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Paris, le 16 juillet 2015 

 

 

Investissements PSP entre au Conseil 

d’Administration de Korian 

 

 

Le Conseil d’Administration de Korian, leader européen du Bien Vieillir, s’est réuni le 15 juillet 2015. Il 

a coopté l’entrée d’Investissements PSP, représenté par Monsieur Timothy Leyne, comme 

administrateur de la société en lieu et place de MAAF Assurances, représenté par Madame Sophie 

Beuvaden. Investissements PSP participera au Comité d’Investissement. 

 

Rappelons qu’Investissements PSP a acquis 14% du capital de Korian, le 10 juillet 2015. 

Investissements PSP, l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au 

Canada, dispose de C$99,5 milliards en actif net sous gestion (30 septembre 2014), et détient un 

portefeuille mondial et diversifié de placements dans les marchés publics et privés.   

 

En s’appuyant sur sa capacité d’investir pour le long terme et sa participation significative dans 

Korian, l’objectif d’Investissements PSP est de permettre à Korian de tirer le meilleur parti de 

l’important potentiel de croissance offert par le développement des marchés du Bien Vieillir.  

 

Avec l’entrée d’Investissements PSP, le Conseil d’Administration de Korian s’internationalise. Il est 

désormais composé de la manière suivante :  

 

- Monsieur Christian Chautard (Président) ; 

- Monsieur Jérôme Grivet (Predica) ; 

- Predica (représenté par Madame Françoise Debrus) ; 

- Investissements PSP (représenté par Monsieur Timothy Leyne) ; 

- Malakoff Médéric Assurances (représenté par Monsieur Hugues du Jeu) ; 

- Batipart Invest (représenté par Monsieur Charles Ruggieri) ; 

- Monsieur Jacques Ambonville (administrateur indépendant) ; 

- Monsieur Martin Hoyos (administrateur indépendant) ; 

- Madame Anne Lalou (administrateur indépendant) ; 

- Monsieur Guy de Panafieu (administrateur indépendant) ; 

- Madame Catherine Soubie (administrateur indépendant) ; 

- Madame Amélie Nun (administrateur représentant les salariés). 

 

Monsieur Jean-Claude Georges-François est censeur. 
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À la suite de l’entrée au capital d’Investissements PSP, le flottant est de 55% et la répartition du 

capital est la suivante : 

 

 

 Nombre 

d’actions 

% du capital % des droits de 

vote 

Predica 19 007 813 24,05% 24,05% 

Investissements PSP 11 100 000 14,04% 14,04% 

Malakoff Médéric Assurances 5 089 185 6,44% 6,44% 

Batipart 359 903 0,46% 0,46% 

Autres* 43 482 622 55,01% 55,01% 

Total 79 039 523 100% 100% 
 

* : dont Covea (4,78%) et ACM Vie (3,53%) 

 

Il est précisé qu’aucun pacte d’actionnaires n’a été signé entre les principaux actionnaires 

mentionnés dans le tableau ci-dessus.  

 

 

Christian Chautard, Président du Conseil d’Administration de Korian, a déclaré : « Je me réjouis 

qu’Investissements PSP, investisseur international de premier plan, devienne un actionnaire 

impliqué dans le développement de notre Groupe, témoignant ainsi de leur confiance en notre 

potentiel de croissance. Investissements PSP apportera à Korian son expertise internationale, et 

permettra, aux côtés des actionnaires de long terme du Groupe, de porter nos ambitions de 

développement sur le marché du Bien Vieillir. Je remercie également Madame Sophie Beuvaden, 

représentant MAAF Assurances, pour son apport et son soutien à la gouvernance du Groupe. » 

 

 

Timothy Leyne, Directeur général, Portefeuille investissement valeur, d’Investissements PSP, a 

déclaré : « Investissements PSP est très heureuse de prendre une participation significative au 

capital de Korian. Nous souhaitons apporter notre appui à la stratégie de long terme et à 

l’ambitieux plan de développement de Korian au moment où celui-ci se positionne comme le 

leader européen du Bien Vieillir. »   

 

 

 

 

 

 

Prochaine communication : 22 juillet 2015 après bourse  

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015 
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À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité 

d’accueil de plus de 57 500 résidants / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie 

près de 40 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 600 établissements dans quatre lignes de métiers : 

maisons de retraite médicalisés, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et soins à 

domicile.  

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

 
 

À PROPOS D’INVESTISSEMENTS PSP 

 
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP ») est l’un des 

gestionnaires de placements de caisses de retraite parmi les plus importants au Canada avec un actif net 

sous gestion de 99,5 milliards de dollars au 30 septembre 2014. Son équipe de professionnels hautement 

qualifiés et dévoués gère un portefeuille mondial diversifié composé, entre autres, d’actions des marchés 

publics, de placements privés, d’obligations et autres titres à revenu fixe ainsi que de placements 

immobiliers, en infrastructures et en ressources renouvelables. Investissements PSP est une société de la 

Couronne constituée pour investir les contributions nettes des employés et de l’employeur qui lui sont 

confiées depuis le 1er avril 2000 au titre des régimes de pensions de la fonction publique, des Forces 

canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada et, depuis le 1er mars 2007, du régime de pension de 

la Force de réserve. Pour en savoir plus sur Investissements PSP, veuillez visiter le site www.investpsp.ca. 

 
 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

  

CONTACT INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE   

Didier LAURENS 

Directeur Relations Investisseurs 

didier.laurens@korian.com 

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

Amélie NUN 

Chargée de communication  

amelie.nun@korian.com 

T : +33 (0)1 55 37 52 62 

 

Jérôme GOÄER 

Publicis Consultants  

jerome.goaer@consultants.publicis.fr 

T : +33 (0)6 61 61 79 34 

 

 

 

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