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KORIAN - MEDICA 

Société anonyme à Conseil d’Administration  

Au capital de 395 187 615 € 

Siège social : 32, rue Guersant - 75017 PARIS  

447 800 475 R.C.S. Paris 

 

 

____________________________________ 

 

RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR  

 

L’AUGMENTATION DE CAPITAL INTERVENUE LE 28 JUILLET 2014 

 

                           ____________________________________ 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-116 du Code de commerce, le présent 

rapport a pour objet de vous exposer les conditions définitives de l’augmentation de 

capital de Korian - Medica (la « Société ») réalisée le 28 juillet 2014 en application de la 

délégation de compétence consentie au Conseil d’Administration par l’Assemblée 

Générale Mixte du 26 juin 2014.  

 

En date du 26 juin 2014, l’Assemblée Générale Mixte a décidé d’offrir aux actionnaires 

une option entre le paiement du dividende en numéraire ou 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.  

 

En date du 25 juin 2014, Monsieur Yann Coléou, agissant en sa qualité de Directeur 

Général de la Société (le « Directeur Général »), conformément à la délégation de 

compétence qui lui a été consentie par le Conseil d’Administration réuni le 24 avril 2014, 

a fixé le prix des actions à émettre à 26,42 € par action et, le délai de souscription, 

jusqu’au 22 juillet 2014.  

 

Il est ressorti des bulletins de souscription reçus dans le délai susmentionné que 648 650 

actions ont été souscrites, de 5 € de valeur nominale chacune, représentant un montant 

nominal total de 3 243 250 €. 

 

Conformément à la délégation de compétence qui lui a été consentie par le Conseil 

d’Administration réuni le 24 avril 2014, le Directeur Général a en conséquence constaté 

que le capital social de la Société a été augmenté d’un montant nominal de 3 243 250 € 

par l’émission de 648 650 actions nouvelles de 5 € de valeur nominale chacune.  

 

Les actions nouvelles ont été admises aux négociations sur le compartiment B du 

marché Euronext Paris à compter du 31 juillet 2014. Elles sont assimilées aux actions 

existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Paris et négociables, 

depuis cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code 

ISIN (FR0010386334). Les actions nouvelles portent jouissance rétroactivement à compter 

du 1er janvier 2014 et bénéficient des mêmes droits que les actions ordinaires déjà émises 

et en circulation à cette date.  
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En conséquence, l’article 6 des statuts de la Société a été modifié. Le capital social de 

la Société est désormais fixé à la somme de 395 187 615 €, divisé en 79 037 523 actions, 

intégralement libérées, toutes de mêmes catégorie, d’une valeur nominale de 5 € 

chacune.  

 

Le présent rapport sera tenu à la disposition des actionnaires au siège social dans les 

délais légaux et porté à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.  

 

 

Le Conseil d’Administration 


