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Le groupe Malakoff Médéric rejoint l’actionnariat d e Korian  
dans le cadre d’un projet de partenariat stratégique long terme  

dans les métiers de la prise en charge de la dépendance 
 
 
Le groupe Malakoff Médéric a acquis le 15 septembre 2008 3,6% du capital de Korian auprès 
de Batipart à un prix de 30€ par action, qui pourra faire l’objet d’un ajustement sous certaines 
conditions. Cette opération s’est accompagnée de la signature d’un accord permettant à 
Malakoff Médéric d’acquérir auprès de Batipart 6,2% supplémentaires d’ici le 30 juin 2009 
aux mêmes conditions, ce qui porterait sa participation totale dans Korian à 9,8%. Avant 
opération Batipart détenait 36,11 % du capital de Korian. 
 
L’investissement réalisé s’inscrit pleinement dans la stratégie de Malakoff Médéric visant à 
renforcer sa présence dans le secteur de la prise en charge de la dépendance, et notamment, en 
accord avec les actionnaires historiques de Korian, à : 

o offrir des services effectifs à ses assurés et retraités, en complément de ses garanties 
financières traditionnelles, par le développement d'accords de prise en charge dans les 
établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 

o construire un continuum de solutions de services de soins, de la prévention aux 
services à domicile, de l'aide aux patients à l'hébergement de personnes dépendantes ; 

o participer à une offre de soins dans l'intérêt de ses assurés et retraités, dans un contexte 
de demande croissante de places en EHPAD et de pénurie de l'offre ;  

o mettre en oeuvre des coopérations opérationnelles. 
 
« Ce partenariat de long terme avec Korian, l’un des principaux acteurs européens du 
secteur, est une étape importante dans la stratégie poursuivie par Malakoff Médéric 
consistant à élargir son champ d’action pour mieux servir ses 6,8 millions de clients. » a 
annoncé Guillaume Sarkozy, Délégué Général de Malakoff Médéric. 
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de la base actionnariale de Korian 
dans un contexte économique et financier générant de nouvelles opportunités de 
développement pour Korian dans ses principaux marchés, la France et l’Italie.  
 
Monsieur Charles Ruggieri, Président Directeur Général de Batipart a déclaré : « Batipart 
accueille avec plaisir Malakoff Médéric au capital de Korian et souhaite, aux côtés de 
Predica et ACM Vie, continuer à s’inscrire dans le long terme pour favoriser le 
développement de celle-ci. La présence de Malakoff Médéric au capital de Korian, ainsi que 
sa volonté de développer un partenariat avec l’entreprise devraient être créatrices de valeur 
pour la Société et l’ensemble de ses actionnaires. »  
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Madame Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente du Directoire de Korian, a déclaré :  
 
« La direction de Korian se réjouit de l’entrée du groupe Malakoff Médéric au sein de son 
capital. Dans le respect et en complément des partenariats industriels existants, un 
partenariat avec Malakoff Médéric devrait permettre à Korian de développer de nouvelles 
réponses médico-sociales et sanitaires dans une stratégie de prise en charge globale de la 
dépendance. L’élargissement de la base actionnariale de Korian intervient dans un 
environnement qui devrait générer des opportunités de développement pour le Groupe en 
France et en Italie et lui fait envisager avec sérénité ses futures étapes de croissance. Korian 
cherchera à mobiliser les moyens financiers nécessaires à la concrétisation de ses projets et 
étudie la possibilité de faire appel à ses actionnaires dans le cadre d’une augmentation de 
capital. »   
 
Une convention entre actionnaires a été conclue ce jour entre Malakoff Médéric et Batipart. 
Elle prévoit notamment que l’entrée du groupe Malakoff Médéric au capital de Korian 
s’accompagnera, sous certaines conditions, de la nomination d’un représentant de Malakoff 
Médéric au Conseil de surveillance et au Comité d’investissement de la Société.  
 
 
 

**** 
 
A propos de Malakoff Médéric : Malakoff Médéric est le leader de la protection sociale paritaire en 
France. Avec ses 6 500 collaborateurs, son ambition est de contribuer à la performance sociale des entreprises 
et au bien-être de ses assurés et retraités, à travers ses métiers de retraite complémentaire, d’assurances et de 
services à la personne. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 Mds € en 2007 dans ses activités 
d’assurances, et a versé 12,8 Mds € d’allocations retraite. Il accompagne 300 000 entreprises et 6,8 millions 
d’assurés et retraités. Malakoff Médéric est né le 1er juillet 2008 de la fusion des anciens groupes Malakoff et 
Médéric. 
 
A propos de Batipart : Créé en 1988 par Charles Ruggieri, Batipart est devenu, en quelques années, un 
acteur important de l'immobilier en France, en développant une politique active de partenariats financiers et 
industriels, dans le cadre du développement de Foncière des Régions, première foncière bureaux européenne. 
Dès 2001, Batipart a diversifié ses activités dans le secteur de la santé en constituant par étapes successives le 
groupe Korian qui est devenu l’un des leaders européens de la prise en charge globale de la dépendance. 
 
A propos de Korian : Korian est le premier exploitant privé du secteur de la prise en charge globale de la 
dépendance en France et dispose d’une couverture européenne. La société dispose de 210 établissements 
(maisons de retraite et établissements de soins de suite) représentant plus de 18 000 lits dont près de 4 000 en 
Italie et en Allemagne. Korian a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 608 M€. La société est cotée sur le 
compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis novembre 2006. 
 
Contact Malakoff Médéric : 
Isabelle Monesron Dupin 
Direction de la Communication 
Responsable des Relations presse 
Tel : +33 1 56 03 38 55 
Mobile : +33 6 07 77 29 77  
imosnerondupin@malakoffmederic.com 
 
 
Contact Batipart :  
Jean-Yves Klein 
Financial Communication 
Tel : +33 3 87 39 55 50  
ou +33 1 58 97 54 15  
jeanyves.klein@batipart.com 
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Contact Korian :  
Contact Presse : 
Francis Weill 
Direction de la Communication 
Tel : + 33 1 55 37 52 15 
Fax : + 33 1 55 37 52 16 
f.weill@groupe-korian.com 
 
Contact Investisseurs :               
Olivier Hoen 
Relations investisseurs         
Tel : + 33 1 55 37 52 12 
Fax : + 33 1 55 37 52 16      
olivier.hoen@groupe-korian.com     
 


