
                                               

  

Korian - 32, rue Guersant - 75 017 Paris - France – Tél : + 33 1 55 37 52 00 – Fax : + 33 1 55 37 52 01 

 COMMUNIQUE DE PRESSE  
     

Paris, le 21 juin 2010 
 
 

PAIEMENT DU DIVIDENDE  
EN NUMERAIRE OU EN ACTIONS 

 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de KORIAN s’est réunie le 17 juin 2010, sous la 
présidence de M. Jean-Claude GEORGES-FRANCOIS, Président du Conseil de Surveillance et de 
Mme Rose-Marie VAN LERBERGHE, Présidente du Directoire. 
 
L’ensemble des résolutions soumises ont été approuvées, en particulier les comptes de l’exercice 2009.  
L’Assemblée Générale a également décidé d’offrir à chaque actionnaire plus de flexibilité en proposant 
d’opter au choix pour le paiement du dividende en numéraire ou en action selon les modalités 
suivantes : 
 

- Montant du dividende par action  : 0,60€ par action 
- Prix d’émission des actions nouvelles : 15,71€. A la clôture du 17 juin 2010, l’action 

cotait 18.45 € 
- Délai d’exercice de l’option  : Les actionnaires peuvent exercer leur option du 23 juin au 

13 juillet 2010. Au-delà de cette dernière date ou à défaut d’exercice de l’option, le 
dividende sera payé uniquement en numéraire 

- Modalités d’exercice de l’option – Rompus : si le montant des dividendes pour lesquels 
est exercée l’option 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 

- Jouissance des actions nouvelles : 1er janvier 2010 
- Mise en paiement du dividende: La date de mise en paiement du dividende que ce soit 

en numéraire ou en action est fixée au 23 juillet 2010 
 

Prochaine communication : 28 juillet 2010, chiffre d’affaires du 1er semestre 2010 
 
A propos de KORIAN 
Le Groupe Korian, créé en 2001, est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance, 
temporaire ou permanente. Groupe privé employant plus de 14.000 collaborateurs, Korian dispose de trois 
plateformes implantées en France, en Italie et en Allemagne.  
Au 31 décembre 2009, les 218 établissements de Korian totalisent 20 759 lits exploités.  

- En France : 116 maisons de retraite (EHPAD), 35 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et 11 
cliniques psychiatriques pour un total de 13 698 lits. 

-  En Europe : 22 établissements en Italie totalisant 3 032 lits et 34 établissements en Allemagne pour 4 029 
lits exploités.  

La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis nov. 2006.  
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