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Sophie Boissard 
Directrice générale de Korian

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Madame, Monsieur, chers Actionnaires,

Écoute et service de nos clients, renforcement des 
fondamentaux métiers, développement et performance, 
tels ont été les maîtres mots de cette année 2017 pour les 
hommes et les femmes du groupe Korian.

Dans la droite ligne de notre plan stratégique Korian 2020, nous 
avons poursuivi notre stratégie active de développement, qui s’est 
traduite en 2017 par l’ajout de 3 150 lits à notre parc exploité, 
au-delà de l’objectif annuel de plus de 2 500 lits. Cette croissance a 
été permise par des acquisitions ciblées en Belgique et en Italie, et 
par la mise en service de nouveaux établissements, principalement 
en Allemagne et en France. Grâce à ces développements, nous 
sommes désormais l’opérateur leader dans le marché des maisons 
de retraite dans trois des quatre pays dans lesquels nous opérons.
Dans le même temps, nous avons accéléré notre diversification 
dans les services à domicile et dans les résidences services, 
notamment en France, afin de répondre toujours mieux à 
l’élargissement des besoins en matière de prise en charge du 
grand âge et de la dépendance et d’accompagner les évolutions 
du marché.
En France, nous avons lancé un vaste programme de 
développement et de modernisation de notre parc destiné à 
renforcer le confort de nos établissements et la pertinence de 
nos offres, à rapprocher nos établissements sanitaires de leurs 
principaux hôpitaux adresseurs et à soutenir le développement 
des activités ambulatoires.
En Allemagne, l’intégration des acquisitions réalisées en 2014 et 
2015 est finalisée et l’équipe de direction, fortement renforcée, met 
le cap sur l’amélioration des marges et le développement sur ce 
marché à fort potentiel qui est le premier marché européen des 
services aux seniors.
Afin d’accélérer l’expansion de notre parc et de permettre une 
gestion active et créatrice de valeur de notre portefeuille d’actifs 
immobiliers, nous avons renforcé notre équipe immobilière en 
France et à l’international. Profitant des conditions favorables 
sur les marchés de taux, nous avons réalisé des acquisitions 
immobilières en 2017 et augmenté la part du portefeuille détenu 
en propre, dans une logique d’optimisation des financements 
immobiliers et de création de valeur patrimoniale à moyen terme.
En 2017, Korian a soigné, pris en charge et accompagné plus de 
250 000 personnes dans l’un des 743 établissements ou réseaux 
de soins du groupe. Bien les servir est notre plus grande fierté. 
Les 49 000 collaborateurs du groupe Korian ont pleinement 
conscience des responsabilités qui sont les leurs et ont à cœur 
de prodiguer à chacun, des soins et un accompagnement de 
qualité adapté à ses besoins. Pour les aider dans leurs missions, le 
groupe a développé en France le Passeport Gériatrique, première 
formation qualifiante en gériatrie destinée aux soignants. Ce 
parcours innovant, qui valorise les compétences spécifiques 
des soignants auprès des personnes âgées, a pour ambition 
d’améliorer la qualité du soin et de l’accompagnement des patients 
et résidents. Il a été entièrement conçu par la Korian Academy, 
institut de formation interne du groupe, qui a dispensé en 2017 
plus de 19 000 formations à 75 % des salariés en France.
Nous avons par ailleurs lancé notre fondation d’entreprise, la 
Fondation Korian pour le Bien Vieillir, vecteur privilégié de nos 
partenariats de recherche et d’innovation, dans la droite ligne de 
l’engagement de l’entreprise en faveur du positive care, prise en 
charge humaine et respectueuse des personnes, quels que soient 
leur état de santé et leur situation personnelle.
L’ensemble de ces actions nous a permis de réaliser un exercice 
2017 solide, tant sur le plan opérationnel que financier, avec un 
chiffre d’affaires de 3,135 Mds€, en progression de 5 %, porté 
notamment par le fort dynamisme des activités internationales, et 
une marge opérationnelle de 14 %, en progression de 30 points de 
base par rapport à la marge normalisée 2016. Nous avons renforcé 
notre flexibilité financière grâce à une génération de Free Cash 
Flow opérationnel très solide et aux opérations de refinancement 
réalisées en milieu d’année.

Grâce à notre réseau unique en Europe, nous sommes désormais 
en excellente position pour accélérer notre développement et 
continuer à innover pour apporter les meilleures réponses en 
matière d’accompagnement du grand âge et de la dépendance 
et de la prise en charge des maladies chroniques.
Pour 2018, nous visons une progression de notre chiffre d’affaires 
supérieure à 5,5  % portée notamment par les acquisitions 
ciblées réalisées en 2017 et par la mise en service de nouveaux 
établissements.
Sur l’ensemble de la durée du plan stratégique, nous confirmons 
notre objectif d’une croissance moyenne de plus de 5 % de nos 
revenus. Nous avons revu à la hausse notre objectif de marge 
opérationnelle à 14,3 % en 2019 et près de 15 % en 2021, compte 
tenu notamment de la montée en puissance de notre stratégie 
immobilière. Au-delà du plan Korian 2020, nous continuerons à 
explorer les opportunités de croissance pertinentes et créatrices 
de valeur pour conforter notre position de leader sur le marché 
européen.
Korian a pleine capacité à délivrer les objectifs de sa feuille de route 
stratégique et entend remplir pleinement sa mission d’entreprise 
d’intérêt social grâce au professionnalisme de ses équipes, à une 
meilleure personnalisation de ses offres et à une collaboration 
étroite avec les parties prenantes dans chacun des territoires où 
elle est présente.
C’est dans ce contexte que nous avons le plaisir de vous convier à 
participer à notre Assemblée générale annuelle convoquée le jeudi 
14 juin 2018 à 9 heures, au Centre de conférences Capital 8, situé 
32, rue de Monceau, 75008 Paris. Nous souhaitons vivement que 
vous puissiez prendre part à cette Assemblée, soit en y assistant 
personnellement, soit en votant par correspondance ou par 
procuration.
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les modalités 
pratiques de participation à cette Assemblée, un exposé sommaire 
de l’activité du groupe pendant l’exercice écoulé, ainsi que l’ordre 
du jour et la présentation des projets de résolutions qui seront 
soumis à votre approbation. Vous pourrez également consulter 
et télécharger tous les documents préparatoires, et notamment 
le formulaire de vote par correspondance ou par procuration, sur 
le site Internet de la Société www.korian.com.
Nous serons heureux de vous présenter plus amplement les 
résultats du groupe durant l’année écoulée et ainsi de pouvoir 
répondre à vos questions.
Nous vous remercions pour votre confiance.
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Comment participer à 
l’Assemblée générale ?

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à l’Assemblée générale mixte du 14 juin 
2018 (l’« Assemblée 2018 ») ou s’y faire représenter par la personne de son choix.

Conditions de participation à l’Assemblée 2018
Conformément à l’article R. 228-85 du Code de commerce, pour assister personnellement à l’Assemblée 2018, vous y faire 
représenter ou voter par correspondance, vous devez préalablement justifier de votre qualité d’actionnaire, par l’enregistre-
ment comptable de vos titres à votre nom, au 2ème jour ouvré précédant l’Assemblée 2018, soit le 12 juin 2018 à zéro heure, 
heure de Paris (« J-2 ») :
• dans les comptes de titres nominatifs (pur ou administré) tenus pour le compte de la Société par son mandataire CACEIS 
Corporate Trust ;
• dans les comptes de titres au porteur par votre intermédiaire financier habilité, mentionné à l’article L. 211-3 du Code 
monétaire et financier, assurant la gestion de votre compte titres.

Pour exercer votre droit de vote à l’Assemblée 2018
Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous est adressé automatiquement par voie postale aux 
actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Pour les actionnaires au porteur, ce formulaire doit être demandé à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de leurs titres.

Tout actionnaire qui n’aurait pas pu se procurer ce formulaire de vote peut le télécharger sur le site Internet de Korian, 
www.korian.com, dans l’espace « Investisseurs », Rubriques « Relations Actionnaires » puis « Assemblées Générales », ou 
le demander par simple lettre à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de 
Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.

Vous devez compléter le formulaire ci-après et le faire parvenir au plus tard le 11 juin 2018 : 

• pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, en utilisant l’enveloppe T fournie ;

• pour les actionnaires dont les titres sont au porteur : soit à CACEIS Corporate Trust à l’adresse susmentionnée, soit à son 
intermédiaire financier habilité, accompagné de l’attestation de participation.

Quelle que soit votre situation (actionnaire au nominatif/actionnaire au porteur), ne retournez pas votre formulaire de vote 
directement à Korian.

Vous souhaitez assister personnellement  
à l’Assemblée 2018 (A)
Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée 2018 pourront demander une carte d’admission, en cochant 
la case A sur le formulaire de vote par correspondance ou par procuration :

• pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif : retournez ce formulaire à CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ou présentez-vous le jour 
de l’Assemblée 2018 directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ;

• pour les actionnaires dont les titres sont au porteur : retournez ce formulaire à votre intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de votre compte titres pour qu’une carte d’admission vous soit adressée.

Les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission à J-2 devront se présenter le jour de l’Assemblée 2018 directement 
au guichet spécialement prévu à cet effet, simplement muni d’une carte d’identité pour l’actionnaire au nominatif et, pour 
l’actionnaire au porteur, muni également d’une attestation de participation délivrée préalablement par son intermédiaire 
financier, répondant aux conditions ci-dessus.
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CoMMENT PARTICIPER à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Vous ne pouvez pas assister personnellement  
à l’Assemblée 2018 (B)
Vous avez trois possibilités pour exercer votre droit de vote à l’Assemblée 2018 :

• voter par correspondance : cochez « Je vote par correspondance » et votez pour chaque résolution (1) ;

• donner pouvoir au Président de l’Assemblée 2018 : cochez la case (2) ;

• donner pouvoir à toute personne de votre choix : cochez la case (3) en identifiant la personne dénommée qui sera pré-
sente à l’Assemblée 2018.

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation (et de la révo-
cation) d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

• pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif  : à l’adresse électronique suivante 
ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate 
Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou 
leur identifiant auprès de leur intermédiaire bancaire ou financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les 
nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

• pour les actionnaires dont les titres sont au porteur : à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com 
en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes, ainsi que les nom et prénom du mandataire dé-
signé ou révoqué, puis en demandant à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une 
confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de 
Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 (ou par fax au 01 49 08 05 82).

Il est précisé que pour toute procuration donnée sans indication du mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émet-
tra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentées ou agrées par le Conseil d’administration et un vote 
défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution.

CACEIS Corporate Trust doit recevoir le formulaire
au plus tard le 11 juin 2018 à 00h00 (heure de Paris)

Documents mis à disposition des actionnaires
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la dispo-
sition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de Korian, 21-25 rue Balzac, 
75008 Paris. 

Les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce (notamment le texte des projets de réso-
lutions et les rapports qui seront présentés à l’Assemblée 2018) sont publiés sur le site Internet de la Société www.korian.com 
(rubrique « Assemblées Générales »).

Vous souhaitez ajouter un point à l’ordre du jour ou un projet 
de résolution
Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être adressées au siège 
social de la Société à l’attention de la Direction juridique Groupe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
ou par courrier électronique à l’adresse secretariat.conseil@korian.fr, et être réceptionnées au plus tard 25 jours avant la 
tenue de l’Assemblée, soit le 20 mai 2018.

Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la 
représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce.

Conformément à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, la liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets 
de résolution seront, le cas échéant, publiés sur le site internet de la Société, www.korian.com, rubrique Assemblées Générales. 
La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être 
assorties d’un bref exposé des motifs.

L’examen par l’Assemblée des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmis-
sion, au plus tard le 2ème jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 12 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle 
attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

Le Président du Conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets 
de résolution, soit par lettre recommandée, soit par voie électronique à l’adresse indiquée par l’actionnaire, dans le délai de 
cinq jours à compter de cette réception.
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CoMMENT PARTICIPER à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Vous souhaitez poser une question
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser des questions écrites au Conseil d’administration. Une réponse commune pourra 
être apportée aux questions qui présentent le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée 
si elle figure sur le site Internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Le Conseil d’administra-
tion répondra au cours de l’Assemblée générale aux questions auxquelles il n’aura pas répondu dans les conditions ci-avant.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnées d’une attes-
tation d’inscription en compte, à l’adresse suivante : « Direction juridique groupe » 21-25, rue Balzac – 75008 Paris ou par 
courrier électronique à l’adresse secretariat.conseil@korian.fr.

Cet envoi doit être réalisé au plus tard à J-4 ouvrés, soit le 8 juin 2018.

Comment remplir votre formulaire ?
Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration est téléchargeable sur le site Internet de Korian, www.korian.com, 
dans l’espace « Investisseurs », Rubriques « Relations Actionnaires » puis « Assemblées Générales ».

1

Quel que soit votre choix, n’oubliez 
pas de dater et de signer.

A

B

Pour assister personnellement à l’Assemblée 
2018 et recevoir votre carte d’admission.

2 Vous désirez donner pouvoir  
au Président de l’Assemblée 2018.

3 Vous désirez donner pouvoir  
à une personne de votre choix.

Vous désirez voter par correspondance, cochez en haut 
du cadre puis indiquez votre vote. Si vous votez « pour » 
vous n’avez aucune case à noircir. Si vous désirez voter 
« contre » ou vous abstenir, noircissez les cases corres-
pondantes au n° de la résolution concernée.

Vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée 
2018, reportez-vous au point 1, 2 ou 3.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission, ou 
sollicité une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation.
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Exposé sommaire sur l’activité 
du groupe Korian

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2017 DE KORIAN

En millions d’euros 2016 2017 Variation

Chiffre d’affaires 2 987 3 135 5,0 %
EBITDAR 797 821 3,0 %
en % du CA 26,7 % 26,2 %

EBITDA 422 440 4,3 %
en % du CA 14,1 % 14,0 %

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 131 163 24,4 %
Cash Flow Libre Opérationnel 140 208 47,9 %
Dette nette au 31 décembre 2 315 2 340
Levier retraité au 31 décembre 3,9x 3,2x

FAITS MARQUANTS

Poursuite d’une stratégie active de développement

Le groupe a poursuivi une stratégie active de développe-
ment, qui a permis d’accroître le parc de plus de 3 150 lits, 
un montant supérieur à l’objectif annuel de plus de 2 500 lits. 
Au 31 décembre 2017, le parc était constitué de 743 établisse-
ments représentant un montant total de 75 060 lits exploités. 
Ce développement a été réalisé à travers dix acquisitions 
ciblées en Belgique et en Italie et par la mise en service de 
huit nouveaux établissements (« greenfield »), principalement 
en Allemagne et en France.

Le groupe a également fortement accru sa présence sur le 
segment du « home care » en Belgique et en Allemagne dans 
une logique de parcours de soins.

Par ailleurs, le groupe a acquis, début 2018, 70 % du capital 
d’Ages & Vie, jeune société franc-comtoise, qui a développé 
un concept novateur de colocation pour les seniors en perte 
d’autonomie. Ce concept, complémentaire de l’offre existante 
de Korian, offre un fort potentiel de développement, avec 200 
résidences prévues dans les six prochaines années pour une 
capacité d’accueil de 3 000 personnes.

Lancement d’un plan d’accélération de la 
croissance en France

Début 2017, le groupe a lancé un plan d’accélération de la 
croissance en France avec pour objectif d’atteindre un rythme 
de croissance du chiffre d’affaires de 4 % en 2020. Dans le 
cadre de ce plan, le groupe a engagé un programme ambi-
tieux de développement et de modernisation de son parc afin 
de renforcer la pertinence de ses offres, de rapprocher ses 
établissements, notamment sanitaires, des principaux adres-
seurs et de développer des capacités supplémentaires, en 
particulier en résidences services, chambres particulières et 
hospitalisation de jour. Dans le pôle Santé, trois opérations de 
reconfiguration (Guyancourt, Martigues et Talence), touchant 

cinq établissements anciens, et une nouvelle clinique (Troyes) 
ont été mises en service avec succès en 2017. Dans le pôle 
Senior, une nouvelle maison de retraite médicalisée combinée 
avec une résidence services a ouvert à Saverne. Un plan de 
rénovation de 4 000 chambres a également été lancé. Il sera 
déployé d’ici 2020.

Pour l’accompagner dans les opérations de reconfiguration 
et d’expansion du parc, Korian a signé en septembre 2017 un 
partenariat avec le groupe Icade. Ce partenariat non exclu-
sif porte sur un premier lot de quinze immeubles neufs à 
livrer d’ici 2020. Il comprend le développement, le design et 
la construction des établissements, Korian disposant d’une 
option d’achat sur chaque immeuble avant la livraison.

Mise en œuvre d’une stratégie immobilière 
créatrice de valeur

En 2017, le groupe a investi 142 M€ pour développer son 
portefeuille immobilier détenu en propre, un montant en 
augmentation sensible par rapport à 2016 (52 M€). Ces inves-
tissements, correspondant à des projets neufs et des achats 
de murs concomitants à des acquisitions ciblées, ont été 
financés à des conditions de taux d’intérêt très favorables. 
Sur les dix-huit derniers mois, la valorisation du portefeuille 
immobilier du groupe a augmenté de plus de 25 %, s’établis-
sant à 1 240 M€ (1) au 31 décembre 2017.

Finalisation du plan d’intégration en Allemagne

En Allemagne, le groupe a renforcé son équipe de direction et 
finalisé le plan d’intégration des activités, incluant notamment 
l’unification des réseaux d’établissements, l’harmonisation 
des systèmes d’information et la signature d’un accord avec 
le comité d’entreprise de Casa Reha, permettant la mise en 
œuvre du plan de réduction des coûts centraux.

(1) Évaluation réalisée par Cushman & Wakefield.
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ExPoSÉ SoMMAIRE SUR L’ACTIVITÉ DU GRoUPE KoRIAN

Une politique active en matière de formation et de 
ressources humaines

L’année 2017 a été marquée par le développement du passe-
port gériatrique en France, première formation certifiante en 
gériatrie destinée aux soignants. Ce parcours innovant, qui 
valorise les compétences spécifiques des soignants auprès 
des personnes âgées, a pour ambition d’améliorer la qualité 
du soin et de l’accompagnement des patients et résidents. Il 
a été entièrement conçu par la Korian Academy, institut de 
formation interne du groupe, qui a dispensé 19 000 forma-
tions à 75 % des salariés français du groupe en 2017.

Par ailleurs, plusieurs accords majoritaires ont été signés en 
France, témoignant de l’engagement de Korian en faveur 
de l’inclusion et du bien-être au travail (accord 13ème mois, 
1er accord sur la qualité de vie au travail, renouvellement de 
l’accord en faveur de l’emploi des personnes handicapés, 
signature de deux chartes en faveur des personnes LGBT).

RÉSULTATS ANNUELS 2017

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2017 s’est établi 
à 3 135 M€, en progression de 5,0 % en publié.

En France, le chiffre d’affaires est en croissance de 0,7 %, et 
de 0,9 % en organique.

Le chiffre d’affaires de l’international a augmenté de 9,7 % 
pour représenter 49,5 % du chiffre d’affaires consolidé. Cette 
forte progression résulte notamment des acquisitions ciblées 
réalisées en Belgique et en Italie. La croissance organique de 
l’international a également été soutenue, ressortant à 4,0 %.

L’EBITDAR (1) (EBITDA avant loyers) du groupe s’élève à 
821 M€. Le taux de marge s’établit à 26,2 % contre 26,7 % 
en 2016. Retraité des produits non récurrents enregistrés en 
2016 pour un total d’environ 7 M€, le taux de marge est en 
recul de 30 points de base.

La marge d’EBITDAR de la France ressort à 27,5 % en progres-
sion de 30 points de base. Cette performance résulte notam-
ment d’une gestion opérationnelle efficace et de gains achats.

En Allemagne, elle s’établit à 25,0 %, en baisse de 140 points 
de base par rapport à la marge normalisée de 2016 (i.e. retrai-
tée de l’impact favorable des produits non récurrents). Cette 
baisse s’explique d’une part par l’impact de la montée en 
charge des établissements ouverts au cours des dix-huit 
derniers mois, et d’autre part par l’augmentation des charges 
de personnel dans un contexte de marché du travail tendu 
et de révision à la hausse des ratios de personnel en maison 
de retraite en application de la nouvelle loi de tarification 
(« PSG 2 »).

L’Italie affiche une progression de 40 points de base du taux 
de marge d’EBITDAR à 23,4 %, bénéficiant du travail de ratio-
nalisation du portefeuille avec la cession de l’exploitation de 
quatre établissements en 2016 et d’une performance opéra-
tionnelle solide.

Le taux de marge de la Belgique s’élève à 25,7 %. La baisse 
de 110 points de base s’explique essentiellement par la dilu-
tion temporaire des acquisitions récentes, qui intègrent 
une majorité d’établissements non encore matures ou en 
reconfiguration.

EBITDAR PAR PAYS

En millions d’euros 2016 2017 Variation

France 428 436 1,8 %
en % du CA 27,2 % 27,5 %

International 369 385 4,4 %
en % du CA 26,1 % 24,8 %

Allemagne 230 221 -4,2 %

en % du CA 27,0 % 25,0 %

Italie 69 72 3,3 %

en % du CA 23,0 % 23,4 %

Belgique 70 93 33,9 %

en % du CA 26,8 % 25,7 %

GROUPE 797 821 3,0 %
en % du CA 26,7 % 26,2 %

L’EBITDA s’élève à 440 M€ en progression de 4,3 % par 
rapport à l’exercice 2016.

L’EBITDA de l’année 2016 intégrait des produits non récur-
rents pour un montant total d’environ 12 M€ dont environ 
7 M€ enregistrés en autres charges (cf. supra) et environ 5 M€ 
en loyers. Retraité de cet impact, la progression de l’EBITDA 
ressort à 7,3 %.

La marge EBITDA s’établit à 14,0 % en 2017 contre 14,1 % 
en 2016. Elle progresse de 30 points de base par rapport à 
la marge normalisée de l’exercice 2016 (i.e. retraité de l’im-
pact favorable des produits non récurrents). Cette évolution 
favorable résulte à la fois de la mise en œuvre de la politique 
immobilière « asset smart » et d’un effet mix favorable sur 
les charges immobilières, lié aux acquisitions réalisées en 
Belgique.

(1) L’EBITDAR est le solde intermédiaire de gestion privilégié par le groupe Korian pour suivre la performance de ses établissements. Il est constitué de l’excédent 
brut d’exploitation (EBITDA) des secteurs opérationnels avant charges locatives.
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Le résultat opérationnel courant (EBIT) s’élève à 283 M€, 
soit 9 % du CA (contre 8,9 % en 2016).

Les autres produits et charges opérationnels intègrent en 
2017 des charges relatives à des opérations de réorganisa-
tion et à la prise en compte de différents risques, qui ont 
été intégralement compensées par des remboursements à 
caractère fiscal en France.

La ligne impôts intègre en 2017 un produit de 68 M€ lié à 
l’impact favorable sur les impôts différés de la baisse atten-
due des taux d’imposition en France, Italie et Belgique. En 
2016, le groupe avait également comptabilisé un produit de 
72 M€ correspondant à l’impact favorable sur les impôts 
différés de la baisse du taux d’imposition en France à 28,92 % 
à partir de 2020.

Les charges financières sont stables.

Le Résultat net part du groupe s’élève à 163 M€ en progres-
sion de 24,4 % par rapport à 2016 (131 M€). Retraité des 
produits exceptionnels d’impôt, le Résultat net part du 
groupe s’établit à 96 M€ en 2017 contre 59 M€ en 2016.

SITUATION FINANCIÈRE

La génération de cash a été solide en 2017.

Le Cash Flow Libre opérationnel (1) a fortement progressé, 
s’élevant à 208 M€ contre 140 M€ en 2016.

Les investissements de croissance se sont élevés à 132 M€ 
se décomposant en 25 M€ d’investissements en équipement 
(hors murs) et 107 M€ d’acquisitions ciblées (« bolt-on »).

Au 31 décembre 2017, la dette nette s’établit à 2 340 M€ en 
hausse de 25 M€ par rapport au 31 décembre 2016.

La dette financière nette, hors dette immobilière, s’est élevée 
à 1 209 M€ contre 1 478 M€ au 31 décembre 2016. Cette 
baisse intègre l’effet favorable des émissions hybrides réali-
sées fin juin 2017 pour un montant total de 300 M€ (2). Ces 
émissions ont permis à Korian, d’une part, de diversifier ses 
sources de financement et, d’autre part, de renforcer sa flexi-
bilité financière afin d’accélérer sa stratégie de développe-
ment par acquisitions ciblées (« bolt-on »).

L’augmentation de la dette immobilière à 1 131 M€ (contre 
838 M€ au 31 décembre 2016) résulte d’une part de l’augmen-
tation du taux de détention des actifs immobiliers, confor-
mément à la stratégie du groupe, et d’autre part de l’entrée 
en périmètre des acquisitions réalisées en Belgique en 2017.

Au 31 décembre 2017, le levier financier retraité (3) représentait 
3,2x EBITDA contre 3,9x EBITDA au 31 décembre 2016 (pour 
un maximum autorisé de 4,5x).

Le groupe disposait de 650 M€ de lignes bancaires confir-
mées non utilisées et d’un montant de trésorerie disponible 
de 511 M€.

PERSPECTIVES

En 2018, Korian vise une croissance du chiffre d’affaires supé-
rieure à 5,5 %. Cette dynamique sera portée notamment par 
l’accélération de l’activité en France sous l’effet des diffé-
rentes mesures engagées en 2017, par l’impact des acquisi-
tions ciblées réalisées en 2017, et par la mise en service de dix 
nouveaux établissements en Allemagne, France et Belgique.

Au total, le groupe attend une augmentation de son parc de 
plus de 2 500 lits.

Les marges devraient progresser à l’international, et notam-
ment en Allemagne, grâce aux premiers bénéfices du plan 
de performance Success 2020.

En France, les coûts associés à la relance de la croissance, à 
la montée en charge des sites restructurés, ainsi que l’impact 
de la réduction du crédit d’impôt CICE et les baisses tarifaires 
dans l’activité sanitaire, se traduiront par un recul transitoire 
de la marge.

Au global, la marge opérationnelle EBITDA du groupe est 
attendue en baisse limitée par rapport à 2017.

Le groupe revoit ses objectifs de marge opérationnelle 
(EBITDA) à la hausse, à 14,3 % en 2019 et près de 15 % en 
2021, compte tenu notamment de la montée en puissance de 
sa nouvelle stratégie immobilière. Il confirme l’ensemble des 
autres objectifs financiers du plan stratégique Korian 2020.

Le Conseil d’administration est confiant dans la réalisation du 
plan Korian 2020, qui repose notamment sur :

• l’accélération du potentiel de croissance du groupe, à tra-
vers l’expansion du parc, la modernisation et l’optimisation 
du réseau et l’élargissement de l’offre de service ;

• la création de valeur immobilière ;

• l’amélioration de la performance opérationnelle ;

• une politique active de formation et de développement du 
personnel au soutien de la qualité des soins ;

• l’innovation dans les soins médicaux et dans le digital.

Au-delà du plan Korian 2020, la société continuera à explorer 
les opportunités de croissance pertinentes et créatrices de 
valeur pour conforter sa position de leadership en Europe.

(1) Cash Flow Libre Opérationnel : MBA - Variation de BFR – Investissements de maintenance.
(2) Se décomposant en 240 M€ d’obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (« ODIRNANE ») et 60 M€ 

d’obligations non cotées, ne donnant pas accès au capital.
(3) Levier retraité : (dette nette – dette immobilière) / (EBITDA ajusté – (6,5 % * dette immobilière).
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CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 2017 (1)

En millions d’euros 2016 2017 Variation publiée Variation organique (2)

France 1 573 1 583 0,7 % 0,9 %
en % du CA 52,6 % 50,5 %

International 1 414 1 552 9,7 % 4,0 %
en % du CA 47,4 % 49,5 %

Allemagne 852 882 3,5 % 4,0 %

Italie 303 307 1,5 % 0,9 %

Belgique 259 363 39,8 % 7,7 %

TOTAL GROUPE 2 987 3 135 5,0 % 2,4 %

(1) Chiffre d’affaires et autres produits.
(2) La croissance organique du chiffre d’affaires intègre : a) la variation du chiffre d’affaires (N. vs N–1) des établissements existants ; b) le chiffre d’affaires 

réalisé en N par les établissements créés en N ou en N–1 ; c) la variation du chiffre d’affaires (N vs N–1) des établissements restructurés ou dont les capacités 
ont été augmentées en N ou en N–1 ; d) la variation du chiffre d’affaires constatée en N par rapport à la période équivalente N-1 des établissements 
récemment acquis.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d’euros 2016 2017 Variation

Chiffre d'affaires 2 987 3 135 5,0 %
Charges de personnel -1 608 -1 728 7,5 %

Autres achats, charges externes, impôts et taxes -582 -586 0,8 %

EBITDAR 797 821 3,0 %
en % du CA 26,7 % 26,2 % -0,5 %

Loyers externes -375 -381 1,5 %

EBITDA 422 440 4,3 %
en % du CA 14,1 % 14,0 % -0,1 %

Dotations aux amortissements et dépréciations -156 -157 0,7 %

Résultat opérationnel courant 266 283 6,4 %
en % du CA 8,9 % 9,0 % 0,1 %

Autres charges et produits opérationnels -25 0 -100,4 %

Résultat opérationnel 241 283 17,6 %
Résultat financier -123 -121 -2,3 %

Impôts sur les bénéfices 16 4 -77,1 %

Part des intérêts minoritaires -2 -3 61,2 %

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 131 163 24,4 %
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BILAN CONSOLIDÉ

En millions d’euros 31.12.2016 31.12.2017

Actifs non courants 5 778 6 185
Immobilisations incorporelles 3 893 3 978

dont Goodwills 2 175 2 219

dont Autres immobilisations incorporelles 1 718 1 760

Immobilisations corporelles 1 670 1 944

Immobilisations financières 33 54

Impôts différés actifs 183 209

Actifs courants 714 929
Stocks 10 10

Clients et comptes rattachés 168 191

Autres créances et Actifs courants 225 212

Instruments financiers actif 2 5

Disponibilités et équivalents de trésorerie 310 511

Actifs détenus en vue de leur cession 2 0
ACTIF TOTAL 6 494 7 115

Capitaux propres, part du Groupe 2 023 2 462
Capital 401 405

Primes 842 860

Réserves et résultats consolidés 781 1 197

Intérêts minoritaires 14 12
Capitaux propres totaux 2 037 2 475
Passifs non courants 3 314 3 355
Provisions pour retraites 59 70

Impôts différés 673 633

Autres provisions 140 154

Emprunts et dettes financières 2 442 2 498

Passifs courants 1 143 1 286
Provisions à moins d'un an 14 12

Fournisseurs et comptes rattachés 250 267

Autres dettes et comptes de régularisation 678 641

Emprunts moins d'un an et découverts bancaires 183 353

Instruments financiers passif 18 13

Passifs détenus en vue de leur cession 0 0
PASSIF TOTAL 6 494 7 115

Dette nette 2 315 2 340
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VARIATION DE LA DETTE NETTE

En millions d’euros 31.12.2016 31.12.2017

CAF après impôts et avant coût de l'endettement financier net 303 367
Variation du besoin en fonds de roulement 4 18

Investissements de maintenance -70 -81

Frais financiers -97 -96

Cash Flow libre opérationnel 140 208
Investissements de développement -29 -25

Acquisitions ciblées (nettes de cession) -59 -107

Cash Flow libre 53 76
Dividendes versés -29 -31

Investissements immobiliers -52 -142

Acquisitions stratégiques -367 0

Augmentation de capital 0 296

Impact sur la dette nette des variations de périmètre et autres -276 -224

VARIATION DE DETTE NETTE -670 -25
Dette nette totale à l'ouverture 1 645 2 315
Dette nette totale à la clôture 2 315 2 340
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ordre du jour 
de l’Assemblée générale mixte

De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2017

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2017

3. Affectation du résultat – Fixation du dividende

4. option pour le paiement du dividende en actions nouvelles

5. Approbation des éléments de la rémunération versés ou 
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à 
Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice générale 
de la Société

6. Approbation des éléments de la rémunération versés ou 
attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à 
M. Christian Chautard, en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration

7. Approbation des principes et critères de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments de rémunération 
de Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice générale 
de la Société, au titre de l’exercice 2018

8. Approbation des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments de rémunération de 
M. Christian Chautard, en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration de la Société, au titre de l’exercice 2018

9. Approbation des conventions et engagements visés au 
rapport spécial des Commissaires aux comptes en application 
de l’article L. 225-38 du Code de commerce

10. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société 
Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (« Predica »)

11. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société 
Malakoff Médéric Assurances

12. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mme Catherine Soubie

13. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’ef-
fet d’opérer sur les actions de la Société

De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire
14. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à 
l’effet de réduire le capital social par annulation des actions 
détenues en propre par la Société dans la limite de 10 % du 
capital social

15. Délégation de compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, des actions 
ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires

16. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, par voie 
d’offre au public, des actions ordinaires de la Société et/
ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société et/ou à des titres de créance, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires

17. Délégation de compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, par voie de 
placement privé visé à l’article L. 411-2 II. du Code monétaire 
et financier, des actions ordinaires de la Société et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/
ou à des titres de créance, avec suppression du droit préfé-
rentiel de souscription des actionnaires

18. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’ef-
fet d’augmenter, hors période d’offre publique, le nombre de 
titres à émettre en cas d’émission avec maintien ou suppres-
sion du droit préférentiel de souscription des actionnaires

19. Autorisation à consentir au Conseil d’administration en cas 
d’émission avec suppression du droit préférentiel de sous-
cription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société et/ou à des titres de créance, en vue de fixer le prix 
d’émission selon les modalités arrêtées par l’Assemblée, dans 
la limite de 10 % du capital social de la Société

20. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, des actions 
ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou à des titres de créance, 
en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la 
Société et constitués de titres de capital et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % 
du capital social de la Société

21. Délégation de compétence au Conseil d’administra-
tion à l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, des 
actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société, en cas d’offre publique 
d’échange initiée par la Société, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite 
de 10% du capital social de la Société

22. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet de décider, hors période d’offre publique, de l’aug-
mentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices, 
primes ou assimilés

23. Autorisation à consentir au Conseil d’administration à 
l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions de 
la Société au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux 
de la Société et de ses filiales

24. Délégation de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/
ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 
Société immédiatement ou à terme avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit 
des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou du groupe

25. Ratification des modifications statutaires réalisées par le 
Conseil d’administration aux fins de mise en conformité avec 
les nouvelles dispositions législatives et règlementaires

26. Pouvoirs pour formalités
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Rapport du Conseil 
d’administration sur les projets 
de résolutions

Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée 2018
Le Conseil d’administration vous expose ci-après les motifs 
de chacune des résolutions proposées à l’Assemblée 2018.

Les résolutions numérotées de 1 à 13 (incluses) et 22 relèvent 
des conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées générales ordinaires. Les résolutions 14 à 26 
(incluses), relèvent des conditions de quorum et de majori-
té requises pour les Assemblées générales extraordinaires.

1. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS 
ET CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE CLOS 
LE 31 DÉCEMBRE 2017, AFFECTATION DU 
RÉSULTAT ET FIXATION DU DIVIDENDE

Première et deuxième résolutions

Approbation des comptes annuels et consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017
En vue de l’Assemblée 2018, le Conseil d’administration a 
arrêté les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2017. 
Le document de référence 2017 de la Société présentant et 
commentant ces comptes est disponible sur le site Internet 
de la Société (www.korian.com).

Par le vote des 1ère et 2ème résolutions, il vous est proposé 
d’approuver les comptes annuels et consolidés de l’exercice 
2017.

La 1ère résolution a ainsi pour objet l’approbation des comptes 
annuels de l’exercice 2017, faisant ressortir un résultat béné-
ficiaire de 61 869 242,17 €, après avoir pris connaissance des 
rapports du Conseil d’administration et des Commissaires 
aux comptes sur ces comptes annuels.

La 2ème résolution a pour objet l’approbation des comptes 
consolidés de l’exercice 2017, faisant ressortir un résultat 
net consolidé part du groupe de 163,3 M€, après avoir pris 
connaissance des rapports du Conseil d’administration et 
des Commissaires aux comptes sur ces comptes consolidés.

Troisième et quatrième résolutions

Affectation du résultat, fixation du montant du 
dividende et option pour le paiement du dividende en 
actions
La 3ème résolution a pour objet de décider de l’affectation du 
résultat de l’exercice 2017. 

Le bénéfice de l’exercice s’élève à 61 869 242,17 €.

Il est proposé à l’Assemblée 2018 :

• de prélever sur ce bénéfice et d’affecter à la réserve légale, 
conformément aux dispositions de l’article L. 232-10 du Code 
de commerce, un montant de 3 093 462,11 € ;

• de constater que le solde du bénéfice de l’exercice 2017, soit 
la somme de 58 775 780,06 €, augmenté du report à nouveau 
bénéficiaire antérieur de 10 952 945,98 €, porte le bénéfice 
distribuable à la somme de 69 728 726,04 € ; et

• de décider d’affecter ce bénéfice distribuable comme suit :

• à titre de dividende : 48 590 137,80 €,

• au compte « report à nouveau » : 21 138 588,24 €.

Le dividende à distribuer serait détaché de l’action sur le 
marché réglementé Euronext Paris le 21 juin 2018 et serait 
mis en paiement le 16 juillet 2018.

Il est précisé que le montant de 48 590 137,80 € est basé sur 
le nombre d’actions Korian existantes au 31 mars 2018, soit 
80 983 563 actions, et que le montant final versé prendra 
en compte le nombre d’actions détenues en propre par la 
Société au moment de la mise en paiement du dividende. 
En conséquence, lors de la mise en paiement du dividende, 
le dividende correspondant aux actions détenues en propre 
par la Société sera affecté au compte de report à nouveau.

Il est rappelé que pour les personnes physiques fiscalement 
domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l’imposition 
forfaitaire unique au taux global de 30 %, sauf si elles optent 
pour l’imposition de ces revenus au barème progressif de l’im-
pôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l’intégralité du montant 
ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40 % résultant des 
dispositions de l’article 158 3-2° du Code général des impôts.
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Conformément à la loi, il est rappelé à l’Assemblée 2018 que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois exer-
cices précédents.

Exercice

Nombre d’actions 
composant le 

capital

Nombre 
d’actions 

rémunérées

Dividende 
versé par 

action

Revenus distribués par action

Éligibles à 
l’abattement de 40 % 

mentionné au 2° du 3 
de l’article 158 du CGI

Non éligibles à 
l’abattement de 40 % 

mentionné au 2° du 3 
de l’article 158 du CGI

2016 80 204 403 80 186 118 0,60 € 0,60 € (1) 0 €

2015 79 468 673 79 433 889 0,60 € 0,60 € (2) 0 €

2014 79 042 523 78 957 257 0,60 € 0,60 € (3) 0 €

(1) L’Assemblée générale mixte du 22 juin 2017 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, 
soit en actions.

(2) L’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, 
soit en actions.

(3) L’Assemblée générale mixte du 25 juin 2015 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, 
soit en actions.

Par le vote de la 4ème  résolution, il est proposé de vous 
permettre d’opter pour le paiement du dividende en actions 
nouvelles de la Société, conformément aux dispositions de 
l’article L. 232-18 du Code de commerce et à l’article 18 des 
statuts de la Société.

L’option serait ouverte à chacun des actionnaires et porterait 
sur la totalité du dividende lui revenant, soit 0,60 € par action.

En cas d’exercice de l’option pour le paiement du divi-
dende en actions, le prix d’émission des actions nouvelles 
qui seraient remises en paiement du dividende serait égal 
à 95 % de la moyenne des cours de clôture des 20 séances 
de bourse précédant la date de l’Assemblée 2018, diminuée 
du montant net du dividende total (soit 0,60 €) et arron-
di au centime d’euro supérieur. Les actions ainsi émises en 
paiement des dividendes porteraient jouissance au 1er janvier 
2018 et seraient entièrement assimilées aux autres actions 
ordinaires de la Société.

Dans le cas où le montant des dividendes pour lesquels l’op-
tion serait exercée ne correspondrait pas à un nombre entier 
d’actions, l’actionnaire pourrait recevoir le nombre d’actions 
immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.

Nous vous précisons que la possibilité d’exercer cette option 
serait ouverte aux actionnaires du 21 juin au 6 juillet 2018 
inclus, en adressant leur demande aux intermédiaires finan-
ciers habilités à payer ledit dividende ou, pour les actionnaires 
inscrits au nominatif, au mandataire de la Société. à défaut 
d’exercice de l’option dans le délai mentionné, le dividende 
serait payé uniquement en numéraire. Le 16 juillet 2018, le 
dividende serait payé aux actionnaires en numéraire ou en 
actions nouvelles, s’ils ont souscrit à l’option.

Il vous est également demandé de conférer tous pouvoirs 
au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, 
à l’effet d’assurer la mise en œuvre du paiement du divi-
dende en actions nouvelles, et notamment d’arrêter le prix 
d’émission des actions émises, constater le nombre d’actions 
nouvelles émises et apporter aux statuts toutes modifications 
nécessaires relatives au capital social et au nombre d’actions 
composant le capital social et, plus généralement, faire tout 
ce qui serait utile ou nécessaire.

2. APPROBATION DES ÉLÉMENTS DE LA 
RÉMUNÉRATION VERSÉS OU ATTRIBUÉS 
AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS LE 
31 DÉCEMBRE 2017 AUX DIRIGEANTS 
MANDATAIRES SOCIAUX

Cinquième et sixième résolutions

Approbation des éléments de la rémunération versés 
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2017 à Mme Sophie Boissard en sa qualité de 
Directrice générale de la Société et à M. Christian 
Chautard en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration de la Société
Par le vote des 5ème et 6ème résolutions, conformément à 
l’article L. 225-100 du Code de commerce, il vous est proposé 
d’approuver les éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017, respec-
tivement à la Directrice générale et au Président du Conseil 
d’administration, en application de la politique de rémunéra-
tion approuvée pour chacun d’eux par l’Assemblée générale 
du 22 juin 2017 (5ème et 6ème résolutions).

Il est rappelé que les éléments de rémunération variables ou 
exceptionnels ne peuvent être versés qu’en cas d’approbation 
par l’Assemblée.

Les tableaux ci-après présentent les éléments de rémunéra-
tions et les avantages de toute nature versés ou attribués à 
la Directrice générale et au Président du Conseil d’adminis-
tration au titre de l’exercice 2017, et figurent également au 
paragraphe 2.11.2 du document de référence de la Société.
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Éléments de la rémunération et avantages versés ou attribués à Mme Sophie Boissard, Directrice générale, au 
titre de l’exercice 2017

Éléments de 
la rémunération 
versés ou attribués 
au titre de l'exercice 
antérieur

Montants ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Rémunération fixe 
annuelle

450 000 € 
(montant versé)

Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, de fixer à 450 000 € la rémunération fixe brute 
annuelle de Mme Sophie Boissard, au titre de son mandat de Directrice générale.
Mme Sophie Boissard a ainsi perçu une rémunération de 450 000 € bruts au titre de 
la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Rémunération 
variable annuelle

427 500 € sous 
réserve de 
l'approbation par 
l'Assemblée 2018

Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, de fixer la rémunération variable annuelle de 
Mme Sophie Boissard à un montant maximum de 100 % de sa rémunération fixe brute 
annuelle en cas d’atteinte des conditions de performance et à un montant maximum 
de 120 % de sa rémunération fixe brute annuelle en cas de surperformance, laquelle 
est mesurée exclusivement sur la base des critères quantifiables. 
Au titre de 2017, le Conseil d'administration du 30 novembre 2016 a, sur proposition 
du Comité des rémunérations et des nominations, approuvé la sélection des critères 
d’appréciation quantifiables et qualitatifs suivants :
• éléments quantifiables (représentant 67 % de la rémunération variable) : EBITDA 

(un tiers de la rémunération variable) et Cash Flow opérationnel (1) (un tiers de la 
rémunération variable) ;

• éléments qualitatifs (représentant 33 % de la rémunération variable) : 
• mise en œuvre du plan Success 2020 en Allemagne, 
• mise en œuvre de la partie immobilière de la feuille de route stratégique Korian 

2020, 
• renforcement de la politique de ressources humaines, 
• satisfaction client sur la base du baromètre 2017 de l’enquête « Satisfaktion ».

Le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 14 mars 2018 a, sur proposition du 
Comité des rémunérations et des nominations, apprécié le niveau d’atteinte desdits 
critères de performance tel que détaillé dans le tableau figurant en page 20, et a 
décidé en conséquence d’attribuer à Mme Sophie Boissard la somme de 427 500 €, 
qui lui sera versée en cas d’approbation par l’Assemblée 2018.

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéficié d’aucune rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération 
exceptionnelle

N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéficié d’aucune rémunération exceptionnelle.

(1) Étant entendu comme le Cash Flow des activités déduction faite des frais financiers et des impôts.
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Éléments de 
la rémunération 
versés ou attribués 
au titre de l'exercice 
antérieur

Montants ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

options d’actions, 
actions de 
performance ou tout 
autre avantage de 
long terme

Aucun versement

62 459 Actions de 
Performance (1) 

Valorisation 
comptable : 
842 058 €

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale des actionnaires du 
22 juin 2017 (23ème résolution) et sur recommandations du Comité des rémunérations 
et des nominations, le Conseil d’administration de la Société a, lors de sa réunion du 
18 juillet 2017, décidé d’attribuer, le 4 août 2017, notamment à Mme Sophie Boissard, 
des actions de performance visant à rémunérer la performance dans le cadre de 
la réalisation du plan stratégique Korian 2020 (les « Actions de Performance »). 
Conformément à ladite résolution, le nombre total d’actions attribuées gratuitement 
ne peut représenter plus de 1 % du capital social au jour de la décision du Conseil 
d’administration, étant précisé que l’attribution au profit de la Directrice générale 
ne peut représenter plus de 0,1 % du capital social à cette même date. L’attribution 
des Actions de Performance au profit de Mme Sophie Boissard ne pourra donc pas 
excéder 10 % du montant total des actions attribuables gratuitement au titre de 
cette autorisation.
Les principales caractéristiques de ce plan d’intéressement long terme sont les 
suivantes :
• Le nombre d’Actions de Performance qui seront définitivement attribuées le 4 août 

2020 dépendra du niveau d’atteinte des trois conditions de performance indépen-
dantes et basées sur le niveau de réalisation qui sera communiqué en 2020, (i) de 
l’objectif de chiffre d’affaires du groupe réalisé en 2019, par rapport au chiffre d’af-
faires cible, conformément au plan Korian 2020 (à hauteur de 20 % de l’attribution), 
(ii) de l’objectif d’EBITDA par action réalisé en 2019, par rapport à l’EBITDA cible, 
conformément au plan Korian 2020, (à hauteur de 40 % de l’attribution) et (iii) du 
TSR (total shareholder return) (2) de Korian par rapport à la performance du TSR du 
SBF 120 entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 (à hauteur de 40 % de l’attribution) :
• à défaut d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires ou de l’objectif d’EBITDA par 

action prévu par le plan Korian 2020, aucune Action de Performance susceptible 
d’être acquise au titre de l’objectif considéré ne sera attribuée. Seule l’atteinte des-
dits objectifs donnera droit à l’attribution effective d’une quote-part des actions 
de performance susceptibles d’être acquises au titre de chacun de ces objectifs.

• En outre, seule une meilleure performance du TSR de Korian par rapport à celle 
du TSR du SBF 120 entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 donnera droit à l’at-
tribution effective d’une quote-part des Actions de Performance susceptibles 
d’être acquises au titre de ce troisième objectif.

• Enfin, l’attribution définitive de 100 % des Actions de Performance suppose une 
surperformance au titre de chacune des trois conditions de performance.

L’attribution définitive des Actions de Performance interviendrait le 4 août 2020.
Dans ce cadre, 62 459 Actions de Performance (1) ont été attribuées en 2017 à 
la Directrice générale et représentent 0,08 % du capital de la Société à la date 
d’attribution.
En sus des conditions de performance susvisées, l’attribution définitive des Actions 
de Performance est subordonnée à une condition de présence de la Directrice 
générale au 4 août 2020 (sauf cas exceptionnels de décès ou d'invalidité de 2ème ou 
3ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale). Les Actions 
de Performance acquises seront librement cessibles, sous réserve de la conservation 
par la Directrice générale de 25 % des actions de la Société définitivement attribuées 
pendant la durée de ses fonctions.
Les Actions de Performance attribuées à Mme Sophie Boissard auraient un coût 
IFRS de l’ordre de 842 058 € (charges sociales exclues).
Enfin, la Directrice générale a pris l’engagement formel de ne pas recourir à des 
instruments de couverture de son risque sur les actions de la Société qu'elle détient.

Jetons de présence N/A Mme Sophie Boissard n’a pas perçu de jetons de présence.

Valorisation des 
avantages de toute 
nature

6 229 € Mme Sophie Boissard n’ayant pas souhaité bénéficier d’un véhicule de fonction au titre 
de l’exercice 2017, les avantages en nature (valorisation comptable) correspondent au 
versement à un organisme extérieur de cotisations au titre de l’assurance chômage.

(1) Cette attribution vaut pour trois années (période 2017-2019) soit l’équivalent de 20 820 actions par an. Il n’y a pas de nouvelle attribution prévue pour les 
années 2018 et 2019.

(2) Le TSR est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période.
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Éléments de 
la rémunération 
versés ou attribués 
au titre de l'exercice 
antérieur

Montants ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Indemnité de départ Aucun versement Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du 
Comité des rémunérations et des nominations, l’octroi au bénéfice de Mme Sophie 
Boissard d'une indemnité de départ en cas de révocation ou de non-renouvellement 
de son mandat social lié à un changement de stratégie ou de contrôle, à l’exclusion 
de toute faute grave ou lourde, dont le versement serait conditionné à des critères 
de performance et d’un montant égal à la Rémunération Annuelle de Référence 
(tel que ce terme est défini ci-après) majorée de 25 % par année de présence sans 
pouvoir excéder deux fois la Rémunération Annuelle de Référence, après déduction 
de tout montant à percevoir au titre de l’indemnité de non-concurrence mentionnée 
ci-après si la Société n’y a pas renoncé.
La Rémunération Annuelle de Référence désigne la rémunération brute fixe et 
variable annuelle perçue au titre des 12 derniers mois précédant la date de la 
révocation ou du non-renouvellement, à l’exception des rémunérations perçues au 
titre des plans d’intéressement à moyen ou long terme des équipes de direction 
et des rémunérations exceptionnelles qui lui seraient allouées ponctuellement et 
discrétionnairement par le Conseil d’administration le cas échéant.
Le changement de stratégie est défini comme un changement de la stratégie de 
la Société ayant fait l’objet de la dernière communication financière portée par la 
Directrice générale ou une opération significative pour le groupe ne s’inscrivant pas 
dans le cadre du dernier plan moyen terme arrêté par le Conseil d’administration en 
accord avec la Directrice générale.
Le changement de contrôle est défini comme une prise de participation significative au 
capital de la Société accompagnée d’une désignation d’un nombre d’administrateurs 
susceptible de constituer une influence déterminante sur les décisions du Conseil 
d’administration.
Le Conseil d’administration du 23 mars 2016 a, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, déterminé comme suit les conditions de 
performance conditionnant le versement de cette indemnité de départ (1) :
En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un changement de stratégie 
ou de contrôle entre l’arrêté des comptes 2017, au plus tard le 31 mars 2018, et 
l’arrêté des comptes 2018, au plus tard le 31 mars 2019, la performance sera mesurée 
par la moyenne du taux de réalisation des objectifs servant au calcul de la partie 
variable de la rémunération annuelle de Mme Sophie Boissard au titre des exercices 
2016 et 2017 selon les modalités suivantes :
• taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunéra-

tion annuelle 2016 et 2017 < 40 % : aucune indemnité à verser ;
• 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rému-

nération annuelle 2016 et 2017 < 60 % : indemnité égale à 50 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence ;

• 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de 
la rémunération annuelle 2016 et 2017 < 100 % : indemnité égale à 100 % de la 
Rémunération Annuelle de Référence.

(1) Le régime de l’indemnité de départ qui se serait appliqué en cas de révocation intervenue avant le 31 mars 2018 figure dans le document de référence 2016 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 26 avril 2017 sous le numéro D.17-0432.
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Éléments de 
la rémunération 
versés ou attribués 
au titre de l'exercice 
antérieur

Montants ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote Présentation

Indemnité de départ
(suite)

Aucun versement En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un changement de stratégie 
ou de contrôle à compter de l’arrêté des comptes 2018, au plus tard le 31 mars 2019, 
la performance sera mesurée par la moyenne du taux de réalisation des objectifs 
servant au calcul de la partie variable de la rémunération annuelle de Mme Sophie 
Boissard au titre des trois exercices précédant son départ, selon les modalités 
suivantes :
• taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la rémuné-

ration annuelle des trois exercices précédant le départ < 40 % : aucune indemnité 
à verser ;

• 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la 
rémunération annuelle des trois exercices précédant le départ < 60 % : indemnité 
égale à 50 % de la Rémunération Annuelle de Référence ;

• 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie variable de la 
rémunération annuelle des trois exercices précédant le départ < 100 % : indemnité 
égale à 100 % de la Rémunération Annuelle de Référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, cette 
indemnité de cessation des fonctions de Directrice générale a été approuvée aux 
termes de la 9ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la Société 
en date du 23 juin 2016.

Indemnité de 
non-concurrence

Aucun versement Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur proposition du 
Comité des rémunérations et des nominations, d’imposer à Mme Sophie Boissard un 
engagement de non-concurrence visant l’interdiction d’exercer un mandat social, ou 
une fonction exécutive de quelque nature que ce soit, et de réaliser une prestation de 
conseil, pendant une période de deux ans à compter de la cessation de ses fonctions, 
dans toute entreprise ou société concurrente de la Société spécialisée dans le long et 
le moyen séjour, en ce compris les maisons de retraite médicalisées et les résidences 
services dans l’ensemble des pays dans lesquels Korian sera implanté au moment 
de son activation éventuelle.
En contrepartie, Mme Sophie Boissard bénéficie d’une indemnité de non-concurrence 
à hauteur de 50 % de sa rémunération brute annuelle fixe perçue au titre des 12 mois 
précédant la date de survenance du fait générateur du départ (date de notification 
de la démission à la Société, date de la révocation ou du non-renouvellement par 
le Conseil) (ci-après la « Date de Cessation »), cumulable, le cas échéant, avec 
l’indemnité de départ, sans que le cumul des deux indemnités ne puisse excéder 
deux ans de rémunération fixe et variable annuelle (l’indemnité de départ étant 
alors réduite à due concurrence), étant précisé que les rémunérations perçues au 
titre des plans d’intéressement à moyen ou long terme des équipes de direction 
et les rémunérations exceptionnelles qui seraient allouées ponctuellement et 
discrétionnairement par le Conseil d’administration ne constituent pas des éléments 
de la rémunération fixe et variable annuelle et n’entrent pas dans l’assiette de calcul 
de l’indemnité de non-concurrence.
La Société pourra renoncer à cette indemnité au plus tard dans les 15 jours suivant 
la Date de Cessation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-42-1 du Code de commerce, cette 
indemnité de non-concurrence a été approuvée aux termes de la 9ème résolution de 
l’Assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 23 juin 2016.

Régime collectif de 
prévoyance et de 
frais de santé

oui Mme Sophie Boissard a bénéficié des dispositifs de protection sociale équivalents à 
ceux des cadres salariés (maladie et prévoyance).

Régime de retraite 
supplémentaire

N/A Mme Sophie Boissard n’a bénéficié d’aucun régime de retraite supplémentaire.
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Le tableau ci-après détaille le niveau d’atteinte des critères d’appréciation quantifiables et qualitatifs de la rémunération 
variable 2017 de Mme Sophie Boissard :

Tableau récapitulatif de la rémunération variable annuelle de la Directrice générale (1)

Minimum Cible Maximum Réel (5)

Objectifs quantifiables
67 % de la rémunération 
fixe (en cible)

EBITDA (2) en % de la rémunération fixe 0 % 33 % 43 % 25 %

Valeur de l’indicateur (en M€) 430,2 443,5 456,8 440,2

Cash Flow  
opérationnel (3) (4)

en % de la rémunération fixe 0 % 33 % 43 % 43 %

Valeur de l’indicateur (en M€) 132,4 147,1 161,8 164,7

Total quantifiable 0 % 67 % 87 % 68 %
Objectifs qualitatifs
33 % de la rémunération 
fixe (en cible)

Mise en œuvre 
du plan Success 2020  
en Allemagne

•  optimisation des réseaux 
et intégration des fonctions 
support 

• Économie achats

0 % 33 % 33 % 27 %

Immobilier (mise en 
œuvre de la feuille  
de route Korian 2020)

•  Revue du portefeuille et 
mise en place d’un planning 
stratégique

•  Financement du 
développement

Ressources humaines • Marque employeur
• Formation

Satisfaction clients • Baromètre 2017

Total qualitatif 0 % 33 % 33 % 27 %
TOTAL PART VARIABLE (EN % DE LA RÉMUNÉRATION FIXE) 0 % 100 % 120 % 95 %

(1) Les pourcentages figurant au sein du présent tableau sont arrondis à l'unité.
(2) 100 % payable si l'EBITDA 2017 est au moins égal à 443,5 M€ (« EBITDA Cible »).

0 % si l’EBITDA 2017 est inférieur à 430,2 M€ (97 % de l'EBITDA Cible) (variation linéaire de la prime due entre 97 % et 100 % de l'objectif).
Prime portée à 130 % de l'assiette si l'EBITDA 2017 est supérieur à 456,8 M€ (103 % de l'EBITDA Cible) (variation linéaire de la prime due entre 100 % et 103 % 
de l'objectif).

(3) 100 % payable si le Cash Flow opérationnel 2017 est au moins égal à 147,1 M€ (« Cash Flow Opérationnel Cible »).
0 % si le Cash Flow opérationnel 2017 est inférieur à 132,4 M€ (90 % du Cash Flow Opérationnel Cible) (variation linéaire de la prime due entre 90 % et 100 % 
de l'objectif). 
Prime portée à 130 % de l’assiette si le Cash Flow opérationnel 2017 est supérieur à 161,8 M€ (110 % du Cash Flow Opérationnel Cible) (variation linéaire de 
la prime due entre 100 % et 110 % de l’objectif).

(4) Étant entendu comme le Cash Flow des activités déduction faite des frais financiers et des impôts.
(5) Le versement de la rémunération variable annuelle au titre de l'exercice 2017 est conditionné à l'approbation préalable par l'Assemblée générale ordinaire 

appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017.

Le Conseil d’administration a reconnu les importants efforts 
accomplis avec un fort niveau d’atteinte des objectifs quali-
tatifs qui, pris un à un, montrent la finesse et la profondeur 
des changements opérés pour préparer le futur.

En effet, les objectifs qualitatifs de la Directrice générale au 
titre de l’année 2017 sont largement atteints avec notamment 
la mise en place réussie des premières étapes de la feuille 
de route immobilière du Groupe telle que décrite dans le 
plan stratégique Korian 2020, la finalisation en Allemagne de 
l’intégration des réseaux ainsi que la mise en œuvre du plan 
de performance « Success 2020 ». Les deux autres objec-
tifs qualitatifs pour l’année 2017 (ressources humaines et 
satisfaction clients) qui s’inscrivent dans une feuille de route, 
partie intégrante du plan Korian 2020, destinée à installer 
ou à stabiliser au sein du groupe Korian des processus-clé 
fondamentaux, sont quant à eux partiellement atteints. En 
particulier des progrès significatifs ont été enregistrés en 
matière de qualité, de marque employeur, d’apprentissage 
ou de formation au cours de l’année 2017. 

Compte tenu du niveau d’atteinte de chacun des critères 
de performance présidant au versement de la rémunération 
variable 2017, le Conseil d’administration a décidé d’attribuer 
à Mme Sophie Boissard la somme de 427 500 €, qui lui sera 
versée en cas d’approbation par l’Assemblée générale appe-
lée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 
2017, prévue le 14 juin 2018. 

Options d’actions/actions de performance  
et tout autre avantage de long terme
Mme Sophie Boissard bénéficie d’un plan d’intéressement 
long terme visant à rémunérer par l’attribution d’actions de 
performance, la performance du Groupe, en lien avec les 
objectifs du plan stratégique à cinq ans.

Mme Sophie Boissard s’est vu attribuer par le Conseil d’ad-
ministration du 18 juillet 2017, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, 62 459 actions de perfor-
mance, dont les principales caractéristiques et les conditions 
d’attribution définitives sont décrites dans le tableau en page 17.

Avantages
En complément de sa rémunération, Mme Sophie Boissard 
bénéficie des régimes de garanties collectives « frais de 
santé » et « incapacité, invalidité, décès » bénéficiant aux 
cadres salariés en vigueur au sein de la Société ainsi que 
d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance 
chômage. En revanche, Mme Sophie Boissard n’a pas souhaité 
bénéficier d’un véhicule de fonction en 2017.

Indemnité de départ
Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations, 
l’octroi au bénéfice de Mme Sophie Boissard d’une indemnité 
de départ en cas de révocation ou de non-renouvellement 
de son mandat social lié à un changement de stratégie ou de 
contrôle, dont les principales caractéristiques sont décrites 
dans le tableau en pages 18 et 19.
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Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du 
Code de commerce, cette indemnité de cessation des fonc-
tions de Directrice générale a été approuvée aux termes de 
la 9ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 
de la Société en date du 23 juin 2016.

Indemnité de non-concurrence
Le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 a décidé, 
sur proposition du Comité des rémunérations et des nomi-

nations, d’imposer à Mme Sophie Boissard un engagement 
de non-concurrence dont les principales caractéristiques 
sont décrites dans le tableau en page 19.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du 
Code de commerce, cet engagement de non-concurrence a 
été approuvé aux termes de la 9ème résolution de l’Assemblée 
générale des actionnaires de la Société en date du 23 juin 
2016.

Éléments de la rémunération ou avantages versés ou attribués à M. Christian Chautard, Président du Conseil 
d’administration, au titre de l’exercice 2017

Éléments de la rémunération Montants Commentaires

Rémunération fixe annuelle 345 000 € Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 25 mars 2015 a décidé, sur proposition 
du Comité des rémunérations et des nominations, de fixer la rémunération fixe 
brute annuelle de M. Christian Chautard au titre de son mandat de Président du 
Conseil à la somme de 345 000 € (1).
Le Conseil d’administration du 22 juin 2017 a reconduit le mandat de M. Christian 
Chautard comme Président du Conseil, et a fixé à nouveau sa rémunération brute 
annuelle à 345 000 €.

Rémunération variable annuelle N/A M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucune rémunération variable annuelle.

Rémunération variable 
pluriannuelle

N/A M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucune rémunération variable 
pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle N/A M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucune rémunération exceptionnelle.

options d’actions, actions de 
performance ou tout autre 
avantage de long terme

N/A M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucun mécanisme d'options d’actions, 
actions de performance ou tout autre avantage de long terme.

Jetons de présence N/A Conformément à la volonté exprimée par ce dernier lors de la réunion du 
Conseil d’administration du 22 juin 2017, le Conseil a décidé de ne pas verser 
de jetons de présence à M. Christian Chautard au titre de son mandat.

Valorisation des avantages de 
toute nature

N/A M. Christian Chautard n’a bénéficié d’aucun avantage en nature.

Indemnité de départ N/A Aucune indemnité de départ n’est prévue au bénéfice de M. Christian Chautard.

Indemnité de non-concurrence N/A Il n’existe aucun engagement au titre d’une indemnité de non-concurrence.

Régime collectif de prévoyance 
et de frais de santé

N/A M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucun dispositif de protection sociale.

Régime de retraite 
supplémentaire

N/A M. Christian Chautard ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire.

(1) Étant précisé que le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 18 novembre 2015, a décidé, sur proposition du Comité des rémunérations et des 
nominations, de porter la rémunération fixe brute annuelle de M. Christian Chautard à 450 000 € au prorata de l’exercice de ses fonctions de Président-
Directeur général pendant la période intérimaire qui a suivi la révocation de M. Yann Coléou, soit du 18 novembre 2015 au 26 janvier 2016.

3. APPROBATION DE LA POLITIQUE DE 
RÉMUNÉRATION 2018 DES DIRIGEANTS 
MANDATAIRES SOCIAUX

Septième et huitième résolutions

Approbation des principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des 
éléments de rémunération de Mme Sophie Boissard, 
en sa qualité de Directrice générale de la Société et 
de M. Christian Chautard, en sa qualité de Président 
du Conseil d’administration de la Société, au titre de 
l’exercice 2018
Conformément à l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, 
issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la moderni-
sation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 »), les prin-
cipes et critères de détermination, de répartition et d’attri-
bution des éléments de rémunération de chaque dirigeant 
mandataire social de la Société au titre de l’exercice 2018 sont 
soumis au vote des actionnaires.

Par le vote des 7ème et 8ème résolutions, il vous est proposé 
d’approuver les principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments de rémunération fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature attribuables à Mme Sophie 
Boissard, en sa qualité de Directrice générale de la Société et 
à M. Christian Chautard, en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration de la Société, au titre de l’exercice 2018.

La politique de rémunération des dirigeants manda-
taires sociaux, telle que figurant ci-après ainsi qu’au para-
graphe 2.11.2.1.2 du document de référence 2017 de la Société, 
est fixée par le Conseil d’administration, sur proposition du 
Comité des rémunérations et des nominations. Les rémunéra-
tions pratiquées par la Société sont conformes aux exigences 
du Code AFEP-MEDEF ainsi qu’aux recommandations de 
l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).
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Politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux au titre de 2018

Principes de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux
Les principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature attribuables aux dirigeants mandataires sociaux sont 
fixés conformément au Code AFEP-MEDEF. Ainsi, le Conseil 
d’administration et le Comité des rémunérations et des nomi-
nations veillent à :

• retenir l’ensemble des éléments de leur rémunération afin 
de l’apprécier globalement (principe d’exhaustivité) ;

• ce que chaque élément de leur rémunération corresponde 
à l’intérêt social de la Société (principe d’équilibre entre les 
éléments de la rémunération) ;

• apprécier leur rémunération dans le contexte du marché 
de référence de la Société mais également en fonction de la 
responsabilité assumée, des résultats obtenus et du travail 
effectué (principe de comparabilité) ;

• déterminer leur rémunération en cohérence avec celle 
des autres dirigeants et salariés de l’entreprise (principe de 
cohérence) ;

• proposer des règles simples, stables et transparentes. Les 
critères de performance utilisés doivent correspondre aux 
objectifs de la Société, être exigeants, explicites et autant que 
possible pérennes (principe d’intelligibilité des règles) ;

• réaliser un juste équilibre et prendre en compte à la fois 
l’intérêt social de l’entreprise, les pratiques du marché, les 
performances des dirigeants et les autres parties prenantes 
de l’entreprise dans le cadre de la détermination des éléments 
de rémunération (principe de mesure).

Les politiques de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux, telles que présentées au paragraphe 2.11.2.1.2 du 
document de référence 2017 et reprises au sein du présent 
document sont applicables à, respectivement, Mme Sophie 
Boissard, Directrice générale, et M.  Christian Chautard, 
Président du Conseil d’administration.

En cas de changement, les principes et les critères de déter-
mination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, 
variables et exceptionnels composant la rémunération totale 
et les avantages de toute nature des nouveaux dirigeants 
mandataires sociaux seront établis au cas par cas par le 
Conseil d’administration, sur recommandation du Comité 
des rémunérations et des nominations et conformément au 
Code AFEP-MEDEF et seront soumis à l’approbation de l’As-
semblée générale.

Si l’Assemblée 2018 n’approuve pas les 7ème et 8ème résolu-
tions, les principes et critères précédemment approuvés par 
l’Assemblée générale du 22 juin 2017 (5ème et 6ème résolutions) 
continueraient de s’appliquer.

Par ailleurs, les dirigeants mandataires sociaux exécutifs de 
Korian n’ont jamais bénéficié de primes de bienvenue (golden 
hellos) à leur arrivée. Le Conseil d’administration se réserve 
néanmoins la possibilité d’attribuer à un nouveau dirigeant 
mandataire social exécutif une prime de bienvenue dont le 
montant serait déterminé en fonction de la perte subie par 
celui-ci du fait de la cessation anticipée de ses fonctions.

Politique de rémunération de Mme Sophie Boissard, 
Directrice générale, au titre de 2018
Les principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments de rémunération fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 

avantages de toute nature de la Directrice générale au titre 
de 2018 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 
14 mars 2018, sur proposition du Comité des rémunérations 
et des nominations. Ils doivent être approuvés par la présente 
Assemblée générale. Pour l’essentiel, ces principes demeurent 
inchangés par rapport à ceux approuvés en 2017.

Rémunération fixe annuelle

Mme Sophie Boissard bénéficie d’une rémunération fixe brute 
annuelle d’un montant de 450 000 €, versée sur une base 
mensuelle. Cette rémunération fixe annuelle est demeurée 
inchangée depuis sa prise de fonctions le 26 janvier 2016, 
et sera revue périodiquement selon les recommandations 
de place.

Rémunération variable annuelle

Mme Sophie Boissard bénéficie d’une rémunération variable 
brute annuelle pouvant représenter un montant maximum de 
100 % de sa rémunération fixe brute annuelle en cas d’atteinte 
des conditions de performance et un montant maximum 
de 120 % de sa rémunération fixe brute annuelle en cas de 
surperformance, laquelle est mesurée exclusivement sur la 
base des critères quantifiables.

Les critères quantifiables représentent 67 % des conditions 
de performance (EBITDA, Cash Flow opérationnel (1)) et les 
critères qualitatifs, 33 % des conditions de performance.

La rémunération variable maximum, la proportion entre les 
critères quantifiables et les critères qualitatifs ainsi que la 
nature des critères quantifiables sont demeurés inchangés 
depuis sa prise de fonctions le 26 janvier 2016.

Les critères quantifiables et qualitatifs 2018 ont été fixés par 
le Conseil d’administration du 13 décembre 2017, sur propo-
sition du Comité des rémunérations et des nominations en 
fonction des objectifs financiers et des chantiers prioritaires 
identifiés par le Conseil, en ligne notamment avec le plan 
stratégique à cinq ans. Ils prennent également en compte 
la dimension « Responsabilité Sociétale des Entreprises ».

Le niveau d’atteinte des critères quantifiables et qualitatifs 
cibles ne sera rendu public qu’en 2019, une fois la rémunéra-
tion variable 2018 déterminée, pour des raisons de confiden-
tialité de la stratégie du groupe. Le versement des éléments 
de la rémunération variable 2018 sera conditionné à l’appro-
bation de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tenue en 2019.

Rémunérations exceptionnelles

à ce jour, il n’est pas prévu que Mme Sophie Boissard béné-
ficie d’une rémunération exceptionnelle en 2018. Seules des 
circonstances très particulières pourraient donner lieu à une 
rémunération exceptionnelle, conformément aux recomman-
dations du Code AFEP-MEDEF :

• situations hors du champ des objectifs stratégiques et opé-
rationnels annuels ;

• situations imprévisibles le jour où le Conseil a fixé les critères 
de détermination de la rémunération variable brute annuelle ;

• situations qui impactent la Société en raison de leur im-
portance, de l’implication qu’elles exigent et des difficultés 
qu’elles présentent.

En tout état de cause, celle-ci ne pourrait être supérieure à 
100 % de sa rémunération fixe brute annuelle.

Rémunérations de long terme

Le 18 juillet 2017, le Conseil d’administration de Korian a, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations 
et, dans le cadre de l’autorisation consentie aux termes de la 

(1) Étant entendu comme le Cash Flow des activités déduction faite des frais financiers et des impôts.
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23ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 
22 juin 2017 et sur recommandations du Comité des rémuné-
rations et des nominations, décidé de l’attribution le 4 août 
2017 à la Directrice générale et à l’équipe de direction du 
groupe Korian d’actions de performance visant à rémunérer 
la performance dans le cadre de la réalisation du plan straté-
gique Korian 2020 (les « Actions de Performance »).

Conformément à ladite résolution, le nombre total d’actions 
attribuées gratuitement ne peut représenter plus de 1 % du 
capital social au jour de la décision du Conseil d’administra-
tion, étant précisé que l’attribution au profit de la Directrice 
générale ne peut représenter plus de 0,1 % du capital social à 
cette même date. L’attribution des Actions de Performance 
au profit de Mme Sophie Boissard ne pourra donc pas excé-
der 10 % du montant total des actions attribuables gratuite-
ment au titre de cette autorisation.

Mme Sophie Boissard s’est ainsi vu attribuer le 18 juillet 2017, 
62 459 Actions de Performance (1) soumises à des conditions 
de performance différentes des conditions de performance 
présidant au versement de sa rémunération variable annuelle.

Le nombre d’Actions de Performance qui seront définitive-
ment attribuées le 4 août 2020 dépendra du niveau d’atteinte 
des trois conditions de performance indépendantes et basées 
sur le niveau de réalisation, qui sera communiqué en 2020, 
(i) de l’objectif de chiffre d’affaires du groupe réalisé en 2019, 
par rapport au chiffre d’affaires cible, conformément au plan 
Korian 2020 (à hauteur de 20 % de l’attribution), (ii) de l’ob-
jectif de l’EBITDA par action réalisé en 2019, par rapport à 
l’EBITDA cible, conformément au plan Korian 2020 (sur la 
base du nombre d’actions émises) (à hauteur de 40 % de 
l’attribution), et (iii) du TSR (total shareholder return) de 
Korian, par rapport à la performance du TSR du SBF 120 
entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 (à hauteur de 40 % 
de l’attribution). Le TSR est calculé sur la base du nombre 
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours 
de la période.

Les principales caractéristiques de ce plan d’intéressement 
long terme sont décrites au paragraphe 2.11.2.1.1 du document 
de référence 2017.

En tout état de cause, la rémunération de long terme en 
actions attribuée à la Directrice générale ne pourra excéder 
150 % du cumul de sa rémunération brute fixe et variable 
maximale due au titre de l’exercice précédent.

Avantages

Mme  Sophie Boissard bénéficie des régimes de garan-
ties collectives « frais de santé » et « incapacité, invalidité, 
décès » bénéficiant aux cadres salariés en vigueur au sein 
de la Société, ainsi que d’une assurance responsabilité civile 
et d’une assurance chômage. Mme Sophie Boissard peut 
également bénéficier d’un véhicule de fonction, avantage 
qu’elle n’a pas souhaiter activer en 2017.

Indemnité de départ

Mme Sophie Boissard bénéficie d’une indemnité de départ en 
cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat 
social lié à un changement de stratégie ou de contrôle, à 
l’exclusion de toute faute grave ou lourde, dont le versement 
serait conditionné à des critères de performance et d’un 
montant égal à la Rémunération Annuelle de Référence (tel 
que ce terme est défini ci-après) majorée de 25 % par année 
de présence sans pouvoir excéder deux fois la Rémunération 
Annuelle de Référence, après déduction de tout montant 

à percevoir au titre de l’indemnité de non-concurrence 
mentionnée ci-après si la Société n’y a pas renoncé.

La Rémunération Annuelle de Référence désigne la rému-
nération brute fixe et variable annuelle perçue au titre des 
12 derniers mois précédant la date de la révocation ou du 
non-renouvellement, à l’exception des rémunérations perçues 
au titre des plans d’intéressement à moyen ou long terme des 
équipes de direction et des rémunérations exceptionnelles qui 
lui seraient allouées ponctuellement et discrétionnairement 
par le Conseil d’administration.

Le changement de stratégie est défini comme un changement 
de la stratégie de la Société ayant fait l’objet de la dernière 
communication financière portée par la Directrice générale 
ou une opération significative pour le groupe ne s’inscrivant 
pas dans le cadre du dernier plan moyen terme arrêté par le 
Conseil d’administration en accord avec la Directrice générale.

Le changement de contrôle est défini comme une prise de 
participation significative au capital de la Société accom-
pagnée d’une désignation d’un nombre d’administrateurs 
susceptible de constituer une influence déterminante sur les 
décisions du Conseil d’administration.

Les conditions de performance conditionnant le versement 
de cette indemnité de départ ont été déterminées comme 
suit (2) :

• En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à un 
changement de stratégie ou de contrôle entre l’arrêté des 
comptes 2017, au plus tard le 31 mars 2018, et l’arrêté des 
comptes 2018, au plus tard le 31 mars 2019, la performance 
sera mesurée par la moyenne du taux de réalisation des ob-
jectifs servant au calcul de la partie variable de la rémunéra-
tion annuelle de Mme Sophie Boissard au titre des exercices 
2016 et 2017 selon les modalités suivantes :

• taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie 
variable de la rémunération annuelle 2016 et 2017 < 40 % : 
aucune indemnité à verser ;

• 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul 
de la partie variable de la rémunération annuelle 2016 et 
2017 < 60 % : indemnité égale à 50 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence ;

• 60 % ≤  taux d’atteinte des objectifs servant au calcul 
de la partie variable de la rémunération annuelle 2016 et 
2017 < 100 % : indemnité égale à 100 % de la Rémunération 
Annuelle de Référence.

• En cas de révocation (sauf faute grave ou lourde) liée à 
un changement de stratégie ou de contrôle à compter de 
l’arrêté des comptes 2018, au plus tard le 31 mars 2019, la 
performance sera mesurée par la moyenne du taux de réali-
sation des objectifs servant au calcul de la partie variable de 
la rémunération annuelle de Mme Sophie Boissard au titre 
des trois exercices précédant son départ, selon les modalités 
suivantes :

• taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la partie 
variable de la rémunération annuelle des trois exercices 
précédant le départ < 40 % : aucune indemnité à verser ;

• 40 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la 
partie variable de la rémunération annuelle des trois exer-
cices précédant le départ < 60 % : indemnité égale à 50 % 
de la Rémunération Annuelle de Référence ;

• 60 % ≤ taux d’atteinte des objectifs servant au calcul de la 
partie variable de la rémunération annuelle des trois exer-
cices précédant le départ < 100 % : indemnité égale à 100 % 
de la Rémunération Annuelle de Référence.

(1) Cette attribution vaut pour trois années (période 2017-2019) soit l’équivalent de 20 820 actions par an. Il n’y a pas de nouvelle attribution prévue pour les 
années 2018 et 2019.

(2) Le régime de l’indemnité de départ qui se serait appliqué en cas de révocation intervenue avant le 31 mars 2018 figure dans le document de référence 2016 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 26 avril 2017 sous le numéro D.17-0432.

23 BROCHURE DE CONVOCATION – AGM 14 JUIN 2018 - KORIAN23



RAPPoRT DU CoNSEIL D’ADMINISTRATIoN SUR LES PRoJETS DE RÉSoLUTIoNS

Cette indemnité de départ, dont le principe a été approuvé 
par le Conseil d’administration du 18 novembre 2015 et dont 
les critères de performance ont été définis par le Conseil 
d’administration du 23 mars 2016, est demeurée inchangée 
depuis lors.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du 
Code de commerce, cette indemnité de cessation des fonc-
tions de Directrice générale a été approuvée aux termes de 
la 9ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 
de la Société en date du 23 juin 2016.

Indemnité de non-concurrence

Mme Sophie Boissard est soumise à un engagement de 
non-concurrence visant l’interdiction d’exercer un mandat 
social, ou une fonction exécutive de quelque nature que ce 
soit, et de réaliser une prestation de conseil, pendant une 
période de deux ans à compter de la cessation de ses fonc-
tions, dans toute entreprise ou société concurrente de la 
Société spécialisée dans le long et le moyen séjour, en ce 
compris les maisons de retraite médicalisées et les résidences 
services dans l’ensemble des pays dans lesquels Korian sera 
implanté au moment de son activation éventuelle.

En contrepartie, Mme Sophie Boissard bénéficie d’une indem-
nité de non-concurrence à hauteur de 50 % de sa rémunéra-
tion brute annuelle fixe perçue au titre des 12 mois précédant 
la date de survenance du fait générateur du départ (date 
de notification de la démission à la Société, date de la révo-
cation ou du non-renouvellement par le Conseil) (ci-après 
la « Date de Cessation »), cumulable, le cas échéant, avec 
l’indemnité de départ, sans que le cumul des deux indemnités 
ne puisse excéder deux ans de rémunération fixe et variable 
annuelle (l’indemnité de départ étant alors réduite à due 
concurrence), étant précisé que les rémunérations perçues 
au titre des plans d’intéressement à moyen ou long terme des 
équipes de direction et les rémunérations exceptionnelles qui 
seraient allouées ponctuellement et discrétionnairement par 
le Conseil d’administration ne constituent pas des éléments 
de la rémunération fixe et variable annuelle et n’entrent pas 
dans l’assiette de calcul de l’indemnité de non-concurrence.

La Société pourra renoncer à cet engagement de non-concur-
rence au plus tard dans les 15  jours suivant la Date de 
Cessation.

Cette indemnité de non-concurrence, dont le principe et les 
modalités ont été approuvés par le Conseil d’administration 
du 18 novembre 2015, est demeurée inchangée depuis lors.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du 
Code de commerce, cette indemnité de non-concurrence 
a été approuvée aux termes de la 9ème résolution de l’As-
semblée générale des actionnaires de la Société en date du 
23 juin 2016.

Politique de rémunération de M. Christian Chautard, 
Président du Conseil d’administration, au titre de 2018
Les principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments de rémunération fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature de M. Christian Chautard au titre 
de 2018 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 
14 mars 2018, sur proposition du Comité des rémunéra-
tions et des nominations. Ils doivent être approuvés par la 
présente Assemblée générale. La politique de rémunération 

du Président du Conseil d’administration au titre de 2018 est 
demeurée inchangée par rapport à celle de 2017.

Rémunération fixe annuelle

M. Christian Chautard bénéficie d’une rémunération fixe brute 
annuelle d’un montant de 345 000 €, versée sur une base 
mensuelle. Cette rémunération fixe annuelle est demeurée 
inchangée (1) depuis sa prise de fonctions le 25 mars 2015 et 
a été confirmée à l’occasion du renouvellement de ses fonc-
tions par le Conseil d’administration en date du 22 juin 2017.

Rémunérations exceptionnelles

M. Christian Chautard ne bénéficie pas d’une rémunération 
exceptionnelle.

Jetons de présence

Conformément à la volonté exprimée par M.  Christian 
Chautard lors de la réunion du Conseil d’administration du 
22 juin 2017, le Conseil a décidé de ne pas lui verser de jetons 
de présence au titre de son mandat.

M. Christian Chautard ne bénéficie pas d’autres éléments 
de rémunération (rémunération variable, rémunérations de 
long terme, avantages, indemnité de départ, indemnité de 
non-concurrence).

4. CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS 
RÉGLEMENTÉS

Neuvième résolution

Approbation des conventions et engagements visés 
au rapport spécial des Commissaires aux comptes 
en application de l’article L. 225-38 du Code de 
commerce
Il vous est proposé de prendre acte, par le vote de la 
9ème résolution, de l’absence de conventions ou engagements 
réglementés conclus ou autorisés au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 par le Conseil d’administration ainsi que 
des anciennes conventions dont l’exécution a été poursuivie 
au cours dudit exercice. Ces conventions et engagements 
sont présentés dans le rapport spécial des Commissaires 
aux comptes, figurant au paragraphe 4.3 du document de 
référence 2017 :

• aucune convention ni aucun engagement n’a été autorisé 
par le Conseil d’administration au cours de l’exercice écoulé 
et n’a donc lieu d’être soumis à l’approbation de l’Assemblée 
2018 ;

• les conventions et engagements suivants ont été approuvés 
par l’Assemblée générale au cours d’exercices antérieurs et 
se sont poursuivis au cours de l’exercice écoulé :

• engagements pris au bénéfice de Mme Sophie Boissard 
dans le cadre de sa nomination en qualité de Directrice 
générale  : fixation des indemnités (de départ et de 
non-concurrence) susceptibles d’être dues dans certains 
cas de cessation de ses fonctions ; attribution du bénéfice 
de régimes de garanties collectives ainsi que d’une assu-
rance chômage.

(1) Étant précisé que le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 18 novembre 2015, a décidé, sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, 
de porter la rémunération fixe brute annuelle de M. Christian Chautard à 450 000 € au prorata de l’exercice de ses fonctions de Président-Directeur général 
pendant la période intérimaire qui a suivi la révocation de M. Yann Coléou, soit le 18 novembre 2015 au 26 janvier 2016.
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5. RENOUVELLEMENT DE MANDATS 
D’ADMINISTRATEURS

Dixième, onzième et douzième résolutions

Renouvellement des mandats des sociétés Predica 
et Malakoff Mederic Assurances et de Mme Catherine 
Soubie en qualité d’administrateurs
Conformément aux recommandations du Code AFEP-
MEDEF, qui précise que la durée du mandat des administra-
teurs ne doit pas excéder quatre ans, la durée statutaire du 
mandat d’administrateur de la Société est de trois ans, avec 

un échelonnement des mandats et un renouvellement par 
tiers. Ainsi, les mandats de la société Predica Prévoyance 
Dialogue du Crédit Agricole (« Predica »), de la société 
Malakoff Médéric Assurances et de Mme Catherine Soubie 
viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée 2018.

Par le vote des 10ème, 11ème et 12ème résolutions, il vous est 
donc proposé de renouveler les mandats d’administrateurs de 
la société Predica, de la société Malakoff Médéric Assurances 
ainsi que de Mme Catherine Soubie aux fonctions d’adminis-
trateur, pour une durée de trois années expirant à l’issue de 
l’Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Dans le cadre de ces propositions de renouvellement d’administrateurs, conformément à l’article R. 225-83, 5° du Code de 
commerce, vous trouverez ci-après les informations relatives auxdits candidats :

Predica
Représentant permanent : 
Mme Françoise Debrus
Administrateur et Membre du 
Comité d’audit et du Comité des 
rémunérations et des nominations

Mme Françoise Debrus
Née le : 19 avril 1960 à Paris (75)

Nationalité : Française

Adresse :
50-56, rue de la Procession
75015 Paris

Date de nomination :
AG du 18 mars 2014

Date de renouvellement :
AG du 25 juin 2015

Date d’expiration du mandat :
AG statuant sur les comptes  
de l’exercice 2017

Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole 
(Predica)
Société anonyme

Siège social :
50-56, rue de la Procession
75015 Paris

RCS Paris 334 028 123

Fonction principale exercée
Directrice des investissements de Predica

BIOGRAPHIE
Mme  Françoise Debrus est diplômée de l’École 
nationale du génie rural des eaux et des forêts et de 
l’Institut national agronomique Paris-Grignon.

Entrée en 1987 dans le groupe Crédit Agricole, 
Mme Françoise Debrus occupait depuis janvier 2005 
les fonctions de Directeur financier de la Caisse 
Régionale de l’Île-de-France. Elle a rejoint Crédit 
Agricole Assurances le 2 mars 2009 en qualité de 
Directeur des investissements.

à la date du présent rapport, Mme Françoise Debrus 
détient 1 269 actions Korian.

à la date du présent rapport, Predica détient 
18 586 876 actions Korian.

MANDATS DE PREDICA (1)

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE
Administrateur : oPCI B2 Hotel Invest, Fonds Nouvel Investissement 1, Fonds Nouvel 
Investissement 2, Fonds Stratégique de Participation, Foncière des Régions (société 
cotée), AEW Immocommercial, CAA Commerces 2, CAAM Mone Cash, Frey (société 
cotée), Gecina (société cotée), La Médicale de France, Lesica, Messidor, Predica 
Bureaux, Predica Commerces, Predica Habitation, Previseo obsèques, River ouest, CA 
Life Greece, Aéroports de Paris (société cotée), Patrimoine et Commerce, Louvresses 
Development, Générale de Santé (société cotée), B Immobilier, Carmila (société cotée)

Membre du Conseil de surveillance : Immeo Wohnen GmbH, Interfimo, Foncière 
des Murs (société cotée), CA Grands Crus, Effi-Invest I, Effi-Invest II, ofelia, Sopresa, 
Unipierre Assurance, Altarea (société cotée), PREIM Healthcare

Co-gérant : Predicare

Censeur : Siparex Associés, Tivana France Holding

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Membre du Conseil de surveillance : Lion SCPI

Administrateur : Logistis, Crédit Agricole Immobilier Promotion, Dolcea Vie, Citadel, 
Citadel Holding, Foncière Développement Logements (société cotée), Urbis Park, 
EURoSIC

MANDATS DE MME FRANÇOISE DEBRUS (2)

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE
Membre du Conseil de surveillance : Foncière des Murs (société cotée), Altarea 
(société cotée)

Représentant permanent de Predica, administrateur : Aéroport de Paris (société 
cotée)

Censeur : FREY SA (société cotée)

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Représentant permanent de Predica, administrateur : Eurosic (société cotée), Ramsay 
Santé, Crédit Agricole Immo. Promotion

Représentant permanent de Crédit Agricole Assurances, administrateur : Générale 
de Santé (société cotée)

Administrateur : Foncière Développement Logements (société cotée), Beni Stabili 
(Italie) (société cotée)

(1) Prédica respecte la réglementation du Code de commerce et du Code monétaire et financier en matière de cumul des mandats.
(2) Mme Françoise Debrus respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
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Malakoff Médéric Assurances
Représentant permanent :  
M. Hugues du Jeu
Administrateur et Membre 
du Comité d’investissement  
et du Comité éthique et qualité

M. Hugues du Jeu
Né le : 17 octobre 1957 à Bourges (18)

Nationalité : Française

Adresse :
21, rue Laffitte
75009 Paris

Date de nomination :
AG du 18 mars 2014 (1)

Date de renouvellement :
AG du 25 juin 2015

Date d’expiration du mandat :
AG statuant sur les comptes  
de l’exercice 2017

Malakoff Médéric Assurances
Société anonyme

Siège social :
21, rue Laffitte
75009 Paris

RCS Paris 401 678 180

Fonction principale exercée
Directeur général délégué de Malakoff Médéric Assurances

BIOGRAPHIE
M. Hugues du Jeu est ingénieur ENSTA, ingénieur du 
génie maritime et Actuaire IAF.

Il a commencé sa carrière en qualité de responsable 
des opérations marines à l’Entreprise d’Équipements 
Mécaniques et Hydrauliques, de 1981 à 1984. 
Entre 1984 et 1998, il a été consultant au sein de 
Jean-Pierre Martichoux et Associés. En 1998, il 
intègre Abeille Vie, où il sera Directeur des moyens 
de gestion, Directeur des assurances individuelles et 
Secrétaire général.

Entré en 2002 au groupe Médéric, il a été, tour à tour, 
Directeur de la performance groupe, Directeur de la 
retraite complémentaire, Directeur de la gestion et 
du service à la clientèle et Directeur en charge de la 
fusion Malakoff – Médéric.

Il est Directeur général délégué en charge du 
Juridique corporate, du Secrétariat des Instances, 
des Achats, des Engagements sociaux et sociétaux, 
des Partenariats et est membre du Comité exécutif 
de Malakoff Médéric.

à la date du présent rapport, M. Hugues du Jeu 
détient 100 actions Korian.

à la date du présent rapport, la société Malakoff 
Médéric Assurances détient 5 203 892 actions Korian.

MANDATS DE MALAKOFF MÉDÉRIC ASSURANCES (2)

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE
Administrateur : Ignilife France SAS

Membre du Conseil de surveillance : La Banque Postale Asset Management, Foncière 
Hospi Grand ouest, Sycomore Factory

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Administrateur : SCoR SE (société cotée), Médéric Conseil, LVL Médical Groupe

Membre du Conseil de surveillance : Quatrem, Quatrem Assurances Collectives, Korian

MANDATS DE M. HUGUES DU JEU (3)

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE
Président : Malakoff Médéric Épargne Entreprise, Bien Être Assistance

Administrateur : Quatrem, EAP France, La Banque Postale Assurance Santé, oPPCI 
Vivaldi

Directeur général délégué : Auxia Assistance, Caisse Mutuelle d’Assurances sur la vie 
(CVAM), Quatrem, Auxia

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Président : Sévriéna 3, Malakoff Médéric Participations

Administrateur : Médéric Épargne, Malakoff Médéric Assurances, Fédéris Gestion 
d’Actifs, Auxia, Auxia assistance

Membre du Conseil de surveillance : Fédéris Gestion d’Actifs

Membre du Directoire : Saprem

Représentant permanent de Malakoff Médéric Assurances, administrateur : LVL Médical 
Groupe, Quatrem Assurances Collectives

Directeur général délégué : SGAM Malakoff Médéric-LMG

(1) Malakoff Médéric Assurances a été nommé lors de la réunion de l’Assemblée générale du 21 mars 2012 qui a décidé un mode de gouvernance moniste. 
Dans le cadre de la fusion-absorption de Medica par Korian, l’Assemblée générale ordinaire du 18 mars 2014 a, sous condition suspensive de la réalisation 
de celle-ci, (i) constaté sa démission et (ii) procédé à sa nomination immédiate pour une durée exceptionnelle d’un (1) an expirant à l’issue de l’Assemblée 
générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

(2) Malakoff Médéric Assurances respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
(3) M. Hugues du Jeu respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
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Mme Catherine Soubie
Administrateur, Présidente 
du Comité d’audit et Membre 
du Comité des rémunérations  
et des nominations

Née le : 20 octobre 1965 à Lyon (69)

Nationalité : Française

Adresse :
137, rue de l’Université,
75007 Paris

Date de nomination :
AG du 18 mars 2014

Date de renouvellement :
AG du 25 juin 2015

Date d’expiration du mandat :
AG statuant sur les comptes de l’exercice 
2017

Fonction principale exercée
Directrice générale d’Arfilia

BIOGRAPHIE
Mme  Catherine Soubie est diplômée de l’École 
Supérieure de Commerce de Paris. Elle a commencé 
sa carrière en 1989 chez Lazard à Londres puis à 
Paris où elle a été notamment Directeur aux affaires 
financières. Elle a exercé ensuite différentes fonctions 
au sein de Morgan Stanley à Paris, notamment 
de Managing Director. De 2005 à 2010, elle a été 
Directeur général adjoint de la société Rallye. En 2010, 
elle a rejoint Barclays où elle exerçait les fonctions de 
Managing Director, Head of Investment Banking pour 
la France, la Belgique et le Luxembourg.

Depuis septembre 2016, elle est Directrice générale 
d’Arfilia.

à la date du présent rapport, Mme Catherine Soubie 
détient 6 900 actions Korian.

MANDATS EXTÉRIEURS AU GROUPE (1)

Directrice générale : Arfilia SAS

Administrateur : Foncière des Régions (société cotée)

Présidente : Financière Verbateam

MANDATS ÉCHUS AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES
Administrateur : Medica

Managing Director – Head of Investment Banking (France, Belgique et Luxembourg) : 
Barclays

(1) Mme Catherine Soubie la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.

à l’issue de l’Assemblée 2018, sous réserve de l’adoption 
des 10ème, 11ème et 12ème résolutions, le Conseil d’administration 
sera composé des 11 membres suivants, dont l’administrateur 
représentant les salariés : M. Christian Chautard (Président), 
M. Jérôme Grivet, Predica (représenté par Mme Françoise 
Debrus), Investissements PSP (représenté par Mme Annick 
Lanthier), Malakoff Médéric Assurances (représenté par 
M. Hugues du Jeu), M. Jean-Pierre Duprieu, Mme Anne Lalou, 
M. Markus Müschenich, Mme Catherine Soubie, Mme Elisabeth 
T. Stheeman et Mme Hafida Cola.

Le Conseil d’administration continuera alors d’être composé 
de 50 % de membres de chaque sexe (1), respectant ainsi les 
dispositions des articles L 225-17 et L 225-18-1 du Code de 
commerce.

Conformément au Code AFEP-MEDEF et sur recomman-
dation du Comité des rémunérations et des nominations, le 
Conseil d’administration a, lors de sa réunion du 13 décembre 
2017, passé en revue les critères d’indépendance des admi-
nistrateurs. Sur la base de cette revue et sous réserve de 
l’adoption des 10ème, 11ème et 12ème résolutions, le Conseil d’ad-
ministration comprendra 50 % de membres indépendants (1) 
à savoir M. Jean-Pierre Duprieu, Mme Anne Lalou, M. Markus 
Müschenich, Mme Catherine Soubie et Mme Elisabeth T. 
Stheeman.

(1) Conformément aux dispositions de l’article L. 225-27-1 du Code de commerce et de l’article 8.3 du Code AFEP-MEDEF, l’administrateur représentant les salariés 
n’est pas comptabilisé pour la détermination de la parité hommes/femmes et de la proportion d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration.

27 BROCHURE DE CONVOCATION – AGM 14 JUIN 2018 - KORIAN27



RAPPoRT DU CoNSEIL D’ADMINISTRATIoN SUR LES PRoJETS DE RÉSoLUTIoNS

6. DÉLÉGATIONS ET AUTORISATIONS 
FINANCIÈRES

Treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-
septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, 
vingt-et-unième, vingt-deuxième, vingt-troisième 
et vingt-quatrième résolutions

Votre Conseil vous propose, par le vote des résolutions numé-
rotées de 13 à 24, de lui consentir des délégations et auto-
risations lui permettant, conformément à la réglementation 
en vigueur, de procéder à la mise en œuvre d’un programme 
de rachat d’actions ainsi qu’à différents types d’émissions.

Ces délégations et autorisations, si elles étaient votées, vien-
draient remplacer pour la partie non utilisée, les délégations 
et autorisations antérieures ayant le même objet.

L’ensemble de ces délégations a pour objet de permettre 
au Conseil d’administration de disposer, dans les limites et 
conditions fixées par l’Assemblée générale, de la flexibilité 
nécessaire dans le choix des émissions envisageables et des 
possibilités offertes par les marchés financiers, permettant 
ainsi de doter la Société d’une certaine souplesse pour procé-
der aux opérations les mieux adaptées à ses besoins et au 
contexte des marchés financiers.

Pour plus de détails sur ces délégations, nous vous invitons à 
consulter le tableau explicatif ci-après ainsi que le texte des 
résolutions et à prendre connaissance des rapports spéciaux 
des Commissaires aux comptes sur les résolutions (14ème, 15ème 

à 21ème, 23ème et 24ème résolutions) qui vous seront soumises, et 
dont il sera également donné lecture lors de l’Assemblée 2018.

Dans certaines circonstances, votre Conseil d’administra-
tion pourrait, dans l’intérêt de la Société et afin de saisir les 
opportunités offertes par les marchés financiers, procéder à 
des émissions en France ou à l’étranger sans que ne puisse 
s’exercer le droit préférentiel de souscription des actionnaires 
existants. 

L’article L. 233-32 du Code de commerce prévoit que le 
Conseil d’administration peut mettre en œuvre toute action 
destinée à faire échouer une offre publique d’acquisition 
sous réserve que les statuts de la Société visée par l’offre 
n’aient pas limité cette faculté. La loi Florange a également 
supprimé le principe de la suspension en cours d’offre des 
délégations préalablement accordées par l’Assemblée géné-
rale et susceptibles de faire échouer l’offre, de sorte que le 
Conseil d’administration pourrait mettre en œuvre de telles 
délégations sous réserve que les termes de la délégation ne 
l’interdisent pas.

Néanmoins, conformément à la pratique de place en la 
matière, il est proposé à l’Assemblée 2018 de prévoir que le 
Conseil d’administration ne pourrait pas utiliser en période 
d’offre publique les délégations envisagées au titre de la 13ème 
résolution et des 15ème à 22ème résolutions.

Le Conseil d’administration devra rendre compte chaque 
année, à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite des délé-
gations consenties aux termes des 15ème à 24ème résolutions, 
à chaque fois qu’il en sera fait usage.
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Le tableau ci-après détaille les autorisations et délégations financières que votre Conseil vous propose, par le vote des réso-
lutions numérotées de 13 à 24 (incluses), de lui consentir. Il est rappelé que les résolutions numérotées de 14 à 24 (incluses) 
relèvent des conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, à l’exception de 
la 22ème résolution qui relève des conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires.

Résolution Objet Modalités

13ème résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’opérer sur 
les actions de la 
Société

Durée : 18 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Titres concernés : actions Korian
Pourcentage de rachat de capital maximum autorisé :
Le nombre des actions rachetées dans le cadre de cette délégation serait encadré 
dans une double limite de sorte que :
a) le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de 

rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque 
moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction 
des opérations l’affectant postérieurement à l’Assemblée 2018, étant précisé que : 
(i) lorsque les actions de la Société seront achetées pour favoriser la liquidité 
dans les conditions définies par le Règlement général de l’AMF, le nombre des 
actions prises en compte pour le calcul de la limite de 10 % susvisée correspondra 
au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues 
pendant la période considérée et (ii) le nombre d’actions acquises en vue de 
leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d’une opération de 
croissance externe n’excède pas 5 % de son capital social ;

b) le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne 
dépasse en aucun cas 10 % des actions composant le capital de la Société à la 
date considérée.

Prix d’achat unitaire maximum du programme : 50 €.
Nombre maximal d’actions pouvant être acquises : 8 098 356 actions (sur la base 
du nombre d’actions composant le capital social au 31 mars 2018).
Montant global maximum du programme : 404 917 800 €.
Objectifs :
a) l’attribution ou la cession d’actions aux salariés, au titre de leur participation aux 

fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne 
salariale dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 
et suivants du Code du travail ; et/ou

b) l’attribution gratuite d’actions au bénéfice de salariés et/ou de mandataires sociaux 
du groupe ; et/ou

c) la remise d’actions dans le cadre de la couverture de plans de stock-options ou d’attri-
bution gratuite d’actions (ou plans assimilés) et/ou toutes autres formes d’allocation 
d’actions à des salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou du groupe ;

d) la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières 
donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation 
d’un bon ou de toute autre manière ; et/ou

e) l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption 
de la quatorzième résolution ; et/ou

f) la conservation et la remise d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations 
de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre de paiement ou autre dans le cadre 
d’opérations de croissance externe ; et/ou

g) l’achat de toute action à la suite d’un regroupement des actions de la Société, 
afin de faciliter les opérations de regroupement et la gestion des actions formant 
rompus ; et/ou

h) l’animation du marché secondaire et/ou de la liquidité des actions de la Société 
par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’AMF ;

i) permettre à la Société d’opérer sur les actions de la Société dans tout autre but au-
torisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans 
une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

14ème résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet de réduire 
le capital social 
de la Société par 
annulation des 
actions détenues 
en propre par la 
Société, dans la 
limite de 10% du 
capital social

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

La réduction du capital social devrait s’effectuer dans la limite de 10 % du capital social 
de la Société par période de 24 mois, étant précisé que la limite de 10 % s’applique 
à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre 
en compte les opérations sur le capital éventuellement effectuées postérieurement 
à l’Assemblée 2018.
L’autorisation à consentir au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation 
dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, confèrerait à 
celui-ci tous pouvoirs pour mettre en œuvre cette délégation et notamment arrêter le 
montant définitif de la réduction de capital, fixer les modalités de la réduction de capital 
et la réaliser, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et 
leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles, constater 
la réalisation de la réduction de capital et procéder à la modification corrélative des 
statuts, et accomplir toutes formalités, toutes démarches et, d’une manière générale, 
faire tout ce qui est nécessaire pour rendre effective la réduction de capital.
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Résolution Objet Modalités

15ème résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’émettre, 
hors période d’offre 
publique, des 
actions ordinaires de 
la Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital et/ou à des 
titres de créance, 
avec maintien du 
droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Au titre de cette délégation, les émissions d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance seraient réalisées 
avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Cette délégation serait encadrée par les plafonds suivants :
a) le montant nominal maximal des augmentations du capital de la Société suscep-

tibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette délégation, 
ne pourrait excéder un montant total de 200 000 000 €, étant précisé que le 
montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles 
d’être réalisées en vertu de cette délégation et de celles conférées en vertu des 
16ème à 21ème résolutions et 23ème résolution soumises à l’Assemblée 2018 est fixé à 
200 000 000 € ;

b) à ce montant s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions supplé-
mentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières 
donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires 
ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ;

c) le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au titre 
de la présente délégation que des 16ème, 17ème, 18ème, 20ème et 21ème résolutions sou-
mises à l’Assemblée 2018, ne pourra excéder un montant total de 1 000 000 000 € 
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission.

16ème résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’émettre, 
hors période 
d’offre publique, 
par voie d’offre au 
public, des actions 
ordinaires de la 
Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital de la Société 
et/ou à des titres 
de créance avec 
suppression du 
droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par voie d’offre au public.
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou 
aux valeurs mobilières donnant accès au capital serait supprimé avec la faculté pour 
le Conseil d’administration de conférer aux actionnaires la possibilité de souscrire 
en priorité.
Il est précisé que les offres au public décidées en vertu de cette délégation pourraient 
être associées, dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions réalisées 
simultanément, à des offres visées à l’article L. 411-2-II. du Code monétaire et 
financier décidées dans le cadre de la 17ème résolution soumise à l’Assemblée 2018.
Cette délégation serait notamment encadrée selon les modalités suivantes :
a) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être 

réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de cette délégation, ne pourrait 
excéder un montant de 40 491 700 € ; 

b) à ce montant auquel s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions 
supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles ;

c) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées en vertu de cette délégation s’imputerait sur le plafond global d’aug-
mentation de capital de 200 000 000 € fixé par la 15ème résolution soumise à 
l’Assemblée 2018 ;

d) le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au 
titre de la présente délégation que des 15ème, 17ème, 18ème, 20ème et 21ème résolutions de 
la présente Assemblée, ne pourra excéder un montant total de 1 000 000 000 € 
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;

e) conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce (i) le prix d’émission des 
actions serait au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions légales et 
règlementaires en vigueur au moment de l’émission, soit au jour de l’Assemblée, 
la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse de l’action 
Korian sur le marché réglementé Euronext Paris précédant sa fixation, éventuelle-
ment diminuée d’une décote maximale de 5 % ; et (ii) le prix d’émission des valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital 
de la Société serait tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majo-
rée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle soit, 
pour chaque action ou autre titre de capital de la Société émis en conséquence 
de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à celle qu’elle recevrait 
par application du prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent, après 
correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date 
de jouissance.
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Résolution Objet Modalités

17ème résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration 
à l’effet d’émettre, 
hors période d’offre 
publique, par voie 
de placement 
privé visé à l’article 
L. 411-2-II. du 
Code monétaire 
et financier, des 
actions ordinaires de 
la Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital et/ou à des 
titres de créance, 
avec suppression 
du droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Au titre de cette délégation, les émissions seraient réalisées par une offre visée au II 
de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (placement privé).
Le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou 
aux valeurs mobilières serait supprimé.
Il est précisé que les offres décidées dans le cadre de cette délégation pourraient être 
associées, dans le cadre d’une même émission ou de plusieurs émissions réalisées 
simultanément, à des offres au public décidées dans le cadre de la 16ème résolution 
soumise à l’Assemblée 2018.
Cette délégation serait encadrée selon les modalités suivantes :
a) le montant nominal des augmentations de capital de la Société, susceptibles 

d’être réalisées immédiatement ou à terme, en vertu de cette délégation ne 
pourrait pas excéder 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de l’utilisation 
par le Conseil d’administration de la présente délégation), étant précisé que ce 
montant (i) s'imputerait sur le montant du plafond nominal de 40 491 700 € fixé 
à la 16ème résolution et sur le plafond nominal global de 200 000 000 € fixé à la 
15ème résolution soumise à la présente Assemblée générale ou, le cas échéant, sur 
le montant du plafond global prévu par une résolution ayant le même objet qui 
pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente 
délégation, (ii) ne pourrait, en tout état de cause excéder les limites prévues par la 
réglementation applicable au jour de l'émission, et (iii) à ces montants s’ajouterait, 
le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour 
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 
contractuelles applicables ;

b) le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au 
titre de la présente délégation que des 15ème, 16ème, 18ème, 20ème et 21ème résolutions 
soumises à l’Assemblée 2018, ne pourra excéder un montant total de 1 000 000 
000 € ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par 
référence à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;

c) conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce (i) le prix d’émission 
des actions serait au moins égal au prix minimum prévu par les dispositions légales 
et règlementaires en vigueur au moment de l’émission, soit au jour de l’Assem-
blée, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse de 
l’action Korian sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant sa fixation, 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; et (ii) le prix d’émis-
sion des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou 
à terme, au capital de la Société serait tel que la somme perçue immédiatement 
par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ulté-
rieurement par elle soit, pour chaque action ou autre titre de capital de la Société 
émis en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à 
celle qu’elle recevrait par application du prix de souscription minimum défini à 
l’alinéa précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte 
de la différence de date de jouissance.

18ème résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’augmenter, 
hors période d’offre 
publique, le nombre 
de titres à émettre 
en cas d’émission 
avec maintien ou 
suppression du 
droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Il est proposé à l’Assemblée 2018 de déléguer au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions légales et 
réglementaires applicables, sa compétence à l’effet d’augmenter le nombre de titres 
à émettre en cas d’émission de titres de la Société avec ou sans droit préférentiel de 
souscription décidée en application des 15ème, 16ème et 17ème résolutions soumises à 
l’Assemblée 2018, dans les conditions et délais fixés à l’article L. 225-135-1 du Code 
de commerce, dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui 
retenu pour l’émission initiale et sous réserve des plafonds fixés par la résolution 
en application de laquelle l’augmentation de capital ou, selon le cas, l’émission de 
valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant accès au capital de 
la Société, serait décidée.
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Résolution Objet Modalités

19ème résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration 
en cas d’émission 
avec suppression 
du droit préférentiel 
de souscription 
d’actions ordinaires 
et/ou de valeurs 
mobilières donnant 
accès au capital de 
la Société  
et/ou à des titres 
de créance, en 
vue de fixer le prix 
d’émission selon les 
modalités arrêtées 
par l’Assemblée, 
dans la limite de 
10 % du capital 
social de la Société

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Il est proposé à l’Assemblée 2018 d’autoriser le Conseil d’administration qui décide 
une émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public 
et/ou par placement privé en vertu des 16ème et 17ème résolutions, à déroger, dans 
la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de prix prévues selon les 
modalités précitées et à fixer le prix d’émission comme suit :
a) le prix d’émission des actions ordinaires sera au moins égal au prix minimum prévu 

par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l’émission, 
soit au jour de l’Assemblée, la moyenne pondérée des cours des trois dernières 
séances de Bourse de l’action Korian sur le marché réglementé Euronext Paris 
précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une cote maximale de 5% ;

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital autres que des 
actions ordinaires sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée le cas échéant de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la 
Société soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de 
ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé au paragraphe ci-dessus, 
après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence 
de date de jouissance.

20ème résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’émettre, 
hors période d’offre 
publique, des 
actions ordinaires de 
la Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital de la Société, 
en vue de rémunérer 
des apports en 
nature consentis 
à la Société et 
constitués de titres 
de capital et/ou de 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital, dans la 
limite de 10 % du 
capital de la Société

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Cette délégation concerne l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, 
lorsque l’article L. 225-148 du Code de commerce n’est pas applicable.
a) le montant nominal maximum des augmentations de capital immédiates et/ou 

à terme de la Société susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation 
serait fixé à 10 % du capital de la Société (tel qu’existant à la date de l’utilisation 
par le Conseil d’administration de cette délégation), étant précisé que ce mon-
tant (i) s'imputerait sur le montant du plafond nominal de 40 491 700 € fixé à 
la 16ème résolution et sur le plafond nominal global de 200 000 000 € fixé à la 
15ème résolution soumise à l’Assemblée 2018 ou, le cas échéant, sur le montant du 
plafond global prévu par une résolution ayant le même objet qui pourrait succé-
der à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation, et 
(ii) à ces montants s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions 
supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ;

b) le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au titre 
de la présente délégation que des 15ème, 16ème, 17ème, 18ème et 21ème résolutions sou-
mises à l’Assemblée 2018, ne pourra excéder un montant total de 1 000 000 000 € 
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;
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Résolution Objet Modalités

21ème résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration à 
l’effet d’émettre, 
hors période d’offre 
publique, des 
actions ordinaires de 
la Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital de la Société 
et/ou à des titres 
de créance, en cas 
d’offre publique 
d’échange initiée 
par la Société, avec 
suppression du 
droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires, dans 
la limite de 10 % du 
capital social de la 
Société

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Il est proposé à l’Assemblée 2018 de déléguer au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions légales et 
réglementaires applicables, sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, 
immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société, en rémunération 
de titres apportés à une offre publique comportant une composante d'échange initiée 
par la Société en France ou à une opération ayant le même effet à l'étranger, selon 
les règles locales (notamment dans le cadre d'une reverse merger ou d'un scheme 
of arrangement de type anglo-saxon), sur des titres de la Société ou d'une autre 
société admis aux négociations sur l'un des marchés réglementés visés à l'article 
L. 225-148 du Code de commerce.
a) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d'être 

réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente délégation ne 
pourrait excéder 40 491 700 €, ou l'équivalent en toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que ce mon-
tant (i) s'imputerait sur le montant du plafond nominal de 40 491 700 € fixé à 
la 16ème résolution et sur le plafond nominal global de 200 000 000 € fixé à la 
15ème résolution soumise à l’Assemblée 2018 ou, le cas échéant, sur le montant du 
plafond global prévu par une résolution ayant le même objet qui pourrait succé-
der à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation, et 
(ii) à ces montants s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des actions 
supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables ;

b) le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au 
titre de la présente délégation que des 15ème, 16ème, 17ème, 18ème et 20ème résolutions 
soumises à l’Assemblée 2018, ne pourra excéder un montant total de 1 000 000 
000 € ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par 
référence à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ;

22ème résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration à 
l’effet de décider, 
hors période 
d'offre publique, 
de l’augmentation 
du capital par 
incorporation de 
réserves, bénéfices, 
primes ou assimilés

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Il est proposé à l’Assemblée 2018 de déléguer  sa compétence au Conseil 
d’administration aux fins d’augmenter le capital par incorporation au capital de 
réserves, bénéfices, primes ou autres sommes assimilés, par l’émission et l’attribution 
gratuite d’actions ou par l’augmentation de la valeur nominale des actions ordinaires 
existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.
Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiat ou à terme, 
résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la présente délégation 
serait fixé à 20 000 000 €, étant précisé que (i) ce plafond serait autonome et 
distinct de tout autre plafond relatif à l'émission d'actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital autorisées ou déléguées par l’Assemblée 
2018, et que (ii) à ce montant s’ajouterait, le cas échéant, le montant nominal des 
actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables.
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Résolution Objet Modalités

23ème résolution Autorisation à 
consentir au Conseil 
d’administration à 
l’effet de procéder 
à des attributions 
gratuites d’actions 
de la Société, au 
profit de salariés et/
ou de mandataires 
sociaux de la 
Société et de ses 
filiales

Durée : 38 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Il est proposé à l’Assemblée 2018 d’autoriser le Conseil d’administration à procéder 
à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société.
Les bénéficiaires de ces attributions pourraient être :
• les salariés, ou certaines catégories d’entre eux, de la Société et/ou des sociétés 

ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions 
prévues par l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ;

• les mandataires sociaux, ou certains d’entre eux, de la Société et/ou des sociétés 
ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions 
prévues par l’article L. 225-197-1 II du Code de commerce.

Cette autorisation serait encadrée de la manière suivante :
a) le Conseil d’administration déterminerait l’identité des bénéficiaires des attributions ;
b) le Conseil d’administration fixerait les conditions et, le cas échéant, les critères 

d’attribution des actions, notamment les conditions de performance étant précisé 
que l’attribution définitive des actions serait soumise à une condition de présence 
dans le groupe pour tous les bénéficiaires, et à des conditions de performance 
quantifiables appréciées sur toute la période d’acquisition pour les dirigeants 
mandataires sociaux ;

c) le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne 
pourrait représenter plus de 1 % du capital social au jour de la décision du Conseil 
d’administration, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital 
résultant de l’attribution d’actions consenties en vertu de la présente autorisation 
s'imputerait sur le plafond nominal global de 200 000 000 € fixé à la quinzième 
résolution soumise à l’Assemblée 2018 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond 
global prévu par une résolution ayant le même objet qui pourrait succéder à ladite 
résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;

d) le nombre total d’actions qui seraient attribuées gratuitement en vertu de cette 
autorisation aux dirigeants mandataires sociaux de la Société ne pourrait représen-
ter plus de 0,1 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration 
et ne pourra donc pas excéder 10 % du nombre total des actions attribuables au 
titre de cette autorisation(1) ;

e) l’attribution des actions à leurs bénéficiaires serait définitive au terme d’une 
période d’acquisition minimale de trois ans, étant entendu que le Conseil d’admi-
nistration aurait la faculté d’allonger la période d’acquisition ainsi que de prévoir, 
le cas échéant, une période de conservation ;

f) il ne pourrait être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux possé-
dant plus de 10 % du capital social et l’attribution gratuite d’actions ne pourrait pas 
non plus avoir pour effet qu’un salarié ou un mandataire social détienne chacun 
plus de 10 % du capital social ;

g) le Conseil d’administration devrait fixer, pour les dirigeants mandataires sociaux, 
la quantité des actions ordinaires qu’ils seront tenus de conserver au nominatif 
jusqu’à la cessation de leurs fonctions. 
Les conditions de performance qui seraient fixées par le Conseil d’adminis-
tration en 2018 seraient conformes à celles fixées en 2017 en application de la 
23ème résolution de l’Assemblée générale du 22 juin 2017, et donc basées sur le 
niveau de réalisation (i) de l’objectif de chiffre d’affaires réalisé, par rapport au 
chiffre d’affaires cible, conformément au plan stratégique Korian (20 % de l’at-
tribution), (ii) de l’objectif d’EBITDA par action réalisé, par rapport à l’EBITDA 
cible, conformément au plan stratégique Korian (40 % de l’attribution), (iii) du 
TSR (total shareholder return) de Korian, par rapport à la performance du TSR 
du SBF 120 (40 % de l’attribution).
L’attribution des actions sera également soumise à une condition de présence à 
l’issue de la période d’acquisition (qui sera au minimum de trois années) :
• à défaut d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires ou de l’objectif d’EBITDA par 

action prévu par le plan stratégique Korian, aucune action de performance suscep-
tible d’être acquise au titre de l’objectif considéré ne sera attribuée. Seule l’atteinte 
desdits objectifs donnera droit à l’attribution effective d’une quote-part des actions 
de performance susceptibles d’être acquises au titre de chacun de ces objectifs.

• En outre, seule une meilleure performance du TSR de Korian par rapport à celle du 
TSR du SBF 120 donnera droit à l’attribution effective d’une quote-part des actions 
de performance susceptibles d’être acquises au titre de ce troisième objectif.

• Enfin, l’attribution définitive de 100 % des actions de performance suppose 
une surperformance au titre de chacune des trois conditions de performance.

(1) Étant rappelé qu’il n’y a pas de nouvelle attribution prévue au profit de la Directrice générale pour les exercices 2018 et 2019.
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Résolution Objet Modalités

24ème résolution Délégation de 
compétence 
au Conseil 
d’administration 
à l’effet d’émettre 
des actions 
ordinaires de la 
Société et/ou des 
valeurs mobilières 
donnant accès 
au capital 
immédiatement 
ou à terme, avec 
suppression du 
droit préférentiel 
de souscription 
des actionnaires au 
profit des adhérents 
à un plan d’épargne 
d’entreprise ou 
du groupe

Durée : 26 mois à 
compter de la date 
de l’Assemblée 2018

Cette délégation est soumise au vote de l’Assemblée 2018, en conformité avec les 
dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce aux termes duquel 
l’Assemblée générale extraordinaire doit également statuer sur une résolution tendant 
à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues par les 
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail lorsqu’elle délègue sa compétence 
pour réaliser une augmentation de capital en numéraire.
Conformément à la loi, l’Assemblée 2018 supprimerait le droit préférentiel de 
souscription des actionnaires.
Cette délégation serait encadrée de la manière suivante :
a) le montant nominal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée, en 

vertu de cette délégation de compétence ne pourrait excéder un montant nominal 
maximal de 4 000 000 € par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières don-
nant accès au capital de la Société réservées aux adhérents à un plan d’épargne 
étant précisé que ce plafond (i) serait autonome et distinct de tout autre plafond 
relatif à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital autorisé ou délégué par l’Assemblée 2018, et (ii) à ce montant s’ajou-
terait, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre 
pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux 
stipulations contractuelles applicables ;

b) le prix de souscription des actions nouvelles lors de chaque émission serait fixé 
conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail ;

c) le Conseil d’administration pourrait procéder, dans les limites fixées par l’article 
L. 3332-21 du Code du travail, à l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mo-
bilières donnant accès au capital de la Société au titre de l’abondement et/ou en 
substitution de la décote.

Synthèse simplifiée des limites d’émissions

Objet de la délégation/autorisation

Limite individuelle 
du montant 

d’augmentation de 
capital immédiat ou à 

terme

Limites globales du montant 
d’augmentation de capital 

immédiat ou à terme

Limite globale du 
montant nominal 

des valeurs 
mobilières donnant 

accès au capital

Émission de titres avec maintien du DPS (1) 
(n° 15) * 200 000 000 €

200 000 000 €
(≤ 50 % du 
capital)

1 Md€

Offre au public (n° 16) * avec suppression 
du DPS (1) 40 491 700 €

40 491 700 €
(≤ 10 % du 
capital)

Placement privé (n° 17) * avec suppression 
du DPS (1) 10 % du capital social

Augmentation du nombre de titres à 
émettre en vertu des résolutions n° 15, 16 
ou 17 (n° 18) *

15% de l’émission  
initiale (2)

Fixation du prix d’émission des actions en 
cas d’émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières (n° 19)

Limite de l’autorisation 
concernée

Émission rémunérant un apport en nature 
(n° 20) * 10 % du capital social

Augmentation du capital en cas d’offre 
publique d’échange (n°21)* 40 491 700  €

Attributions gratuites d’actions (n° 23) 1 % du capital social

Augmentation du capital par incorporation 
de réserves, bénéfices, primes ou assimilés 
(n° 22) 20 000 000 €

Émission réservée aux adhérents au PEE ou 
PEG (3) (n° 24) 4 000 000 €

* Neutralisées en période d’offre publique.
(1) DPS : droit préférentiel de souscription des actionnaires.
(2) Limites globales s’appliquant à l’émission initiale.
(3) PEE : plan d’épargne entreprise. PEG : plan d’épargne groupe.
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7. RATIFICATION DES MODIFICATIONS 
STATUTAIRES RÉALISÉES PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION AUX FINS DE MISE 
EN CONFORMITÉ AVEC LES NOUVELLES 
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET 
RÉGLEMENTAIRES

Vingt-cinquième résolution

Votre Conseil vous propose, par le vote de la 25ème réso-
lution, conformément aux nouvelles dispositions de l’ar-
ticle L. 225-36 alinéa 2 du Code de commerce, issues de 
la loi Sapin 2, de ratifier les modifications apportées par le 
Conseil d’administration au cours de l’exercice aux statuts de 
la Société aux fins de mise en conformité avec les nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires. Les modifica-
tions apportées à l’article 15.1 des statuts sont relatives à la 
date d’établissement de la liste des personnes habilitées à 
participer aux assemblées générales d’actionnaires, appelée 
« record date ». La record-date est ainsi passée de trois à 
deux jours ouvrés précédant l’Assemblée générale, confor-
mément à l’article L. 225-85 du Code de commerce.

8. FORMALITÉS

Vingt-sixième résolution

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
Cette résolution est destinée à conférer les pouvoirs néces-
saires à l’accomplissement des formalités consécutives à la 
tenue de l’Assemblée 2018.
Les projets de résolutions joints au présent rapport 
reprennent plus en détails les éléments présentés ci-dessus.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires et nous espérons que les résolutions 
que nous vous proposons recueilleront votre agrément.

Le Conseil d’administration
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Rapports des Commissaires 
aux comptes sur les projets 
de résolutions

Assemblée générale mixte du 14 juin

Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction du 
capital – quatorzième résolution
Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue à l’article L. 225-209 
du Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées nous avons établi le présent rapport 
destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Votre Conseil d’administration vous propose de lui déléguer, pour une durée de 26 mois, à compter de la présente Assemblée, 
tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son capital, par période de 24 mois, les actions achetées au titre de la mise 
en œuvre d’une autorisation d’achat par votre Société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l’article précité.

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 conduisent à examiner si les 
causes et conditions de la réduction du capital envisagée, qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des actionnaires, 
sont régulières.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Paris-La Défense, le 24 avril 2018
Les Commissaires aux comptes

Mazars Ernst & Young et Autres
Manuela Baudoin-Revert May Kassis-Morin
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Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission 
d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien 
et/ou suppression du droit préférentiel de souscription – 
quinzième à vingt-et-unième résolutions
Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue les articles L. 228-92 
et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au 
Conseil d’administration de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes 
appelés à vous prononcer.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport :

• de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, la compétence pour décider des opérations suivantes et fixer les conditions 
définitives de ces émissions et vous propose, le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de souscription :

• émission avec maintien du droit préférentiel de souscription (quinzième résolution) d’actions ordinaires de la Société et/
ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance,

• émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offre au public (seizième résolution) d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société et/ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance,

• émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code 
monétaire et financier et dans la limite de 10 % du capital social de la Société par an (dix-septième résolution) d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance,

• émission, en cas d’offre publique d’échange initiée par votre Société (vingt-unième résolution) d’actions ordinaires de la 
Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ;

• de l’autoriser, par la dix-neuvième résolution et dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation visée aux seizième et 
dix-septième résolutions, à fixer le prix d’émission dans la limite légale annuelle de 10 % du capital social de la Société ;

• de lui déléguer, pour une durée de vingt-six mois, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une émission d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, en vue de rémunérer 
des apports en nature consentis à la Société (vingtième résolution) et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital de la Société.

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne 
pourra, selon la quinzième résolution, excéder 200 000 000 € au titre des quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, 
dix-neuvième, vingtième, vingt-unième et vingt-troisième résolutions, étant précisé que le montant nominal des augmen-
tations de capital susceptibles d’être réalisées ne pourra excéder 40 491 700 € pour les seizième, dix-septième, vingtième 
et vingt-unième résolutions. Le montant nominal global des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra, selon la 
quinzième résolution, excéder 1 000 000 000 € pour les quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, vingtième et 
vingt-unième résolutions.

Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans le cadre de la mise en œuvre des délégations 
visées aux quinzième, seizième et dix-septième résolutions, dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du Code de 
commerce, si vous adoptez la dix-huitième résolution.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du Code de 
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la propo-
sition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces opérations, 
données dans ce rapport.

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 ont consisté à vérifier le contenu 
du rapport du Conseil d’administration relatif à ces opérations et les modalités de détermination du prix d’émission des titres 
de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, nous n’avons pas d’observation à 
formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du 
Conseil d’administration au titre des seizième, dix-septième et dix-neuvième résolutions.

Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre dans 
le cadre de la mise en œuvre des quinzième, vingtième et vingt-unième résolutions, nous ne pouvons donner notre avis sur 
le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.
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Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci 
et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite dans 
les seizième et dix-septième résolutions.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de 
l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’administration en cas d’émission de valeurs mobilières qui sont des titres 
de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, en cas d’émission 
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre en cas d’émission d’actions avec suppression du droit 
préférentiel de souscription.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 24 avril 2018
Les Commissaires aux comptes

Mazars Ernst & Young et Autres
Manuela Baudoin-Revert May Kassis-Morin
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Rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation 
d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre – 
vingt-troisième résolution
Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par l’article L. 225-197-
1 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’autorisation d’attribution d’actions gratuites 
existantes ou à émettre au profit, d’une part, de salariés de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés 
directement ou indirectement dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-2 du Code de commerce et, d’autre part, de 
mandataires sociaux de la Société ou certains d’entre eux et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement 
ou indirectement dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-1-II du Code de commerce, opération sur laquelle vous 
êtes appelés à vous prononcer.

Le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées au titre de la présente autorisation ne pourra représenter plus de 
1 % du capital de la Société, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital résultant de l’attribution des 
actions consenties en vertu de la présente autorisation s’imputera sur le plafond nominal global de 200 000 000 € fixé à la 
quinzième résolution.

Le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation aux dirigeants mandataires sociaux de 
la Société ne pourra représenter plus de 0,1 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée de trente-huit mois à 
attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il 
nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur 
l’opération envisagée.

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 ont consisté notamment à 
vérifier que les modalités envisagées et données dans le rapport du Conseil d’administration s’inscrivent dans le cadre des 
dispositions prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Conseil d’administration portant 
sur l’opération envisagée d’autorisation d’attribution d’actions gratuites.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 24 avril 2018
Les Commissaires aux comptes

Mazars Ernst & Young et Autres
Manuela Baudoin-Revert May Kassis-Morin
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Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société réservée aux adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise – vingt-quatrième résolution
Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 228-92 
et L. 225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au 
Conseil d’administration de la compétence de décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise qui seraient mis en place au sein du groupe 
constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation des comptes 
de la Société en application de l’article L. 3344-1 du Code du travail, et qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement 
fixées par le Conseil d’administration, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Le montant nominal maximal de l’augmentation du capital susceptible de résulter de cette émission est fixé à 4 000 000 €.

Cette émission est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce 
et L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Votre Conseil d’administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 26 mois la compé-
tence pour décider une émission et supprimer votre droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières à émettre. Le 
cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d’émission de cette opération.

Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du Code de 
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines 
autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

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 ont consisté à vérifier le conte-
nu du rapport du Conseil d’administration relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d’émission des 
titres de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission qui serait décidées, nous n’avons pas d’observation à formu-
ler sur les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du Conseil 
d’administration.

Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci 
et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors 
de l’utilisation de cette délégation par votre Conseil d’administration en cas d’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières 
qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital et en cas d’émission de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre.

Courbevoie et Paris-La Défense, le 24 avril 2018
Les Commissaires aux comptes

Mazars Ernst & Young et Autres
Manuela Baudoin-Revert May Kassis-Morin
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Projets de résolutions

L’avis préalable comportant le texte des projets de réso-
lutions soumis à l’Assemblée 2018 a été publié au Bulletin 
des annonces légales obligatoires n° 54 du 4 mai 2018. Il est 

également disponible sur le site Internet du groupe Korian 
(www.korian.com).

Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée 
générale ordinaire

Première résolution – Approbation des 
comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2017
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majori-
té requises pour les assemblées générales ordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’administration sur les 
projets de résolutions, du rapport de gestion du Conseil d’ad-
ministration et du rapport des Commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017, comprenant le bilan, le 
compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui sont présen-
tés desquels il ressort un bénéfice de 61 869 242,17 €, ainsi 
que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées 
dans ces rapports.

En application de l’article 223 quater du Code général des 
impôts, l’Assemblée approuve les dépenses et charges visées 
à l’article 39-4 dudit Code, qui s’élèvent pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 à 243 383 €, ainsi que la charge d’impôt 
correspondante estimée à 83 724 €.

Deuxième résolution – Approbation des 
comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2017
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majori-
té requises pour les assemblées générales ordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’administration sur les 
projets de résolutions, du rapport de gestion du Conseil d’ad-
ministration et du rapport des Commissaires aux comptes sur 
les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017, comprenant le bilan, 
le compte de résultat consolidé et les annexes, tels qu’ils lui 
ont été présentés desquels il ressort un résultat net consolidé 
part du groupe de 163,3 M€, ainsi que les opérations traduites 
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution – Affectation du résultat 
– Fixation du dividende
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majori-
té requises pour les assemblées générales ordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’administration sur les 
projets de résolutions, du rapport de gestion du Conseil d’ad-
ministration et du rapport des Commissaires aux comptes, 
sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter 
comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2017, 
qui s’élève à 61 869 242,17 € :

Bénéfice de l’exercice 61 869 242,17 €

Dotation à la réserve légale 3 093 462,11 €

Solde 58 775 780,06 €

Report à nouveau antérieur 10 952 945,98 €

Bénéfice distribuable de l’exercice 69 728 726,04 €

Dividendes 48 590 137,80 €

Report à nouveau 21 138 588,24 €

Le montant global du dividende de 48 590 137,80 € a été 
déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant le 
capital social de 80 983 563 actions au 31 mars 2018. Il sera 
ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit 
au dividende, un dividende de 0,60 € par action.

Le dividende sera détaché de l’action sur le marché régle-
menté Euronext Paris le 21 juin 2018 et mis en paiement le 
16 juillet 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du 
Code de commerce, le montant du dividende correspondant 
aux actions détenues en propre à la date du détachement 
du dividende, ainsi que le montant auquel des actionnaires 
auraient éventuellement renoncé, seront affectés au compte 
de « Report à nouveau ».

Il est précisé que ce dividende, lorsqu’il est versé à des 
actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliées 
en France, est assujetti à l’imposition forfaitaire unique au 
taux global de 30 %, sauf option pour l’imposition de ces 
revenus au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans 
ce dernier cas, l’intégralité du montant ainsi distribué sera 
éligible à l’abattement de 40 % prévu par le 2° du 3 de l’ar-
ticle 158 du Code général des impôts.

En cas de variation du nombre d’actions composant le capi-
tal social de la Société ouvrant droit à dividende entre le 
31 mars 2018 et la date de détachement du dividende, le 
montant global du dividende sera ajusté en conséquence 
et le montant affecté au compte « Report à Nouveau » sera 
alors déterminé par le Conseil d’administration au regard du 
dividende effectivement mis en paiement.
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Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate que le montant des dividendes et le 
montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts 
au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Revenus distribués par action

Exercice concerné
(exercice de distribution)

Nombre d’actions 
composant le 
capital social

Nombre 
d’actions 

rémunérées

Dividende 
versé par 

action

Éligibles à 
l’abattement de 40 % 

mentionné au 2° du 3 
de l’article 158 du CGI

Non éligible à 
l’abattement de 40 % 

mentionné au 2° du 3 
de l’article 158 du CGI

2016 (2017) 80 204 403 80 186 118 0,60 € 0,60 € (1) 0 €

2015 (2016) 79 468 673 79 433 889 0,60 € 0,60 € (2) 0 €

2014 (2015) 79 042 523 78 957 257 0,60 € 0,60 € (3) 0 €

(1) L’Assemblée générale du 22 juin 2017 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, soit en 
actions.

(2) L’Assemblée générale du 23 juin 2016 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, soit en 
actions.

(3) L’Assemblée générale du 25 juin 2015 a conféré à chaque actionnaire de la Société l’option de recevoir le paiement du dividende soit en numéraire, soit en 
actions.

Quatrième résolution – Option pour le 
paiement du dividende en actions nouvelles
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majori-
té requises pour les assemblées générales ordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’administration sur les 
projets de résolutions et constatant que le capital social est 
entièrement libéré :

1. décide d’offrir à chaque actionnaire une option entre le 
paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles 
de la Société, conformément aux dispositions des articles 
L. 232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 18 
des statuts de la Société ;

2. décide que l’option sera ouverte à chacun des actionnaires 
et portera sur la totalité du dividende lui revenant ;

3. décide que le prix d’émission des actions nouvelles qui 
seront remises en paiement du dividende, qui ne pourra être 
inférieur à la valeur nominale des actions, sera égal à 95 % 
de la moyenne des cours de clôture de l’action Korian sur le 
marché réglementé Euronext Paris des 20 séances de bourse 
précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du 
montant net du dividende faisant l’objet de la troisième réso-
lution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. 
Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront 
jouissance au 1er janvier 2018 et seront entièrement assimilées 
aux autres actions ordinaires de la Société à compter de leur 
émission et ouvriront droit à toute distribution décidée à 
compter de leur date d’émission ;

4. décide que, si le montant des dividendes pour lesquels 
l’option est exercée ne correspond pas à un nombre entier 
d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre d’actions 
immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces ;

5. décide que cette option devra être exercée par les action-
naires du 21 juin 2018 au 6 juillet 2018 inclus, en adressant 
leur demande aux intermédiaires financiers habilités à payer 
ledit dividende ou, pour les actionnaires inscrits au nomina-
tif, au mandataire de la Société. Au-delà de cette date, les 
actionnaires qui n’auront pas opté pour un versement en 
actions percevront le paiement de la totalité du dividende 
en numéraire. Le 16 juillet 2018, le dividende serait payé aux 
actionnaires en numéraire ou en actions nouvelles, s’ils ont 
souscrit à l’option ;

6. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
les dispositions légales et règlementaires, à l’effet d’assu-
rer la mise en œuvre du paiement du dividende en actions 
nouvelles, et notamment d’arrêter le prix d’émission des 

actions émises dans les conditions prévues dans la présente 
résolution, constater le nombre d’actions nouvelles émises en 
application de la présente résolution et apporter aux statuts 
toutes modifications nécessaires relatives au capital social 
et au nombre d’actions composant le capital social et plus 
généralement faire tout ce qui serait utile ou nécessaire.

Cinquième résolution – Approbation 
des éléments de la rémunération versés 
ou attribués au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 à Mme Sophie Boissard, en 
sa qualité de Directrice générale de la Société
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
établi en application des dispositions des articles L. 225-37 
et L. 225-100 du Code de commerce, approuve les éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunéra-
tion totale et les avantages de toute nature versés ou attri-
bués à Mme Sophie Boissard, à raison de son mandat de 
Directrice générale de la Société, au titre de l’exercice 2017 
tels que présentés (i) dans le rapport précité figurant au 
paragraphe 2.11 du document de référence 2017 de la Société, 
ainsi que (ii) dans la brochure de convocation à l’Assemblée 
Générale.

Sixième résolution – Approbation des 
éléments de la rémunération versés ou 
attribués au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 à M. Christian Chautard, 
en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
établi en application des dispositions des articles L. 225-37 
et L. 225-100 du Code de commerce, approuve les éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à 
M. Christian Chautard, à raison de son mandat de Président 
du Conseil d’administration de la Société, au titre de l’exercice 
2017 tels que présentés (i) dans le rapport précité figurant au 
paragraphe 2.11 du document de référence 2017 de la Société, 
ainsi que (ii) dans la brochure de convocation à l’Assemblée 
Générale.
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Septième résolution – Approbation des 
principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments de 
rémunération de Mme Sophie Boissard, en sa 
qualité de Directrice générale de la Société, au 
titre de l’exercice 2018
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 
du Code de commerce, approuve l’ensemble des principes 
et critères de détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature attri-
buables à Mme Sophie Boissard, à raison de son mandat de 
Directrice générale de la Société, au titre de l’exercice 2018, 
tels que présentés (i) dans le rapport précité figurant au 
paragraphe 2.11 du document de référence 2017 de la Société, 
ainsi que (ii) dans la brochure de convocation à l’Assemblée 
Générale.

Huitième résolution – Approbation des 
principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments 
de rémunération de M. Christian Chautard, 
en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration de la Société, au titre de 
l’exercice 2018
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
établi en application des dispositions de l’article L. 225-37-2 
du Code de commerce, approuve l’ensemble des principes 
et critères de détermination, de répartition et d’attribution 
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature attri-
buables à M. Christian Chautard, à raison de son mandat de 
Président du Conseil d’administration de la Société, au titre de 
l’exercice 2018, tels que présentés (i) dans le rapport précité 
figurant au paragraphe 2.11 du document de référence 2017 
de la Société, ainsi que (ii) dans la brochure de convocation 
à l’Assemblée Générale.

Neuvième résolution – Approbation des 
conventions et engagements visés aux articles 
L. 225-38 et suivants du Code de commerce
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales ordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires 
aux comptes sur les conventions et engagements soumis 
aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce, approuve dans toutes ses dispositions ce 
dernier rapport, qui ne fait état d’aucune convention nouvelle 
ni d’aucun engagement nouveau, autorisés par le Conseil 
d’administration au cours de l’exercice 2017, et prend acte 
des informations relatives aux conventions conclues et aux 
engagements pris au cours des exercices antérieurs dont les 
effets se sont poursuivis au cours de l’exercice 2017.

Dixième résolution – Renouvellement du 
mandat d’administrateur de la société Predica 
Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole 
(« Predica »)
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolution, constatant que le mandat d’ad-
ministrateur de la société Predica vient à expiration à l’issue 
de la présente réunion, décide sur proposition du Conseil 
d’administration, de le renouveler pour une durée de trois 
années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020.

Onzième résolution – Renouvellement du 
mandat d’administrateur de la société Malakoff 
Médéric Assurances
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration sur 
les projets de résolution, constatant que le mandat d’admi-
nistrateur de la société Malakoff Médéric Assurances vient à 
expiration à l’issue de la présente réunion, décide sur propo-
sition du Conseil d’administration, de le renouveler pour une 
durée de trois années, qui prendra fin à l’issue de la réunion 
de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Douzième résolution – Renouvellement du 
mandat d’administrateur de Mme Catherine 
Soubie
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majori-
té requises pour les assemblées générales ordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’administration sur les 
projets de résolution, constatant que le mandat d’adminis-
trateur de Mme Catherine Soubie, vient à expiration à l’issue 
de la présente réunion, décide sur proposition du Conseil 
d’administration, de le renouveler pour une durée de trois 
années, qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2020.

Treizième résolution – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet 
d’opérer sur les actions de la Société
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et majorité 
requises pour les assemblées générales ordinaires, connais-
sance prise du rapport du Conseil d’administration sur les 
projets de résolutions :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdé-
légation dans les conditions fixées par la loi, conformément 
aux dispositions légales en vigueur et notamment celles des 
articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des 
articles 241-1 et suivants du règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers, du Règlement n° 596/2014 du 16 avril 
2014 et aux pratiques de marché admises par l’Autorité des 
marchés financiers, à acheter ou faire acheter des actions de 
la Société, notamment en vue de :

a) l’attribution ou la cession d’actions aux salariés, au 
titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’en-
treprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne 
salariale dans les conditions prévues par la loi, notamment 
les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, et/ou
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b) l’attribution gratuite d’actions au bénéfice de salariés 
et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou du 
groupe, et/ou

c) la remise d’actions dans le cadre de la couverture de 
plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans assimilés 
au bénéfice de salariés et/ou de mandataires sociaux du 
groupe et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions 
à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société 
et/ou du groupe, et/ou

d) la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés 
à des valeurs mobilières donnant accès au capital par 
remboursement, conversion, échange, présentation d’un 
bon ou de toute autre manière, et/ou

e) l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, 
sous réserve de l’adoption de la quatorzième résolution 
ci-après, et/ou

f) la conservation et la remise d’actions à titre d’échange 
dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’ap-
port, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le 
cadre d’opérations de croissance externe, et/ou

g) l’achat de toute action à la suite d’un regroupement 
des actions de la Société, afin de faciliter les opérations de 
regroupement et la gestion des actions formant rompus, 
et/ou

h) l’animation du marché secondaire et/ou de la liquidité 
des actions de la Société par un prestataire de services 
d’investissement intervenant dans le cadre d’un contrat 
de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue 
par l’Autorité des marchés financiers dans le respect de 
la pratique de marché admise par l’Autorité des marchés 
financiers, et/ou

i) tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autori-
sé par la loi ou la réglementation en vigueur y compris 
toute pratique de marché qui est ou qui serait admise 
par l’Autorité des marchés financiers postérieurement 
à cette Assemblée. Dans une telle hypothèse, la Société 
informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un 
nombre d’actions tel que :

a) le nombre d’actions que la Société achètera pendant 
la durée du programme de rachat n’excèdera pas 10 % 
des actions composant le capital de la Société, à quelque 
moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un 
capital ajusté pour prendre en compte les opérations sur 
le capital éventuellement effectuées postérieurement à 
la présente Assemblée, (soit à titre indicatif, au 31 mars 
2018, 8 098 356 actions), étant précisé que (i) lorsque 
les actions de la Société seront achetées pour favoriser 
la liquidité dans les conditions définies par le Règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre 
d’actions prises en compte pour le calcul de la limite de 
10 % susvisée correspondra au nombre d’actions achetées, 
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la 
durée de l’autorisation et (ii) le nombre d’actions acquises 
en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en 
paiement ou en échange dans le cadre d’une opération 
de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5 % de 
son capital social, et

b) le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque 
moment que ce soit ne dépassera en aucun cas 10 % 
des actions composant le capital de la Société à la date 
considérée.

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront 
être réalisés à tout moment, hors période d’offre publique 
initiée sur le capital de la Société, dans les limites autorisées 
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ou 
qui viendraient à l’être, en une ou plusieurs fois, par tous 
moyens, sur tous les marchés, y compris sur les marchés 
réglementés, un système multilatéral de négociation, auprès 
d’un internalisateur systématique, ou de gré à gré, y compris 
par acquisition ou cession de blocs d’actions (sans limiter 
la part du programme de rachat pouvant être réalisée par 
ce moyen), par offre publique, ou par utilisation de méca-
nismes optionnels ou autres instruments financiers à terme 
ou contrats à terme ou par remise d’actions consécutive à 
l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société, soit directement ou indirectement par l’intermé-
diaire d’un prestataire de services d’investissement et aux 
époques que le Conseil d’administration ou la personne agis-
sant sur délégation du Conseil d’administration appréciera.

Le prix maximal d’achat des actions dans le cadre de cette 
autorisation est fixé à 50 € par action (ou la contre-valeur 
de ce montant à la même date dans toute autre monnaie ou 
unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies). 
L’Assemblée délègue au Conseil d’administration, en cas de 
modification de la valeur nominale des actions de la Société, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, 
d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupe-
ment de titres, de distribution de réserves ou de tous autres 
actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opéra-
tion portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le 
prix d’achat maximal susvisé afin de tenir compte de l’inci-
dence de ces opérations sur la valeur de l’action.

Le montant global affecté au programme de rachat ci-dessus 
ne pourra excéder 404 917 800 € (ou la contre-valeur de ce 
montant à la même date dans toute autre monnaie ou unité 
monétaire établie par référence à plusieurs monnaies).

Les actions rachetées et conservées par la Société seront 
privées de droit de vote et ne donneront pas droit au paie-
ment du dividende.

2. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, pour décider et effec-
tuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en 
préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modali-
tés, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour 
passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, affecter ou 
réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans 
les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les 
conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s’il 
y a lieu, la préservation des droits des titulaires de valeurs 
mobilières ou d’options, en conformité avec les dispositions 
légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes 
déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de 
toute autre autorité compétente et toutes autres formalités 
et, d’une manière générale, faire le nécessaire pour la mise 
en œuvre de la présente délégation ; et

3. décide que la présente autorisation est consentie pour une 
période de 18 mois à compter de ce jour et prive d’effet, à 
compter de ce jour, à hauteur de la partie non utilisée et pour 
la durée non écoulée, toute autorisation antérieure ayant le 
même objet.
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Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée 
générale extraordinaire

Quatorzième résolution – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet 
de réduire le capital social par annulation des 
actions détenues en propre par la Société 
dans la limite de 10 % du capital social
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion sur les projets de résolution et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration à réduire le capital 
social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux 
époques qu’il déterminera, par annulation de tout ou partie 
des actions de la Société détenues par celle-ci ou qu’elle 
viendrait à détenir dans le cadre de la mise en œuvre des 
programmes de rachat d’actions autorisés par l’Assemblée 
générale des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital 
social de la Société par période de 24 mois, étant précisé 
que la limite de 10 % s’applique à un montant du capital de 
la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en 
compte les opérations sur le capital de la Société éventuel-
lement effectuées postérieurement à la présente Assemblée ;

2. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
les dispositions légales et règlementaires, pour mettre en 
œuvre la présente résolution et notamment :

a) arrêter le montant définitif de la réduction de capital,

b) fixer les modalités de la réduction de capital et la 
réaliser,

c) imputer la différence entre la valeur comptable des 
actions annulées et leur montant nominal sur tous postes 
de réserves et primes disponibles,

d) constater la réalisation de la réduction de capital et 
procéder à la modification corrélative des statuts, et

e) accomplir toutes formalités, toutes démarches et d’une 
manière générale faire tout ce qui est nécessaire pour 
rendre effective la réduction de capital, le tout conformé-
ment aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisa-
tion de la présente autorisation ; et

3. décide que la présente autorisation est consentie pour une 
durée de 26 mois à compter du jour de la présente Assemblée 
et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur de la partie 
non utilisée et pour la durée non écoulée, toute autorisation 
antérieure ayant le même objet.

Quinzième résolution – Délégation de 
compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, 
des actions ordinaires de la Société et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société et/ou à des titres de créance, avec 
maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion sur les projets de résolution et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, 
notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-132 à L. 225-134, 
et des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions 
légales et règlementaires, sa compétence pour décider, en 
une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, ou 
en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par réfé-
rence à plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre gratuit 
ou onéreux, l’émission, avec maintien du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, (i) d’actions ordinaires de 
la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès, 
par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions 
ordinaires de la Société ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance, de quelque nature que ce soit, régies par 
les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra pas, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée, faire usage de 
la présente délégation de compétence à compter du dépôt 
par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la 
Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximal des augmen-
tations du capital de la Société susceptibles d’être réali-
sées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la 
présente délégation ne pourra excéder un montant total de 
200 000 000 euros, étant précisé que (i) le montant nominal 
maximum global des augmentations de capital susceptibles 
d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles 
conférées en vertu des seizième à vingt-et-unième résolu-
tions et vingt-troisième résolution soumises à la présente 
Assemblée (en cas d’adoption) est fixé à 200 000 000 euros 
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire 
établie par référence à plusieurs monnaies, et que (ii) le 
présent plafond sera augmenté de la valeur nominale des 
actions ordinaires de la Société à émettre le cas échéant 
pour préserver, conformément aux dispositions législatives 
et règlementaires et, le cas échéant, aux stipulations contrac-
tuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement de conserver, les 
droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société ;

4. décide que le montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès au capital 
de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au titre 
de la présente délégation que des seizième, dix-septième, 
dix-huitième, vingtième, vingt-et-unième résolutions de la 
présente Assemblée, ne pourra excéder un montant total de 
1 000 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie 
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies 
à la date de la décision d’émission ;
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5. décide que la souscription des actions et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital pourra être opérée soit 
en numéraire, soit par compensation avec des créances déte-
nues sur la Société ;

6. décide que les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscrip-
tion à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs 
mobilières émises en vertu de la présente résolution ;

7. décide que le Conseil d’administration pourra instituer 
au profit des actionnaires un droit de souscription à titre 
réductible aux actions ordinaires ou aux valeurs mobilières 
émises, qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de 
souscription et dans la limite de leurs demandes ;

8. décide que si les souscriptions à titre irréductible et, le 
cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totali-
té de l’émission, le Conseil d’administration pourra utiliser, 
dans l’ordre qu’il déterminera les facultés offertes par l’ar-
ticle L. 225-134 du Code de commerce, prévues ci-après ou 
certaines d’entre elles : (i) limiter l’émission au montant des 
souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne au 
moins les trois quarts de l’émission décidée ; (ii) répartir libre-
ment tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes 
de son choix ; et/ou (iii) offrir au public tout ou partie des titres 
non souscrits, sur le marché français et/ou à l’étranger ;

9. prend acte, le cas échéant, que toute décision d’émission de 
valeurs mobilières donnant accès ou susceptibles de donner 
accès au capital de la Société prise en vertu de la présente 
délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de 
ces valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions de la Société 
auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ;

10. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
les dispositions légales et règlementaires, pour mettre en 
œuvre la présente délégation et, notamment à l’effet de :

a) déterminer les dates, les prix et les autres modalités 
des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques 
des valeurs mobilières à créer,

b) fixer le montant et la date de jouissance, avec ou sans 
effet rétroactif, des titres à émettre,

c) déterminer le mode de libération des actions ou autres 
valeurs mobilières émises et, le cas échéant, les conditions 
de leur rachat ou échange,

d) suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attri-
bution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre 
pendant un délai qui ne pourra excéder 3 mois,

e) procéder à tous ajustements, conformément aux dispo-
sitions législatives et règlementaires et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles, afin de prendre en compte 
l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notam-
ment en cas de modification de la valeur nominale de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de 
tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute 
autre opération portant sur les capitaux propres,

f) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le 
cas échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
ainsi qu’aux stipulations contractuelles,

g) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la 
(ou les) prime(s) d’émission et notamment celle des frais 
entraînés par la réalisation des émissions, prélever, s’il le 
juge opportun, sur ladite prime les sommes nécessaires 
pour doter la réserve légale et généralement prendre 
toutes les dispositions utiles, faire procéder à toutes 
formalités requises pour l’admission aux négociations 
sur un marché réglementé des droits, actions ou valeurs 

mobilières émis, et constater la ou les augmentations de 
capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de 
la présente délégation,

h) décider, en cas d’émission de valeurs mobilières repré-
sentatives de titres de créance donnant accès au capital 
de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de leur 
caractère subordonné ou non, et fixer leur taux d’intérêt 
et leur devise, leur durée, le cas échéant, indéterminée, 
le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans 
prime, les modalités d’amortissement en fonction des 
conditions du marché et les conditions dans lesquelles 
ces titres donneront droit à des actions de la Société et 
leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur 
conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement,

i) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, tous 
actes et formalités à l’effet de rendre définitives les émis-
sions de titres qui pourront être réalisées en vertu de la 
délégation faisant l’objet de la présente résolution,

j) passer toute convention à cet effet, en particulier en 
vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en 
une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étran-
ger, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, 
pour y surseoir – en constater la réalisation, modifier les 
statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui 
sera nécessaire ;

11. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ;

12. décide que la présente délégation est valable pour une 
durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur 
de la partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.

Seizième résolution – Délégation de 
compétence au Conseil d’administration 
à l’effet d’émettre, hors période d’offre 
publique, par voie d’offre au public, des 
actions ordinaires de la Société et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société et/ou à des titres de créance, 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion sur les projets de résolution et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, 
notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136 
et des articles L. 228-91 et suivants dudit Code :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdé-
légation dans les conditions fixées par les dispositions légales 
et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, en une 
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, ou en 
toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre gratuit ou 
onéreux, l’émission, par voie d’offre au public telle que définie 
à l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier, (i) d’actions 
ordinaires de la Société et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant 
accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des 
actions ordinaires de la Société et/ou donnant droit à l’attribu-
tion de titres de créance, de quelque nature que ce soit, régies 
par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce ;
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2. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres 
de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximal des augmenta-
tions de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement 
ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra 
excéder 40 491 700 euros, étant précisé que ce montant 
(i) s’imputera sur le montant du plafond nominal global de 
200 000 000 euros fixé à la quinzième résolution soumise 
à la présente Assemblée générale ou, le cas échéant, sur le 
montant du plafond global prévu par une résolution ayant le 
même objet qui pourrait succéder à ladite résolution pendant 
la durée de validité de la présente délégation, et que (ii) sera 
augmenté de la valeur nominale des actions ordinaires de la 
Société à émettre le cas échéant pour préserver, conformé-
ment aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société  ;

4. décide en outre que le montant nominal des valeurs mobi-
lières représentatives de titres de créance donnant accès au 
capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au 
titre de la présente délégation que des quinzième, dix-sep-
tième, dix-huitième, vingtième et vingt-et-unième résolutions 
de la présente Assemblée, ne pourra excéder un montant 
total de 1 000 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs 
monnaies à la date de la décision d’émission ;

5. décide que les offres au public autorisées en vertu de la 
présente résolution pourront être associées, dans le cadre 
d’une même émission ou de plusieurs émissions réalisées 
simultanément, à des offres visées à l’article L. 411-2 II. du 
Code monétaire et financier ;

6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières à 
émettre au titre de la présente résolution ;

7. décide que le Conseil d’administration pourra, toutefois, 
instituer au profit des actionnaires un droit de priorité irré-
ductible ou éventuellement réductible pour tout ou partie des 
émissions effectuées pour souscrire des actions ordinaires et/
ou des valeurs mobilières, dont il fixera, dans les conditions 
légales, les modalités et les conditions d’exercice sans donner 
lieu à la création de droits négociables ;

8. décide que la souscription des actions et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital pourra être opérée soit 
en numéraire, soit par compensation avec des créances déte-
nues sur la Société ;

9. prend acte que si les souscriptions n’ont pas absorbé la 
totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra utili-
ser, dans l’ordre qu’il déterminera tout ou partie des facul-
tés offertes par l’article L. 225-134 du Code de commerce, 
prévues ci-après ou certaines d’entre elles : (i) limiter l’émis-
sion au montant des souscriptions reçues sous la condition 
que celui-ci atteigne au moins les trois quarts de l’émission 
décidée ; (ii) répartir librement tout ou partie des titres non 
souscrits entre les personnes de son choix ; ou (iii) offrir au 
public tout ou partie des titres non souscrits, sur le marché 
français et/ou à l’étranger ;

10. prend acte, le cas échéant, que toute décision d’émis-
sion de valeurs mobilières donnant accès ou susceptibles 
de donner accès au capital de la Société prise en vertu de 
la présente délégation emporte de plein droit renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 
actions de la Société auxquelles ces valeurs mobilières qui 
seraient émises, pourront donner droit ;

11. décide que, conformément à l’article L. 225-136 du Code 
de commerce et sous réserve de la dix-neuvième résolution :

a) le prix d’émission des actions sera au moins égal au prix 
minimum prévu par les dispositions légales et règlemen-
taires en vigueur au moment de l’émission, soit au jour de 
la présente Assemblée, la moyenne pondérée des cours 
des trois dernières séances de bourse de l’action Korian 
sur le marché réglementé Euronext Paris précédant sa 
fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale 
de 5 %, et

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès 
par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital 
de la Société sera tel que la somme perçue immédia-
tement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle soit, pour 
chaque action ou autre titre de capital de la Société émis 
en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, 
au moins égale au prix de souscription minimum défini 
à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce 
montant, pour tenir compte de la différence de date de 
jouissance ;

12. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
les dispositions légales et règlementaires, pour mettre en 
œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :

a) déterminer, dans les limites fixées par la loi, les dates, 
les prix et les autres modalités des émissions ainsi que la 
forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer,

b) fixer les montants à émettre et la date de jouissance, 
avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre,

c) déterminer le mode de libération des actions ou autres 
valeurs mobilières émises et, le cas échéant, les conditions 
de leur rachat ou échange,

d) suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attri-
bution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre 
pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois,

e) procéder à tous ajustements, conformément aux dispo-
sitions législatives et règlementaires et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles, afin de prendre en compte 
l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notam-
ment en cas de modification de la valeur nominale de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de 
tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute 
autre opération portant sur les capitaux propres,

f) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le 
cas échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
ainsi qu’aux stipulations contractuelles,

g) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la (ou 
les) prime (s) d’émission et notamment celle des frais 
entraînés par la réalisation des émissions, prélever, s’il le 
juge opportun, sur ladite prime les sommes nécessaires 
pour doter la réserve légale et généralement prendre 
toutes les dispositions utiles, faire procéder à toutes 
formalités requises pour l’admission aux négociations 
sur un marché réglementé des droits, actions ou valeurs 
mobilières émis, et constater la (ou les) augmentation(s) 
de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage 
de la présente délégation et modifier corrélativement les 
statuts,

h) décider, en cas d’émission de valeurs mobilières repré-
sentatives de titres de créance donnant accès au capital 
de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de leur 
caractère subordonné ou non, et fixer leur taux d’intérêt et 
leur devise, leur durée, la cas échéant, indéterminée, le prix 
de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, 
les modalités d’amortissement en fonction des conditions 
du marché et les conditions dans lesquelles ces valeurs 
mobilières donneront droit à des actions de la Société et 
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leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur 
conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement,

i) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, 
tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives 
les augmentations de capital qui pourront être réalisées 
en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente 
résolution,

j) passer toute convention à cet effet, en particulier en 
vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en 
une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étran-
ger, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, 
pour y surseoir – en constater la réalisation, modifier les 
statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui 
sera nécessaire ;

13. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ; et

14. décide que la présente délégation est valable pour une 
durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur 
de la partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.

Dix-septième résolution – Délégation de 
compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, 
par voie de placement privé visé à l’article 
L. 411-2 II. du Code monétaire et financier, 
des actions ordinaires de la Société et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société et/ou à des titres de créance, 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion sur les projets de résolution et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, 
notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136 
et L. 228-91 et suivants dudit Code et de l’article L. 411-2 II du 
Code monétaire et financier :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions 
légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, 
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, 
ou en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par 
référence à plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre 
gratuit ou onéreux, l’émission, par voie de placement privé 
visée à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, (i) 
d’actions ordinaires de la Société et/ou (ii) de toutes autres 
valeurs mobilières donnant accès, par tous moyens, immé-
diatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société 
et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, de 
quelque nature que ce soit régies par les articles L. 228-91 et 
suivants du Code de commerce avec suppression du droit 
préférentiel de souscription ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra pas, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 
usage de la présente délégation de compétence à compter 
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 
titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximal des augmenta-
tions de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement 
ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra 
excéder 10 % du capital social de la Société (tel qu’existant 
à la date de l’utilisation par le Conseil d’administration de la 
présente délégation), ni être supérieur aux montants des 
plafonds globaux d’augmentation de capital et d’émission 
de valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital fixés par la quinzième résolution, 
étant précisé que ce montant (i) s’imputera sur le montant 
du plafond nominal de 40 491 700 euros fixé à la seizième 
résolution et sur le plafond nominal global de 200 000 
000 euros fixé à la quinzième résolution soumise à la présente 
Assemblée générale ou, le cas échéant, sur le montant du 
plafond global prévu par une résolution ayant le même objet 
qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée 
de validité de la présente délégation, (ii) ne pourra, en tout 
état de cause excéder les limites prévues par la réglementa-
tion applicable au jour de l’émission, et (iii) sera augmenté 
de la valeur nominale des actions ordinaires de la Société à 
émettre le cas échéant pour préserver, conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajus-
tement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société ;

4. décide en outre que le montant nominal des valeurs mobi-
lières représentatives de titres de créance donnant accès au 
capital de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au 
titre de la présente délégation que des quinzième, seizième, 
dix-huitième, vingtième et vingt-et-unième résolutions de la 
présente Assemblée, ne pourra excéder un montant total de 
1 000 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie 
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies 
à la date de la décision d’émission ;

5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions et valeurs mobilières à émettre 
au titre de la présente résolution ;

6. décide que la souscription des actions et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital pourra être opérée soit 
en numéraire, soit par compensation de créances détenues 
sur la Société ;

7. prend acte que si les souscriptions n’ont pas absorbé la 
totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra utili-
ser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facul-
tés prévues ci-après : (i) limiter l’émission au montant des 
souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne 
au moins les trois quarts de l’émission décidée ; ou (ii) répartir 
librement tout ou partie des titres non souscrits entre les 
personnes de son choix ;

8. prend acte, le cas échéant, que toute décision d’émission 
de valeurs mobilières donnant accès au capital ou suscep-
tibles de donner accès au capital de la Société prise en vertu 
de la présente délégation emporte de plein droit renoncia-
tion des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions de la Société auxquelles ces valeurs mobilières, 
pourront donner droit ;

9. décide, conformément à l’article L. 225-136 du Code de 
commerce et sous réserve de la dix-neuvième résolution, que :

a) le prix d’émission des actions sera au moins égal au prix 
minimum prévu par les dispositions légales et règlemen-
taires en vigueur au moment de l’émission, soit au jour de la 
présente Assemblée, la moyenne pondérée des cours des 
trois dernières séances de bourse de l’action Korian sur le 
marché réglementé Euronext Paris précédant sa fixation, 
éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %, et

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès 
par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital 
de la Société sera tel que la somme perçue immédia-
tement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle 
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susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour 
chaque action ou autre titre de capital de la Société émis 
en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, 
au moins égale au prix de souscription minimum défini 
à l’alinéa précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce 
montant, pour tenir compte de la différence de date de 
jouissance ;

10. décide que la ou les émission(s) autorisée(s) au titre de 
la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomi-
tamment à une ou des émission(s) décidées en vertu de la 
seizième résolution ;

11. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par 
les dispositions légales et règlementaires, pour mettre en 
œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :

a) déterminer, dans les limites fixées par la loi, les dates, 
les prix et les autres modalités des émissions ainsi que la 
forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer,

b) fixer les montants à émettre et la date de jouissance, 
avec ou sans effet rétroactif, des titres à émettre,

c) déterminer le mode de libération des actions ou autres 
valeurs mobilières émises et, le cas échéant, les conditions 
de leur rachat ou échange,

d) suspendre le cas échéant l’exercice des droits d’attri-
bution d’actions attachés aux valeurs mobilières à émettre 
pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois,

e) procéder à tous ajustements, conformément aux dispo-
sitions législatives et règlementaires et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles, afin de prendre en compte 
l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notam-
ment en cas de modification de la valeur nominale de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de 
tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute 
autre opération portant sur les capitaux propres,

f) fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le 
cas échéant, la préservation des droits des titulaires des 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
ainsi qu’aux stipulations contractuelles,

g) procéder, le cas échéant, à toute imputation sur la ou les 
primes d’émission et notamment celle des frais entraînés 
par la réalisation des émissions, prélever, s’il le juge oppor-
tun, sur ladite prime les sommes nécessaires pour doter la 
réserve légale et généralement prendre toutes les disposi-
tions utiles, faire procéder à toutes formalités requises pour 
l’admission aux négociations sur un marché réglementé des 
droits, actions ou valeurs mobilières émises, et constater la 
ou les augmentations de capital résultant de toute émission 
réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier 
corrélativement les statuts,

h) décider, en cas d’émission de valeurs mobilières repré-
sentatives de titres de créance donnant accès au capital 
de la Société et dans les conditions fixées par la loi, de leur 
caractère subordonné ou non, et fixer leur taux d’intérêt 
et leur devise, leur durée, le cas échéant, indéterminée, 
le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans 
prime, les modalités d’amortissement en fonction des 
conditions du marché et les conditions dans lesquelles 
ces titres donneront droit à des actions de la Société et 
leurs autres modalités d’émission (y compris le fait de leur 
conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement,

i) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, 
tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives 
les augmentations de capital qui pourront être réalisées 
en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente 
résolution,

j) passer toute convention à cet effet, en particulier en 
vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en 
une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques 
qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étran-
ger, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, 
pour y surseoir – en constater la réalisation, modifier les 
statuts en conséquence et, généralement, faire tout ce qui 
sera nécessaire ;

12. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ; et

13. décide que la présente délégation est valable pour une 
durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur 
de la partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.

Dix-huitième résolution – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet 
d’augmenter, hors période d’offre publique, le 
nombre de titres à émettre en cas d’émission 
avec maintien ou suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion sur les projets de résolution et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdé-
légation dans les conditions fixées par les dispositions légales 
et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les 
délais et limites prévus par la loi et la règlementation appli-
cables au jour de l’émission (au jour de la présente Assemblée, 
dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la 
limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui 
retenu pour l’émission initiale), pour chacune des émissions 
de titres avec ou sans droit préférentiel de souscription déci-
dées en application des quinzième, seizième et dix-septième 
résolutions soumises à la présente Assemblée, l’augmentation 
du nombre de titres à émettre sous réserve du respect du 
ou des plafond(s) fixé(s) par la résolution en application de 
laquelle l’augmentation de capital ou, selon les cas, l’émission 
de valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital est décidée ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra pas, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 
usage de la présente délégation de compétence à compter 
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 
titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

3. prend acte que la présente délégation emporte de plein 
droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions de la Société auxquelles les 
valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de 
la présente délégation, pourront donner droit ;

4. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ; et

5. décide que la présente autorisation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur 
de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant 
le même objet.
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Dix-neuvième résolution – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration en 
cas d’émission avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la 
Société et/ou à des titres de créance, en vue 
de fixer le prix d’émission selon les modalités 
arrêtées par l’Assemblée, dans la limite de 10 % 
du capital social de la Société
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion sur les projets de résolution et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes et conformément aux disposi-
tions de l’article L. 225-136 du Code de commerce :

1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdé-
légation dans les conditions fixées par les dispositions légales 
et règlementaires, pour chacune des émissions décidées 
sur le fondement des seizième et dix-septième résolutions 
qui précèdent, à déroger aux conditions de fixation du prix 
d’émission prévues par lesdites résolutions et à déterminer 
le prix d’émission conformément aux conditions suivantes :

a) le prix d’émission des actions sera au moins égal au prix 
minimum prévu par les dispositions légales et réglemen-
taires ordinaires en vigueur au moment de l’émission, soit, 
au jour de la présente Assemblée, la moyenne pondérée 
des cours des trois dernières séances de bourse de l’action 
Korian sur le marché réglementé Euronext Paris précédant 
sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maxi-
male de 5 % ;

b) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès 
par tous moyens, immédiatement ou à terme, au capital de 
la Société sera tel que la somme perçue immédiatement 
par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible 
d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 
action ou autre titre de capital de la Société émis en consé-
quence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins 
égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa 
précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, 
pour tenir compte de la différence de date de jouissance ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres 
de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximal des augmenta-
tions de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement 
ou à terme, en vertu de la présente autorisation ne pourra 
excéder 10 % du capital social de la Société par période de 12 
mois (à la date de mise en œuvre de la présente autorisation), 
en tous les cas dans la limite du plafond fixé par la résolution 
en application de laquelle l’émission est décidée et sur lequel 
il s’impute ou, le cas échéant, dans la limite des plafonds 
prévus par des résolutions de même nature qui pourraient 
succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité 
de la présente autorisation ;

4. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ;

5. décide que la présente autorisation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée ; et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, 
de la partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.

Vingtième résolution – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre, hors période d’offre publique, des 
actions ordinaires de la Société et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société et/ou à des titres de créance, en vue 
de rémunérer des apports en nature consentis 
à la Société et constitués de titres de capital 
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au 
capital, dans la limite de 10 % du capital social 
de la Société
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion sur les projets de résolution et du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, 
notamment des articles L. 225-129-2 et L. 225-147, et des 
articles L. 228-91 et suivants dudit Code :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions 
légales et règlementaires, les pouvoirs à l’effet de procéder, 
sur rapport du ou des Commissaires aux apports, en une et/
ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il 
appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, ou en 
toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, l’émission (i) d’actions ordinaires de la 
Société et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès, par 
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions 
ordinaires de la Société, en vue de rémunérer des apports en 
nature consentis à la Société et constitués de titres de capital 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque 
les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce 
ne sont pas applicables ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra pas, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 
usage de la présente délégation de compétence à compter 
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 
titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximum des augmenta-
tions de capital immédiates ou à terme de la Société suscep-
tibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation ne 
pourra excéder 40 491 700 euros, ou l’équivalent en toute 
autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à 
plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant (i) s’impu-
tera sur le montant du plafond nominal de 40 491 700 euros 
fixé à la seizième résolution et sur le plafond nominal global 
de 200 000 000 euros fixé à la quinzième résolution soumise 
à la présente Assemblée générale ou, le cas échéant, sur le 
montant du plafond global prévu par une résolution ayant le 
même objet qui pourrait succéder à ladite résolution pendant 
la durée de validité de la présente délégation, et (ii) sera 
augmenté de la valeur nominale des actions ordinaires de la 
Société à émettre le cas échéant pour préserver, conformé-
ment aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société  ;

4. décide que le montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès au capi-
tal de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au 
titre de la présente délégation que des quinzième, seizième, 
dix-septième, dix-huitième et vingt-et-unième résolutions 
de la présente Assemblée, ne pourra excéder un montant 
total de 1 000 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs 
monnaies à la date de la décision d’émission ;
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5. prend acte de l’absence de droit préférentiel de souscrip-
tion des actionnaires aux actions ordinaires et/ou valeurs 
mobilières à émettre, ces dernières ayant vocation à rému-
nérer des apports en nature consentis à la Société au titre 
de la présente résolution ;

6. prend acte, le cas échéant, que toute décision d’émis-
sion de valeurs mobilières donnant accès ou susceptibles 
de donner accès au capital de la Société pris en vertu de 
la présente délégation emporte de plein droit au profit des 
porteurs de ces valeurs mobilières renonciation des action-
naires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de 
la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner 
droit ;

7. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, à l’effet de mettre en 
œuvre la présente délégation et notamment :

a) décider de l’augmentation de capital rémunérant les 
apports et, le cas échéant d’y surseoir, 

b) de statuer sur le rapport du (ou des) Commissaire(s) 
aux apports,

c) de fixer la nature et le nombre d’actions ordinaires et/
ou de valeurs mobilières à émettre, les termes et condi-
tions et les modalités de l’opération, dans les limites fixées 
par les dispositions légales et réglementaires applicables 
et la présente résolution,

d) d’approuver l’évaluation des apports, de fixer la parité 
d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte 
en espèces à verser,

e) de constater le nombre de titres apportés à l’échange,

f) de déterminer les dates, conditions d’émission, notam-
ment le prix et la date de jouissance (même rétroactive), 
des actions ordinaires et, le cas échéant, des valeurs mobi-
lières donnant accès immédiatement ou à terme à une 
quotité du capital de la Société, et notamment évaluer les 
apports ainsi que l’octroi, s’il y a lieu, d’avantages particu-
liers et réduire l’évaluation des apports ou la rémunération 
des avantages particuliers, si les apporteurs y consentent,

g) d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’ap-
port », sur lequel porteront les droits de tous les action-
naires, la différence entre le prix d’émission des actions 
nouvelles et leur valeur nominale,

h) de prendre toutes les mesures nécessaires destinées à 
protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières ou 
autres droits donnant accès au capital de la Société et ce, 
en conformité avec les dispositions légales et réglemen-
taires, et le cas échéant, les stipulations contractuelles 
applicables,

i) à sa seule initiative, d’imputer les frais de toute émission 
sur le montant de la « prime d’apport » et prélever, s’il le 
juge opportun, sur ladite prime les sommes nécessaires 
pour doter la réserve légale au dixième du nouveau capital 
après chaque augmentation, et

j) de constater la réalisation de chaque augmentation de 
capital social en résultant, modifier les statuts en consé-
quence et, généralement, faire tout ce qui sera utile ou 
nécessaire, demander l’admission sur le marché réglemen-
té Euronext Paris de tous titres financiers émis en vertu de 
la présente délégation et assurer le service financier des 
titres concernés et l’exercice des droits y étant attachés ;

8. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et réglementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ; et

9. décide que la présente délégation est valable pour une 
période de 26 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur 

de la partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.

Vingt-et-unième résolution – Délégation de 
compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre, hors période d’offre publique, 
des actions ordinaires de la Société et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès au capital 
de la Société et/ou à des titres de créance, en 
cas d’offre publique d’échange initiée par la 
Société, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, dans la limite 
de 10 % du capital social
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administra-
tion sur les projets de résolution et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, 
notamment des articles L. 225-129-2 et L. 225-148, et des 
articles L. 228-91 et suivants dudit Code :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions 
légales et réglementaires, sa compétence à l’effet de décider, 
en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques 
qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, ou en 
toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence 
à plusieurs monnaies, l’émission (i) d’actions ordinaires de la 
Société et/ou (ii) de valeurs mobilières donnant accès, par 
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions 
ordinaires de la Société, en rémunération de titres apportés 
à une offre publique comportant une composante d’échange 
initiée par la Société en France ou à une opération ayant le 
même effet à l’étranger, selon les règles locales (notamment 
dans le cadre d’une reverse merger ou d’un scheme of arran-
gement de type anglo-saxon), sur des titres de la Société 
ou d’une autre société admis aux négociations sur l’un des 
marchés réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code de 
commerce ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres 
de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximal des augmenta-
tions de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement 
ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra 
excéder 40 491 700 euros, ou l’équivalent en toute autre 
monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs 
monnaies, étant précisé que ce montant (i) s’imputera sur 
le montant du plafond nominal de 40 491 700 euros fixé à 
la seizième résolution et sur le plafond nominal global de 
200 000 000 euros fixé à la quinzième résolution soumise 
à la présente Assemblée générale ou, le cas échéant, sur le 
montant du plafond global prévu par une résolution ayant le 
même objet qui pourrait succéder à ladite résolution pendant 
la durée de validité de la présente délégation, et (ii) sera 
augmenté de la valeur nominale des actions ordinaires de la 
Société à émettre le cas échéant pour préserver, conformé-
ment aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société ;

4. décide que le montant nominal des valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant accès au capi-
tal de la Société susceptibles d’être émises aussi bien au 
titre de la présente délégation que des quinzième, seizième, 
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dix-septième, dix-huitième et vingtième résolutions de la 
présente Assemblée, ne pourra excéder un montant total de 
1 000 000 000 euros ou l’équivalent en toute autre monnaie 
ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies 
à la date de la décision d’émission ;

5. décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des 
porteurs des titres apportés, le droit préférentiel de souscrip-
tion des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs 
mobilières donnant accès au capital qui pourront être émises 
en vertu de la présente délégation ;

6. prend acte que toute décision d’émission de valeurs mobi-
lières donnant accès ou susceptible de donner accès au capi-
tal de la Société prise en vertu de la présente délégation 
emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions de la Société 
auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 
fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;

7. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs 
à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et 
notamment :

a) de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, 
le montant de la soulte en espèces à verser,

b) d’arrêter la liste des titres susceptibles d’être apportés 
à l’échange,

c) de déterminer les dates, conditions d’émission, notam-
ment le prix et la date de jouissance, éventuellement 
rétroactive, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas 
échéant, des valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires de la Société et, le cas échéant, modi-
fier les modalités des titres émis en vertu de la présente 
résolution, pendant la durée de vie des titres concernés et 
dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables,

d) d’inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’ap-
port », sur lequel porteront les droits de tous les action-
naires, la différence entre le prix d’émission des actions 
ordinaires nouvelles et leur valeur nominale,

e) de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « prime 
d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés 
par l’opération autorisée et de prélever de ladite prime, 
s’il le juge opportun, les sommes nécessaires pour doter 
la réserve légale,

f) de prendre toutes les mesures nécessaires destinées à 
protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières ou 
autres droits donnant accès au capital de la Société et ce, 
en conformité avec les dispositions légales et réglemen-
taires, et le cas échéant, les stipulations contractuelles 
applicables,

g) d’accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, 
tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives les 
augmentations de capital qui pourront être réalisées en 
vertu de la présente résolution,

h) de constater la réalisation de chaque augmentation de 
capital social en résultant, modifier les statuts en consé-
quence et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire,

8. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ; et

9. décide que la présente autorisation est valable pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée ; et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur 
de la partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.

Vingt-deuxième résolution – Délégation 
de compétence au Conseil d’administration 
à l’effet de décider, hors période d’offre 
publique, de l’augmentation du capital par 
incorporation de réserves, bénéfices, primes 
ou assimilés
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolution, conformément aux dispositions 
des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de 
commerce :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions 
légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider 
de l’augmentation du capital, en une ou plusieurs fois, dans 
les proportions et aux époques qu’il appréciera, par incor-
poration au capital de tout ou partie des réserves, bénéfices, 
primes ou assimilés dont l’incorporation au capital serait léga-
lement et statutairement admise, sous la forme d’attribution 
gratuite d’actions ou d’augmentation de la valeur nominale 
des actions existantes de la Société, ou de la combinaison 
de ces deux procédés ;

2. décide que le Conseil d’administration ne pourra pas, 
sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire 
usage de la présente délégation de compétence à compter 
du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les 
titres de la Société et ce jusqu’à la fin de la période d’offre ;

3. décide que le montant nominal maximal des augmen-
tations de capital, immédiates ou à terme, susceptibles 
d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à 
20 000 000 euros, étant précisé que ce plafond est auto-
nome et distinct de tout autre plafond relatif à l’émission 
d’actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital autorisées ou déléguées par la présente 
Assemblée, et qu’il sera augmenté de la valeur nominale des 
actions ordinaires de la Société à émettre le cas échéant 
pour préserver, conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contrac-
tuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des 
titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société ;

4. décide qu’en cas d’attribution gratuite d’actions, les droits 
formant rompus ne seront ni négociables ni cessibles, que les 
actions correspondantes seront vendues et que les sommes 
provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables ;

5. décide que le Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions 
légales et règlementaires, aura tous pouvoirs pour mettre en 
œuvre la présente délégation, notamment à l’effet de :

a) déterminer les modalités et conditions des opérations 
autorisées ci-dessus et notamment déterminer à cet égard 
le montant des sommes à incorporer au capital, ainsi que 
le (ou les) poste(s) des capitaux propres sur lesquels elles 
seront prélevées ;

b) fixer les montants à émettre et fixer la date de jouis-
sance, avec ou sans effet rétroactif, des valeurs mobilières 
à émettre,

c) procéder à tous ajustements afin de prendre en compte 
l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, 
notamment en cas de modification de la valeur nominale 
de l’action, d’augmentation de capital par incorporation 
de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres 
de capital, de division ou de regroupement de titres, 
de distribution de réserves ou de tous autres actifs, 
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération 
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portant sur les capitaux propres ou sur le capital  ; et 
fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le 
cas échéant, la préservation des droits des titulaires de 
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
ainsi qu’aux stipulations contractuelles le cas échéant,

d) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, 
tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives 
les augmentations de capital qui pourront être réalisées 
en vertu de la délégation faisant l’objet de la présente 
résolution,

e) modifier les statuts en conséquence et, généralement, 
faire tout ce qui sera nécessaire ;

6. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ; et

7. décide que la présente délégation est valable pour une 
durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur 
de la partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.

Vingt-troisième résolution – Autorisation à 
consentir au Conseil d’administration à l’effet 
de procéder à des attributions gratuites 
d’actions de la Société au profit de salariés et/
ou de mandataires sociaux de la Société et de 
ses filiales
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions et du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes, et statuant conformément aux 
dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de 
commerce :

1. autorise le Conseil d’administration à procéder, en une ou 
plusieurs fois et aux conditions qu’il déterminera, dans les 
limites fixées dans la présente résolution, à des attributions 
gratuites d’actions existantes et/ou à émettre de la Société ;

2. décide que les bénéficiaires des attributions pourront 
être, d’une part, les salariés, ou certaines catégories d’entre 
eux, de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui 
sont liés directement ou indirectement dans les conditions 
prévues par l’article L. 225-197-2 du Code de commerce et, 
d’autre part, les mandataires sociaux, ou certains d’entre eux, 
de la Société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont 
liés directement ou indirectement dans les conditions prévues 
par l’article L. 225-197-1 II du Code de commerce ;

3. décide que le Conseil d’administration déterminera l’iden-
tité des bénéficiaires des attributions ainsi que les condi-
tions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions, 
notamment les conditions de performance, étant précisé que 
l’attribution définitive des actions sera soumise à une condi-
tion de présence dans le groupe pour tous les bénéficiaires, et 
à des conditions de performance quantifiables appréciées sur 
toute période d’acquisition pour les dirigeants mandataires 
sociaux ;

4. prend acte que si des attributions sont consenties aux 
mandataires sociaux visés à l’article L. 225-197-1 II. alinéas 1 
et 2 du Code de commerce, elles ne pourront l’être que dans 
les conditions de l’article L. 225-197-6 du même Code ;

5. décide que le nombre total d’actions attribuées gratuite-
ment en vertu de la présente autorisation ne pourra repré-
senter plus de 1 % du capital social de la Société (au jour de 
la décision du Conseil d’administration) étant précisé que (i) 
ce montant s’imputera sur le montant du plafond nominal 

global de 200 000 000 euros fixé à la quinzième résolution 
soumise à la présente Assemblée générale ou, le cas échéant, 
sur le montant du plafond global prévu par une résolution 
ayant le même objet qui pourrait succéder à ladite résolu-
tion pendant la durée de validité de la présente délégation 
et que (ii) le présent plafond sera augmenté du montant 
nominal des actions ordinaires de la Société à émettre éven-
tuellement pour préserver les droits des titulaires des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société, conformé-
ment aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ;

6. décide que le nombre total d’actions attribuées gratui-
tement en vertu de la présente autorisation aux dirigeants 
mandataires sociaux de la Société ne pourra représenter plus 
de 0,1 % du capital social de la Société au jour de la décision 
du Conseil d’administration (sous réserve des éventuels ajus-
tements mentionnés au paragraphe précédent) soit 10 % 
du montant total des actions attribuables en vertu de cette 
autorisation ;

7. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires 
sera définitive au terme d’une période d’acquisition minimale 
de 3 ans, étant précisé que le Conseil d’administration aura 
la faculté, d’allonger la période d’acquisition, ainsi que de 
prévoir, le cas échéant, une période de conservation ;

8. prend acte qu’il ne pourra être attribué d’actions aux sala-
riés et aux mandataires sociaux possédant plus de 10 % du 
capital social et que l’attribution gratuite d’actions ne peut 
pas non plus avoir pour effet qu’un salarié ou un mandataire 
social détienne chacun plus de 10 % du capital social ;

9. prend acte que le Conseil d’administration devra fixer, pour 
les dirigeants mandataires sociaux, la quantité des actions 
qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessa-
tion de leurs fonctions ;

10. prend acte, le cas échéant, qu’en cas d’attribution gratuite 
d’actions nouvelles, la présente délégation emporte de plein 
droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions de la Société au profit des béné-
ficiaires des actions attribuées gratuitement ;

11. prend acte qu’en cas d’attribution gratuite d’actions 
nouvelles, la présente autorisation emportera, au fur et à 
mesure de l’attribution définitive desdites actions, augmen-
tation de capital par incorporation de réserves, bénéfices 
ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites 
actions ;

12. décide que le Conseil d’administration pourra toutefois 
prévoir l’attribution définitive des actions avant le terme de 
la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire 
correspondant au classement dans la deuxième ou la troi-
sième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la 
sécurité sociale (dans ce cas lesdites actions seront librement 
cessibles à compter de leur livraison) ;

13. délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions fixées par les 
dispositions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre 
la présente autorisation, à l’effet notamment de :

a) déterminer les dates et modalités des attributions,

b) déterminer l’identité des bénéficiaires, ou de la ou 
des catégories de bénéficiaires, des attributions d’ac-
tions parmi les membres du personnel et les dirigeants 
mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou 
groupements susvisés et le nombre d’actions attribuées 
à chacun d’eux,

c) fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attri-
bution des actions, notamment la période d’acquisition et 
la durée de conservation minimale requise le cas échéant 
de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues 
ci-dessus,
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d) fixer les critères de performance auxquels est subor-
donnée l’attribution définitive des actions aux dirigeants 
mandataires sociaux,

e) procéder le cas échéant aux ajustements du nombre 
d’actions attribuées en cas d’opérations sur le capital,

f) prévoir la faculté de suspendre provisoirement les 
droits à attribution,

g) sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer 
les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions 
sur le montant des primes d’émission et prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du capital après chaque émission,

h) plus généralement, de conclure tous accords, établir 
tous documents, constater les augmentations de capital 
résultant des attributions définitives, modifier corrélati-
vement les statuts, effectuer toutes formalités et toutes 
déclarations auprès de tous organismes ;

14. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ; et

15. décide que la présente autorisation est donnée pour 
une durée de 38 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur 
de la partie non utilisée et pour la durée non écoulée, toute 
autorisation antérieure ayant le même objet.

Vingt-quatrième résolution – Délégation de 
compétence au Conseil d’administration à 
l’effet d’émettre des actions ordinaires de la 
Société et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital immédiatement ou à terme 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit des 
adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou 
du groupe
L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majo-
rité requises pour les assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’administration 
sur les projets de résolutions et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes, statuant conformément aux 
dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-138 et 
suivants du Code de commerce et L. 3332-1 et suivants du 
Code du travail :

1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions fixées par les dispositions 
légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de procéder 
à l’augmentation du capital de la Société, en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, 
par émission, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société réservées aux adhérents à un 
plan d’épargne d’entreprise (ou autre plan d’épargne réservé 
aux adhérents auxquels l’article L. 3332-18 du Code du travail 
permettrait de réserver une augmentation de capital dans des 
conditions équivalentes) qui serait mis en place au sein du 
groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises 
ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation des 
comptes de la Société en application de l’article L. 3344-1 du 
Code du travail, et qui remplissent, en outre, les conditions 
éventuellement fixées par le Conseil d’administration ;

2. décide que le montant nominal maximal des augmenta-
tions de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement 
ou à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra 
excéder 4 000 000 €, étant précisé que ce plafond (i) est 
autonome et distinct de tout autre plafond relatif à l’émission 
d’actions ordinaire ou de valeurs mobilières donnant accès au 

capital autorisé ou délégué par la présente Assemblée, et (ii) 
qu’il sera augmenté de la valeur nominale des actions ordi-
naires de la Société à émettre le cas échéant pour préserver, 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société ;

3. décide de supprimer, au profit des bénéficiaires susvisés, le 
droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres 
de la Société émis en application de la présente délégation, 
lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit aux 
actions et/ou aux valeurs mobilières donnant accès au capital 
qui seraient émises par application de la présente résolution ;

4. prend acte, le cas échéant, que la présente délégation 
emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription aux actions de la Société 
auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le 
fondement de la présente délégation, pourront donner droit ;

5. décide également que, dans le cas où les bénéficiaires n’au-
raient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmen-
tation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence 
du montant des actions souscrites, les actions non souscrites 
pouvant être proposées à nouveau aux bénéficiaires concernés 
dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure ;

6. rappelle que le prix de souscription des actions nouvelles 
lors de chaque émission sera fixé conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 3332-19 du Code du travail ;

7. décide que le Conseil d’administration pourra procéder, 
dans les limites fixées par l’article L. 3332-21 du Code du 
travail, à l’attribution gratuite d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société au titre de 
l’abondement et/ou en substitution de la décote, sous réserve 
que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, 
évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépas-
ser les limites légales et règlementaires (notamment la décote 
maximale prévue à l’article L. 3332-21 du Code du travail) ;

8. décide que, dans les limites fixées ci-dessus, le Conseil 
d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélé-
gation dans les conditions fixées par les dispositions légales 
et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente délé-
gation, notamment à l’effet de :

a) arrêter, dans les limites fixées ci-dessus, les caracté-
ristiques, montants et modalités de toute émission ou 
attribution gratuite d’actions et valeurs mobilières,

b) déterminer que les émissions ou les attributions pour-
ront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou 
par l’intermédiaire d’organismes collectifs,

c) procéder aux augmentations de capital résultant de la 
présente délégation, dans la limite du plafond déterminé 
ci-dessus,

d) fixer le prix de souscription des actions et les valeurs 
mobilières conformément aux dispositions légales,

e) prévoir en tant que de besoin la mise en place d’un 
plan d’épargne d’entreprise ou la modification de plans 
existants,

f) arrêter la liste des sociétés dont les salariés seront 
bénéficiaires des émissions ou attributions gratuites réali-
sées en vertu de la présente délégation, fixer le délai de 
libération des actions, ainsi que, le cas échéant, l’ancien-
neté des salariés exigée pour participer à l’opération, le 
tout dans les limites légales,

g) procéder à tous ajustements afin de prendre en compte 
l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notam-
ment en cas de modification de la valeur nominale de 
l’action, d’augmentation de capital par incorporation de 
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de 
regroupement de titres, de distribution de réserves ou de 
tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute 
autre opération portant sur les capitaux propres,
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h) sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer 
les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions 
sur le montant des primes d’émission et prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du capital après chaque émission,

i) accomplir, soit par lui-même, soit par mandataire, 
tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives 
les augmentations de capital qui pourront être réalisées 
en vertu de la délégation faisant l’objet de la présente 
résolution, et

j) constater la réalisation des augmentations de capital, 
modifier les statuts en conséquence, et, plus générale-
ment, faire le nécessaire pour passer toute convention, 
prendre toute mesure, procéder à toutes formalités utiles 
ou nécessaires, à la cotation et au service financier des 
titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu’à 
l’exercice des droits qui y sont attachés ;

9. décide que la présente délégation est donnée pour 
une durée de 26 mois à compter de la date de la présente 
Assemblée ;

10. prend acte que le Conseil d’administration devra rendre 
compte à l’Assemblée générale, conformément aux disposi-
tions légales et règlementaires, de l’utilisation faite de la délé-
gation de compétence consentie aux termes de la présente 
résolution ; et

11. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à 
compter de ce jour, à hauteur, de la partie non utilisée et pour 
la durée non écoulée, toute autorisation antérieure ayant le 
même objet.

Vingt-cinquième résolution – Ratification 
des modifications statutaires réalisées par le 
Conseil d’administration aux fins de mise en 
conformité avec les nouvelles dispositions 
législatives et règlementaires
L’Assemblée statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraor-
dinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’admi-
nistration sur les projets de résolutions et conformément 
aux nouvelles dispositions de l’article L. 225-36 alinéa 2 du 
Code de commerce, ratifie les modifications apportées par le 
Conseil d’administration aux statuts de la Société (article 15.1)
aux fins de mise en conformité avec les nouvelles disposi-
tions législatives et règlementaires relatives à la date d’éta-
blissement de la liste des personnes habilitées à participer 
aux assemblées générales d’actionnaires, appelée « record 
date », qui est passé de trois à deux jours ouvrés précédant 
l’Assemblée générale.

Vingt-sixième résolution – Pouvoirs pour 
formalités
L’Assemblée confère tous pouvoir au porteur d’une copie 
ou d’un extrait du présent procès-verbal constatant ses déli-
bérations à l’effet de remplir toutes les formalités légales et 
autres qui lui appartiendra.
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Composition des organes 
de gouvernance

DIRECTION GÉNÉRALE

Sophie Boissard

Directrice générale de Korian

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Christian Chautard

Président du Conseil d’administration
Membre du Comité d’Investissement

ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT 
DES SALARIÉS

ADMINISTRATEURS 
INSTITUTIONNELS

ADMINISTRATEURS  
INDÉPENDANTS

Hafida Cola 

Administrateur 
représentant des salariés

Membre du Comité 
éthique et qualité

Predica (R)

Représentant permanent :  
Françoise Debrus

Membre du Comité 
d’audit et du Comité des 
rémunérations et des 
nominations

Malakoff Médéric 
Assurances (R)

Représentant permanent :  
Hugues du Jeu

Membre du Comité 
d’investissement et du 
Comité éthique et qualité

Jérôme Grivet

Président du Comité 
d’investissement

Investissements PSP

Représentant permanent :
Annick Lanthier

Membre du Comité 
d’audit et du Comité 
d’investissement

Jean-Pierre Duprieu

Président du Comité des 
rémunérations et des 
nominations et Membre 
du Comité d’audit

Anne Lalou

Présidente du Comité 
éthique et qualité

Markus Müschenich

Membre du Comité 
d’audit et du Comité 
éthique et qualité

Catherine Soubie (R)

Présidente du Comité 
d’audit et Membre 
du Comité des 
rémunérations et des 
nominations

Elisabeth T. Stheeman
Membre du Comité 
d’audit

CENSEUR

Guy de Panafieu

Censeur

Administrateurs
indépendants

50 % 
femmes/hommes

50 %

Parité au sein
du Conseil

(R) :  Renouvellement (mandat 
arrivant à échéance à la fin 
de l’Assemblée 2018)
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CoMPoSITIoN DES oRGANES DE GoUVERNANCE

COMITÉ D’INVESTISSEMENT

Jérôme Grivet, Président
• Christian Chautard (Président du Conseil d’administration)

• Investissements PSP, représenté par Annick Lanthier

• Malakoff Médéric Assurances, représenté par Hugues du Jeu

COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS (1)

Jean-Pierre Duprieu, Président (administrateur 
indépendant)
• Predica, représenté par Françoise Debrus

• Catherine Soubie (administrateur indépendant)

COMITÉ D’AUDIT (1)

Catherine Soubie, Président (administrateur indépendant)
• Investissements PSP, représenté par Annick Lanthier

• Predica, représenté par Françoise Debrus

• Elisabeth T Stheeman (administrateur indépendant)

• Jean-Pierre Duprieu (administrateur indépendant)

• Markus Müschenich (administrateur indépendant)

COMITÉ ÉTHIQUE ET QUALITÉ

Anne Lalou, Président (administrateur indépendant)
• Hafida Cola (administrateur représentant des salariés)

• Malakoff Médéric Assurances, représenté par Hugues du Jeu

• Markus Müschenich (administrateur indépendant)

CENSEUR

Guy de Panafieu

(1) 2/3 des administrateurs sont indépendants.
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Demande d’envoi 
de documents

Assemblée générale mixte du 14 juin 2018
Conformément aux dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire peut, à compter de la convo-
cation de l’Assemblée et jusqu’au 5ème jour avant la réunion, demander à la Société de lui envoyer les documents prévus aux 
articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce.

Si vous souhaitez recevoir ces documents, vous voudrez bien nous retourner le formulaire ci-dessous complété.

Formulaire à retourner exclusivement à :

CACEIS Corporate Trust

Service Assemblées Générales Centralisées

14, rue Rouget de Lisle

92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

Établissement centralisateur mandaté par Korian 

Dans le cadre de sa démarche en matière de développement durable et de respect de l’environnement, la Société rappelle 
que ces documents et renseignements peuvent également être consultés et téléchargés sur le site Internet de la Société 
(www.korian.com).

✂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. ou Mme  ............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète :  ...........................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................. Ville : ............................................................................................................................................................

Pays : ........................................................................................................................................................................................................................................................

Titulaire de  ...........................................................................actions nominatives de Korian. 

Titulaire de  ........................................................................... actions au porteur de Korian (joindre une copie de l’attestation de participation 
délivrée par votre intermédiaire financier).

❒	Demande l’envoi à l’adresse ci-dessus des documents ou renseignements visés par l’article R. 225-83 du Code de commerce 
se rapportant à l’Assemblée générale mixte du 14 juin 2018.

❒	Demande à bénéficier, en qualité d’actionnaire nominatif, des dispositions de l’article R. 225-88 alinéa 3 du Code de 
commerce à l’effet de recevoir les documents et renseignements prévus à l’article R. 225-83 du Code de commerce à 
l’occasion de chacune des assemblées d’actionnaires ultérieures.
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Conception et réalisation
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