
 

 

Rapport spécial du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires concernant  

l’attribution gratuite d’actions en 2017 

  
Article L.225-197-4 du Code de commerce 

 

 

 

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

dispositions de l’article L.225-197-4 du Code de commerce, les informations relatives aux 

attributions d’actions gratuites effectuées au profit des salariés et mandataires sociaux au cours 

de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 

 
Cadre de l’attribution gratuite d’actions  

 

L’Assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2017 a, aux termes de sa 23ème résolution, 

autorisé le Conseil d’administration à attribuer gratuitement des actions au bénéfice de certains 

membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux de la société Korian et de ses 

sociétés apparentées (ensemble le « Groupe »). 

 

Conformément à la 23ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2017, le 

nombre total d’actions attribuées gratuitement ne peut représenter plus de 1% du capital social 

au jour de la décision du Conseil d’administration, étant précisé que l’attribution aux dirigeants 

mandataires sociaux de Korian  ne peut représenter plus de 0,1% du capital social à cette même 

date.  

 

Dans ce cadre, et sur recommandations du Comité des rémunérations et des nominations, le 

Conseil d’administration de la Société a procédé, au cours de l’exercice, à l’attribution d’actions 

visant à rémunérer la performance dans le cadre de la réalisation du plan stratégique Korian 

2020 (les « Actions de Performance »). 

 

Les caractéristiques principales des attributions d’Actions de Performance effectuées au cours de 

l’exercice sont les suivantes. 

 

Bénéficiaires 

 

Au cours de l’exercice, le Conseil d’administration a attribué1 :  

 

-  en date du 4 août 2017 : 332 255 Actions de Performance, dont 269 796 au profit de salariés 

du Groupe et 62 459 à la Directrice générale (ces 62 459 Actions de Performance 

représentant 0, 08 % du capital de la Société à la date d’attribution) ; et  

 

-  en date du 13 septembre 2017 : 8 360 Actions de Performance au profit de salariés du 

Groupe. 

 

Au cours de l’exercice, un nombre total de 212 976 Actions de Performance a été attribué aux onze 

premiers attributaires salariés (plusieurs de ces salariés ayant reçu le même nombre d’Actions de 

Performance). 

 

Au 31 décembre 2017, le coût IFRS des actions attribuées était de 4 504 000 euros (charges 

sociales exclues). 

 

 

 

                                            
1
 Hors prise en compte des départs de bénéficiaires qui ont eu lieu depuis. 
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Période d’acquisition 

 

L’acquisition définitive des Actions de Performance par les bénéficiaires interviendra à l’issue 

d’une période d’acquisition expirant respectivement le 4 août 2020 pour les actions attribuées le 4 

août 2017 et le 13 septembre 2020 pour les actions attribuées le 13 septembre 2017, sous réserve 

du respect d’une condition de présence et de conditions de performance décrites ci-dessous. 

 

Condition de présence 

 

Les actions ne seront définitivement acquises que sous réserve qu'à l'expiration de la période 

d’acquisition visée ci-dessus, le bénéficiaire soit toujours salarié ou, selon le cas, mandataire 

social au sein de la Société ou, selon le cas, de l'une des sociétés du Groupe.  

 

Conditions de performance  

 

Le nombre d’Actions de Performance qui seront définitivement acquises par les bénéficiaires 

respectivement le 4 août et le 13 septembre 2020 dépendra du niveau d’atteinte de trois 

conditions de performance indépendantes et basées sur le niveau de réalisation qui sera 

communiqué en 2020, (i) de l’objectif de chiffre d’affaires du Groupe réalisé en 2019, par rapport 

au chiffre d’affaires cible 2019, conformément au plan Korian 2020 (à hauteur de 20% de 

l’attribution), (ii) de l’objectif d’EBITDA par action réalisé en 2019, par rapport à l’EBITDA cible 

2019, conformément au plan Korian 2020, (à hauteur de 40% de l’attribution) et (iii) du TSR (total 
shareholder return) de KORIAN par rapport à la performance du TSR du SBF 120 entre le 1er 

juillet 2017 et le 30 juin 2020 (à hauteur de 40% de l’attribution). 

 

A défaut d’atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires ou de l’objectif d’EBITDA par action prévu par 

le plan Korian 2020, aucune Action de Performance susceptible d’être acquise au titre de l’objectif 

considéré ne sera attribuée. Seule l’atteinte desdits objectifs donnera droit à l’attribution effective 

d’une quote-part des Actions de Performance susceptibles d’être acquises au titre de chacun de ces 

objectifs.  

En outre, seule une meilleure performance du TSR de KORIAN par rapport à celle du TSR du 

SBF 120 entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2020 donnera droit à l’attribution effective d’une 

quote-part des Actions de Performance susceptibles d’être acquises au titre de ce troisième 

objectif.  

Enfin, l’attribution définitive de 100% des Actions de Performance suppose une surperformance 

au titre de chacune des trois conditions de performance.  

 

Période de conservation  

 

Les Actions de Performance seront librement cessibles à l’expiration de la Période d’Acquisition, 

sous réserve de la conservation , pendant toute la durée de leurs fonctions, de 25 % des Actions de 

Performance définitivement acquises par les dirigeants mandataires sociaux de Korian, et de 5% 

des Actions de Performance définitivement acquises par les dirigeants mandataires sociaux des 

sociétés apparentées.  

 

Enfin, la Directrice générale, conformément au code AFEP-MEDEF, et les bénéficiaires ont pris 

l’engagement formel de ne pas recourir à des instruments de couverture de son risque sur les 

actions de la Société qu'elle détient.  

 

Le Conseil d’Administration 


