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Rapport complémentaire du Conseil d’administration à l’Assemblée 2018 concernant l’émission 

par voie de placement privé visé à l’article L 411-2 II du Code monétaire et financier, d’actions 

ordinaires et/ ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit 

préférentiel des actionnaires (articles L.225-129-5 et R 225-116 du Code de commerce) 

 

Le Conseil d’administration porte à la connaissance de l’Assemblée 2018, en application des 

dispositions des articles L.225-129-5 et R 225-116 du Code de commerce, les informations relatives à 

l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel des 

actionnaires au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de Korian (la « Société »). 

 

Caractéristiques de la délégation de compétence (20
e
 résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 22 

juin 2017) 

 

L’Assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2017 a, aux termes de sa vingtième résolution, 

délégué au Conseil d’administration, pour une durée de quatorze mois,  sa compétence à l’effet 

d’émettre, par voie de placement privé visé à l’article L.411-2 II. du Code monétaire et financier, des 

actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, 

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite d’un montant 

nominal maximum de 240.613.200 euros ; ce plafond s’imputant sur le plafond global applicable aux 

valeurs mobilières représentatives de titres de créance fixé par la dix-septième résolution de 

l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 ainsi que par la dix-neuvième résolution de l’Assemblée 

Générale du 22 juin 2017. 

 

En outre, le montant nominal des augmentations de capital de la Société, susceptibles d’être réalisées 

immédiatement ou à terme, en vertu de ladite délégation, ne peut excéder 10 % du capital social au 

cours d’une même période annuelle, ni être supérieur au montant des plafonds fixés par la dix-

septième résolution de l’Assemblée générale mixte du 23 juin 2016 et la dix-neuvième résolution de 

l’Assemblée Générale du 22 juin 2017.  

 

L’Assemblée Générale a précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des 

actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant 

accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations 

contractuelles. 

 

L’Assemblée Générale a également décidé que : 

(i) le prix d’émission des actions ordinaires à émettre sera au moins égal au prix minimum prévu 

par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment de l’émission, soit à ce 

jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse de l’action Korian 

sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant sa fixation, éventuellement diminuée 

d’une décote maximale de 5 %, et  

(ii) le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou 

à terme, au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, 

majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour 

chaque action ou autre titre de capital de la Société émis en conséquence de l’émission de ces 

valeurs mobilières, au moins égale à celle qu’elle recevrait par application du prix de 

souscription minimum défini au (i) précédent, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, 

pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 
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Mise en œuvre de la délégation de compétence par le Conseil d’administration du 22 juin 2017 

 

Lors de sa séance du 22 juin 2017, le Conseil d’administration de la Société a fait usage de cette 

délégation et décidé du principe (i) de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires et sans délai de priorité, par voie de placement privé visé à l’article 

L.411-2 II. du Code monétaire et financier, d’obligations à durée indéterminée à option de 

remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la Société, dans la limite 

d’un montant nominal maximal de 240.613.200 d’euros (les « Obligations ») et (ii) de l’augmentation 

de capital consécutive à la conversion éventuelle des Obligations en actions nouvelles dans la limite 

d’un montant nominal maximal de 40.102.201 d’euros, auquel il conviendra, le cas échéant, d’ajouter 

le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des porteurs 

d’Obligations conformément aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux modalités des 

Obligations. 

 

Le Conseil d’administration de la Société a par ailleurs décidé que les Obligations seraient offertes 

dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs, en France et hors de France, selon la 

procédure dite de construction du livre d’ordres, telle que développée par les usages professionnels, à 

l’exception des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon (le « Livre 

d’Ordres »). 

 

Enfin, le Conseil d’administration de la Société a décidé de déléguer à Madame Sophie Boissard, en sa 

qualité de Directrice Générale: 

-  la compétence pour fixer les caractéristiques définitives des Obligations (et en particulier, la prime de 

conversion, les taux d’intérêt et la marge décrits ci-dessus, ainsi que le nombre d’Obligations 

susceptibles d’être émises), sur la base des demandes formulées dans le cadre du Livre d’Ordres ; 

- tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser ou de surseoir à l’émission des Obligations, ainsi qu’à 

l’augmentation du capital de la Société correspondante, en cas d’exercice du droit à l’attribution 

d’actions au titre des Obligations, selon les conditions et dans les limites fixées par la vingtième 

résolution de l’Assemblée Générale et la décision du Conseil. 

 

Décisions de la Directrice Générale 

 

Le 28 juin 2017, la Directrice Générale, faisant usage de la délégation conférée par le Conseil, a 

décidé successivement: 

- de procéder à l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et 

sans délai de priorité, par voie de placement privé visé à l’article L.411-2 II. du Code monétaire et 

financier, d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions 

nouvelles et/ou existantes de la Société, pour un montant nominal maximum de 240.000.000 d’euros ; 

- d’offrir les Obligations dans le cadre d’un placement privé auprès d’investisseurs, en France et hors de 

France, selon la procédure construction du Livre d’Ordres ; 

- de fixer les modalités définitives des Obligations, dont les principales caractéristiques sont les 

suivantes :  

 Montant : 239.999.979, 44 euros ;  

 Nombre d’Obligations : 5 968 664 Obligations ;  

 Valeur nominale unitaire des Obligations: 40,21 euros ;  

 Prix d’émission : 100% de la valeur nominale unitaire des Obligations ;  

 Taux nominal – intérêt : à compter de la date d’émission et jusqu’au 31 décembre 2022, 

les Obligations porteront intérêt à un taux fixe de 2,50% par an, payable semestriellement 

à terme échu le 1
e
 janvier et le 1

e
 juillet de chaque année et pour la première fois le 1

e
 

janvier 2018 ; puis à partir du 1er janvier 2023 (le cas échéant jusqu’à la date de 

remboursement anticipée), les Obligations porteront intérêt à un taux annuel égal au taux 
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EURIBOR six mois majoré de 900 points de base, payable semestriellement à terme échu 

le 1
e
 janvier et le 1

e
 juillet de chaque année, et pour la première fois, le cas échéant, le 1

e
 

juillet 2023; étant précisé que le taux d’intérêt applicable sera majoré de 500 points de 

base dans certaines circonstances, et notamment en cas de changement de contrôle de la 

Société non suivi d’un remboursement anticipé des Obligations; et  

 Conversion/échange : la prime de conversion/échange sera égale à 34,98% du cours de 

référence, sur la base d’un cours de référence de 29,7901 euros.  

 Amortissement : les Obligations seront à durée indéterminée, sous réserve des cas 

d’amortissement anticipé au gré de la Société, et ne seront remboursables qu’en cas de 

liquidation de la Société ou à l’échéance de la durée de la Société qui est indiquée dans ses 

statuts (sauf prorogation dans les conditions prévues par la législation applicable).  

La Société pourra à son gré rembourser de manière anticipée l’intégralité des Obligations 

au pair majoré des intérêts courus, des Intérêts Différés et, le cas échéant, des Intérêts 

Complémentaires : 

 pour la première fois le 1er janvier 2023, puis à chaque Date de Paiement d’Intérêts ; 

 en cas de changement de contrôle ; 

 du 29 janvier 2021 au 1er janvier 2023, si la moyenne arithmétique, calculée sur toute 

période de 20 jours de bourse consécutifs sur une période de 40 jours de bourse 

consécutifs précédant la publication de l’avis d’amortissement anticipé, des produits 

quotidiens du cours de clôture de l’action de la Société sur Euronext Paris et du ratio de 

conversion/échange en vigueur sur chaque jour pendant une telle période excède 130% de 

la valeur nominale des Obligations ; 

 et à tout moment, si le nombre d’Obligations en circulation est inférieur à 10% du nombre 

d’Obligations initialement émises. 

 Droit à l’attribution/échange d’actions : les porteurs d’Obligations pourront exercer 

leur droit à l’attribution/échange d’actions à tout moment à compter de la date d’émission 

(inclus) et jusqu’au 18ème jour de bourse (exclu) précédant la première des deux dates 

suivantes : le 1er janvier 2023, ou, le cas échéant, la date fixée pour un remboursement 

anticipé. 

En cas d’exercice du droit d’attribution/échange d’actions, les porteurs d’Obligations 

recevront, au choix de la Société, soit un montant en numéraire, soit une combinaison de 

numéraire et d’actions nouvelles et/ou existantes Korian soit uniquement des actions 

nouvelles et/ou existantes. 

Le nombre d’actions nouvelles/existantes remises, le cas échéant, aux porteurs 

d’Obligations sera notamment fonction du ratio de conversion/échange des Obligations 

qui pourra être ajusté dans certains cas usuels pour ce type de titres financiers, y compris 

en cas de distribution d’un dividende par la Société. Il est précisé que le dividende de 

0,60 euro détaché le 28 juin 2017 et payé le 21 juillet 2017 n’a pas donné pas lieu à un 

ajustement du ratio de conversion/échange des Obligations. 

- et de procéder à l’émission des Obligations en date du 3 juillet 2017;  

- de subdéléguer tous pouvoirs, aux fins notamment de procéder aux opérations et formalités nécessaires 

à réalisation de l’émission et prendre toute décision en vue de l’admission et la cotation des 

Obligations émises sur Euronext Access d’Euronext Paris (dans un délai d’un mois à compter de la 

date d’émission), ainsi que des actions nouvelles de la Société à émettre en cas d’exercice du droit à 

l’attribution d’actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et à leur admission auprès 

d’Euroclear France. 

 

Suite aux décisions de la Directrice Générale, la fixation des modalités définitives des Obligations a 

fait l’objet d’un communiqué de presse sur le site internet de la société le 28 juin 2017, et le 

règlement-livraison des Obligations a eu lieu le 3 juillet 2017. 
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Incidences de l’émission 

 

Les tableaux ci-dessous détaillent l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de 

capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, au regard des états financiers au 31 décembre 

2017. 

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres par action 

 

 Quote-part des capitaux propres par action 

(en euros) 

Base non diluée Base diluée 

Avant  l’augmentation de capital consécutive à la 

conversion des Obligations en actions nouvelles 
19,49  

Après émission des actions nouvelles consécutive 

à la conversion des Obligations 
 20,92 

Ces calculs sont effectués sur la base des capitaux propres sociaux tels que figurant dans les états 

financiers  au 30 juin  2017 et du nombre d’actions composant le capital social au 30 juin 2017. 

 

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire 

 

 Participation de l’actionnaire (en %) 

Base non diluée Base diluée 

Avant  l’augmentation de capital consécutive à la 

conversion des Obligations en actions nouvelles 
1  

Après émission des actions nouvelles consécutive 

à la conversion des Obligations (capital 

pleinement dilué) 

 0,93 

Cette incidence est calculée sur la participation du capital d’un actionnaire détenant 1% du capital 

préalablement à l’émission et n’ayant pas souscrit à l’émission. 

 

 

Incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action  

 

 Incidence sur la valeur boursière/action (en 

euros) 

Base non diluée Base diluée 

Avant  l’augmentation de capital consécutive à la 

conversion des Obligations en actions nouvelles 
29,45  

Après émission des actions nouvelles consécutive 

à la conversion des Obligations (capital 

pleinement dilué) 

 30,18 

 

 

 

Le Conseil d’administration 

 


