
  
 

 
Les assemblées de Korian et Medidep ont approuvé 

la fusion des deux sociétés 
 
 
 
Paris, le 8 novembre 2006 - Les assemblées générales extraordinaires des sociétés Korian 
(anciennement Suren) et Medidep, réunies le 8 novembre 2006, ont approuvé, à l’unanimité des 
présents et représentés, les termes du traité de fusion signé par ces deux sociétés et la fusion-
absorption de Medidep par Korian.  
 
Selon les termes du projet de fusion, la réalisation définitive de celle-ci reste subordonnée à 
l’introduction en bourse de Korian au terme d’une augmentation de capital par appel public à l’épargne 
associée à une augmentation de capital au même prix réservée à Batipart et à ACM Vie. Ces 
augmentations de capital conduiraient à un renforcement des fonds propres de Korian allant jusqu’à 
150 millions d’euros. Il est rappelé que Korian proposera également aux salariés du groupe de 
participer à une augmentation de capital qui leur sera réservée dans le cadre du plan d’épargne 
groupe. 
 
Medidep a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de ses actions à compter du 
8 novembre 2006 à 10 heures afin de faciliter la réalisation de ces augmentations de capital. Cette 
suspension sera maintenue jusqu’à radiation des actions Medidep suite à la fusion, et au plus tard le 
15 décembre 2006. 
 
A l’occasion de ces augmentations de capital, un prospectus sera soumis à l’Autorité des marchés 
financiers en vue de sa mise à la disposition auprès du public. Le document de base de Korian, tenant 
lieu de document d’information sur la fusion, peut être consulté sur les sites Internet www.groupe-
korian.com et www.amf-france.org. 
 
 

Important 
Le présent communiqué, publié notamment aux fins d’information des actionnaires de Medidep, ne 

constitue pas une offre d’instruments financiers. Un prospectus visé par l’Autorité des marchés 
financiers sera publié avant toute offre d’instruments financiers proposés par Korian et/ou Medidep. 
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique, au Royaume Uni, au Canada, 

en Australie et au Japon. 
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