LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, TRANSMIS OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, SUR LE
TERRITOIRE DES ETATS-UNIS, DU CANADA, DE L’AUSTRALIE OU DU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU
L’OFFRE OU LA VENTE DES NOUVELLES OBLIGATIONS CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN
VIGUEUR.

Paris, le 28 juin 2018
Ajustement du ratio de conversion des ODIRNANE Korian
(2,5%PL- FR0013266087)

Les porteurs d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en
numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de Korian (« ODIRNANE ») (ISIN:
FR0013266087) sont informés que l’assemblée générale des actionnaires de KORIAN
réunie le 14 juin 2018 a décidé la distribution d’un dividende de 0,60 € par action
KORIAN (ISIN: FR0010386334).
Le détachement de ce coupon a eu lieu le 21 juin 2018 et le paiement de ce
dividende interviendra le 16 juillet 2018.
A la suite de cette distribution de dividende, conformément aux stipulations prévues
au paragraphe 17.7.2.10 des termes et conditions (Terms & Conditions) relatifs aux
ODIRNANE tels que publiés sur le site Internet de la société, le taux de conversion
(Conversion Ratio) est porté, à compter du 21 juin 2018, de 1 action pour 1 ODIRNANE
à 1,021 action KORIAN pour 1 ODIRNANE (déterminé avec trois décimales par arrondi
au millième le plus proche).
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AVERTISSEMENT
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas et ne sauraient être
considérés comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à
solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public dans une quelconque juridiction,
y compris la France.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales
en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le
présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces
lois et règlements.

À PROPOS DE KORIAN
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen
de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et
d’hospitalisation à domicile avec plus de 740 établissements. Présent dans quatre pays (France,
Allemagne, Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de plus de 75 000 lits et
emploie près de 49 000 collaborateurs.

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

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices
suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap
Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

CONTACT
Nadine COULM
Directrice Relations Investisseurs et Financement
nadine.coulm@korian.com
t : +33 (0)1 55 37 53 55
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