rémunérations feront l’objet d’un 

vote consultatif des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle de Korian statutant sur les 

comptes de l’exercice 2014.  

Comme indiqué au paragraphe (i) ci-dessus, Christine Jeandel quittera le groupe Medica dans toutes 

ses fonctions au moment de la réalisation de la Fusion. S’agissant de son contrat de travail, le conseil 

d’administration de Medica du 4 février 2014 a autorisé la conclusion d’une convention de rupture de 

ce contrat, qui prendra effet le 18 mars 2014 et prévoit le versement d’une indemnité de rupture d’un 

montant de 457 500 euros, conformément aux termes envisagés par son contrat de travail. 

Par ailleurs, le conseil d’administration de Medica du 4 février 2014 a autorisé le versement d’une 

prime exceptionnelle à Jacques Bailet et Christine Jeandel, eu égard aux travaux accomplis dans le 

cadre du projet de Fusion, d’un montant de 150 000 euros pour Jacques Bailet, et de 125 000 euros 

pour Christine Jeandel. 

La future politique de rémunération des dirigeants sera déterminée après la réalisation de la Fusion. 

(d) Evolution de la capitalisation boursière des deux sociétés 

Le cours de l’action Korian était de 25,31 euros à la clôture de la séance du 15 novembre 2013 avant 

l’annonce du projet de fusion par absorption de Medica par Korian. La capitalisation boursière de 

Korian était donc de 878 millions d’euros à cette date. A la même date, le cours de l’action de Medica 

était de 20,03 euros et sa capitalisation boursière s’élevait, en conséquence, à 957 millions d’euros. 

A la Date de Réalisation, le nombre d’actions ordinaires de Korian s’élèvera à 78 388 873 actions 

contre 34 839 613 actions à la date du présent document. 

Conformément aux dispositions règlementaires, il est précisé que sur la base ci-dessus, la capitalisation 

boursière de Korian s’élèverait à 1 984 millions d’euros après la Fusion26. 

  

                                                           

26 Soit 78 388 873 actions valorisées au cours de clôture de Korian du 15 novembre 2013 (25,31 euros) 
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(e) Incidence sur le calcul du bénéfice net par action  

 Nombre d’actions 

ordinaires au 30 juin 

2013 

Résultat net part du 

groupe au 30 juin 2013 

(en milliers d’euros)27 

Résultat net part du 

groupe, par action au 

30 juin 2013 (en euros) 

Korian avant la Fusion 34 040 82828 16 587 0,49 

Medica avant la 

Fusion 

47 765 57829 27 978 0,59 

Après la Fusion 

(Korian et Medica) 

78 388 87330 44 565 0,57 

 

(f) Orientations nouvelles envisagées 

Les orientations nouvelles envisagées sont présentées dans le paragraphe 2.1.2 (c) « Stratégie du nouvel 

ensemble ». 

(g) Prévisions à court et moyen termes concernant l’activité et d’éventuelles restructurations, les 

résultats et la politique de distribution de dividendes 

Voir paragraphe 2.1.2 (d) « Objectifs économiques et financiers du nouvel ensemble ». 

2.5.2 Conséquences sur le financement de Korian et Medica  

L’impact de la Fusion sur les contrats de financement du groupe Korian et du groupe Medica est détaillé dans 

les paragraphes ci-dessous. 

Les montants des crédits indiqués ci-dessous correspondent aux montants nominaux de chaque crédit, étant 

entendu que les montants des encours ne sont pas significativement différents de ces montants nominaux, à 

l’exception des financements pour lesquels le montant des encours est indiqué ci-dessous. 

(a) Financements du groupe Korian  

 
(i) Dettes financières non affectées par la Fusion 

Les dettes financières et les financial lease n’étant pas affectés par la Fusion représentent un 

montant global d’environ 440 000 000 euros et comprennent notamment des conventions de 

crédit-bail, des financements internationaux et des émissions obligataires réalisées par Korian. 

Il convient de noter qu’il existe également une convention de crédit entre Korian et un syndicat 

d’établissements de crédit d’un montant de 500 000 000 euros en date du 6 décembre 2013 (le 

« Crédit Syndiqué Korian Additionel »). Les crédits mis à disposition aux termes de cette 

convention pourront faire l’objet de tirages uniquement à compter de la Date de Réalisation de 

la Fusion et ont notamment pour objet le refinancement du Crédit Syndiqué Medica tel que ce 

                                                           

27
 Le résultat net part du groupe au 30 juin 2013 après la fusion correspond à la somme des résultats nets part du groupe en comptes consolidés au 30 

juin 2013 tels que publiés par Korian et Medica. 
28 Ce nombre d’actions correspond au nombre moyen pondéré d’actions de Korian sur la période du premier semestre au 30 juin 2013 et n’intègre 

donc pas l’augmentation de capital résultant du paiement du dividende en actions intervenu le 23 juillet 2013.  
29

 Ce nombre d’actions correspond au nombre moyen pondéré d’actions de Medica sur la période du premier semestre au 30 juin 2013. 
30

 Ce nombre d’actions est calculée sur une base non-diluée et correspond à la situation après opération telle que décrite dans le tableau d’évolution des 

capitaux propres sociaux de la société absorbante. 
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terme est défini ci-après. Ces crédits n’ont fait l’objet d’aucun tirage à la date d’enregistrement 

du présent document. 

(ii) Dette financière pour laquelle les établissements de crédit ont accepté la modification des 

termes pour prendre en compte la réalisation de la Fusion (le « Crédit Korian Renégocié ») : 

Convention de crédit entre Korian et un syndicat d’établissements de crédit d’un montant de 

500 000 000 euros en date du 23 juillet 2010 et dont l’encours s’élevait à 315 250 000 euros au 

31 décembre 2013, telle que modifiée par lettre avenant en date du 27 décembre 2012 et par 

lettre avenant en date du 6 décembre 2013 (le « Crédit Syndiqué Korian »). 

(iii) Dettes financières susceptibles d’être soumises à une obligation de remboursement anticipé 

dans le cadre de la Fusion et faisant l’objet d’une renégociation : 

- convention de crédit bilatérale entre Korian et BNP Paribas d’un montant de 15 400 000 euros 

en date du 4 mai 2012 et dont l’encours s’élevait à 11 869 457 euros au 31 décembre 2013, telle 

que modifiée par avenants en date du 1er octobre 2012 et du 2 octobre 2013 ; 

- convention de crédit bilatérale entre Korian et La Banque Palatine d’un montant de 6 600 000 

euros en date du 30 mai 2012 ; et 

- convention de crédit bilatérale entre Korian et Oséo d’un montant de 5 000 000 euros en date 

du 18 juin 2013 ; 

- avance de trésorerie entre Korian et Oséo d’un montant de 4 726 850 euros en date du 26 juillet 

2013 ; 

Il est précisé que les négociations relatives aux conventions de crédit susvisées sont en cours 

selon un calendrier qui n’est pas encore définitivement arrêté.  

(b) Financements du groupe Medica  

(i) Contrats de financement non affectés par la Fusion ou pour lesquels les établissements de 

crédit ont renoncé à demander le remboursement anticipé du fait de la Fusion 

Les principaux contrats de financement non affectés par la Fusion ou pour lesquels les 

établissements de crédit ont renoncé à demander le remboursement anticipé du fait de la Fusion 

représentent un montant en principal cumulé d’environ 270 900 000 euros. Ces contrats 

consistent principalement en des contrats de crédit-bail immobilier pour un montant en 

principal de 261 500 000 euros et un montant restant dû d’environ 217 000 000 euros et des 

conventions de crédit bilatérales. 

(ii) Contrats de financement susceptibles d’être soumis à une obligation de remboursement anticipé 

dans le cadre de la Fusion et faisant l’objet d’une renégociation 

Les principaux contrats de financement susceptibles d’être soumis à une obligation de 

remboursement anticipé dans le cadre de la Fusion et faisant l’objet d’une renégociation 

représentent un montant en principal cumulé d’environ 65 000 000 euros. 

Il est précisé que les négociations relatives aux contrats de financement susvisés sont en cours 

selon un calendrier qui n’est pas encore définitivement arrêté. 
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(iii) Dettes financières susceptibles d’être soumises à une obligation de remboursement anticipé 

dans le cadre de la Fusion et qui feront l’objet d’un refinancement au moment de la réalisation 

de la Fusion : 

- Convention de crédit entre Medica et un syndicat d’établissements de crédit d’un montant de 

600 000 000 euros en date du 16 juin 2010 et dont l’encours s’élevait à environ 477 000 000 

euros au 31 décembre 2013, telle que modifiée par avenant en date 20 mai 2011 (le « Crédit 

Syndiqué Medica »). 

Korian dispose des ressources financières suffisantes, constituées par les Crédits Korian Non Affectés 

et sa trésorerie disponible, pour assurer le remboursement des dettes financières de Korian et de 

Medica susceptibles d’être soumises à une obligation de remboursement anticipé dans le cadre de la 

Fusion. 

Korian envisage en outre un éventuel refinancement global de l’endettement du nouveau groupe. 

2.5.3 Conséquences sur les autres contrats  

A l’exception de ce qui est décrit dans le paragraphe 2.5.2 sur les contrats de financement, à la connaissance de 

Korian, il n’existe aucun contrat significatif conclu par le groupe Korian susceptible d’être remis en cause dans 

le cadre de la Fusion.  

A l’exception de ce qui est décrit dans le paragraphe 2.5.2 sur les contrats de financement, à la connaissance de 

Medica, il n’existe aucun contrat significatif conclu par le groupe Medica susceptible d’être remis en cause dans 

le cadre de la Fusion.  

2.5.4 Intention des actionnaires de Medica qui détiendront plus de 10% du capital de l’entité fusionnée  

Covéa, qui détiendra 12,7% du capital de l’entité fusionnée, a déclaré à Medica n’avoir pris aucune disposition 

pour céder ses actions. 
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3 Présentation de la société absorbante 

Des renseignements détaillés sur la situation juridique, l’activité, les comptes consolidés, les rapports des 

commissaires aux comptes y afférents, les rapports spéciaux des commissaires aux comptes, les évolutions 

récentes et perspectives d’avenir de Korian figurent dans les documents suivants qui sont incorporés au 

présent document par référence : 

 le Document de Référence de Korian 2010 ; 

 le Document de Référence de Korian 2011 ; 

 le Document de Référence de Korian 2012 ; 

 l’Actualisation du Document de Référence de Korian ; 

 le Rapport Financier Semestriel de Korian incorporé par référence dans l’Actualisation du Document de 

Référence de Korian. 

Ces documents sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur simple demande en 

écrivant, en téléphonant ou en se présentant au siège de Korian (30-32-32 bis rue Guersant, 75017 Paris) ou 

en consultant le site Internet de Korian (www.groupe-korian.com). 

3.1 Facteurs de risques liés à l’opération 

En complément des facteurs de risques décrits (i) dans la section « Facteurs de Risques » du Document de 

Référence de Korian 2012 et de l’Actualisation du Document de Référence de Korian et (ii) dans la section 

« Facteurs de Risques » du Document de Référence de Medica 2012 et de l’Actualisation du Document de 

Référence Medica et qui sont incorporés par référence au présent document, les facteurs de risques énoncés 

ci-dessous ainsi que d’autres informations contenues dans ce document doivent également être pris en 

compte. Tous les risques significatifs que Korian et Medica ont identifiés à la date du présent document sont 

décrits dans les documents cités ci-dessus, tels que complétés par les informations ci-dessous. Toutefois, 

d’autres risques et incertitudes non connus de Korian et Medica pourraient également avoir un effet 

défavorable sur l’activité du nouveau groupe. Si l’un de ces risques, l’un des risques ci-dessous ou l’un des 

risques décrits dans les documents énumérés ci-dessus venait à se concrétiser, les activités, la situation 

financière, les résultats ou les perspectives de Korian, de Medica et de la nouvelle entité post-fusion pourraient 

être affectés. 

 L’intégration de Korian et Medica pourrait ne pas aboutir aux synergies et bénéfices 

attendus de la Fusion. 

La matérialisation des avantages de la Fusion dépendra en partie de l’intégration rapide et efficace des 

activités de Korian et de Medica. La réalisation des synergies attendues de la Fusion dépendra donc du 

succès de cette intégration. Le groupe issu de la Fusion pourrait rencontrer des difficultés dans 

l’harmonisation de ses activités et ne pas réaliser tout ou partie des synergies et bénéfices attendus. 

 La valeur des actions Korian émises en rémunération de la Fusion est susceptible de 

varier. 

A la Date de Réalisation, dix (10) actions Korian seront échangées contre onze (11) actions Medica. Le 

rapport d’échange étant fixé, le nombre d’actions Korian que les actionnaires de Medica recevront dans le 

cadre de la Fusion ne changera pas même si la valeur boursière des actions Korian a évolué depuis le 15 

http://www.groupe-korian.com/
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novembre 2013, date à laquelle a été arrêtée la parité de Fusion. Il ne sera procédé à aucun ajustement du 

rapport d’échange en cas de variation du cours de bourse des actions Medica ou des actions Korian. Ces 

fluctuations pourraient affecter défavorablement la valeur boursière des actions Korian. La valeur 

boursière des actions Korian à la date de la Fusion et après sa réalisation pourrait être inférieure à la 

valeur boursière à la date du projet de traité de fusion ou à la date du présent document. Pour mémoire, le 

cours de clôture des actions Korian le 15 novembre 2013, dernier jour de bourse avant l’annonce du 

projet de Fusion, était de 25,31 euros par action. Le cours de clôture des actions Korian le 4 février 2014, 

dernier jour complet de bourse à la date du présent document, était de 23,90 euros par action. 

 L’entité issue de la Fusion pourrait ne pas être en mesure de conserver ses dirigeants ou 

ses employés, ou de gérer efficacement le nouveau groupe agrandi. 

Le succès de la nouvelle entité dépendra notamment de sa capacité à conserver les employés clés des deux 

sociétés et de leurs filiales, y compris les membres du comité de direction qui seront amenés à diriger le 

nouveau groupe. L’incapacité de la nouvelle entité à conserver les personnes clés pourrait l’empêcher 

d’atteindre ses objectifs et, ainsi, avoir un effet défavorable significatif  sur son activité, ses résultats, sa 

situation financière et ses perspectives. 

Le succès de la nouvelle entité dépendra également de sa capacité à gérer efficacement le groupe agrandi à 

la suite de la Fusion. Par ailleurs, la nouvelle entité devra faire face aux difficultés liées à la direction d’un 

nombre accru d’employés répartis sur plusieurs zones géographiques. 

 Tout retard dans la réalisation de la Fusion pourrait réduire les avantages escomptés de la 

Fusion. 

La réalisation de la Fusion est soumise à un certain nombre de conditions suspensives indépendantes de 

la volonté de Korian ou de Medica. Ces conditions pourraient empêcher, retarder ou affecter la réalisation 

de la Fusion. Tout retard dans la réalisation de la Fusion pourrait diminuer les synergies et avantages que 

Korian et Medica attendent d’une Fusion réalisée dans les délais prévus et d’une intégration réussie de 

leurs activités respectives. 

 Les incertitudes liées à la Fusion pourraient avoir un effet défavorable significatif  sur les 

relations de Korian et Medica avec certains de leurs clients ou partenaires stratégiques. 

La Fusion en cours pourrait avoir un effet défavorable sur les relations avec certains clients, partenaires 

stratégiques et employés de Korian et de Medica, ce qui pourrait affecter négativement le chiffre 

d’affaires, les bénéfices et les flux d’exploitation de Korian et de Medica, ainsi que la valeur boursière de 

leur action, indépendamment de la réalisation de la Fusion. 

 Certaines conventions contenant des clauses susceptibles d'être déclenchées dans le cadre 

de la Fusion pourraient être résiliées dans le cadre de la Fusion. 

A la connaissance de Korian et à l’exception de ce qui est décrit au paragraphe 2.5.2, le groupe Korian n’a 

conclu aucun contrat significatif  susceptible d’être remis en cause dans le cadre de la Fusion.  

A la connaissance de Medica et à l’exception de ce qui est décrit au paragraphe 2.5.2, le groupe Medica n’a 

conclu aucun contrat significatif  susceptible d’être remis en cause dans le cadre de la Fusion.  

Si de tels contrats existaient cependant, la Fusion pourrait autoriser leur cocontractant à résilier le contrat. 
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Korian ou Medica pourrait ne pas réussir à obtenir le consentement des cocontractants ou être amenée, 

dans le cadre de l’obtention de ces consentements de transfert de contrats, à renégocier des conditions qui 

pourraient être moins favorables que celles conclues précédemment. 

 La Fusion est soumise à l’examen et à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence qui 

pourrait imposer des mesures ou des conditions susceptibles d’avoir un impact 

défavorable sur l’activité de l’entité résultant de la Fusion. 

La Fusion est soumise à l’examen préalable et à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. Certaines 

exigences imprévues de l’Autorité de la concurrence pourraient conduire l’entité issue de la Fusion à 

aliéner certains actifs, retarder l’intégration de Korian et Medica et empêcher la réalisation des synergies et 

bénéfices attendus. 

 Les informations financières pro forma présentées par Korian au paragraphe 4.1 du 

présent document ont une valeur purement illustrative et, en raison de leur nature, elles 

traitent d’une situation hypothétique. Par conséquent, elles ne reflètent pas le résultat 

effectif  consolidé de Korian. 

3.2 Information de base  

3.2.1 Déclaration sur le fonds de roulement net  

Korian atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net de Korian est suffisant au regard de ses 

obligations au cours des 12 prochains mois à compter de la date d’établissement du présent document. 

Korian atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement de Korian, à l’issue de la Fusion, demeurera 

suffisant au regard de ses obligations au cours des 12 prochains mois à compter de la date d’établissement du 

présent document. 

3.2.2 Capitaux propres et endettement de Korian au 30 novembre 2013 

Conformément aux recommandations de l’ESMA (European Securities and Markets Authority) (ESMA/2013/319, 

paragraphe 127), le tableau ci-dessous présente la situation de l’endettement et des capitaux propres consolidés 

du groupe Korian au 30 novembre 2013 (en milliers d’euros) :  
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1. Capitaux propres et endettement 30 novembre 2013 

Dettes financières courantes 45 569 

- faisant l'objet de garanties, cautions et nantissements * 16 834 

- sans garanties ni nantissements 28 735 

Dettes financières non courantes** 734 928 

- faisant l'objet de garanties, cautions et nantissements * 155 581 

- sans garanties ni nantissements 579 347 

Capitaux propres part du Groupe hors résultat *** 714 797 

Capital social 174 198 

Réserve légale 17 020 

Autres réserves 523 579 

2. Endettement financier net 

A. Trésorerie 15 435 

B. Equivalents trésorerie 37 287 

C. Titres de placement 0 

D. Liquidités (A+B+C) 52 722 

E. Créances financières à court terme 0 

F. Dettes bancaires à court terme 0 

G. Part à moins d'un an des dettes à moyen et long termes 45 569 

H. Autres dettes financières à court terme 0 

I. Dettes financières à court terme (F+G+H) 45 569 

J. Endettement financier net à court terme (I-E-D) -7 153 

K. Emprunts bancaires à plus d'un an 629 928 

L. Obligations émises 105 000 

M. Autres emprunts à plus d'un an 0 

N. Endettement financier net à moyen et long termes 

(K+L+M) 

734 928 

O. Endettement financier net (J+N) 727 775 

* Les dettes gagées bénéficient principalement d'hypothèques sur les immeubles, de nantissements sur les fonds de commerce et de 

nantissements de titres. 

** Les dettes de Korian faisant l’objet d’une renégociation telles qu’identifiées au paragraphe 2.5.2(a)(ii). 

*** Les capitaux propres sont issus des comptes consolidés établis au 30 juin 2013, ajustés de l’augmentation de capital réalisée 

le 23 juillet 2013 au titre du paiement du dividende en actions et de la variation de la juste valeur des instruments financiers au 

30 novembre 2013. 
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3.2.3 Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’émission  

Les intérêts des personnes physiques et morales participant à l’opération sont présentés au paragraphe 2.1.2 

« Motifs et buts de l’opération ». 

3.3 Dépenses liées à l’opération 

Le montant total des frais liés à la Fusion est estimé à environ 14 000 000 euros. 

3.4 Dilution 

3.4.1 Incidence de l’opération sur la quote-part des capitaux propres consolidés part du groupe pour le 

titulaire d’une action Korian préalablement à celle-ci 

(en euros) Quote-part des capitaux propres consolidés 

part du groupe (base 30 juin 2013) 

Avant la Fusion31 20,6 

Après la Fusion32 20,1 

 

3.4.2 Incidence de l’opération sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital 

de Korian préalablement à celle-ci 

(en euros) Participation de l’actionnaire en % 

Avant la Fusion31 1,00% 

Après la Fusion32 0,44% 

 

3.5 Informations Complémentaires  

Les rapports des commissaires à la fusion sur la valeur des apports et la rémunération des apports sont 

reproduits en annexes 1 et 2 du présent document. 

Les commissaires aux comptes de Korian ont procédé à un examen limité des comptes consolidés au 30 juin 

2013 et ont rendu un rapport d’examen limité sur l’information semestrielle. 

Les commissaires aux comptes de Korian ont procédé à une revue des informations financières pro forma au 

30 juin 2013 et au 31 décembre 2012 reproduites au paragraphe 4.1 conformément à la doctrine 

professionnelle de la Compagnie nationale de commissaires aux comptes et ont rendu un rapport sur les 

informations financières pro forma au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2012 reproduit au paragraphe 4.2 du 

présent document. 

                                                           

31 Sur la base des 34 839 613 actions Korian (non retraités des actions auto-détenues et de l’impact des instruments dilutifs) et des capitaux propres part 

du Groupe consolidés de Korian au 30 juin 2013. Le nombre d’actions est calculé sur une base non-diluée, c’est-à-dire excluant les instruments dilutifs 

en place chez Korian dont l’impact est non-significatif (71 000 actions nouvelles susceptibles d’être créées en théorie et 2 345 actions nouvelles 

susceptibles d’être créées d’après la méthode des treasury stocks prenant en compte le prix d’exercice). 
32 Sur la base des 78 388 873 actions Korian après la Fusion et de la somme des capitaux propres part du Groupe consolidés de Korian au 30 juin 2013 

et de l’actif net apporté par Medica. Le nombre d’actions est calculé sur une base non-diluée, c’est-à-dire excluant les instruments dilutifs en place chez 

Korian dont l’impact est non-significatif (71 000 actions nouvelles susceptibles d’être créées en théorie et 2 345 actions nouvelles susceptibles d’être 

créées d’après la méthode des treasury stocks prenant en compte le prix d’exercice) et sachant qu’il n’y a aucun instrument dilutif en place chez Medica. 
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4 Information financière pro forma et rapport des commissaires aux comptes   

4.1 Information financière pro forma 

L’information financière pro forma présentée est destinée à illustrer, à titre indicatif uniquement, les effets du 

rapprochement des groupes Korian et Medica sur les comptes au 30 juin 2013 et sur le compte de résultat 

2012 du groupe Korian comme si cette opération était intervenue au 1er janvier 2012. Cette information 

financière pro forma a fait l’objet d’un rapport  par les commissaires aux comptes de Korian. 

L’information financière pro forma est constituée : 

 de l’état de la situation financière consolidée pro forma à fin juin 2013, 

 d’un compte de résultat consolidé pro forma au titre du premier semestre 2013 (6 mois), 

 d’un compte de résultat consolidé pro forma au titre de l’exercice 2012 (12 mois), 

 des indicateurs financiers pro forma sélectionnés au 31 décembre 2012 et au 30 juin 2013. 

Cette information financière pro forma a été établie en application du règlement CE n°809/2004 de la 

Commission Européenne. Ce règlement précise qu’en cas de changement significatif de la situation d’un 

émetteur à la suite d’une transaction déterminée, tel qu’une variation supérieure à 25% des indicateurs du 

groupe, une information pro forma doit être présentée. 

L’information financière pro forma peut ne pas être représentative des résultats et de la situation financière 

des activités regroupées de Korian et de Medica qui auraient pu résulter d’une réalisation de l’opération aux 

dates respectivement prises en compte pour leur établissement. Elle pourrait ne pas être représentative des 

résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière future du groupe Korian et n’intègre aucune 

conséquence des synergies attendues. 

Les comptes de résultat pro forma ont été préparés au regard des hypothèses suivantes :  

 prise de contrôle du groupe Curanum par Korian au 1er janvier 2012, 

 prise de contrôle du groupe Senior Living Group (SLG) par Medica au 1er janvier 2012, 

 cession du pôle psychiatrique de Korian avant le 1er janvier 2012, 

 rapprochement des deux groupes Korian et Medica au 1er janvier 2012. 

Le bilan pro forma au 30 juin 2013 a été présenté comme si les opérations avaient été réalisées au 30 juin 2013. 

Cette information doit être lue conjointement avec la note annexe explicative ainsi qu’avec les états financiers consolidés 

2012 audités et l’information financière semestrielle au 30 juin 2013 de Korian et de Medica ayant fait l’objet d’un rapport 

d’examen limité. 
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Compte de résultat pro forma au 30 juin 2013 (6 mois) 

 

 

  

En M€

KORIAN 

30/06/2013

Publié

MEDICA 

30/06/2013

publié au 

format KORIAN *

CURANUM 2 

mois

SLG 30/06/2013

au format 

KORIAN

Pôle 

psychatrique

30/06/2013

Reclassements 

 et 

ajustements

TOTAL Pro 

forma 

30/06/2013

Chiffre d'affaires  663 075  381 499  47 450  99 038 (24 083)             -      1 166 979

Autres produits             -                   -                 -                    -     

Produits de l'activité  663 075  381 499  47 450  99 038 (24 083)             -      1 166 979

Achats consommés (36 928) (20 846) (14 877) (9 272)  1 228             -     (80 695)

Charges du personnel (319 408) (174 519) (24 667) (54 581)  12 372             -     (560 803)

Charges ex ternes (204 432) (103 656) (1 322) (25 042)  4 878 (1 600) (331 174)

Impôts et tax es (22 556) (19 520) (2 655) (264)  1 886  1 600 (41 509)

Dotations aux  amortissements et dépréciations (27 988) (14 765) (2 086) (2 417)  643             -     (46 613)

Résultat sur acquisition et cession des participations 

consolidées (944)                 -                   -     (4 338)  3 714 (1 568)

Autres produits et charges opérationels (1 968)  3 627 (329) (2 679) (293)             -     (1 642)

RESULTAT OPERATIONNEL  48 851  51 820  1 514  4 783 (7 707)  3 714  102 975

Charges financières (19 994) (10 109) (1 902) (2 372)  483  1 365 (32 529)

Produits financiers  51  0               -      16              -                 -      67

Coût de l'endettement financier brut (19 943) (10 109) (1 902) (2 356)  483  1 365 (32 462)

Produits de trésorerie et d'équiv alents de trésorerie  184  15               -                    -                  -                 -      199

Côut de l'endettement financier net (19 759) (10 094) (1 902) (2 356)  483  1 365 (32 263)

Autres charges financières (2 044) (712)               -     (178)              -      500 (2 434)

Autres produits financiers  662  431  57  19              -                 -      1 169

Résultat avant impôt  27 710  41 445 (331)  2 268 (7 224)  5 579  69 447

Impôts sur les bénéfices (9 582) (15 542)  239 (1 390)  2 872 (1 693) (25 096)

Résultat des sociétés intégrées  18 128  25 904 (92)  878 (4 352)  3 886  44 351

Part du groupe dans les résultats des sociétés mises 

en équiv alence  8  2 228               -                    -                  -                 -      2 236

Résultat net des activités poursuivies  18 136  28 132 (92)  878 (4 352)  3 886  46 587

Résultat net d'impôt des activ ités arrétées, cédées ou 

en cours de cession             -                     -                   -                    -                  -                 -                    -     

Résultat net  18 136  28 132 (92)  878 (4 352)  3 886  46 587

Part des intérêts ne conférant pas le contrôle  1 548  155 (20)                -                  -                 -      1 683

Résultat net PART DU GROUPE  16 588  27 977 (72)  878 (4 352)  3 886  44 904
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Compte de résultat pro forma au 31 décembre 2012 (12 mois) 

 

 

  

En M€

KORIAN 

31/12/2012

Publié

MEDICA 

31/12/2012

publié au 

format KORIAN*

CURANUM 

31/12/2012 

publié au 

format KORIAN

SLG 31/12/2012

au format 

KORIAN

Pôle 

psychatrique

31/12/2012

Reclassements 

 et ajustements

TOTAL Pro 

forma 

31/12/2012

Chiffre d'affaires  1 108 357  718 588  288 772  182 583 (46 341)              -      2 251 959

Autres produits              -                    -                  -                  -                   -     

Produits de l'activité  1 108 357  718 588  288 772  182 583 (46 341)              -      2 251 959

Achats consommés (70 604) (37 545) (29 579) (17 066)  2 404              -     (152 390)

Charges du personnel (531 153) (329 360) (146 815) (99 162)  23 995              -     (1 082 495)

Charges ex ternes (325 367) (201 248) (76 250) (46 022)  8 960 (2 700) (642 627)

Impôts et tax es (44 240) (36 194) (4 989) (648)  3 779  2 700 (79 591)

Dotations aux  amortissements et dépréciations (44 686) (27 511) (13 495) (5 030)  1 964              -     (88 758)

Résultat sur acquisition et cession des participations 

consolidées (40)                -                    -                  -                  -     (40)

Autres produits et charges opérationels (5 571)  11 138  103 (1 394)  191              -      4 468

RESULTAT OPERATIONNEL  86 696  97 868  17 747  13 262 (5 047)              -      210 525

Charges financières (31 862) (18 703) (11 666) (5 015)  483  420 (66 343)

Produits financiers  97                -                  -                  -      97

Coût de l'endettement financier brut (31 766) (18 703) (11 666) (5 015)  483  420 (66 247)

Produits de trésorerie et d'équiv alents de trésorerie  40  27  353  60              -                  -      480

Côut de l'endettement financier net (31 726) (18 676) (11 313) (4 955)  483  420 (65 767)

Autres charges financières (2 926) (1 461) (1 295) (584)              -                  -     (6 266)

Autres produits financiers  652  817  73  62              -                  -      1 604

Résultat avant impôt  52 697  78 548  5 212  7 784 (4 564)  420  140 096

Impôts sur les bénéfices (26 833) (32 154) (1 035) (1 933)  2 261 (122) (59 816)

Résultat des sociétés intégrées  25 864  46 394  4 177  5 851 (2 304)  297  80 280

Part du groupe dans les résultats des sociétés mises 

en équiv alence (14)  132              -                  -      118

Résultat net des activités poursuivies  25 850  46 526  4 177  5 851 (2 304)  297  80 398

Résultat net d'impôt des activ ités arrétées, cédées 

ou en cours de cession              -                    -                  -                  -                   -     

Résultat net  25 850  46 526  4 177  5 851 (2 304)  297  80 398

Part des intérêts de conférant pas le contrôle  2 577  215  14              -                  -      2 806

Résultat net PART DU GROUPE  23 274  46 311  4 163  5 851 (2 304)  297  77 592
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Etat de la situation financière pro forma au 30 juin 2013 

 

 

* Les reclassements opérés pour présenter les comptes publiés de Medica au format Korian sont détaillés en note 5.2. 

 

  

En M€

KORIAN 

30/06/2013

Publié

MEDICA 

30/06/13 

publié au 

format 

KORIAN*

SLG 

30/06/2013

Pôle 

psychatrique 

30/06/13

Prise de 

contrôle

Reclassements 

 et 

ajustements

Interco
Total Pro 

forma 30/06/13

Goodw ill 756 359         427 941  71 087  278 482 -                 1 533 869

Immobilisations incorporelles 660 945         680 153  6 018 (5 175) -                 1 341 941

Immobilisations corporelles 533 903         422 893  29 044 -               -                 985 840

Immobilisations financières 14 216          21 035  0 -                79 300 (79 300)  35 251

Titres mis en équiv alence 11               -               -               -                 11

Impôts différés actifs 56 231          834  1 122 -                 58 187

Autres actifs financiers -               -               -                -                

Actifs disponibles à la v ente -               -               -                -                

Autres actifs à long terme -               -               -                -                

Instruments financiers dériv és -               -               -                -                

Actifs non courants 2 021 665      1 552 856  106 149  274 429  79 300 (79 300)  3 955 099

Stocks 4 096            2 659  334 -               -                 7 089

Clients et comptes rattachés 88 085          46 731  23 931 -               -                 158 747

Autres créances et actifs courants 156 876         70 066  7 901 -               -                 234 843

Instruments financiers actifs 55               -               -               -                 55

Disponibilités et équiv alents de trésorerie 49 089          140 245  13 447  37 406 (78 500)  161 687

Actifs courants 298 201         259 701  45 612  37 406 (78 500) -            562 420

Actifs détenus en v ue de leur cession 27 283          12 170 (15 785) -               -                 23 668

Total de l'actif 2 347 149      1 824 727  151 761 (15 785)  311 835  800 (79 300)  4 541 186

En M€

KORIAN 

30/06/2013

Publié

MEDICA 

30/06/13 

publié au 

format 

KORIAN*

SLG 

30/06/2013

Pôle 

psychatrique 

30/06/13

Prise de 

contrôle

Reclassements 

 et 

ajustements

Interco
Total Pro 

forma 30/06/13

Capital 170 204         18 653  28 684  170 409 -                 387 950

Primes 284 949         482 493  157 175 -                 924 617

Réserv es et résultats consolidés 262 538         175 041 (9 292) (5 762) (165 749) -                 256 776

Capitaux propres (part du groupe) 717 691         676 187  19 392 (5 762)  161 835 -                 1 569 343

Intérêts ne conférant pas le contrôle 19 698          7 012 -               -                 26 710

Capitaux propres totaux 737 389         683 199  19 392 (5 762)  161 835 -                 1 596 053

Prov isions pour retraite 22 797          6 454  359 -               -                 29 610

Impôts différés 243 994         246 886  171 -               -                 491 051

Autres prov isions 11 607          10 590  929 -               -                 23 126

Emprunts et dettes financières 729 247         510 621  83 976  150 000  800 (79 300)  1 395 344

Autres passifs non courants  29 235  1 277 -               -                 30 512

Passifs non courants 1 007 644      803 786  86 713  150 000  800 (79 300)  1 969 643

Prov isions à moins d'un an 6 536            826 -                -               -                 7 362

Fournisseurs et comptes rattachés 122 981         59 496  12 219 -               -                 194 696

Autres dettes et comptes de régularisation 309 543         164 602  30 687 -               -                 504 831

Emprunts à moins d'un an et découv erts bancaires 98 142          94 843  2 750 -               -                 195 735

Instruments financiers passifs 43 181          5 805 -               -                 48 986

Passifs  courants 580 381         325 572  45 656 -               -                -            951 609

Passifs détenus en v ue de leur cession 21 735          12 170 (10 023) -               -                 23 882

Total du Passif 2 347 149      1 824 727  151 761 (15 785)  311 835  800 (79 300)  4 541 186
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Indicateurs financiers pro forma sélectionnés 
 
 

  

En Md€ TOTAL Pro forma 30/06/2013 

 
  CA 1 167,0 

 
  Achats et charges externes -251,3 

 
  Charges du personnel -560,8 

 
  Impôts et taxes -41,5 

 
  Autres produits et charges -0,4 

 
  EBITDAR 313,0 

 
  Taux d'EBITDAR 26,8% 

 
  Loyers externes -159,2 

 
  EBITDA 153,8 

 
  Taux d'EBITDA 13,2% 

 

 

Dotations nettes aux amortissements et provisions -46,6 
 

  
Résultat Opérationnel Courant 
(ROC) 107,2 

 

 

Autres produits et charges non courants 
-4,2 

 
  Résultat Opérationnel (RO) 103,0 

 
  Résultat financier -33,5 

 
  Résultat avant impôt 69,4 

 
  Impôts -25,1 

 

  

Part du groupe dans les résultats des sociétés mises en 
équivalence 

2,2 
 

  Résultat net 46,6 
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En Md€ 
TOTAL 

Pro forma 
31/12/2012 

 
  CA 2 252,0 

 
  Achats et charges externes -492,2 

 
  Charges du personnel -1 082,5 

 
  Impôts et taxes -79,6 

 
  Autres produits et charges 3,4 

 
  EBITDAR 601,1 

 
  Taux d'EBITDAR 26,7% 

 
  Loyers externes -300,7 

 
  EBITDA 300,4 

 
  Taux d'EBITDA 13,3% 

 
  Dotations nettes aux amortissements et provisions -88,8 

 

  
Résultat Opérationnel Courant 
(ROC) 211,6 

 
  

Autres produits et charges non courants 
-1,1 

 

 
Résultat Opérationnel (RO) 210,5 

 
  Résultat financier -70,4 

 
  Résultat avant impôt 140,1 

 

 

Impôts -59,8 
 

  

Part du groupe dans les résultats des sociétés mises en 
équivalence 

0,1 
 

 
Résultat net 80,4 

  

Secteurs opérationnels  

 

    Pro forma 30/06/2013                                       
En M€ 

France Italie Allemagne Belgique Total 

CA 706,2 133,9 227,9 99,0 1 167,0 

      

EBITDAR 193,9 31,4 64,0 23,7 313,0 

Taux d'EBITDAR 27,5% 23,5% 28,1% 23,9% 26,8% 

       
 

     

          Pro forma 31/12/2012                                         
En M€ 

France Italie Allemagne Belgique Total 

CA 1 356,3 267,6 445,6 182,6 2 252,0 

      

EBITDAR 360,9 63,8 131,1 45,4 601,1 

Taux d'EBITDAR 26,6% 23,8% 29,4% 24,9% 26,7% 

 

L’EBITDAR correspond au résultat d’exploitation des secteurs opérationnels avant dotations (reprises) aux 

amortissements et aux provisions et avant charges locatives. 
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NOTE ANNEXE EXPLICATIVE A L’INFORMATION FINANCIERE PRO FORMA 

 

1. Description de l’opération réalisée 

 

L’information financière pro forma a été établie sur la base des termes et conditions de l’opération de fusion décrits au 

paragraphe 2.2 du présent document. 

 

2. Périmètre retenu et informations historiques utilisées  

 

L’information financière pro forma non auditée a été établie à partir :  

 des états financiers consolidés semestriels du groupe Korian au 30 juin 2013 qui ont fait l’objet d’un rapport 

d’examen limité par les commissaires aux comptes, 

 des états financiers consolidés semestriels du groupe Medica au 30 juin 2013 qui ont fait l’objet d’un rapport 

d’examen limité par les commissaires aux comptes, 

 des états financiers consolidés du groupe Korian au 31 décembre 2012, audités et certifiés par les commissaires 

aux comptes,  

 des états financiers consolidés du groupe Medica au 31 décembre 2012, audités et certifiés par les commissaires 

aux comptes,  

 des données contributives des sociétés du pôle psychiatrique de Korian au 30 juin 2013 et au 31 décembre 2012,  

 des données contributives de janvier et février 2013 du groupe Curanum, 

 des états financiers consolidés du groupe Curanum au 31 décembre 2012, audités et certifiés par les 

commissaires aux comptes,  

 des données consolidées non auditées du groupe SLG au 30 juin 2013, 

 des données consolidées auditées du groupe SLG au 31 décembre 2012. 

 

3. Principes et méthodes comptables 

 

Les règles et méthodes comptables appliquées pour l’élaboration de l’information financière pro forma non auditée sont 

celles décrites dans l’annexe des états financiers consolidés de Korian au 31 décembre 2012.  

Toutefois, par manque d’information disponible, il est possible que certaines règles et méthodes comptables appliquées 

par les groupes Medica, Curanum et SLG lors de l’établissement de leurs états financiers consolidés diffèrent de celles de 

Korian et qu’elles n’aient pas fait l’objet d’harmonisation dans l’information financière pro forma. 

 

4. Variations de périmètre 

 

Outre le rapprochement des groupes Medica et Korian, l’information financière pro forma présentée intègre l’effet des 

variations de périmètre significatives intervenues au niveau des deux groupes depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à la date 

d’établissement des comptes pro forma.  

Ces variations de périmètre concernent : 

- La prise de contrôle du groupe Curanum par Korian intervenue le 1er mars 2013, 

- La prise de contrôle du groupe SLG par Medica intervenue le 30 septembre 2013, 

- Les cessions des établissements du pôle psychiatrique de Korian intervenues au cours de l’année 2013. 

 



 

66 

Les entrées et sorties d’établissement EPHAD et /ou SSR isolées intervenues au cours de l’exercice 2012 et du 1er 

semestre 2013 au sein des groupes Korian, Medica, Curanum et SLG n’ont pas été considérées comme des variations de 

périmètre significatives et, par conséquent, elles n’ont pas fait l’objet de retraitements particuliers lors de l’établissement 

de l’information financière pro forma. 

 

Prise de contrôle du groupe Curanum par Korian  

L’écart d’acquisition de Curanum déterminé lors de l’entrée de périmètre de ce groupe est présenté dans l’information 

financière semestrielle 2013 de Korian. Le goodwill issu de cette acquisition n’a pas fait l’objet d’une allocation définitive 

aux actifs et aux passifs identifiables et n’est donc pas présenté dans les comptes pro forma au 30 juin 2013. 

 

Prise de contrôle du groupe SLG par Medica  

Le 30 septembre 2013, Medica a finalisé l’acquisition de Senior Living Group (SLG), leader des opérateurs privés de la 

prise en charge de la dépendance en Belgique. 

Le prix d’acquisition lié à cette prise de contrôle à 100 % du groupe SLG s’est élevé à 112.6 M€. Ce prix d’acquisition ne 

tient pas compte des compléments de prix liés à la cession éventuelle de certains actifs postérieurement à la prise de 

contrôle.  

 

Rapprochement des groupes Medica et Korian  

L’opération de rapprochement des groupes Medica et Korian constitue un regroupement d’entreprises et entre, par 

conséquent, dans le champ d’application de la norme IFRS 3 Révisée. Le groupe Korian a été réputé être l’acquéreur de 

cette opération.  

Le coût d’acquisition lié à la prise de contrôle du groupe Medica par le groupe Korian a été déterminé sur les bases 

suivantes : 

 

Nombre d'actions Medica apportées 47 904 186 

Parité d'échange (10 actions K pour 11 actions M) * 0,9 

Nombre d'actions Korian à émettre en rémunération des actions Medica 

apportées 43 549 260 

Coût d'acquisition estimé (en milliers d'euros) 857 41433 

* selon le projet de traité de fusion  

 

Sur la base de ce coût d’acquisition estimé, le goodwill provisoire présenté dans le cadre de l’établissement de l’information 

financière pro forma a été déterminé sur la base de la situation nette consolidée du groupe Medica au 30 juin 2013 : 

  

                                                           

33
 Actif net estimé tel que figurant dans le projet de traité de fusion 
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En milliers d'euros   

Situation nette consolidée de Medica au 30 juin 2013 676 187 

Annulation des goodwills existants (y.c. SLG) -596 283 

Valeur des actifs nets acquis 79 904 

Coût d'acquisition estimé 857 414 

Ecart d'acquisition provisoire (avant affectation) 777 510 

 

Le coût d’acquisition ainsi que l’écart d’acquisition présentés ci-avant sont établis sur la base des hypothèses retenues 

dans le cadre de l’établissement de l’information financière pro forma (et) avant allocation du coût d’acquisition aux actifs 

et passifs identifiables. Ils ne reflètent pas ceux qui seront présentés dans les comptes consolidés du groupe Korian 

établis postérieurement à la transaction dans la mesure où ces derniers seront déterminés sur la base des données à la date 

de réalisation effective de l’opération. 

 

Cession des établissements du pôle psychiatrique de Korian 

La contribution au compte de résultat de Korian des établissements psychiatriques cédés ou en cours de cession au 30 

juin 2013 a été annulée dans les informations financières pro forma présentées ainsi que le résultat lié aux cessions intervenues au 

cours du 1er semestre 2013.  

Ces établissements psychiatriques présentent un chiffre d’affaires annuel 2012 de 46 341 K€ en 2012. 

 

Goodwill 

Le goodwill présenté dans les informations financières pro forma se compose des éléments suivants : 

 

En milliers d'euros   

Goodwill présenté dans les comptes consolidés Korian publiés 30/06/13 756 359 

Constatation du goodwill provisoire lié à la prise de contrôle de Medica 777 510 

Goodwill présenté dans l'information financière pro forma 30/06/13 1 533 869 

 

5. Reclassements et ajustements 

 

5.1  Ajustements 

Les principaux ajustements effectués sur les postes du bilan et du compte de résultat pro forma sont les suivants : 

 

a) Annulation des frais liés aux opérations de regroupement d’entreprises significatives  

 

Les frais d’acquisition comptabilisés en charges liés aux variations de périmètre significatives réputées avoir été réalisées 

au 1er janvier 2012 ont été annulés dans le compte de résultat pro forma sur la ligne « Résultat sur acquisition et cession 

des participations consolidées ». Ces frais concernent uniquement ceux liés à l’acquisition de Curanum par Korian au 1er 

semestre 2013 et s’élèvent à 3.7 M€.  
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En effet les frais engagés par Medica pour l’acquisition de SLG sont comptabilisés en charges postérieurement au 30 juin 

2013. Il en est de même pour les frais engagés par Medica et Korian dans le cadre de leur rapprochement. 

 

b) Augmentation de capital de Korian 

 

La prise de contrôle de Medica par Korian étant effectuée via l’émission d’actions Korian remises aux actionnaires de 

Medica, l’augmentation de capital de Korian consécutive à cette opération a été réputée réalisée au 1er janvier 2012 pour 

un montant total de 857 M€, dont une prime de fusion de 640 M€ et une augmentation de capital de 217 M€. 

 

L’impact de l’augmentation de capital sur la ligne « Capital » de l’état de la situation financière présenté au 30 juin 2013 se 

décompose de la manière suivante : 

 

En milliers d'euros   

Annulation du capital existant dans les comptes consolidés de Medica -18 653 

Annulation du capital existant dans les comptes consolidés de SLG -28 684 

Augmentation de capital de Korian liée à la prise de contrôle de Medica 217 746 

Augmentation de capital de Korian nette de l’annulation du capital des 

sociétés Medica et SLG 170 409 

 

c) Constatation des écarts d’acquisition 

 

L’écart d’acquisition lié à la prise de contrôle de Medica a été constaté pour un montant total de 778 M€. Les écarts 

d’acquisition historiques existant dans les comptes consolidés de Medica et de SLG ont été annulés. 

 

L’impact de la prise de contrôle sur la ligne « Goodwill » de l’état de la situation financière présenté au 30 juin 2013 se 

décompose de la manière suivante : 

 

En milliers d'euros   

Annulation du goodwill existant dans les comptes consolidés de Medica -427 941 

Annulation du goodwill existant dans les comptes consolidés de SLG -71 087 

Constatation du goodwill provisoire lié à la prise de contrôle de Medica 777 510 

Ajustement du Goodwill lié à la prise de contrôle  278 482 

 

d) Retraitement du résultat financier 

 

La trésorerie reçue en rémunération de la cession des établissements psychiatriques a permis au groupe Korian de 

rembourser une partie de sa ligne de crédit. L’effet de l’économie de charge d’intérêt liée à ce remboursement a été reflété 

dans l’information financière pro forma. Cette économie s’élève à 1.4 M€ en 2012 et 0.7 M€ au 30 juin 2013. 

 

Par ailleurs, lors de l’établissement de l’information financière pro forma, les charges d’intérêts relatives aux dettes 

financières mises en place pour l’acquisition des sociétés constitutives du nouvel ensemble au 30 juin 2013 ont été 

recalculées pour représenter la charge financière sur une année pleine en 2012 et un semestre au 30 juin 2013. Le même 

principe a été appliqué aux dettes financières restructurées dans les sociétés acquises suite à la prise de contrôle, la charge 

d’intérêt historique liée à ces dettes étant annulée et remplacée par la nouvelle.  

 

Les ajustements effectués à ce titre sont les suivants : 
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- La prise de contrôle de Curanum par Korian a été financée par l’intermédiaire de deux emprunts souscrits en 

décembre 2012. La rémunération de cette dette sur l’année 2012 a été prise en compte dans la charge d’intérêt 

présentée dans le compte de résultat pro forma 2012. Elle s’élève à 2.6 M€. 

 

- La prise de contrôle de SLG par Medica a été financée par l’intermédiaire du tirage d’une ligne de crédit de 150 

M€ le 30 septembre 2013. La rémunération de cette dette sur l’année 2012 et sur le 1er semestre 2013 a été prise 

en compte dans la charge d’intérêt présentée dans le compte de résultat pro forma 2012 et 30 juin 2013. Elle 

s’élève respectivement à 3.4 M€ et 1.7 M€. 

 

Suite à la prise de contrôle de SLG par Medica, un prêt intragroupe d’un montant nominal de 79.3 M€ a été mis en place 

par Medica au profit de SLG. Ce prêt a permis le remboursement anticipé par SLG de ses emprunts en cours pour un 

montant total de 78.5 M€. La charge financière liée à ces emprunts a, par conséquent, été annulée dans le compte de 

résultat pro forma 2012 et 30 juin 2013. Le produit constaté s’élève respectivement à 5 M€ et 2.4 M€. 

 

La prise en compte de ces effets ainsi que de l’économie de charge d’intérêts présentée au paragraphe précédent liée à la 

cession des établissements psychiatriques conduit à un ajustement net positif global de 0.4 M€ sur le compte de résultat 

pro forma 2012 et de 1.4 M€ sur le compte de résultat pro forma au 30 juin 2013. 

 

e) Retraitements liés à l’application des normes IFRS à SLG 

 

Le groupe Korian est en cours d’analyse des divergences de traitement entre les normes comptables belges et IFRS sur la 

base des comptes consolidés de SLG. 

 

Les retraitements préalablement identifiés ayant une incidence significative qui ont été comptabilisés dans l’information 

pro forma non auditée présentée sont les suivants : 

 

- Annulation au bilan des incorporels non reconnus en normes IFRS dans le cadre de la détermination du 

goodwill constaté par Medica (frais de constitution pour 3.3 M€ et frais d’acquisition de titres pour 1.9 M€); 

 

- Annulation au compte de résultat de la charge d’amortissement du goodwill qui s’élève respectivement à 6.2 M€ 

en 2012 et 3.2 M€ au 30 juin 2013. 

 

A l’issue de l’analyse définitive, des ajustements complémentaires pourront donc être effectués. 

 

f) Annulation des opérations inter-compagnies 

 

Le prêt accordé par Medica à SLG suite à sa prise de contrôle a été annulé dans l’Etat de la situation financière pro forma 

au 30 juin 2013 pour un montant nominal de 79.3 M€. 

 

5.2  Reclassements 

 

Reclassements effectués sur le compte de résultat Curanum 

 

Des reclassements ont été effectués sur le compte de résultat de Curanum afin d’être homogène avec la présentation par 

nature du compte de résultat de Korian.  

 

Reclassements effectués sur le bilan et le compte de résultat consolidé de Medica 

 

Des reclassements ont été effectués sur le bilan et le compte de résultat de Medica afin d’être homogène avec la 

présentation retenue par Korian pour ces états financiers. Ces reclassements correspondent essentiellement à un 
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regroupement sur une seule et même ligne des « Autres charges opérationnelles » et des « Autres produits opérationnels » 

intitulée « Autres produits et charges opérationnels ». Il en va de même pour les éléments financiers. 

 

Tableaux de passage du compte de résultat et du bilan Medica publiés au compte de résultat et au bilan 

Medica au format Korian 

 

Compte de résultat au 30 juin 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En M€

MEDICA 

30/06/2013

publié 

Reclassements

MEDICA 

30/06/2013 au 

format KORIAN

En M€

Chiffre d'affaires  381 499  381 499 Chiffre d'affaires

               -     Autres produits

Chiffre d'affaires  381 499  381 499 Produits de l'activité

Achats consommés (20 846) (20 846) Achats consommés

Charges du personnel (174 519) (174 519) Charges du personnel

Charges ex ternes (103 656) (103 656) Charges ex ternes

Impôts et tax es (19 520) (19 520) Impôts et tax es

Autres charges d'ex ploitation (1 724)  1 724                -     

Autres produits d'ex ploitation  2 446 (2 446)                -     

Excedent brut d'exploitation  63 680 (722)

Dotations aux  amortissements et dépréciations (13 839) (926) (14 765) Dotations aux  amortissements et dépréciations

Dotations aux  dépréciations et prov isions (926)  926                -     

Résultat opérationnel courant  48 915 (722)

Résultat sur acquisition et cession des participations 

consolidées              -                    -     

Résultat sur acquisition et cession des participations 

consolidées

Autres charges opérationnelles (15 622)  19 248  3 626 Autres produits et charges opérationels

Autres produits opérationels  18 526 (18 526)                -     

RESULTAT OPERATIONNEL  51 820                 -      51 820 RESULTAT OPERATIONNEL

Résultat des sociétés mises en équiv alence  2 228 (2 228,0)

Résultat opérationnel après quote part des 

sociétés mises en équivalence  54 049 (2 228)

Charges financières (10 820)  712 (10 108) Charges financières

Produits financiers  446 (446)                -     Produits financiers

Résutat financier (10 374)  266 (10 108) Coût de l'endettement financier brut

 15,0  15 Produits de trésorerie et d'équiv alents de trésorerie

 281  281 Côut de l'endettement financier net

(712) (712) Autres charges financières

 431  431 Autres produits financiers

Résultat avant impôt  43 675 (2 228)  41 447 Résultat avant impôt

Charge ou produit d'impôt (15 542) (15 542) Impôts sur les bénéfices

Résultat après impôt  28 133 (2 228)  25 905 Résultat des sociétés intégrées

 2 228,0  2 228

Part du groupe dans les résultats des sociétés mises 

en équiv alence

Résultat net total  28 132                 -      28 132 Résultat net des activités poursuivies

               -     

Résultat net d'impôt des activ ités arrétées, cédées ou 

en cours de cession

                -      28 132 Résultat net
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Compte de résultat au 31 décembre 2012 

 

 

 

  

En M€

MEDICA 

31/12/2012 

publié

Reclassements

MEDICA 

31/12/2012 au 

format KORIAN

En M€

Chiffre d'affaires  718 588  718 588 Chiffre d'affaires

               -     Autres produits

Chiffre d'affaires  718 588  718 588 Produits de l'activité

Achats consommés (37 545) (37 545) Achats consommés

Charges du personnel (329 360) (329 360) Charges du personnel

Charges ex ternes (201 248) (201 248) Charges ex ternes

Impôts et tax es (36 194) (36 194) Impôts et tax es

Autres charges d'ex ploitation (2 344)  2 344                -     

Autres produits d'ex ploitation  6 669 (6 669)                -     

Excedent brut d'exploitation  118 566 (4 325)

Dotations aux  amortissements et dépréciations (25 329) (2 182) (27 511) Dotations aux  amortissements et dépréciations

Dotations aux  dépréciations et prov isions (2 182)  2 182

Résultat opérationnel courant  91 055 (4 325)

Résultat sur acquisition et cession des participations 

consolidées              -                    -     

Résultat sur acquisition et cession des participations 

consolidées

Autres charges opérationnelles (74 778)  85 916  11 138 Autres produits et charges opérationels

Autres produits opérationels  81 591 (81 591)

RESULTAT OPERATIONNEL  97 868                 -      97 868 RESULTAT OPERATIONNEL

Charges financières (20 163)  1 460 (18 703) Charges financières

Produits financiers  844 (844)                -     Produits financiers

Résutat financier (19 319)  616 (18 703) Coût de l'endettement financier brut

 27,0  27 Produits de trésorerie et d'équiv alents de trésorerie

 643  643 Côut de l'endettement financier net

(1 460) (1 460) Autres charges financières

 817  817 Autres produits financiers

Résultat avant impôt  78 549                 -      78 549 Résultat avant impôt

Charge ou produit d'impôt (32 154) (32 154) Impôts sur les bénéfices

Résultat après impôt  46 395                 -      46 395 Résultat des sociétés intégrées

Résultats des sociétés mises en équiv alence
 132  132

Part du groupe dans les résultats des sociétés mises 

en équiv alence

Résultat net total  46 527                 -      46 527 Résultat net des activités poursuivies

             -                    -     

Résultat net d'impôt des activ ités arrétées, cédées ou 

en cours de cession

                -      46 527 Résultat net
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Etat de la situation financière au 30 juin 2013 

 

 

En M€

MEDICA 

30/06/2013

publié 

Reclassements

MEDICA 

30/06/2013 au 

format KORIAN

En M€

Ecarts d'acquisition  427 941  427 941 Goodw ill

Immobilisations incorporelles  680 153  680 153 Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles  422 893  422 893 Immobilisations corporelles

-                  21 035  21 035 Immobilisations financières

Titres mis en équiv alence -                 -                  Titres mis en équiv alence

Impôts différés actifs  834  834 Impôts différés actifs

Autres actifs financiers  19 508 (19 508) -                  

Actifs disponibles à la v ente  342 (342) -                  

Autres actifs à long terme  570 (570) -                  

Instruments financiers dériv és  615 (615) -                  

Actifs non courants  1 552 856 -                    1 552 856 Actifs non courants

Stocks et en-cours  2 659  2 659 Stocks

Créances clients  46 731  46 731 Clients et comptes rattachés

-                  70 066  70 066 Autres créances et actifs courants

Créances d'impôts  9 191 (9 191) -                  

Autres débiteurs  58 589 (58 589) -                  

Autres actifs courants  2 286 (2 286) -                  

-                 -                  Instruments financiers actifs

Disponibilités et équiv alents de trésorerie  140 245  140 245 Disponibilités et équiv alents de trésorerie

Actifs courants  259 701 -                    259 701 Actifs courants

Actifs détenus en v ue de leur cession  12 170  12 170 Actifs détenus en v ue de leur cession

Total actif  1 824 727 -                    1 824 727 Total de l'actif

En M€

MEDICA 

30/06/2013

publié 

Reclassements

MEDICA 

30/06/2013 au 

format KORIAN

En M€

Capital  18 653  18 653 Capital

Primes  482 493  482 493 Primes

Réserv es et résultats consolidés  175 041  175 041 Réserv es et résultats consolidés

Capitaux propres (part du groupe)  676 187 -                  676 187 Capitaux propres (part du groupe)

Intérêts ne conférant pas le contrôle  7 012  7 012 Intérêts ne conférant pas le contrôle

Capitaux propres totaux  683 199 -                  683 199 Capitaux propres totaux

Engagements env ers le personnel  6 454  6 454 Prov isions pour retraite

Impôts différés  246 886  246 886 Impôts différés

Autres prov isions  10 590  10 590 Autres prov isions

Passifs financiers  510 621  510 621 Emprunts et dettes financières

Autres passifs non courants  29 235  29 235 Autres passifs non courants

Passifs non courants  803 786 -                  803 786 Passifs non courants

Engagements env ers le personnel  447 (447) -                  

Autres prov isions  379  447  826 Prov isions à moins d'un an

Fournisseurs  59 496  59 496 Fournisseurs et comptes rattachés

 164 602  164 602 Autres dettes et comptes de régularisation

Passifs financiers  94 843  94 843 Emprunts à moins d'un an et découv erts bancaires

Autres créditeurs  147 754 (147 754) -                  

Dettes d'impôts  16 848 (16 848) -                  

Instruments financiers dériv és  5 805  5 805 Instruments financiers passifs

Passifs  courants  325 572 -                  325 572 Passifs  courants

Passifs détenus en v ue de leur cession  12 170  12 170 Passifs détenus en v ue de leur cession

Total passif  1 824 727 -                  1 824 727 Total du Passif
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4.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les informations financières pro forma 

 

Mazars 

61, rue Henri Regnault 

92400 Courbevoie 

S.A au capital de € 8.320.000 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie 

 régionale de Versailles 

ERNST & YOUNG ET AUTRES 

1/2, place des Saisons 

92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1 

S.A.S. à capital variable 

 

Commissaire aux Comptes 

Membre de la compagnie 

 régionale de Versailles 

Monsieur le directeur général, 

En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement (CE) N° 809/2004, nous avons établi le 
présent rapport sur les informations financières pro forma de la société Korian relatives à la période du 1er janvier 2013 
au 30 juin 2013 et à la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 figurant au paragraphe 4.1 du document établi à 
l’occasion de la fusion par absorption de Medica par Korian. 

Ces informations financières pro forma ont été préparées aux seules fins d’illustrer l’effet que l’opération de fusion par 
absorption de Medica par Korian aurait pu avoir sur le bilan et le compte de résultat de la société Korian au 30 juin 2013 
et au 31 décembre 2012 si l’opération avait pris effet au 1er janvier 2012 pour le compte de résultat et au 30 juin 2013 
pour le bilan. De par leur nature même, elles décrivent une situation hypothétique et ne sont pas nécessairement 
représentatives de la situation financière ou des performances qui auraient pu être constatées si l’opération ou 
l’évènement était survenu à une date antérieure à celle de sa survenance envisagée. 

Ces informations financières pro forma ont été établies sous votre responsabilité en application des dispositions du 
règlement (CE) N° 809/2004 et des recommandations ESMA relatives aux informations financières pro forma. 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion, dans les termes requis par l’annexe II point 7 
du règlement (CE) N° 809/2004, sur le caractère adéquat de l’établissement des informations financières pro forma.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences qui ne comportent pas 
d’examen des informations financières sous-jacentes à l’établissement des informations financières pro forma ont 
consisté principalement à vérifier que les bases à partir desquelles ces informations financières pro forma ont été établies 
concordent avec les documents sources tels que décrits dans les notes annexes aux informations financières pro forma, à 
examiner les éléments probants justifiant les retraitements pro forma et à nous entretenir avec la direction de la société 
Korian pour collecter les informations et les explications que nous avons estimé nécessaires. 

A notre avis : 
 

 les informations financières pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée, 

 cette base est conforme aux méthodes comptables de l’émetteur. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous souhaitons attirer votre attention sur l’information 

suivante décrite dans les notes explicatives des informations financières pro forma présentées qui indique : « les comptes 

consolidés de SLG au 30 juin 2013 n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes ».  

Ce rapport est émis aux seules fins du dépôt auprès de l'AMF du document d’information établi dans le cadre du projet 
de fusion et ne peut être utilisé dans un autre contexte. 
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Courbevoie et Paris-La Défense, le 31 janvier 2014  

 

Les Commissaires aux Comptes 

Mazars ERNST & YOUNG et Autres 

Manuela Baudoin-Revert Benoît Gillet 
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5 Présentation de la société absorbée 

5.1 Renseignements relatifs à la société absorbée 

Des renseignements détaillés sur la situation juridique, l’activité, les comptes consolidés, les rapports des 

commissaires aux comptes y afférents, les rapports spéciaux des commissaires aux comptes, les évolutions 

récentes et perspectives d’avenir de Medica figurent dans les documents suivants qui sont incorporés au 

présent document par référence : 

 le Document de Référence de Medica 2010 ;  

 le Document de Référence de Medica 2011 ; 

 le Document de Référence de Medica 2012 ;  

 l’Actualisation du Document de Référence de Medica ; et 

 le Rapport Financier Semestriel de Medica incorporé par référence dans l’Actualisation du 

Document de Référence de Medica. 

Ces documents sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur simple demande en 

écrivant, en téléphonant ou en se présentant au siège de Medica (39, rue du Gouverneur Général Félix Eboué, 

Le Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux) ou en consultant le site Internet de Medica (www.groupemedica.com). 
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Annexes 

Annexe 1 :   Rapport des commissaires à la fusion sur la rémunération des apports 

Annexe 2 :  Rapport des commissaires à la fusion sur la valeur des apports 

Annexe 3 :  Tableau de concordance  
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Annexe 1 : Rapport des commissaires à la fusion sur la rémunération des apports  

 

DOMINIQUE LEDOUBLE 

15, rue d’Astorg 

75008 PARIS  

DIDIER KLING 

28, avenue Hoche 

75008 PARIS 

JOSEPH ZORGNIOTTI 

MJ COMMISSARIAT 
15 bis, rue Jean-Baptiste Pigalle 

75009 PARIS 
5, rue des Frères Lumière 
67201 ECKBOLSHEIM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORIAN 

30-32-32 bis rue Guersant 
75017 Paris 

 

MEDICA 

39 rue du Gouverneur Général Félix Eboué  
92130 Issy-les-Moulineaux 

 

FUSION-ABSORPTION 

de la société MEDICA par la société KORIAN 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES A LA FUSION 

SUR LA REMUNERATION DES APPORTS 
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Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En exécution de la mission, qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de 
Paris en date du 27 novembre 2013, concernant la fusion par voie d’absorption de la société MEDICA par la société 
KORIAN, nous avons établi le présent rapport sur la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés 
participant à l’opération et sur le caractère équitable du rapport d’échange prévu par l’article L.236-10 du Code de 
commerce, étant précisé que notre appréciation de la valeur des apports fait l’objet d’un rapport distinct. 

La rémunération des apports résulte du rapport d’échange qui a été arrêté dans le projet de traité de fusion signé par les 
représentants des sociétés concernées en date du 23 janvier 2014. Il nous appartient d’exprimer un avis sur le caractère 
équitable de ce rapport d’échange. A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la 
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à cette mission. Cette doctrine professionnelle requiert 
la mise en œuvre de diligences destinées d’une part, à vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés 
participant à l’opération sont pertinentes et d’autre part, à analyser le positionnement du rapport d’échange par rapport 
aux valeurs relatives jugées pertinentes.  

Notre mission sur l'appréciation de la parité et de la rémunération des apports prend fin avec la remise du présent 
rapport, il ne nous appartient pas de le mettre à jour pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de 
signature.  

Nous vous prions de trouver, ci-après, nos constatations et notre conclusion présentées dans l’ordre suivant : 

1. Présentation de l’opération. 

2. Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération. 

3. Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange proposé. 

4. Conclusion.  
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1.  PRESENTATION DE L’OPERATION  

1.1.  CONTEXTE DE L’OPERATION 

1.1.1. Motifs de l’opération  

La fusion projetée sera réalisée par l’absorption de MEDICA par KORIAN, opération de rapprochement visant à donner 
naissance au leader européen des services aux seniors. 

1.1.2. Buts de l’opération  

Comme exposé dans le projet de traité de fusion, la présente opération s’inscrit dans le cadre d’un contexte 
démographique et économique intégrant une population vieillissante en situation de dépendance croissante.  

KORIAN et MEDICA sont deux acteurs sur le marché de la réponse médico-sociale et sanitaire au phénomène du 
vieillissement de la population et de sa dépendance.  

Ces deux groupes, qui ont connu une croissance organique associée à des opérations de croissance externe notamment en 
Europe, désirent renforcer leur positionnement.  

Ainsi, la présente fusion leur permettra de regrouper leurs réseaux et leurs expertises qui apparaissent complémentaires.  

Ce rapprochement permettra également de construire un groupe français de référence en Europe. 

1.2. PRESENTATION DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’OPERATION 

1.2.1. KORIAN, Société Absorbante 

KORIAN est une société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 447 800 475.  

Son siège social est situé 30-32-32 bis rue Guersant, 75017 Paris. 

A la date du projet de traité de fusion, le capital social de KORIAN s’élève à 174 198 065 euros. Il est divisé en 
34 839 613 actions de 5 euros de valeur nominale chacune, toutes entièrement libérées et de même catégorie qui sont 
admises aux négociations sur le compartiment B de l’Eurolist de NYSE Euronext Paris.  

La société clôture son exercice social au 31 décembre. 

KORIAN a consenti des options de souscription d’actions. A ce jour, le nombre total d’actions susceptibles d’être créées 
à la suite de l’exercice des options de souscription d’actions s’élève à 71 000 actions, réparties en deux plans de 64 000 
options donnant droit à autant d’actions pour un prix d’exercice de 30,39 euros d’une part et de 7 000 options donnant 
droit à autant d’actions pour un prix d’exercice de 16,83 euros d’autre part. La méthode dite des treasury stocks consiste à 
considérer que les fonds résultant de l’exercice des instruments dilutifs dans la monnaie sont utilisés par la société pour 
racheter sur le marché une partie de ses propres actions, permettant ainsi à la société d’annuler en partie la création 
d'actions due à l'exercice de ces instruments dilutifs. Ainsi, selon cette méthode, la dilution résultant des options de 
souscription d’actions existantes s’élève à 2 345 actions à la date du 15 novembre 2013. Par décision du 20 janvier 2014, 
le conseil d’administration de KORIAN a décidé de suspendre le droit d’exercer les options de souscription d’actions 
jusqu’à la date de réalisation de la fusion. 

1.2.2. MEDICA, Société Absorbée 

MEDICA est une société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro 421 896 408. Son siège social est situé 39 rue du Gouverneur Général Félix Eboué – Le Diderot 
– 92130 Issy-les-Moulineaux. 
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Le capital social de MEDICA s’élève, à la date du projet de traité de fusion, à 18 653 466,50 euros. Il est divisé en 
47 904 187 actions, toutes entièrement libérées et de même catégorie, qui sont admises aux négociations sur le 
compartiment B de l’Eurolist de NYSE Euronext Paris. Il n’existe pas à ce jour, de titres, valeurs mobilières ou droits 
donnant accès à son capital. 

A la date de réalisation de l’opération, telle que définie à l’article 12.2 du projet de traité de fusion, il est envisagé que 
MEDICA ne détienne plus aucune de ses propres actions qu’elle aura cédées34. Il est prévu, à l’article 1.2.5 du projet de 
traité de fusion, qu’avant la date de réalisation, MEDICA procède à l’annulation35 d’une action de sorte qu’à la date de 
réalisation son capital soit constitué de 47 904 186 actions.  

L’exercice social de MEDICA se termine le 31 décembre. 

1.2.3. Liens entre les sociétés  

1.2.3.1 Lien en capital 

A la date du projet de traité de fusion, il n’existe pas de lien direct en capital entre KORIAN et MEDICA. Les deux 
groupes disposent cependant d’un actionnariat commun, composé de deux actionnaires qui n’agissent pas de concert, 
dont les pourcentages de contrôle sont présentés ci-après :  

 

1.2.3.2 Dirigeants communs 

La société Batipart Invest SA, anciennement dénommée Monroe SA, est administrateur personne morale au sein des 
conseils d’administration de KORIAN et de MEDICA. 

Monsieur Charles Ruggieri est administrateur en son nom propre au sein du conseil d’administration de KORIAN. Il est 
par ailleurs le représentant permanent de Batipart Invest SA, administrateur personne morale au sein du conseil 
d’administration de MEDICA. 

1.3. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

1.3.1. Caractéristiques essentielles de la fusion 

Les modalités de réalisation de l’opération, qui sont présentées de façon détaillée dans le projet de traité de fusion en date 
du 23 janvier 2014, peuvent se résumer comme suit. 

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, MEDICA apportera et transfèrera à KORIAN, qui l’accepte, 
l’ensemble de ses biens, droits et obligations, en ce compris les engagements hors bilan36, composant son patrimoine tels 
qu’ils existeront à la date de réalisation. 

Comme précisé à l’article 11 du projet de traité de fusion, la fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2014 sur 
les plans comptable et fiscal. La date d’effet est fixée au premier jour de l’exercice social en cours à la date de réalisation. 

Les opérations, tant actives que passives, engagées par la société absorbée depuis cette date jusqu’à la date de réalisation 
de la fusion, seront réputées avoir été accomplies pour le compte de la société absorbante d’un point de vue comptable et 
fiscal.  

                                                           

34 Durant la période intercalaire. 
35 Décision qui serait prise en vertu d’une délégation consentie par l’assemblée générale extraordinaire de MEDICA en date du 25 juin 2013. 
36 actifs et passifs. 

 Actionnaire % contrôle Korian % contrôle Medica

PREDICA 31,29% 11,29%

BATIPART INVEST 24,43% 9,46%
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Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l’article 12.1 du projet de traité de fusion, la fusion 
prendra effet juridiquement et socialement à la date de réalisation. 

1.3.2. Régime fiscal applicable à l’opération  

Au plan fiscal, la fusion est placée sous le régime de faveur prévu par l’article 210 A du Code Général des Impôts pour ce 
qui est de l’impôt sur les sociétés, et de l’article 816 du même Code en matière de droits d’enregistrement qui prévoit un 
droit fixe de 500 euros. 

1.3.3. Conditions suspensives 

La réalisation de la fusion est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 

- l’autorisation préalable de la fusion par l’Autorité de la Concurrence ou l’absence de décision de l’Autorité de 
la Concurrence relative à la fusion dans les délais applicables, à l’issue desquels la fusion est réputée avoir fait 
l’objet d’une décision d’autorisation ; 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MEDICA du projet de fusion-
absorption de MEDICA par KORIAN, du projet de traité de fusion et de la dissolution sans liquidation de 
MEDICA ; 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de KORIAN du projet de fusion-
absorption de MEDICA par KORIAN, du projet de traité de fusion, des apports correspondants et de 
l’augmentation de capital de KORIAN en rémunération de l’apport fusion de MEDICA.  

La fusion et, la dissolution de MEDICA qui en résulte, comme précisé à l’article 12.2 du projet de traité de fusion, seront 
réalisées à une date intervenant le jour de la réalisation de la dernière des trois conditions suspensives susvisées ou, au cas 
où l’assemblée générale de KORIAN37 à une date située entre le jour de la réalisation de la dernière des trois conditions 
suspensives susvisées et le cinquième jour ouvré suivant cette dernière date. 

1.3.4. Description et évaluation des apports 

Conformément au règlement n°2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de la Règlementation Comptable relatif au traitement 
comptable des fusions, les actifs et les passifs de MEDICA seront apportés pour leur valeur réelle dans la mesure où la 
fusion s’analyse comme une opération à l’endroit entre des sociétés sous contrôle distinct au sens dudit règlement.  

L’actif net apporté, qui correspond à la valeur réelle des capitaux propres de MEDICA, s’établit de manière définitive à 
857 413 902 euros. L’actif net apporté a été déterminé sur la base d’une évaluation multicritère du groupe MEDICA 
complétée par une valorisation individuelle des actifs apportés et des passifs transmis tel que décrite en annexe 7.2.4 du 
projet de traité de fusion. 

Ce montant fait l’objet d’une affectation provisoire et indicative entre les éléments d’actif apportés et de passif transmis 
dans le projet de traité de fusion.  

L’affectation définitive entre les éléments d’actif apportés et de passif transmis constitutifs du patrimoine de MEDICA, 
sera réalisée après l’arrêté des comptes sociaux de MEDICA au 31 décembre 2013, suivant les modalités exposées à 
l’article 7.6 du projet de traité de fusion. 

1.3.5. Rémunération des apports 

1.3.5.1 Augmentation de capital, prime de fusion 

                                                           

37 Ou le conseil d’administration de KORIAN sur délégation de l’assemblée générale de KORIAN en déciderait ainsi. 
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Pour déterminer la rémunération de l’apport, KORIAN et MEDICA ont retenu les valeurs réelles de KORIAN et 
MEDICA selon les approches décrites ci-après § 2.1. 

En application du rapport d’échange, il sera remis 10 actions KORIAN en échange de 11 actions MEDICA.  

A cet effet, KORIAN créera 43 549 260 actions nouvelles de 5 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées 
qui seront attribuées aux propriétaires des 47 904 186 actions constituant le capital de MEDICA à la date de réalisation38.  

Ainsi, KORIAN procédera à une augmentation de capital d’un montant de 217 746 300 euros39.  

La différence entre la valeur réelle de l’actif net apporté, soit 857 413 902 euros, et le montant de l’augmentation de 
capital de KORIAN, de 217 746 300 euros, constituera une prime de fusion de 639 667 602 euros sur laquelle porteront 
les droits de l’ensemble des actionnaires. 

A l’issue de la fusion, le capital de KORIAN serait ainsi porté de 174 198 065 euros à 391 944 365 euros40. Il sera divisé 
en 78 388 873 actions de 5 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. 

1.3.5.2 Rompus 

Les actionnaires de MEDICA n’ayant pas les quotités requises ou un multiple des quotités requises par le rapport 
d’échange, devront céder les actions formant rompus ou acquérir des droits en vue de parvenir à cette quotité.  

Les actionnaires de MEDICA feront leur affaire de l’achat ou de la vente des rompus ; ceux qui seront titulaires à la date 
de réalisation d’un nombre d’actions MEDICA ne leur donnant pas droit à un nombre entier d’actions nouvelles 
KORIAN seront considérés comme ayant expressément accepté de participer au mécanisme de revente des actions 
nouvelles KORIAN formant rompus décrit à l’article 9.9.3 du projet de traité de fusion. 

Ainsi, KORIAN pourra vendre :  

- les actions ordinaires nouvelles émises en rémunération de la fusion non réclamées par les anciens actionnaires 
de MEDICA et, 

- les actions ordinaires nouvelles non attribuées aux actionnaires de MEDICA et correspondant aux droits 
formant rompus dans les conditions prévues au projet de traité de fusion. 
  

                                                           

38 Comme détaillé ci-avant § 1.2.2., à ce jour, 47 904 187 actions composent le capital social de MEDICA. Il est prévu, à l’article 1.2.5 du projet de 

traité de fusion, qu’avant la date de réalisation MEDICA ne détienne aucune de ses propres actions et procède à l’annulation d’une action de sorte qu’à 

la date de réalisation son capital soit constitué de 47 904 186 actions.  

39 43 549 260 actions nouvelles de 5 euros. 
40 Il est précisé que le conseil d’administration de KORIAN a décidé de suspendre le droit d’exercer les options de souscription KORIAN comme 

indiqué à l’article 1.1.4 du projet de traité de fusion. 
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2. VERIFICATION DE LA PERTINENCE DES VALEURS RELATIVES ATTRIBUEES AUX ACTIONS 
DES SOCIETES PARTICIPANT A L’OPERATION  

2.1. PRESENTATION DE LA PARITE RETENUE PAR LES PARTIES  

Pour déterminer le nombre d’actions à émettre par la société KORIAN en rémunération de l’apport, les parties ont 
procédé à une comparaison de la valeur réelle par action des deux groupes selon une approche multicritère d’évaluation 
des sociétés concernées. 

La description des méthodes d’évaluation utilisées et des critères retenus pour procéder à l’évaluation de KORIAN et de 
MEDICA, figure en annexe 5.2 du projet de traité de fusion.  

La valorisation de chacune des deux sociétés a été réalisée de manière homogène en privilégiant quatre méthodes : 

-  une comparaison des cours de bourse historiques et des moyennes des cours de bourse historiques pondérés 
par les volumes quotidiens de KORIAN et MEDICA au 15 novembre 2013, date à laquelle les conseils 
d’administration de KORIAN et de MEDICA ont approuvé le protocole de négociations relatif à la fusion ; 

-  une analyse des cours de bourse cibles des analystes couvrant KORIAN et MEDICA également au 15 
novembre 2013 ; 

-  une valorisation par référence aux multiples boursiers sur les sociétés cotées comparables au 15 novembre 
2013 ; 

-  la comparaison des valorisations obtenues pour KORIAN et MEDICA par la méthode d’actualisation des 
flux de trésorerie futurs sur la base des prévisions connues du marché. 

L’application de ces méthodes fait ressortir les valeurs relatives et parité suivantes41 : 

  

                                                           

41 KORIAN/MEDICA 
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Valorisation des 

capitaux propres (en 

millions d'€) 

Valeur par action (€) 
Parité 

induite 

MEDICA/

KORIAN   
KORIA

N 

MEDIC

A 

KORIA

N 

MEDIC

A 

Données de marché  

Cours au 15 novembre 2013 878 957 25,31 20,03 0,79x 

Cours de clôture sur les 12 derniers mois 

Moyenne n.s. n.s. n.s. n.s. 0,91x 

Minimum 836 887 24,10 18,56 0,77x 

Maximum 406 681 11,71 14,25 1,22x 

Cours moyens pondérés par les volumes42 

Moyenne 1 mois 826 914 23,81 19,13 0,80x 

Moyenne 3 mois 773 870 22,27 18,21 0,82x 

Moyenne 6 mois 717 785 20,68 16,43 0,79x 

Moyenne 12 mois 630 740 18,16 15,49 0,85x 

Cours cible des analystes43 

Minimum 690 970 19,90 20,30 1,02x 

Maximum 937 1 051 27,00 22,00 0,81x 

Médiane 824 1 004 23,75 21,00 0,88x 

Comparables boursiers44 

EBITDA 2014 – Moyenne 1 327 1 137 38,24 23,80 0,62x 

EBITDA 2015 – Moyenne 1 274 1 108 36,73 23,19 0,63x 

EBIT 2014 – Moyenne 1 113 1 136 32,08 23,77 0,74x 

EBIT 2015 – Moyenne 1 063 1 095 30,65 22,91 0,75x 

P/E 2014 – Moyenne 884 1 009 25,49 21,12 0,83x 

P/E 2015 – Moyenne 889 968 25,62 20,25 0,79x 

Actualisation des flux de trésorerie45 

Valeur centrale 861 1 067 24,83 22,32 0,90x 

Sensibilité  

sur le taux de croissance à perpétuité (+/- 25 points de base) et sur le coût moyen pondéré du capital (+/- 50 

points e base)  

0,88x-0,93x 

 

Sur ces bases, et en tenant compte de la création de valeur potentielle pour tous les actionnaires liée aux synergies 

résultant de la transaction ainsi que d’autres facteurs tels que la différence de liquidité des actions KORIAN et MEDICA, 

les parties sont convenues de retenir une parité d’échange de 10 actions KORIAN émises en rémunération de 11 actions 

MEDICA présentées à l’échange, soit un ratio de 0,91. 

                                                           

42 Moyennes des cours de clôture pondérés par les volumes. 
43 Le consensus retenu pour KORIAN correspond à la moyenne des prévisions d’Exane - BNPP (7 novembre 2013), Natixis (7 novembre 2013) et 

HSBC (13 septembre 2013). Le consensus retenu pour MEDICA correspond à la moyenne des prévisions d’HSBC (23 octobre 2013), Natixis (23 

octobre 2013), Exane - BNPP (22 octobre 2013) et Société Générale (16 octobre 2013). 
44 Les multiples retenus correspondent à la moyenne des multiples respectifs d’Orpéa et Le Noble Age à la date du 15 novembre 2013, soit : VE/ 

EBITDA 2014 de 10,7x, VE/ EBITDA 2015 de 9,6x, VE/ EBIT 2014 de 13,4x, VE/ EBIT 2015 de 11,9x, P/E 2014 de 14,6x et P/E 2015 de 12,3x. 

Projections retenues sur base IBES au 15 novembre 2013. 
45 Actualisation au 31 décembre 2013 des flux de trésorerie disponibles futurs à un coût moyen pondéré du capital de 7,37% pour KORIAN et 7,20% 

pour MEDICA. Les valeurs terminales ont été estimées en appliquant au flux normatif un taux de croissance à perpétuité de 1,5%, taux identique pour 

KORIAN et MEDICA. 
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2.2. DILIGENCES ACCOMPLIES 

Notre mission, prévue par la loi, ne relève ni d’une mission d’audit ni d’une mission d’examen limité. Elle n’a donc pour 
objectif ni de nous permettre de formuler une opinion sur les comptes, ni de procéder à des opérations spécifiques 
concernant le respect du droit des sociétés. Elle ne saurait être assimilée à une mission de « due diligence » effectuée pour un 
prêteur ou un acquéreur et ne comporte pas tous les travaux nécessaires à ce type d’intervention.  

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires par référence à la doctrine professionnelle de la 
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes afin d’apprécier la rémunération des apports et notamment la 
pertinence des valeurs relatives attribuées aux titres des sociétés participant à l’opération et le positionnement du rapport 
d’échange par rapport à ces valeurs relatives jugées pertinentes. 

Dans ce cadre, nous avons notamment : 

- pris connaissance des objectifs de l’opération ; 

- eu des entretiens avec les dirigeants, les responsables des services chargés de l’opération et les conseils des 
parties, tant pour appréhender le contexte de l’opération, que pour comprendre les modalités économiques, 
comptables, juridiques et fiscales dans lesquelles elle se situe ; 

- pris connaissance de l’activité et du marché sur lequel sont positionnées les deux sociétés ; 

- examiné le projet de traité de fusion et ses annexes signé en date du 23 janvier 2014 ; 

- examiné les informations financières historiques des deux sociétés et vérifié que les opinions, correspondant 
à une certification sans réserve, émises par les commissaires aux comptes permettaient de nous assurer que 
les derniers états financiers ne contiennent pas d’anomalies significatives ; 

- examiné les plans d’affaires de MEDICA et KORIAN et discuté de la pertinence des hypothèses retenues, 
notamment afin de nous assurer du caractère homogène de ces hypothèses et des données structurantes 
pour les deux groupes ; 

- pris connaissance des travaux de détermination des valeurs relatives établies par les parties et leurs conseils ; 

- apprécié la pertinence des approches retenues et des paramètres utilisés ; 

- mis en œuvre des méthodes alternatives de valorisation et réalisé des tests de sensibilité du rapport d’échange 
pour chacune des approches de valorisation en fonction de critères jugés pertinents ; 

- vérifié l’absence de faits ou d’évènements intervenus du 1er janvier 2014 au jour de la signature du présent 
rapport susceptibles de remettre en cause les valeurs relatives envisagées ; 

- obtenu un lettre d’affirmation de la part des dirigeants de chacune des sociétés concernées par l’opération 
qui nous ont confirmé les éléments significatifs utilisés dans le cadre de notre mission. 

2.3. APPRECIATION DE LA PERTINENCE DES VALEURS RELATIVES ATTRIBUEES AUX ACTIONS DES SOCIETES 

PARTICIPANT A L’OPERATION 

L’appréciation des valeurs relatives attribuées, par les parties, aux actions des sociétés participant à l’opération appelle, de 
notre part, les observations suivantes : 

- les méthodes de valorisation retenues par les parties pour la détermination de la valeur réelle des actions sont 
usuelles et adaptées au regard de l’activité des sociétés concernées, de leur taille et de leur structure 
financière ; 

- dans le cadre de notre analyse nous avons souhaité étendre les critères afin de déterminer la sensibilité du 
rapport d’échange à des paramètres connexes. 
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Les évaluations complémentaires menées par nos soins, telles que détaillées ci-après § 2.3.1 à § 2.3.3, sont exclusivement 
destinées à déterminer les valeurs relatives des entités pour apprécier la parité proposée par les parties.  

Dès lors, nous avons écarté les approches d’évaluation qui ne pouvaient être mises en œuvre de façon homogène ou 
cohérente pour les sociétés KORIAN et MEDICA.  

Dans ce cadre, les approches suivantes ont été écartées :  

- l’actif net comptable KORIAN et MEDICA n’est pas représentatif de la valeur réelle des sociétés 
concernées, mais est composé, pour l’essentiel, d’actifs incorporels et corporels résultant d’opérations 
passées et qu’il convient de réévaluer ;  

- les objectifs de cours des analystes qui suivent les titres KORIAN et MEDICA. Nous considérons cette 
approche comme étant, au cas particulier de la présente opération, de nature plutôt informationnelle dans la 
mesure où les dernières notes d’analystes ne sont pas aux mêmes dates pour les deux sociétés et les titres 
sont peu suivis. Il apparait toutefois que les résultats de cette approche menée par les parties s’inscrit dans la 
fourchette des parités d’échange déterminées selon les autres approches qu’elle vient conforter. 

2.3.1. Paramètres retenus dans les différentes approches d’évaluation par les commissaires à la fusion 

Le nombre d’actions et l’endettement net sont les paramètres communs aux différentes méthodes d’évaluation que nous 
avons mises en œuvre. 

Les nombres d’actions pour KORIAN et MEDICA ont été retenus en date du 31 décembre 2013, en fonction du 
nombre d’actions dilué, sont les suivants : 

 

S’agissant de MEDICA nous n’avons pas tenu compte de la cession des titres auto-détenus devant intervenir durant la 
période intercalaire tant dans le nombre d’actions que dans le montant de la trésorerie de MEDICA afin d’en neutraliser 
les effets.  

En l’absence de comptes consolidés au 31 décembre 2013 pour les deux groupes, nous avons estimé l’endettement net de 
KORIAN et MEDICA au 31 décembre 2013 à partir (i) des comptes consolidés IFRS des deux groupes au 30 juin 2013 
(ii) ajustés des éléments de trésorerie ayant impacté le deuxième semestre 201346. Sur cette base et en considérant un 
décaissement des provisions et un règlement des dettes et des créances liées aux investissements47, l’endettement net 
global de KORIAN et MEDICA utilisé dans le cadre de nos travaux s’établit respectivement à un total de 792 m illions 
d’euros et de 678 millions d’euros. 

KORIAN et MEDICA possèdent en pleine propriété les murs d’une partie des établissements qu’ils exploitent. 
Toutefois, la part des immeubles détenus en propre n’est pas strictement identique entre les deux groupes. Compte-tenu 
de l’incidence potentielle de la politique de détention de l’immobilier tant sur la situation patrimoniale que sur le niveau 

                                                           

46 Flux de trésorerie liés à l’exploitation, décaissements liés à des acquisitions d’investissements, encaissements liés à des cessions immobilières. 
47 Créances et dettes hors BFR. 

Nombre total d'actions dilué Korian Nombre total d'actions dilué Medica

15-nov -13 SO - Attribution du 21 juin 2007 15-nov -13

Nombre d'actions émises 34 839 613 Nombre d'actions émises 47 904 187

Autodétention -115 076 Autodétention -118 697

Options de souscription d'actions 7 000 Options de souscription d'actions 0

Prix  d'ex ercice (€ / action) 16,83 Prix  d'ex ercice (€ / action) n/a

Cours Korian au 15 nov embre 2013 25,31 Cours Medica au 15 nov embre 2013 20,03

Position de l'option Dans la monnaie Position de l'option n/a

Probabilité d'ex ercice 100% Probabilité d'ex ercice n/a

Actions émises nettes selon la méthode Treasury shares 2 345 Actions émises nettes selon la méthode Treasury shares n/a

Nombre d'actions dilué 34 726 882 Nombre d'actions 47 785 490
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des charges de loyers et le montant des dotations aux amortissements, nous avons mis en œuvre pour chaque approche 
d’évaluation privilégiée48, les analyses suivantes :  

- l’une visant à considérer que la structure de détention des immeubles est inchangée par rapport à la situation 
actuelle, ce qui reflète la situation patrimoniale des deux groupes à ce jour ;  

- la seconde en considérant une externalisation complète des immeubles puis leur location afin d’évaluer de 
manière distincte et homogène entre les deux groupes, d’une part le patrimoine immobilier sur la base de valeurs 
d’expertise immobilière indépendante49, et d’autre part la valeur imputable à l’exploitation des établissements 
opérationnels. 

Enfin, nous avons intégré dans nos différentes approches d’évaluation les effets :  

- pour KORIAN de l’OPA sur Curanum, avec une prise de participation représentant 78% du capital de cette 
société au premier trimestre 2013. La fusion avec Phönix50 intervenue depuis lors, qui a permis à KORIAN de 
monter à 90,2% du capital de Curanum, est contestée par les actionnaires minoritaires. Ce litige a été pris en 
compte dans les évaluations en fonction des dernières informations disponibles ; 

 

- pour MEDICA de l’acquisition au second semestre 201351 de Senior Living Group, ci-après SLG, leader des 
opérateurs privés de la prise en charge de la dépendance en Belgique.  

2.3.2. Approches d’évaluation privilégiées  

Les méthodes d’évaluation privilégiées par nous-mêmes et adaptées à l’activité des deux groupes l’ont également été par 
les parties. 

Néanmoins, les paramètres retenus par nos soins peuvent présenter des différences résultant notamment de l’accès que 
nous avons eu aux données internes des deux groupes.  

En outre, nous avons effectué des tests de sensibilité pour chacune des méthodes afin d’apprécier la pertinence des 
valeurs relatives attribuées aux titres des sociétés participant à l’opération et le caractère équitable du rapport d’échange. 

 
Cours de bourse 

Nous avons examiné les évolutions du cours de bourse de l’action KORIAN et MEDICA au titre des douze derniers 
mois précédant l’annonce de la fusion au marché le 18 novembre 2013, mais également procédé à des calculs de 
moyennes de cours pondérées des volumes échangés sur des périodes plus ou moins longues : 

                                                           

48 Actualisation des flux de trésorerie et comparables boursiers. 
49 Net de la dette d’impôts déterminée sur la base des plus-values latentes.  
50 Filiale allemande du groupe KORIAN. 
51 Finalisation de l’opération d’acquisition le 30 septembre 2013. 
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Depuis le 18 novembre 2013, les cours des deux groupes sont affectés par la parité annoncée.  
 
 
Évaluation intrinsèque par l’actualisation des flux prévisionnels de trésorerie 

Selon la méthode par actualisation des flux prévisionnels de trésorerie, ci-après méthode DCF, la valeur d’une entreprise 
est égale à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs que son exploitation est susceptible de générer, déduction faite 
des investissements nécessaires à son activité et de son endettement net à la date de l’évaluation.  

 
Dans le cadre de nos estimations, nous avons retenu le plan prévisionnel établi par le management des groupes KORIAN 
et MEDICA en nous assurant de la similitude des principes d’élaboration et de l’homogénéité des hypothèses 
retenues. Notons que les deux groupes exercent la même activité avec toutefois une couverture géographique différente. 
Notre revue des plans prévisionnels a été réalisée par zones géographiques en considérant les réalisations des dernières 
années, les programmes de développements décidés à ce jour et les perspectives des marchés. Le taux d’impôt sur les 
sociétés retenu a été calculé en fonction des taux d’impôt applicables par pays et pondérés par l’EBIT52 de chacun des 
pays. 

Nous avons par ailleurs procédé à une extrapolation des plans d’affaires afin de déterminer un flux de trésorerie, dit 
normatif, au regard de la croissance du marché attendue à long terme, de la politique d’investissements et de l’évolution 
du besoin en fonds de roulement - BFR des deux groupes. 

Enfin, la valeur terminale, correspondant à la valeur de l’entreprise à l’issue de la période de prévisions, a été calculée sur 
la base du flux de trésorerie jugé normatif, actualisé à l’infini à l’aide de la formule de Gordon-Shapiro. En année 
terminale, il n’a pas été tenu compte des effets du Crédit Impôt Compétitivité Emploi en l’absence de dispositions 
législatives actuelles permettant d’en assurer la pérennité à long terme. A titre d’information, nous l’avons néanmoins 
réintroduit pour une de nos analyses de sensibilité compte tenu de l’effet important qu’il a sur les valeurs relatives des 
actions KORIAN et MEDICA.  
 

Les taux d’actualisation ont été déterminés en pondérant les coûts du capital, déterminé pour chacun des pays dans 

lesquels les groupes sont présents, en fonction du chiffre d’affaires attendu dans chacun de ces pays à l’horizon 2018 : 

                                                           

52 Résultat opérationnel courant représentatif de l’exploitation.  

Cours de bourse Korian Cours de bourse Medica

€ 
Vol. total 

cumulé 

Vol. cumulé  

du flottant
€ 

Vol. total 

cumulé 

Vol. cumulé  

du flottant

Date de référence 15-nov.-13 Date de référence 15-nov.-13

Spot 25,31 Spot 20,03

Moyenne 20 séances 23,72 0,44% 4,23% Moyenne 20 séances 19,19 2,62% 4,99%

Moyenne pondérée 1 mois 23,78 0,40% 3,89% Moyenne pondérée 1 mois 19,13 3,42% 6,51%

Moyenne pondérée 2 mois 23,48 1,13% 10,85% Moyenne pondérée 2 mois 18,81 6,92% 13,20%

Moyenne pondérée 3 mois 22,16 1,79% 17,27% Moyenne pondérée 3 mois 18,19 9,79% 18,65%

Moyenne pondérée 6 mois 20,58 2,60% 25,02% Moyenne pondérée 6 mois 16,40 18,21% 34,71%

Moyenne pondérée 12 mois 18,09 4,56% 43,94% Moyenne pondérée 12 mois 15,46 32,21% 61,38%

+ haut 12 mois 25,32 + haut 12 mois 20,03

+ bas 12 mois 11,63 + bas 12 mois 13,32
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Le taux de croissance à l’infini retenu, commun aux deux groupes, est de 1,5%. Il a été déterminé en fonction des taux de 
croissance attendus par pays53. 

Le cas de base de notre évaluation DCF de KORIAN et de MEDICA intègre la détention en pleine propriété d’une 
partie du parc d’établissements exploités sans modification par rapport à la situation actuelle. L’externalisation du parc a 
également été examinée pour en mesurer l’impact sur la parité d’échange. 

En outre, dans le cas de base de notre évaluation DCF de MEDICA, nous avons considéré un plan prévisionnel de la 
société SLG acquise fin 2013 sans perspective de croissance en sus des programmes déjà engagés. Dans le cadre de notre 
analyse de sensibilité, nous avons repris pour SLG les hypothèses du plan prévisionnel qui a été retenu dans le cadre du 
processus d’acquisition de la société54.  

Les parités (MEDICA/KORIAN) ressortant de l’ensemble de nos analyses de sensibilité sont comprises entre 0,79 et 
0,84, soit dans une fourchette de 8,69 à 9,24 actions KORIAN émises en rémunération de 11 actions MEDICA comme 
détaillé ci-après : 

 

La parité qui ressort de la méthode d’évaluation des DCF mise en œuvre par les parties s’inscrit en valeur centrale à 0,9. 
L’écart par rapport à nos approches sur la même méthode d’évaluation résulte essentiellement : 

- (i) de l’utilisation par les parties d’un taux d’actualisation calculé selon une approche indirecte − impactée par la 
structure d’endettement qui ressort à un montant plus faible que celui que nous avons retenu ; 

- (ii) de la reconnaissance par les parties du Crédit Impôt Compétitivité Emploi sur une période plus longue que 
celle que nous avons retenue ; 

                                                           

53 Source : FMI. 
54 Finalisation de l’acquisition SLG le 30 septembre 2013 soit à une date proche de la présente opération. 

WACC pondéré Korian WACC par pays France Italie Allemagne Belgique

CA France 53% Taux  sans risque 2,57% 4,87% 1,58% 3,04%

CA Italie 13% Bêta activ ité 0,51 0,51 0,51 0,51

CA Allemagne 34% Prime de marché 9,19% 8,87% 11,33% 8,67%

WACC pondéré 7,61% WACC 7,29% 9,43% 7,40% 7,50%

WACC pondéré Medica WACC par pays France Italie Belgique

CA France 70% Taux  sans risque 2,57% 4,87% 3,04%

CA Italie 8% Bêta activ ité 0,51 0,51 0,51

CA Belgique 22% Prime de marché 9,19% 8,87% 8,67%

WACC pondéré 7,50% WACC 7,29% 9,43% 7,50%

Retraitements Parité d'échange

Cas de base 0,81

Hypothèses alternatives

Intégration du potentiel de croissance SLG 0,84

CICE réintégré 0,79

Ex ternalisation de l'immobilier 0,80

Min 0,79

Max 0,84
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-  (iii) de la prise en compte par les parties, du plan d’affaires de SLG55 retenu lors de l’acquisition de la société, 
intégrant des perspectives de croissance en sus des programmes existants ou déjà engagés. 

Méthode analogique par référence aux comparables boursiers 

Une approche analogique par référence à des multiples boursiers observés sur des sociétés cotées comparables a 
également été mise en œuvre.  

La constitution de l’échantillon de sociétés comparables a été arrêté en fonction des spécificités des groupes KORIAN et 
MEDICA.  

Nous avons retenu comme indicateur l’EBIT56 projeté aux 31 décembre 2013, 2014 et 2015 en considérant les 
coefficients moyens de l’échantillon57. Les multiples observés sur le marché ont été retraités afin d’écarter les biais 
introduits par les différences en termes de politiques de gestion immobilière. Dès lors, nous avons privilégié une 
valorisation intégrant une externalisation du patrimoine immobilier.  

Sur cette base, le rapport d’échange s’établit entre 0,79 et 0,85 soit dans une fourchette de 8,69 à 9,35 actions KORIAN 
émises en rémunération de 11 actions MEDICA.  

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par les parties dans leur approche d’évaluation analogique.  

2.3.2. APPROCHES D’EVALUATION A TITRE DE RECOUPEMENT 

Les méthodes d’évaluation, détaillées ci-après, ont été mises en œuvre à titre de recoupement dans la mesure où leur mise 
en application présente des limitations qui seront précisées. 

Évaluations par la réévaluation de l’actif net comptable 

Nous avons effectué trois types de réévaluations de l’actif net comptable. Toutefois, du fait de l’activité des deux groupes , 
les méthodes présentées aboutissent à affecter l’essentiel de la valeur à des incorporels. Nous considérons que ces 
méthodes ne recouvrent que trop partiellement les perspectives de développement des deux groupes.  

- Réévaluation de l’actif net comptable par la rente de goodwill 

 

Dans le cadre de cette approche, nous avons réévalué les capitaux propres part du groupe, au 30 juin 2013, de la rente, 
positive ou négative, dégagée par l’exploitation des deux sociétés.  

Il s’agit de l’actualisation, sur l’horizon du plan d’affaires, de l’écart entre la rentabilité des capitaux employés et la 
rentabilité attendue par les apporteurs de capitaux. 

Sur cette base, le rapport d’échange ressort à 0,76 correspondant à 8,36 actions KORIAN émises en rémunération de 11 
actions MEDICA. 

- Réévaluation de l’actif net comptable par les autorisations d’exploitation et l’immobilier 

Les capitaux propres part du groupe au 30 juin 2013 ont été réévalués (i) de la valeur de marché des parcs immobiliers 
détenus par les deux sociétés et (ii) de la valeur économique réelle des autorisations d’exploitation, selon un multiple usuel 
observé sur des transactions portant sur des établissements, d’une année de chiffre d’affaires modulé en fonction du 
niveau de rentabilité.  

Ainsi, nous avons pris en considération l’écart de rentabilité entre les deux groupes.  

                                                           

55 Approche retenue dans notre analyse sous la dénomination « Upside SLG réintégré » dans notre tableau ci-avant.  
56 Equivalent du Résultat Opérationnel Courant. 
57 Sociétés composant notre échantillon : Korian, Medica, Le Noble Age. Les parties ont également intégré Orpéa dans leur échantillon mais ont 

retranché Korian et Medica. 
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Les éventuelles plus-values constatées ont été fiscalisées au taux de droit commun. 

Sur cette base, le rapport d’échange ressort à 0,69 soit 7,59 actions KORIAN émises en rémunération de 11 actions 
MEDICA. 

- Réévaluation de l’actif net comptable par la valeur des autorisations 

A titre de recoupement, nous avons également déterminé le rapport d’échange par référence à l’actif net réévalué de 
chacune des entités. Les capitaux propres consolidés au 30 juin 2013 ont été retraités des plus-values après impôt sur les 
actifs immobiliers et sur les autorisations d’exploitation attachées aux différents établissements. La valeur des 
autorisations d’exploitation a été appréciée selon deux approches : 

- l’une consistant à valoriser les autorisations en fonction d’un multiple de chiffre d’affaires pondéré en fonction 
de la rentabilité des établissements ; 

- l’autre par référence à des valeurs ressortant des tests de dépréciation mis en œuvre par chacune des entités.  

Le rapport d’échange ressort dans la première approche à 0,73 soit 8,08 actions KORIAN émises en rémunérations de 11 
actions MEDICA. La seconde approche conduit quant à elle à un rapport d’échange de 0,78 correspondant à 8,56 actions 
KORIAN pour 11 actions MEDICA. 

Évaluations par comparaison avec un échantillon de transactions comparables 

Le faible nombre de transactions jugées comparables, dont les modalités sont rendues publiques, ne permet pas de 
déterminer une parité d’échange de manière fiable. 

Cependant à titre d’information, nous avons mené l’exercice de valorisation analogique transactionnelle de trois manières 
différentes. Les deux premières approches font référence à des transactions récentes portant sur des sociétés relativement 
comparables en termes de taille alors que le troisième se base sur un échantillon élargi notamment sur la période des 
transactions retenue : 

- Comparables transactionnels « somme des parties »58 

Nous avons retenu une approche « somme des parties » en considérant des multiples transactionnels par pays, pour 
KORIAN et MEDICA.  

Le prix a été rapporté à la rentabilité des entités pour déterminer des multiples d’EBIT par pays après neutralisation des 
éventuelles primes de contrôle.  

Les valeurs des fonds propres KORIAN et MEDICA résultent alors :  

- des valeurs d’entreprise obtenues par pays ;  

- diminuées de l’endettement net global tel que détaillé ci-avant § 2.3.1. 

Sur cette base, le rapport d’échange ressort à 0,91 soit 10 actions KORIAN émises en rémunération de 11 actions 
MEDICA. 

- Comparables transactionnels « consolidés » 

                                                           

58 Transactions retenues : pour la France, acquisition de 28% de Medica par Covea / Batipart en mai 2011 ; pour la Belgique, acquisition de 100% de 

SLG par Medica en août 2013 ; pour l’Allemagne, acquisition de 100% de Oberrheinische Kliniken par Median Kliniken en décembre 2011 ; pour 

l’Italie, acquisition de 41% de Kos par Ardian en octobre 2010. 
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Une approche consolidée a également été retenue en appliquant le multiple médian des transactions étudiées pour chacun 
des pays à l’EBIT consolidé 2013 proforma des deux groupes, sous déduction également de l’endettement net global. 

Sur cette base, le rapport d’échange ressort à 0,99 soit 10,89 actions KORIAN émises en rémunération de 11 actions 
MEDICA. 

- Comparables transactionnels « élargis »59 

Cette méthode fait référence à des transactions intervenues sur une période plus large et des sociétés dont la taille est 
moins comparable à celle de KORIAN ou de MEDICA. 

Sur cette base, le rapport d’échange ressort à 0,87 soit 9,57 actions KORIAN émises en rémunération de 11 actions 
MEDICA. 

Ainsi, nous observons que les parités résultant de l’analyse de transactions comparables sont très proches de la parité 
retenue par les parties. 

  

                                                           

59 L’échantillon intègre huit transactions observées au niveau européen sur la période 2007 à 2013.  
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3. APPRECIATION DU CARACTERE EQUITABLE DU RAPPORT D’ECHANGE PROPOSE 

3.1. METHODES RETENUES PAR LES PARTIES POUR DETERMINER LA REMUNERATION DES APPORTS 

La description des méthodes d’évaluation utilisées et des critères retenus pour procéder à l’évaluation de KORIAN et de 
MEDICA figure en annexe 5.2 du projet de traité de fusion. 

Les parties ont retenu les méthodes suivantes (i) analyse du cours de bourse au 15 novembre 2013, (ii) analyse des cours 
cible des analystes couvrant les deux sociétés, (iii) analyse des multiples boursiers de sociétés cotées comparables et (iv) 
une analyse des valorisations obtenues par actualisation des flux futurs de trésorerie. 

Sur cette base, il est prévu d’émettre en rémunération de l’apport un total de 43 549 260 actions KORIAN résultant 
d’une parité consistant à émettre 10 actions KORIAN en échange de 11 actions MEDICA. 

3.2. DILIGENCES EFFECTUEES 

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires selon la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des Commissaires aux Comptes pour apprécier le caractère équitable du rapport d’échange proposé et de la 
rémunération induite. 

En particulier, nous nous sommes appuyés sur les travaux précédemment décrits § 2.3. au niveau des sociétés KORIAN 
et MEDICA pour :  

- vérifier la pertinence des valeurs relatives attribuées par les parties à chacune des sociétés participant à 
l’opération ;  

- étendre les critères de détermination de ces valeurs relatives. 

De nos analyses, il ressort les parités suivantes :  

 

Notre fourchette de parités, reprise dans le graphique ci-avant, ne présente pas de divergence significative par rapport à la 
fourchette de parité déterminée par les parties à la présente opération. Elle apparait toutefois plus resserrée. 

Sur cette base, nous avons apprécié le caractère équitable du rapport d’échange proposé par les parties qui est de 0,91 soit 
10 actions KORIAN émises en rémunération de 11 actions MEDICA.  
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3.3. APPRECIATION DU CARACTERE EQUITABLE DU RAPPORT D’ECHANGE PROPOSE 

3.3.1. Caractéristiques du rapport d’échange  

Nous observons que la parité retenue de 0,91, telle que présentée ci-avant, se situe à un niveau plus élevé que celles 
résultant de la comparaison des valeurs relatives des deux groupes reprises dans le graphique ci-dessus60. 

Dans l’appréciation du rapport d’échange, les parties ont précisé à l’annexe 5.2 du projet de tra ité de fusion avoir aussi 
tenu compte de la création de valeur potentielle pour tous les actionnaires liée aux synergies résultant du rapprochement 
ainsi que d’autres facteurs tels que la différence de liquidité des actions respectives des deux groupes. 

Afin d’apprécier le caractère équitable de cette parité pour les actionnaires des deux groupes, nous avons donc estimé les 
primes ou les décotes constatées entre la parité retenue par les parties et celle issues des valeurs centrales observées en 
appliquant des méthodes d’évaluation homogènes pour les groupes KORIAN et MEDICA. 

Les primes ou décotes extériorisées par chaque méthode sont reprises dans deux tableaux ci-après. Le premier reprend les 
résultats des approches d’évaluation qui nous paraissent les plus pertinentes, le second expose le résultat de l’évaluation 
communiquée à titre de recoupement.  

i. Approches d’évaluation privilégiées  

Les approches d’évaluation qui nous paraissent les plus pertinentes et les plus homogènes pour évaluer les sociétés 
KORIAN et MEDICA sont (i) les cours de bourse, (ii) la comparaison avec un échantillon des sociétés cotées 
comparables et (iii) l’actualisation des flux prévisionnels de trésorerie : 
 

 
 

Suivant les critères, nous observons une prime offerte aux actionnaires de MEDICA comprise entre 6,5% et 15,4%. 
 

ii. Approches d’évaluation communiquées à titre de recoupement 

Il apparait que la parité retenue présente une prime minimale de 19% si l’on se réfère à l’approche patrimoniale mais pas 
de prime avérée selon l’analyse par référence à des transactions.  
 

                                                           

60 § 3.2. 

Parité Medica / Korian

Méthode Parité Medica / 

Korian

Prime / (décote) offerte 

par la parité de 0,91x

Méthode priviliégiées

Cours spot (15 novembre 2013) 0,79 15,0%

CMPV 1 mois 0,80 13,2%

CMPV 3 mois 0,82 10,9%

CMPV 6 mois 0,80 14,2%

CMPV 12 mois 0,85 6,5%

x boursiers EBIT 2013 médiane 0,85 6,7%

x boursiers EBIT 2014 médiane 0,79 14,7%

x boursiers EBIT 2015 médiane 0,79 15,4%

DCF 0,81 12,8%
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3.3.2. Analyse de la prime observée  
 
Ainsi, la parité de 10 actions KORIAN en échange de 11 actions MEDICA déterminée par les parties doit être 
appréhendée au regard des caractéristiques de l’opération : 
 

- (i) La présente fusion permet à KORIAN de prendre le contrôle de MEDICA ce qui nous conduit à considérer 
que cette situation doit être un des éléments retenus dans la détermination de la parité. A l’instar d’une OPE 
dans laquelle KORIAN aurait souhaité procéder à l’acquisition de MEDICA, la présente fusion, permettant de 
regrouper les deux entités justifie une parité intégrant une prime. Afin d’apprécier quelle aurait pu être la prime 
offerte, si l’opération avait été réalisée en numéraire, nous avons examiné les primes ressortant des opérations 
de marché - Paris de 2013, hors immobilier. 
Il en ressort que les primes observées entre le prix d’offre et les cours de bourse moyens sur les périodes de 1 à 
12 mois s’inscrivent en valeur médiane entre 19% et 31%. En revanche, elles présentent de grandes divergences 
par rapport aux autres critères d’évaluation. La présente opération est réalisée en titre ; aussi nous avons 
complété l’analyse et examiné les primes constatées lors des opérations de fusion et d’apport de titres ayant été 
réalisés sur la place de Paris entre 2012 et 2013. Il en ressort que les primes par rapport aux cours de bourse 
sont deux fois inférieures à celles constatées lors d’opérations payées en numéraire étant toutefois précisé que le 
niveau de la prime est dépendant des caractéristiques des opérations concernées. La prime observée dans le 
cadre de la fusion KORIAN – MEDICA s’inscrit dans la fourchette des primes historiques relevées pour le 
même type d’opérations.  
 

- (ii) Bien que la parité arrêtée par les parties amène les actionnaires de KORIAN à payer l’équivalent d’une prime 
de contrôle aux actionnaires de MEDICA, le caractère relutif de l’opération sur le bénéfice net par action est 
avéré pour les actionnaires de KORIAN par référence aux comptes au 30 juin 2013. Par ailleurs, cette opération 
entraîne une dilution du résultat pour les actionnaires de MEDICA qui se limite à 3% sur la base des comptes 
au 30 juin 2013, tout en ayant un effet relutif au niveau de leur pourcentage de participation « post fusion » par 
rapport à la médiane des valeurs ressortant de nos observations. Ce chiffrage est réalisé pour MEDICA avant 
prise en compte des effets de l’acquisition de SLG. Pour les deux entités, il ne tient pas compte des effets 
attendus du rapprochement des deux groupes et des synergies qui devraient en résulter.  

 

- (iii) A titre d’information, la prime ressortant de la parité d’échange estimée en euros peut être couverte par les 
synergies correspondant à des réductions de charges attendues de l’opération par le groupe qui ont été 
annoncées au marché pour un montant global de 15 M€ par an à compter de 2017. 
 

- (iv) Enfin, la fusion permettra d’accroitre le flottant de KORIAN.  
 
Ainsi, dans le contexte de la présente opération, la parité d’échange nous parait équitable tant pour les actionnaires de 
KORIAN que pour ceux de MEDICA. 
 
  

Parité Medica / Korian

Méthode Parité Medica / 

Korian

Prime / (décote) offerte 

par la parité de 0,91x

Méthode de recoupement

ANR Rente de goodwill 0,76 19,1%

ANR Fonds de commerce 0,69 31,9%

ANR Valeur des autorisations 0,76 20,5%

x transactions EBIT médiane SOP 0,91 -0,3%

x transactions EBIT médiane conso 0,99 -8,0%

x transactions élargies EBIT médiane conso 0,87 4,7%
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4. CONCLUSION 
 

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que le rapport d’échange de 10 actions 
KORIAN pour 11 actions MEDICA, arrêté par les parties, présente un caractère équitable. 

 
 

Fait à Paris, le 31 janvier 2014 
 
 

Les commissaires à la fusion  
 
 
 
 

 Dominique LEDOUBLE Didier KLING Joseph ZORGNIOTTI 
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Annexe 2 : Rapport des commissaires à la fusion sur la valeur des apports 
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Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de 
Paris en date du 27 novembre 2013, concernant la fusion par voie d’absorption de la société MEDICA par la société 
KORIAN, nous avons établi le présent rapport sur la valeur des apports prévu par l’article L. 236-10 du Code de 
commerce. Nous rendons compte dans un rapport distinct de notre avis sur la rémunération des apports. 
 
Le montant de l’actif net transmis par MEDICA à KORIAN a été arrêté dans le projet de traité de fusion signé le 23 
janvier 2014 par les représentants légaux des sociétés concernées. Il nous appartient d'exprimer une conclusion sur le fait 
que la valeur des apports n'est pas surévaluée. A cet effet, nous avons effectué les diligences selon la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission. Cette doctrine 
professionnelle requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s’assurer que celle-ci 
n’est pas surévaluée et à vérifier qu’elle correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre par la société 
KORIAN augmentée du montant de la prime de fusion.  
 
Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour 
tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature. 
 
Nous vous prions de trouver ci-après nos constatations et notre conclusion présentées dans l’ordre suivant : 
 

1. Présentation générale et description des apports 
 

2. Diligences et appréciation de la valeur des apports 
 

3. Synthèse – points clés 
 

4. Conclusion 
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1.  PRESENTATION GENERALE ET DESCRIPTION DES APPORTS  

1.1.  CONTEXTE DE L’OPERATION 

1.1.1. Motifs de l’opération  

La fusion projetée sera réalisée par l’absorption de MEDICA par KORIAN, opération de rapprochement visant à donner 
naissance au leader européen des services aux seniors. 

1.1.2. Buts de l’opération  

Comme exposé dans le projet de traité de fusion, la présente opération s’inscrit dans le cadre d’un contexte 
démographique et économique intégrant une population vieillissante, en situation croissante de dépendance.  

KORIAN et MEDICA sont deux acteurs sur le marché de la réponse médico-sociale et sanitaire, au phénomène du 
vieillissement de la population et de sa dépendance.  

Ces deux groupes, qui ont connu une croissance organique associée à des opérations de croissance externe notamment en 
Europe, désirent renforcer leur positionnement.  

Ainsi, la présente fusion leur permettra de regrouper leurs réseaux et leurs expertises qui apparaissent complémentaires.  

Ce rapprochement permettra également de construire un groupe français de référence en Europe. 

1.2. PRESENTATION DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’OPERATION 

1.2.1. KORIAN, Société Absorbante 

KORIAN est une société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Paris sous le numéro 447 800 475.  

Son siège social est situé 30-32-32 bis rue Guersant, 75017 Paris. 

A la date du projet de traité de fusion, le capital social de KORIAN s’élève à 174 198 065 euros. Il est divisé en 34 839 
613 actions de 5 euros de valeur nominale chacune, toutes entièrement libérées et de même catégorie qui sont admises 
aux négociations sur le compartiment B de l’Eurolist de NYSE Euronext Paris.  

La société clôture son exercice social au 31 décembre. 

KORIAN a consenti des options de souscription d’actions. A ce jour, le nombre total d’actions susceptibles d’être créées 
à la suite de l’exercice des options de souscription d’actions s’élève à 71 000 actions, réparties en deux plans de 64 000 
options donnant droit à autant d’actions pour un prix d’exercice de 30,39 euros d’une part et de 7 000 options donnant 
droit à autant d’actions pour un prix d’exercice de 16,83 euros d’autre part. La méthode dite des « treasury stocks » 
consiste à considérer que les fonds résultant de l’exercice des instruments dilutifs dans la monnaie sont utilisés par la 
société pour racheter sur le marché une partie de ses propres actions, permettant ainsi à la société d’annuler en partie la 
création d'actions due à l'exercice de ces instruments dilutifs. Ainsi, selon cette méthode, la dilution résultant des options 
de souscription d’actions existantes s’élève à 2 345 actions à la date du 15 novembre 2013. Par décision du 20 janvier 
2014, le conseil d’administration de KORIAN a suspendu le droit d’exercer les options de souscription d’actions jusqu’à 
la date de réalisation de la fusion. 

1.2.2. MEDICA, Société Absorbée 

MEDICA SA, ci-après MEDICA, est une société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 421 896 408. Son siège social est situé 39 rue du Gouverneur 
Général Félix Eboué – Le Diderot – 92130 Issy-les-Moulineaux. 
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Le capital social de MEDICA s’élève à 18 653 466,50 euros. Il est divisé en 47 904 187 actions, toutes entièrement 
libérées et de même catégorie, qui sont admises aux négociations sur le compartiment B de l’Eurolist de NYSE Euronext 
Paris. Il n’existe pas à ce jour, de titres, valeurs mobilières ou droits donnant accès à son capital. 

A la date de réalisation de l’opération, telle que définie à l’article 12.2 du projet de traité de fusion, il est envisagé que 
MEDICA ne détienne plus aucune de ses propres actions qu’elle aura cédées61. Il est prévu, à l’article 1.2.5 du projet de 
traité de fusion, qu’avant la date de réalisation, MEDICA procède à l’annulation62 d’une action de sorte qu’à la date de 
réalisation son capital soit constitué de 47 904 186 actions. 

L’exercice social de MEDICA se termine le 31 décembre. 

1.2.3. Liens entre les sociétés  

1.2.3.1 Lien en capital 

A la date du projet de traité de fusion, il n’existe pas de lien direct en capital entre KORIAN et MEDICA. Les deux 
groupes disposent cependant d’un actionnariat commun, composé de deux actionnaires qui n’agissent pas de concert, 
dont les pourcentages de détention sont présentés ci-après :  

 

1.2.3.2 Dirigeants communs 

La société Batipart Invest SA, anciennement dénommée Monroe SA, est administrateur personne morale, au sein des 
conseils d’administration de KORIAN et de MEDICA. 

Monsieur Charles Ruggieri est administrateur en son nom propre au sein du conseil d’administration de KORIAN. Il est 
par ailleurs le représentant permanent de Batipart Invest SA, administrateur personne morale au sein du conseil 
d’administration de MEDICA. 

1.3. DESCRIPTION DE L’OPERATION 

1.3.1. Caractéristiques essentielles de la fusion 

Les modalités de réalisation de l’opération, qui sont présentées de façon détaillée dans le projet de traité de fusion en date 
du 23 janvier 2014, peuvent se résumer comme suit : 

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées au paragraphe 1.3.3 du présent rapport, MEDICA 
apportera et transfèrera à KORIAN, qui l’accepte, l’ensemble de ses biens, droits et obligations, en ce compris les 
engagements hors bilan63, composant son patrimoine tels qu’ils existeront à la date de réalisation. 

Comme précisé à l’article 11 du projet de traité de fusion, la fusion prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2014 sur 
les plans comptable et fiscal. La date d’effet est fixée au premier jour de l’exercice social en cours à la date de réalisation.  

Les opérations, tant actives que passives, engagées par la société absorbée depuis cette date jusqu’à la date de réalisation 
de la fusion, seront réputées avoir été accomplies pour le compte de la société absorbante d’un point de vue comptable et 
fiscal.  

                                                           

61 Durant la période intercalaire. 
62 Décision qui serait prise en vertu d’une délégation consentie par l’assemblée générale extraordinaire de MEDICA en date du 25 juin 2013. 
63 Actifs et passifs. 

 Actionnaire % contrôle Korian % contrôle Medica

PREDICA 31,29% 11,29%

BATIPART INVEST 24,43% 9,46%
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Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées à l’article 12.1 du projet de traité de fusion, la fusion 
prendra effet juridiquement et socialement à la date de réalisation. 

1.3.2. Régime fiscal applicable à l’opération  

Au plan fiscal, la fusion est placée sous le régime de faveur prévu par l’article 210 A du Code Général des Impôts pour ce 
qui est de l’impôt sur les sociétés, et de l’article 816 du même Code en matière de droits d’enregistrement qui prévoit un 
droit fixe de 500 euros. 

1.3.3. Conditions suspensives 

La réalisation de la fusion est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 

- l’autorisation préalable de la fusion par l’Autorité de la Concurrence ou l’absence de décision de l’Autorité de 
la Concurrence relative à la fusion dans les délais applicables, à l’issue desquels la fusion est réputée avoir fait 
l’objet d’une décision d’autorisation ; 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MEDICA du projet de fusion-
absorption de MEDICA par KORIAN, du projet de traité de fusion et de la dissolution sans liquidation de 
MEDICA ; 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de KORIAN du projet de fusion-
absorption de MEDICA par KORIAN, du projet de traité de fusion, des apports correspondants et de 
l’augmentation de capital de KORIAN en rémunération de l’apport fusion de MEDICA.  

La fusion et la dissolution de MEDICA, qui en résulte, comme précisé à l’article 12.2 du projet de traité de fusion, seront 
réalisées à une date intervenant le jour de la réalisation de la dernière des trois conditions suspensives susvisées ou, au cas 
où l’assemblée générale de KORIAN (ou le conseil d’administration de KORIAN sur délégation de l’assemblée générale 
de KORIAN en déciderait ainsi) à une date située entre le jour de la réalisation de la dernière des trois conditions 
suspensives susvisées et le cinquième jour ouvré suivant cette dernière date. 

 
1.3.4. Description et évaluation des apports 

 
1.3.4.1. Méthode d’évaluation 

 
L’actif net apporté par MEDICA est fixé de manière définitive dans le projet de traité de fusion à un montant de 
857 413 902 euros. 
 
Ce montant fait l’objet d’une affectation provisoire et indicative entre les éléments d’actifs apportés et de passifs transmis 
telle que détaillée ci-après § 1.3.4.2. La valeur réelle de ces éléments d’actif et de passif sera déterminée de manière 
définitive après l’arrêté des comptes annuels de MEDICA au 31 décembre 2013 en suivant les modalités exposées à 
l’article 7.6 du projet de traité de fusion. 
 
Les éléments d’actif autres que les lignes « Autres Participations », « Immobilisations Incorporelles » et « Frais 
d’émission » seront retenus et estimés pour leur valeur nette comptable au 31 décembre 2013, cette dernière 
correspondant à la valeur réelle desdits éléments qui ne recèlent ni plus-value, ni moins-value latente.  
 
Les valeurs réelles des participations ont été estimées, selon des approches décrites en annexe 7.2.4 du projet de traité de 
fusion. Les frais d’émission d’emprunt et les immobilisations incorporelles64 ont été retenus pour une valeur nulle. 

                                                           

64 Représentatives d’un mali technique issus d’opération de transmission universelles de patrimoine antérieures affectés extra-comptablement aux lignes 
de participations Medica France Sa et Aetas S.p.a. Pour la présente fusion, dans le cadre de valorisation des apports et donc des actifs sur une base de 
valeur réelle, les valeurs comptables correspondant aux lignes « Fonds commercial » et « Autres participations » sont remplacées par les valeurs réelles 
d’apport des titres Medica France SA, Senior Living Group NV et Aetas S.p.A. De fait, ces malis techniques disparaissent, les titres concernés étant 
apportés pour leur valeur réelle directement (incluant dès lors la valeur des malis précédemment isolée sur la ligne spécifique de « Fond commercial »). 
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Les éléments de passif autres que la ligne « Provisions pour risques et charges » sont retenus pour leur valeur nette 
comptable au 31 décembre 2013, cette dernière correspondant à la valeur réelle desdits éléments. La ligne Provisions 
pour risques et charges, comprenant la valeur des instruments de couverture et les provisions pour retraites, a été estimée 
conformément aux principes décrits en annexe 7.2.4 du projet de traité de fusion. 
 
Comme précisé ci-avant, les valeurs réelles d’apport des éléments d’actif et de passif ne seront définitivement fixées une 
fois les comptes sociaux de MEDICA au 31 décembre 2013 arrêtés. Les écarts pouvant apparaître le cas échéant entre (i) 
la valeur réelle estimée telle que reprise ci-après § 1.3.4.2. et (ii) celle qui sera définitivement arrêtée, viendront modifier65 
la valeur de la ligne de participation Medica France SA de sorte que l’actif net apporté demeurera inchangé à un total de 
857 413 902 euros.  
 
1.3.4.2. Description des éléments d’actif et de passif transmis 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 236-3, I du Code de commerce, MEDICA transmettra à KORIAN 
l’intégralité de son patrimoine dans l’état dans lequel il se trouvera à la date de réalisation de la fusion. 
 
Les actifs apportés et les passif transmis par MEDICA à KORIAN comprendront notamment, sans que cette description 
ait un caractère limitatif et définitif, les éléments suivants : 
 

                                                           

65 Positivement ou négativement.  
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(en euros) 

Valeur nette 
comptable au 
31 décembre 

2012 

Valeur nette 
comptable au 30 

juin 2013 

Valeur nette 
comptable 

estimée au 31 
décembre 2013 

Valeur réelle 
estimée 

Actif immobilisé 

Immobilisations incorporelles 161 942 614 019 468 614 010 733 145 633 

Immobilisations corporelles 5 000 16 672 6 250 6 250 

Immobilisations 
financières 

Prêts 511 319 281 143 052 462 125 518 905 125 518 905 

Autres 
Participati
ons 
 

SFM66 

463 234 902 0 0 0 

 
Medica France 
SA 

15 88 732 931 88 732 931 1 010 015 
889 

 
Senior Living 
Group NV  

0 0 138 892 045 138 892 045 

 Aetas S.p.A 0 23 171 892 23 171 892 68 282 007 

 Total 
463 234 917 111 904 823 250 796 868 1 217 189 

940 

Autres immobilisations 
financières 

1 661 793 2 432 677 2 169 736 2 169 736 

Actif circulant 

Stock et en-cours 0 5 102 0 0 

Créances  33 268 060 31 259 729 63 718 526 63 718 526 

Divers  1 634 433 8 457 673 10 897 178 10 897 178 

Comptes de régularisation 1 223 666 25 402 0 0 

Autres 

Frais d’émission d’emprunt 5 378 715 4 669 461 4 144 477 0 

Total estimé de l’actif transféré (A) 1 017 887 806 915 843 469 1 071 262 672 1 419 646 168 

Sous déduction des passifs pris en charge : 
    

Provisions 

Provisions pour risques et charges 0 0 4 900 000 7 431 226 

Dettes 

Dettes financières 450 000 000 367 529 324 533 160 900 533 160 900 

Dettes d’exploitation 10 882 644 3 197 088 4 752 128 4 752 128 

Dettes diverses 19 830 287 36 501 802 16 888 013 16 888 013 

Comptes de régularisation 0 0 0 0 

Total estimé du passif transféré (B) 
480 712 930 407 228 214 559 701 041 562 232 267 

 

Valeur de l’actif net (A) – (B) 537 174 876 508 615 255 511 561 631 857 413 902 

      
 
KORIAN prendra en charge tout autre passif qui viendrait à se révéler ou qui aurait été omis ainsi que tous impôts, frais 
et charges de toute nature, sans exception ni réserve, qui incomberaient à MEDICA. Dès lors, KORIAN deviendra 
débitrice des créanciers de MEDICA.  
 
KORIAN bénéficiera des engagements reçus par MEDICA et sera substituée à MEDICA dans la charge des 
engagements donnés par cette dernière. Une liste de ces engagements est présentée en annexe 7.4 au projet de traité de 
fusion. 

                                                           

66 Au 31 décembre 2012 la  Société Financière MEDICA (SFM) détenait 100% des titres AETAS et MEDICA FRANCE. Par décision en date du 28 

mars 2013, avec effet au 30 avril 2013, la société MEDICA, en sa qualité d'actionnaire unique, a décidé la dissolution anticipée de la Société Financière 

MEDICA  par voie de transmission universelle de patrimoine.  
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1.3.5. Rémunération des apports 

1.3.5.1 Augmentation de capital, prime de fusion 

En application du rapport d’échange, il sera remis 10 actions KORIAN en échange de 11 actions MEDICA.  

A cet effet, KORIAN créera 43 549 260 actions nouvelles de 5 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées 
qui seront attribuées aux propriétaires des 47.904.186 actions constituant le capital de MEDICA à la date de réalisation67.  

Ainsi, KORIAN procédera à une augmentation de capital d’un montant de 217 746 300 euros68.  

La différence entre la valeur réelle de l’actif net apporté, soit 857 413 902 euros, et le montant de l’augmentation de 
capital de KORIAN, de 217 746 300 euros, constituera une prime de fusion de 639 667 602 euros sur laquelle porteront 
les droits de l’ensemble des actionnaires. 

A l’issue de la fusion, le capital de KORIAN serait ainsi porté de 174 198 065 euros à 391 944 365 euros69. Il sera divisé 
en 78 388 873 actions de 5 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. 

1.3.5.2 Rompus 

Les actionnaires de MEDICA n’ayant pas les quotités requises ou un multiple des quotités requises par le rapport 
d’échange, devront céder les actions formant rompus ou acquérir des droits en vue de parvenir à cette quotité.  

Les actionnaires de MEDICA feront leur affaire de l’achat ou de la vente des rompus ; ceux qui seront titulaires à la date 
de réalisation d’un nombre d’actions MEDICA ne leur donnant pas droit à un nombre entier d’actions nouvelles 
KORIAN seront considérés comme ayant expressément accepté de participer au mécanisme de revente des actions 
nouvelles KORIAN formant rompus décrit à l’article 9.9.3 du projet de traité de fusion. 

Ainsi, KORIAN pourra vendre :  

- les actions ordinaires nouvelles émises en rémunération de la fusion et non réclamées par les anciens 
actionnaires de MEDICA et, 

- les actions ordinaires nouvelles non attribuées aux actionnaires de MEDICA et correspondant aux droits 
formant rompus dans les conditions prévues au projet de traité de fusion. 

  

                                                           

67 Comme détaillé ci-avant § 1.2.2., à ce jour, 47 904 187 actions composent le capital social de MEDICA. Il est prévu, à l’article 1.2.5 du projet de 

traité de fusion, qu’avant la date de réalisation MEDICA ne détienne aucune de ses propres actions et procède à l’annulation d’une action de sorte qu’à 

la date de réalisation son capital soit constitué de 47 904 186 actions.  

68 43 549 260 actions nouvelles de 5 euros. 
69 Il est précisé que le conseil d’administration de KORIAN a décidé de suspendre le droit d’exercer les options de souscription KORIAN comme 
indiqué à l’article 1.1.4 du projet de traité de fusion. 
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2. DILIGENCES ET APPRÉCIATION DE LA VALEUR DES APPORTS 
 

2.1. Diligences mises en œuvre par les commissaires à la fusion  
 
Notre mission a pour objet d’éclairer les actionnaires de la société KORIAN sur l’absence de surévaluation des apports 
effectués par la société absorbée. En conséquence, elle ne relève pas d’une mission d’audit ou d’une mission d’examen 
limité. En outre, elle n’implique pas validation du régime fiscal applicable à la fusion. 

Elle ne saurait être assimilée à une mission de due diligence effectuée pour un prêteur ou un acquéreur et ne comporte pas 
tous les travaux nécessaires à ce type d’intervention. Notre rapport ne peut donc pas être utilisé dans ce contexte. 

Notre opinion est exprimée à la date du présent rapport qui constitue la fin de notre mission. Il ne nous appartient pas 
d’assurer un suivi des événements postérieurs survenus éventuellement entre la date du rapport et la date des assemblées 
générales d’actionnaires appelées à se prononcer sur la fusion. 

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires, au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission.  

Dans ce cadre et pour examiner (i) la réalité des apports et (ii) leur valeur individuelle, nous avons notamment : 

 pris connaissance des objectifs de la présente fusion ; 

 eu des entretiens avec les dirigeants, les responsables des services chargés de l’opération et les conseils des 
parties, tant pour appréhender le contexte de l’opération, que pour comprendre les modalités 
économiques, comptables, juridiques et fiscales dans lesquelles elle se situe ; 

 examiné le projet de traité de fusion et ses annexes signé en date du  
23 janvier 2014 ; 

 vérifié le respect de la réglementation comptable en vigueur en matière de valorisation des apports et 
notamment du règlement CRC n° 2004-01 ; 

 contrôlé la réalité des apports et apprécié l’incidence éventuelle d’éléments susceptibles d’en affecter la 
propriété ; 

 vérifié que les actifs apportés étaient librement transmissibles et estimé l’effet des nantissements les 
affectant ; 

 examiné les informations financières historiques de MEDICA et vérifié que les opinions, correspondant à 
une certification sans réserve, émises par les commissaires aux comptes permettent de nous assurer que 
les derniers états financiers ne contiennent pas d’anomalies significatives ; 

 vérifié que la situation intermédiaire individuelle de MEDICA au 31 décembre 2013 a fait l’objet d’un 
examen limité par les commissaires aux comptes. A l’exception des limites liées à la date de l’intervention 
des commissaires aux comptes, le rapport ne mentionne pas d’observation ;  

 pris connaissance des comptes MEDICA estimés au 31 décembre 2013 en valeur nette comptable et en 
valeur réelle figurant dans les documents présentés au Conseil d’administration de MEDICA le 20 janvier 
2014 ; 

 revu la cohérence de l’affectation provisoire de la valeur réelle des capitaux propres de MEDICA au 31 
décembre 2013 entre les éléments d’actif et de passif constituant le patrimoine de MEDICA ; 

 vérifié jusqu’à la date du présent rapport, l’absence de fait ou d’évènement susceptible de remettre en 
cause la valeur des apports. 
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Afin d’apprécier la valeur globale des apports et dès lors le montant de l’actif net apporté, nous nous sommes appuyés sur 
l’ensemble des travaux que nous avons réalisés dans le cadre de notre appréciation de la pertinence des valeurs relatives 
servant à déterminer le rapport d’échange proposé tel que décrit dans notre rapport relatif à la rémunération des apports.  

A ce titre, nous avons notamment : 

 pris connaissance du plan d’affaires de MEDICA70 couvrant la période 2014-2015. Nous nous sommes 
entretenus avec les responsables concernés afin d’apprécier la pertinence des hypothèses structurantes 
retenues ; 

 analysé les travaux réalisés par les parties et leurs conseils ; 

 revu les valorisations externes à dire d’experts de certains actifs immobiliers et actifs financiers ; 

 effectué différentes analyses permettant d’apprécier la valeur des apports et les critères d’évaluation 
retenus ; 

 mis en œuvre des méthodes alternatives de valorisation et réalisé des tests de sensibilité pour chacune des 
approches de valorisation en fonction de critères jugés pertinents ; 

 vérifié l’absence de faits ou d’évènements intervenus du 1er janvier 2014 au jour de la signature du 
présent rapport susceptibles de remettre en cause la valeur globale des apports ; 

 obtenu une lettre d’affirmation du Président Directeur Général de MEDICA. 

 
2.2. Appréciation de la méthode de valorisation des apports et de sa conformité avec la réglementation 

comptable 
 
Conformément au règlement CRC n°2004-01 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, le 
principe de la valeur des apports à retenir dans le cadre du présent projet de fusion sont les valeurs réelles, principe 
effectivement retenu par les parties prenantes à l’opération. 
 
S’agissant d’une opération de fusion-absorption entre sociétés sous contrôle distinct et réalisée à l’endroit car aucun 
actionnaire de la société MEDICA ne prendra le contrôle de la société absorbante après la fusion projetée, le principe de 
valorisation à la valeur réelle ainsi retenu est conforme au règlement CRC n° 2004-01 du 4 mai 2004 et n’appelle pas de 
remarque de notre part. 
 

2.3. Réalité des apports 
 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons examiné l’avis formulé par les commissaires aux comptes de MEDICA sur la 

situation comptable au 31 décembre 2013 qui sert de base à la détermination de l’actif net apporté.  
 
Par ailleurs, nous avons recensé les engagements hors bilan de MEDICA afin d’identifier les actifs qui ont été donnés en 
garantie dans le cadre des opérations de financement.  
 
Ainsi, les titres de participation sont nantis au profit des établissements financiers pour garantir les emprunts souscrits par 
MEDICA ou ses filiales tel que souligné à l’article 17 du projet de traité de fusion.  
 
Par ailleurs, nous nous sommes fait confirmer, par lettre d’affirmation, l’absence de toute restriction dans le transfert des  
actifs et passifs apportés notamment en ce qui concerne les titres de participation nantis apportés.  
Il nous a été indiqué que KORIAN s'est engagé à refinancer la dette principale de MEDICA au titre du crédit syndiqué 
d'un montant en principal de 600 M€ dès la réalisation de la fusion ce qui entraînera la mainlevée des sûretés données en 
garantie de ce financement à compter de la date effective du remboursement. KORIAN renégocie les autres dettes 

                                                           

70 Décliné par pays et spécifique pour SLG acquis le 30 septembre 2013. 
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MEDICA avec les établissements bancaires et les sûretés données en garantie de ces financements devraient donc être 
maintenues ou, le cas échéant, renouvelées par KORIAN. 
 

2.4. Appréciation de la valeur individuelle des apports 
 
L’identification des éléments d’actifs apportés et de passifs pris en charge a été réalisée à partir d’une situation comptable 
de MEDICA au 31 décembre 2013, ayant fait l’objet d’un rapport d’examen limité des commissaires aux comptes. Ces 
derniers ont souligné que certaines valeurs comptables ont été figées à des valeurs convenues71. 
 
Dans le cadre de la détermination de la valeur réelle individuelle des apports, les retraitements suivants ont été pratiqués 
sur les valeurs comptables estimées au 31 décembre 2013 :  
 

- « Autres participations » : les valeurs réelles d’apport de Medica France SA et Aetas S.p.A, ont été arrêtées sur la 
base d’une valorisation par la méthode des flux de trésorerie actualisés – DCF et celle de Senior Living Group, 
ci-après SLG, sur la base du coût complet d’acquisition, la transaction étant très récente72. La plus-value latente 
sur titres de participation n’a pas donné lieu à la constatation d’un impôt différé passif car KORIAN nous a 
confirmé que ces titres n’avaient pas vocation à être cédés73 ; 

- « Immobilisations incorporelles » : les immobilisations incorporelles figurant dans les comptes sociaux de 
MEDICA sont représentatives de malis techniques issus d’opérations de transmission universelle de patrimoine 
antérieures, affectés extra-comptablement, aux lignes de participations Medica France SA et Aetas S.p.a. La 
valeur nette comptable des lignes « Fonds commercial » et « Autres participations » a été remplacée par les 
valeurs réelles d’apport des titres Medica France SA, et Aetas S.p.A. De ce fait, ces malis techniques 
disparaissent74 du bilan d’apport. 

- Les autres éléments d’actifs et de passifs ont été retenus pour leur valeur nette comptable estimée au 31 
décembre 2013 représentative de leur valeur réelle en l’absence de plus ou moins-values latentes identifiées à 
l’exception des éléments suivants : 

 

- « Frais d'émission d'emprunt » qui ont été constatés comme une non valeur ; 
 

- « Provisions pour risques et charges » qui intègrent les provisions pour retraite et le coût des 
instruments de couverture. 

 
La mise en œuvre des approches de valorisation précitées n’appelle pas de remarque de notre part étant toutefois rappelé 
que l’actif net apporté a fait l’objet dans le projet de traité de fusion d’une affectation indicative entre les éléments d’actifs 
apportés et de passifs transmis. Dès lors, nous ne sommes pas en mesure de conclure sur la valeur individuelle des 
apports qui demeure, à ce jour, provisoire. La fixation définitive de ces valeurs individuelles conformément aux méthodes 
prévues par le projet de traité de fusion n’a toutefois aucun impact sur notre appréciation, et l'absence de surévaluation, 
de la valeur globale des apports, que nous avons par ailleurs appréciée sur la base de méthodes de valorisation multi-
critères. 
 
Il convient de rappeler que les écarts pouvant apparaître le cas échéant entre (i) la valeur réelle estimée figurant au projet 
de traité de fusion et (ii) celle qui sera définitivement arrêtée selon les modalités décrites à l’article 7.6.1 du projet de traité 
de fusion, viendraient modifier à due concurrence la valeur de la ligne de participations Medica France SA75. 
 
2.5. Appréciation de la valeur globale des apports  
 
Nous avons apprécié la valeur globale des apports par une approche directe en la comparant avec les valeurs relatives 
observées dans le cadre des analyses que nous avons menées pour apprécier la parité d’échange. 

                                                           

71 Il s’agit notamment des comptes relatifs au régime d’intégration fiscale dont le montant définitif ne pourra être déterminé qu’à l’issue de l’arrêté des 
comptes des sociétés membres du groupe fiscal. 
72 Acquisition de SLG en date du 30 septembre 2013. 
73 Rappelons que les titres sont nantis mais que ce dernier n’a pas vocation à être exercé, Korian disposant de l’accord des banques pour assurer le 
refinancement de la dette de Medica à l’issue de l’opération de fusion. 
74 Les titres concernés étant apportés pour leur valeur réelle directement (incluant dès lors la valeur des malis précédemment isolée sur la ligne 
spécifique de « Fond commercial »). Du fait des apports en valeurs réelles, ces malis techniques disparaissent, les titres concernés étant apportés pour 
leur valeur réelle directement. 
75 (De manière positive ou négative). Les corrections attendues sont estimées non significatives au regard de la valeur des titres Medica France SA. 
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Pour apprécier la valeur globale des apports, les parties ont mis en œuvre des approches multicritères qui figure en 
annexe 5.2 du projet de traité de fusion. La valorisation de MEDICA a été réalisée en privilégiant quatre méthodes : 

-  les cours de bourse historiques et des moyennes des cours de bourse historiques pondérés par les volumes 
quotidiens de MEDICA au 15 novembre 2013, date à laquelle les conseils d’administration de KORIAN et 
de MEDICA ont approuvé le protocole de négociations relatif à la fusion ; 

-  une analyse des cours de bourse cibles des analystes couvrant MEDICA, également au 15 novembre 2013 ; 

-  une valorisation par référence aux multiples boursiers sur les sociétés cotées comparables au 15 novembre 
2013 ; 

-  la valorisation de MEDICA par la méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs sur la base des 
prévisions connues du marché. 

 Ces approches appellent, de notre part, les observations suivantes : 

- les méthodes de valorisation retenues par les parties pour la détermination de la valeur réelle de MEDICA 
sont usuelles et adaptées au regard de son activité, sa taille et sa structure financière ; 

- dans le cadre de notre analyse nous avons souhaité étendre les critères afin de déterminer la sensibilité de la 
valeur à différents paramètres. 

2.5.1. Paramètres retenus dans les différentes approches d’évaluation par les commissaires à la fusion 

Le nombre d’actions et l’endettement net sont les paramètres communs aux différentes méthodes d’évaluation que nous 
avons mises en œuvre. 

Nous n’avons pas tenu compte de la cession des titres auto-détenus devant intervenir durant la période intercalaire tant 
dans le nombre d’actions que dans le montant de la trésorerie de MEDICA, afin d’en neutraliser les effets.  

En l’absence de comptes consolidés au 31 décembre 2013, nous avons estimé l’endettement net de MEDICA au 31 
décembre 2013 à partir (i) des comptes consolidés IFRS au 30 juin 2013 (ii) ajustés des éléments de trésorerie ayant 
impacté le deuxième semestre 201376. Sur cette base et en considérant un décaissement des provisions et un règlement 
des dettes et des créances liées aux investissements77, l’endettement net global de MEDICA utilisé dans le cadre de nos 
travaux s’établit à un total de 678 M€. 

MEDICA possède en pleine propriété les murs d’une partie des établissements exploités. Compte-tenu de l’incidence 
potentielle de la politique de détention de l’immobilier tant sur la situation patrimoniale que sur le niveau des charges de 
loyers et le montant des dotations aux amortissements, nous avons mis en œuvre pour chaque approche d’évaluation 
privilégiée, les analyses suivantes78 :  

- l’une visant à considérer que la structure de détention des immeubles est inchangée par rapport à la situation 
actuelle, ce qui reflète la situation patrimoniale de MEDICA à ce jour ;  

- la seconde considérant une externalisation complète des immeubles puis leur location afin d’évaluer, d’une part 
le patrimoine immobilier sur la base de valeurs d’expertise immobilière indépendante récentes79, d’autre part la 
valeur imputable à l’exploitation des établissements opérationnels. 

Enfin, nous avons intégré dans nos différentes approches d’évaluation les effets de l’acquisition au second semestre 
201380 de SLG, leader des opérateurs privés de la prise en charge de la dépendance en Belgique.  

                                                           

76 Flux de trésorerie liés à l’exploitation, décaissements liés à des acquisitions d’investissements, encaissements liés à des cessions immobilières. 
77 Créances et dettes hors BFR. 
78 Actualisation des flux de trésorerie et comparables boursiers. 
79 Net de la dette d’impôts déterminée sur la base des plus-values latentes. 
80 Finalisation de l’opération d’acquisition le 30 septembre 2013. 
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2.5.2. Approches d’évaluation privilégiées  

Les méthodes d’évaluation privilégiées adaptées à l’activité l’ont également été par les parties. Néanmoins, les paramètres 
retenus par nos soins peuvent présenter des différences résultant notamment de l’accès que nous avons eu aux données  
internes de MEDICA. En outre, nous avons effectué des tests de sensibilité pour chacune des méthodes. 

 
Cours de bourse 

Nous avons examiné les évolutions du cours de bourse de l’action MEDICA au titre des douze derniers mois précédant 
le 15 novembre 2013, date à laquelle les conseils d’administration de KORIAN et de MEDICA ont approuvé le 
protocole de négociations relatif à la fusion, et à ce jour. Nous avons également procédé à des calculs de moyennes de 
cours pondérées des volumes échangés sur des périodes plus ou moins longues. 

 
 

Évaluation intrinsèque par l’actualisation des flux prévisionnels de trésorerie 

Selon la méthode par actualisation des flux prévisionnels de trésorerie, ci-après méthode DCF, la valeur d’une entreprise 
est égale à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs que son exploitation est susceptible de générer, déduction faite 
des investissements nécessaires à son activité et de son endettement net à la date de l’évaluation.  

 
Dans le cadre de nos estimations, nous avons retenu le plan prévisionnel établi par le management de MEDICA.  

Notre revue du plan prévisionnel a été réalisée par zones géographiques en considérant les réalisations des dernières 
années, les programmes de développements décidés à ce jour et les perspectives des marchés. Le taux d’impôt sur les 
sociétés retenu a été calculé en fonction des taux d’impôt applicables par pays et pondérés par l’EBIT81 de chacun des 
pays. 

Nous avons par ailleurs procédé à une extrapolation des plans d’affaires afin de déterminer un flux de trésorerie, dit 
normatif, au regard de la croissance du marché attendue à long terme, de la politique d’investissements et de l’évolution 
du besoin en fonds de roulement - BFR. 

Enfin, la valeur terminale, correspondant à la valeur de l’entreprise à l’issue de la période de prévisions, a été calculée sur 
la base du flux de trésorerie jugé normatif, actualisé à l’infini à l’aide de la formule de Gordon-Shapiro. En année 
terminale, il n’a pas été tenu compte des effets du Crédit Impôt Compétitivité Emploi en l’absence de dispositions 
législatives actuelles permettant d’en assurer la pérennité à long terme.  
 

Le cas de base de notre évaluation DCF de MEDICA intègre un plan prévisionnel de la société SLG acquise fin 2013 
sans perspective de croissance en sus des programmes déjà engagés. Dans une seconde approche, nous avons repris pour 
SLG les hypothèses du plan prévisionnel qui a été retenu dans le cadre du processus d’acquisition de la société82.  

Les résultats des différentes approches d’évaluation DCF confortent la valeur globale des apports. 

 

Méthode analogique par référence aux comparables boursiers 

Une approche analogique par référence à des multiples boursiers observés sur des sociétés cotées comparables a 
également été mise en œuvre.  

L’échantillon de sociétés comparables a été arrêté en fonction des spécificités de MEDICA.  

Nous avons retenu comme indicateur l’EBIT83 projeté aux 31 décembre 2013, 2014 et 2015 en considérant les 
coefficients moyens de l’échantillon84. Les multiples observés sur le marché ont été retraités afin d’écarter les biais 

                                                           

81 Résultat opérationnel courant représentatif de l’exploitation.  
82 Finalisation de l’acquisition SLG le 30 septembre 2013 soit à une date proche de la présente opération. 
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introduits par les différences en termes de politiques de gestion immobilière. Dès lors, nous avons privilégié une 
valorisation intégrant une externalisation du patrimoine immobilier.  

Les valeurs obtenues confortent le montant de l’actif net apporté.  

2.5.3. Approches d’évaluation à titre de recoupement 

Les méthodes d’évaluation, détaillées ci-après, ont été mises en œuvre à titre de recoupement dans la mesure où leur mise 
en application présente des limitations qui seront précisées. 

Évaluations par la réévaluation de l’actif net comptable 

Nous avons effectué plusieurs types de réévaluations de l’actif net comptable de MEDICA. Toutefois, du fait de l’activité 
de la société les différents calculs d’ANR aboutissent à affecter l’essentiel de la valeur, à des incorporels.  

Réévaluation de l’actif net comptable par la rente de goodwill 
 

Dans le cadre de cette approche, nous avons réévalué les capitaux propres part du groupe au 30 juin 2013 de la rente, 
positive ou négative, dégagée par l’exploitation.  

Il s’agit de l’actualisation, sur l’horizon du plan d’affaires, de l’écart entre la rentabilité des capitaux employés et la 
rentabilité attendue par les apporteurs de capitaux. 

Réévaluation de l’actif net comptable par les autorisations d’exploitation et l’immobilier 

Les capitaux propres part du groupe au 30 juin 2013 ont été réévalués (i) de la valeur de marché des parcs immobiliers 
détenus et (ii) de la valeur économique réelle des autorisations d’exploitation, selon un multiple usuel observé sur des 
transactions portant sur des établissements.  

Les éventuelles plus-values constatées ont été fiscalisées au taux de droit commun. 

Ces évaluations qui ne recouvrent que partiellement les perspectives de développement de MEDICA encadrent la valeur 
globale des apports. 

Évaluations par comparaison avec un échantillon de transactions comparables 

A titre d’information, nous avons mené l’exercice de valorisation analogique transactionnelle de trois manières 
différentes. Les deux premières approches font référence à des transactions récentes portant sur des sociétés relativement 
comparables en termes de taille alors que le troisième se base sur un échantillon élargi notamment sur la période des 
transactions retenue : 

Comparables transactionnels « somme des parties »85 

Nous avons retenu une approche « somme des parties » en considérant des multiples transactionnels par pays.  

Le prix de transaction externalisé a été rapporté à la rentabilité des entités pour déterminer des multiples d’EBIT par pays 
après neutralisation des éventuelles primes de contrôle.  

Les valeurs des fonds propres de MEDICA résultent alors :  

                                                                                                                                                                                            

83 Equivalent du Résultat Opérationnel Courant. 
84 Sociétés composant notre échantillon : Korian, Medica, Le Noble Age. Les parties ont également intégré Orpéa dans leur échantillon mais ont 
retranché Korian et Medica. 
85 Transactions retenues : pour la France, acquisition de 28% de Medica par Covea / Batipart en mai 2011 ; pour la Belgique, acquisition de 100% de 
SLG par Medica en août 2013 ; pour l’Allemagne, acquisition de 100% de Oberrheinische Kliniken par Median Kliniken en décembre 2011 ; pour 
l’Italie, acquisition de 41% de Kos par Ardian en octobre 2010. 
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- des valeurs d’entreprise obtenues par pays ;  

- diminuées de l’endettement net global. 

Comparables transactionnels « consolidés » 

Une approche consolidée a également été retenue en appliquant le multiple médian des transactions étudiées pour chacun 
des pays à l’EBIT consolidé 2013 proforma des deux groupes sous déduction également de l’endettement net global. 

Comparables transactionnels « élargis »86 

Cette méthode fait référence à des transactions intervenues sur une période plus large et des sociétés dont la taille est 
moins comparable à celle de MEDICA. 

Nous observons que les valeurs résultant de ces trois approches encadrent la valeur globale de l’apport. 

 
2.5.4. Synthèse des valorisations  
 
Les approches d’évaluation de MEDICA mises en œuvre d’une part par les parties et, d’autre part par nos soins 
confortent la valeur globale des apports retenue. Celle-ci est inférieure à la capitalisation boursière de la société 
MEDICA, juste avant la date à laquelle les conseils d’administration de KORIAN et de MEDICA ont approuvé le 
protocole de négociations relatif à la fusion et à ce jour. 

 

Ainsi, sur la base de nos travaux concernant la valorisation de la société MEDICA, présentés ci-dessus, nous n’avons pas 
relevé d’élément susceptible de remettre en cause la valeur globale des apports. 
 

3. SYNTHÈSE – POINTS CLES 
 
La valeur globale des apports de MEDICA a été fixée de manière définitive dans le projet de traité de fusion à un 
montant de 857 413 902 euros. 
 
Ce montant fait l’objet dans le projet de traité de fusion d’une affectation provisoire et indicative entre les éléments 
d’actifs apportés et de passifs transmis87. Dès lors, nous ne nous prononçons pas sur les valeurs individuelles des apports 
dont le montant définitif sera arrêté à l’issue de la fusion.  
 

4. CONCLUSION 
 
Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, compte tenu des observations précédemment formulées, nous 
sommes d’avis que la valeur retenue de l’actif net apporté, s’élevant à 857 413 902 euros au bénéfice de la société 
KORIAN n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net apporté est au moins égal au montant de l’augmentation 
de capital de la société KORIAN majoré de la prime de fusion. 
 
  
Fait à Paris, le 31 janvier 2014 
 
 
 Les commissaires à la fusion 
 
 
 
 
 Dominique LEDOUBLE Didier KLING Joseph ZORGNIOTTI 
 
  

                                                           

86 L’échantillon intègre huit transactions observées au niveau européen sur la période 2007 à 2013.  
87 (cf. § 1.3.4.2.) 
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Annexe 3 : Tableau de concordance  

Figurent dans le présent tableau de concordance, au regard de chacune des rubriques prévues par l’Annexe III du 

Règlement (CE) numéro 809/2004 de la Commission Européenne du 29 avril 2004 et par l’Annexe II de l’Instruction 

AMF numéro 2005-11, les numéros du ou des paragraphes auxquels sont mentionnées les informations relatives à 

chacune de ces rubriques dans le présent document. 

 

 Libellé des rubriques figurant dans le Règlement et l’Instruction AMF Paragraphe(s) 

 PERSONNES RESPONSABLES  

 Déclarer toutes les personnes responsables des informations contenues dans le prospectus et, 

le cas échéant, de certaines parties de celui-ci - auquel cas ces parties doivent être indiquées. 

Lorsque les personnes responsables sont des personnes physiques, y compris des membres 

des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur, indiquer leur nom 

et leur fonction; lorsqu'il s'agit de personnes morales, indiquer leur dénomination et leur siège 

statutaire. 

1.1.1 et 1.2.1 

 Fournir une déclaration des personnes responsables du prospectus attestant que, après avoir 

pris toute mesure raisonnable à cet effet, les informations contenues dans le prospectus sont, 

à leur connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en 

altérer la portée. Le cas échéant, fournir une déclaration des personnes responsables de 

certaines parties du prospectus attestant que, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet 

effet, les informations contenues dans la partie du prospectus dont elles sont responsables 

sont, à leur connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à 

en altérer la portée. 

1.1.2 et 1.2.2 

 FACTEURS DE RISQUE  

 Mettre en évidence, dans une section intitulée «facteurs de risque», les facteurs de risque 

influant sensiblement sur les valeurs mobilières offertes et/ou admises à la négociation, aux 

fins de l'évaluation du risque de marché lié à ces valeurs mobilières. 

3.1 

 INFORMATIONS DE BASE  

 Déclaration sur le fonds de roulement net  

 Fournir une déclaration de l'émetteur attestant que, de son point de vue, son fonds de 

roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, 

expliquant comment il se propose d'apporter le complément nécessaire. 

3.2.1 

 Capitaux propres et endettement  

 Fournir une déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement (qui distingue 

les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à 

plus de quatre-vingt-dix jours avant la date d'établissement du document. L’endettement 

inclut aussi les dettes indirectes et les dettes éventuelles. 

3.2.2 

 Intérêt des personnes physiques et morales -participant à l'émission/l'offre  

 Décrire tout intérêt, y compris les intérêts conflictuels, pouvant influer sensiblement sur 

l'émission/l'offre, en identifiant chacune des personnes concernées et en indiquant la nature 

de cet intérêt. 

3.2.3 

 Raisons de l'offre et utilisation du produit  
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 Libellé des rubriques figurant dans le Règlement et l’Instruction AMF Paragraphe(s) 

 DÉPENSES LIÉES À L'ÉMISSION/À L'OFFRE  

 Indiquer le montant total net du produit de l'émission/de l'offre et donner une estimation 

des dépenses totales liées à l'émission/à l'offre. 

3.3 

 DILUTION  

 Indiquer le montant et le pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l'offre. 3.4 

 En cas d'offre de souscription à des actionnaires existants, indiquer le montant et le 

pourcentage de la dilution résultant immédiatement de leur éventuel refus de souscrire. 

Non applicable 

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

 Si des conseillers ayant un lien avec l’offre sont mentionnés dans la note relative aux valeurs 

mobilières, inclure une déclaration précisant la qualité en laquelle ils ont agi. 

Non applicable 

 Préciser quelles autres informations contenues dans la note relative aux valeurs mobilières 

ont été vérifiées ou examinées par des contrôleurs légaux et quand ceux-ci ont établi un 

rapport. Reproduire ce rapport ou, avec l'autorisation de l’autorité compétente, en fournir un 

résumé. 

3.5 

4.2 

 

 Lorsqu'une déclaration ou un rapport attribué(e) à une personne intervenant en qualité 

d'expert est inclus(e) dans la note relative aux valeurs mobilières, indiquer le nom de cette 

personne, son adresse professionnelle, ses qualifications et, le cas échéant, tout intérêt 

important qu'elle a dans l’émetteur. Si cette déclaration ou ce rapport a été produit à la 

demande de l'émetteur, joindre une déclaration précisant que ce document a été inclus ainsi 

que la forme et le contexte dans lesquels il a été inclus, avec mention du consentement de la 

personne ayant avalisé le contenu de cette partie de la note relative aux valeurs mobilières. 

Non applicable 

 Lorsque des informations proviennent d'une tierce partie, fournir une attestation confirmant 

que ces informations ont été fidèlement reproduites et que, pour autant que l'émetteur le 

sache et soit en mesure de l'assurer à la lumière des données publiées par cette tierce partie, 

aucun fait n'a été omis qui rendrait les informations reproduites inexactes ou trompeuses. En 

outre, identifier la ou les source(s) d'information. 

Non applicable 

 

 

 


