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1.1. Mot du Directeur Général 

« Après une année 2014 entièrement dédiée à la réussite des fusions avec Medica et Curanum, l’activité du 
1

er
 semestre 2015 confirme la robustesse de nos activités et le bien-fondé de notre projet stratégique « Korian 

First ». 

 Sur le pilier Performance, l’ensemble des indicateurs de gestion se sont encore améliorés. Ainsi, le 
chiffre d’affaires consolidé atteint 1 264,0 M€, en très forte hausse de 32,6% (avec un chiffre d’affaires 
pro forma en hausse de 2,7%). L’EBITDAR consolidé du Groupe ressort à 340,8 M€, en très forte 
progression de 34,1% (avec un EBITDAR pro forma en hausse de 4,0%), tous les pays étant en 
progression. La marge consolidée du Groupe a gagné 30 points de base pour s’établir à 27,0%. Le 
RNPG Courant consolidé s’établit à 49,1 M€, en très forte amélioration de 227,0% (avec un RNPG 
Courant pro forma en hausse de 7,2%). 

 Sur le pilier Développement, la priorité de Korian est désormais d’accélérer son développement. Avec 
une augmentation de son parc de plus de 2 200 lits depuis le 1

er 
janvier 2015, Korian conforte sa 

position de leader du Bien Vieillir en Europe, avec une capacité d’accueil de plus de 59 200 
résidants/patients dans 620 établissements, répartis dans quatre pays (France, Allemagne, Italie et 
Belgique). Grâce au refinancement de sa dette dans de bonnes conditions, le Groupe dispose de 
marges de manœuvre importantes pour poursuivre son développement. 

 Sur le pilier Innovation, Korian poursuit sa démarche d’innovation au bénéfice de ses résidants et de 
leurs proches. Aux côtés de l’Institut du Bien Vieillir, de nombreux établissements du Groupe participent 
à des recherches dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses 60 000 résidants, par exemple 
récemment à une étude sur le plaisir de manger. 

 Sur le pilier des Hommes, le Comité Exécutif Groupe a évolué avec pour objectif de rééquilibrer la taille 
des différentes entités qui y sont représentées et renforcer les expertises métiers en son sein. Korian a 
par ailleurs lancé, en juin 2015, une enquête de satisfaction des salariés sur les quatre pays 
d’implantation du Groupe. Un questionnaire commun permettra de comparer leurs réponses et de 
connaître leur niveau de satisfaction ; des questions spécifiques à chacun des pays permettront 
d’affiner le diagnostic selon les préoccupations nationales. 

 Sur le pilier Client, le Groupe souhaite être reconnu pour la qualité des services délivrés tous les jours à 
ses résidants/patients, grâce notamment à des salariés engagés dans une dynamique de progrès 
permanente leur permettant de bien faire leur métier au quotidien. Dans ce cadre, Korian a décidé de 
lancer dès 2015 une enquête annuelle de satisfaction clients au niveau du Groupe. Cette enquête sera 
pilotée à partir d’un outil unique qui intégrera des questions communes et des questions spécifiques 
par pays et par domaine d’activité (maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de 
réadaptation, résidences services et soins à domicile). 

Compte tenu des premiers succès de nos actions en termes de développement et de notre capacité à identifier 
des projets et réaliser des acquisitions ciblées dans tous les pays où nous opérons, avec une structuration 
financière robuste et une organisation adaptée, Korian dispose d’une visibilité importante sur son activité et de 
perspectives de croissance encourageantes. Le Groupe confirme en conséquence ses objectifs financiers pour 
2015 et l’objectif de chiffre d’affaires de 3 Mds€ en 2017. »  

Yann Coléou, Directeur Général de Korian 
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1.2. Activité du groupe Korian au 1er semestre 

1.2.1. Pincipaux indicateurs 

Korian, leader européen du Bien Vieillir, a enregistré une progression soutenue de son activité, avec un chiffre 
d’affaires au 1

er
 semestre 2015 qui a atteint 1 264,0 M€, en hausse de 32,6% sur une base consolidée et de 

2,7% sur une base pro forma. 

Au 16 septembre 2015, le Groupe dispose d’une capacité d’accueil de plus de 59 200 résidants/patients en 
Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie plus de 40 000 collaborateurs. Le Groupe gère 
620 établissements dans quatre lignes de métiers : maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite 
et de réadaptation, résidences services et soins à domicile. 

1.2.2. Faits marquants 

1.2.2.1. Changement de dénomination sociale et transfert de siège social 

Suite à l’intégration des groupes Korian et Medica depuis la Fusion, les actionnaires de la Société, réunis en 
Assemblée Générale Mixte le 25 juin 2015 (l’« Assemblée 2015 »), ont décidé de modifier la dénomination 
sociale de la Société au profit de « Korian ». L’unicité de la marque boursière et de la marque commerciale 
permettra de renforcer le rayonnement de la marque Korian. 

L’Assemblée 2015 a par ailleurs ratifié, le même jour, la décision du Conseil d’Administration en date 
du 25 mars 2015 de transférer le siège social de la Société au 21-25, rue Balzac à Paris (75008), à compter du 
15 juin 2015. 

1.2.2.2. Evolution de la gouvernance 

Gouvernance statutaire 

Conformément aux engagements pris lors de la fusion-absorption de Medica par Korian (la « Fusion »), 
Monsieur Jacques Bailet a quitté ses fonctions d’administrateur et de Président du Conseil d’Administration de 
la Société lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 25 mars 2015. 

Monsieur Christian Chautard, qui occupait les fonctions de Vice-Président du Conseil depuis le 18 mars 2014, a 
été nommé Président du Conseil d’Administration en remplacement de Monsieur Jacques Bailet. 

Gouvernance interne 

L’année 2014 a été marquée par un contexte de fusion des activités et de l’organisation du Groupe. A son issue, 
le Comité Exécutif Groupe a évolué avec pour objectif de rééquilibrer la taille des différentes entités qui y sont 
représentées et de renforcer les expertises métiers en son sein. 

Le Comité Exécutif Groupe, plus opérationnel, dont chacun des membres reporte au Directeur Général Groupe, 
est composé comme suit. 
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1.2.2.3. Poursuite de la stratégie de développement  

 En Allemagne 

Fusion-absorption de Curanum AG et sortie de la cote allemande 

A la suite du franchissement du seuil de 90% du capital et des droits de vote détenus dans Curanum AG le 
14 juillet 2014, le Groupe a engagé des négociations avec les actionnaires minoritaires en vue de lancer une 
procédure de fusion-absorption devant mener à une sortie de la cote allemande de la société Curanum AG. 
L’assemblée générale extraordinaire de Curanum AG a ainsi approuvé, le 19 décembre 2014, l’absorption de 
cette société par Korian Deutschland AG. L’absorption a pris effet le 12 février 2015 et a entraîné la sortie de 
Curanum AG de la Deutsch Börse le 13 février 2015. La société Korian Deutschland AG a modifié sa 
dénomination sociale le 3 mars 2015 en « Curanum AG ». 

Poursuite du développement du parc d’exploitation 

Korian a acquis, au mois de janvier 2015, le groupe régional allemand Evergreen. Implanté dans l’ouest de 
l’Allemagne, il exploite six établissements et développe quatre projets qui permettront, à terme, d’accroître le 
réseau de plus de 1 100 lits de maison de retraite médicalisée et de résidence services, pour un chiffre 
d’affaires additionnel de plus de 35 M€. 

 En Belgique 

Le Groupe a finalisé, aux mois d’avril et de juin 2015, l’acquisition de quatre établissements en Belgique, situés 
dans la région d’Anvers, en Flandres orientale et en Wallonie, pour un total de 269 lits de maison de retraite 
médicalisée et de résidence services. 

Par ailleurs, au mois de mai 2015, le Groupe a ouvert deux établissements, situés dans les régions d’Anvers et 
de Limbourg, pour un total de 309 lits de maison de retraite médicalisée et de résidence services. 

Le Groupe confirme sa volonté de renforcer sa présence en Belgique en poursuivant son plan de 
développement.  

1.2.2.4. Augmentation du capital de la Société 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-178 alinéa 3 du Code de commerce, suite à l’exercice de 
2 000 options de souscription d’actions au cours de l’exercice 2014, le Conseil d’Administration réuni le 
25 mars 2015 a constaté l’augmentation du capital social de la Société d’un montant de 10 000 €, par 
l’émission de 2 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq euros chacune, qui passe ainsi de 
395 187 615 € à 395 197 615 €. 

1.2.2.5. Autorisations financières 

Lors de l’Assemblée 2015, les délégations et autorisations financières suivantes ont été accordées et/ou 
renouvelées. 

Type Objet 

Résolution n°16 

Programme de rachat d’actions 

Durée : 18 mois 

 

Autorisation d’un programme de rachat d’actions par ordres de bourse, rachats de blocs et 

cession par tous moyens des actions ainsi acquises. Possibilité de réduction de capital par voie 

d’annulation des actions ainsi rachetées. 

Prix d’achat unitaire maximum : 50 €. 

Limite du rachat : 10% du capital social. 

Résolution n°19 

Autorisation à l’effet d’attribuer 

gratuitement des actions de préférence 

Durée : 38 mois 

Autorisation donnée au Conseil d’Administration d’attribuer gratuitement des actions de 

préférence, à émettre et convertibles en actions ordinaires de la Société émises ou à émettre, 

dans la limite de 1% du capital social de la Société au jour de la décision du Conseil 

d’Administration (0,1% du capital pour les dirigeants mandataires sociaux). 

Attribution définitive des actions de préférence à leurs bénéficiaires soit au terme d’une 

période d’acquisition minimale de deux ans, la durée minimale de l’obligation de 

conservation des actions par les bénéficiaires étant fixée à deux ans à compter de l’attribution 

définitive des actions, soit au terme d’une période d’acquisition minimale de quatre ans sans 

période de conservation minimale. 
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Résolution n°21 

Délégation de pouvoirs pour réduire le 

capital par annulation d’actions auto-

détenues 

Durée : 18 mois 

Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social de la 

Société, par annulation d’actions auto-détenues (actuellement ou dans le cadre du 

programme de rachat d’actions). 

Réduction limitée à 10% du capital social de la Société par période de 24 mois. 

1.2.2.6. Dividende 2015 

Suite à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée 2015, la Société a procédé à la distribution d’un 
dividende de 0,60 € par action, avec une option pour un paiement en actions (sur la base d’un prix par action 
de 28,99 €). Cette option s’est traduite par l’émission de 426 150 actions nouvelles, dont la livraison et 
l’admission aux négociations sur le marché d’Euronext Paris sont intervenues le 24 juillet 2015. Elles portent 
jouissance à compter rétroactivement du 1

er
 janvier 2015 et bénéficient des mêmes droits que les actions 

ordinaires en circulation. Le montant du dividende versé en numéraire s’est élevé à la somme de 34,8 M€ et a 
été versé aux actionnaires le 24 juillet 2015. 

Le capital social de la Société s’élève désormais à la somme de 397 328 365 € et est divisé en 79 465 673 
actions. 

1.3. Comptes consolidés et pro forma 

Il est rappelé que Korian privilégie l’EBITDAR comme indicateur de référence, dans la mesure où celui-ci permet 
d’apprécier sa performance opérationnelle indépendamment de sa politique immobilière (la détention ou 
l’externalisation des murs des établissements ayant une incidence sur le résultat opérationnel). Il est constitué 
de l’excédent brut d’exploitation des secteurs opérationnels avant charges locatives. 

L’EBITDA correspond à l’EBITDAR précédemment défini diminué des charges locatives. 

1.3.1. Compte de résultat simplifié  

 
Les chiffres de la consolidation au 30 juin 2015 ne sont pas comparables aux chiffres consolidés au 30 juin 2014 
en raison de la Fusion, qui a été prise en compte dans les comptes consolidés avec effet à compter du 
1

er
 avril 2014.  

En M€ S1 2015
S1 2014 pro 

forma
Var.

S1 2014 

consolidé (*)
Var.

Chiffre d'affaires 1264,0 1230,5 2,7% 953,0 32,6%

EBITDAR 340,8 327,6 4,0% 254,2 34,1%

% 27,0% 26,6% 0,3% 26,7% 0,3%

Loyers -169,1 -164,7 2,7% -131,0 29,1%

EBITDA 171,7 162,9 5,4% 123,1 39,5%

% 13,6% 13,2% 0,3% 12,9% 0,7%

Dépréciations et Provisions -58,4 -55,1 6,0% -41,7 40,0%

EBIT 113,3 107,8 5,1% 81,4 39,1%

% 9,0% 8,8% 0,2% 8,5% 0,4%

Autres produits et charges opérationnels -5,5 -5,0 8,4% -10,8 -49,1%

Résultat Opérationnel 107,8 102,8 4,9% 70,7 52,6%

Résultat financier -28,5 -29,6 -3,6% -44,2 -35,5%

Impôts -28,9 -25,5 13,5% -10,1 187,3%

% -36,5% -34,8% -1,7% -38,0% 1,6%

Intérêts minoritaires -1,3 -1,9 -32,3% -1,9 -33,5%

Sociétés mises en équivalence 0,0 0,0 0,6 -100,0%

Résultat Net Part du Groupe 49,1 45,8 7,2% 15,0 227,0%

(*) S1 2014 consolidé tenant compte de l'application d'IFRIC 21
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Par conséquent, à des fins de comparaison, un compte de résultat pro forma au 30 juin 2014 a été établi pour 
tenir compte des retraitements liés aux regroupements d’entreprises intervenus en 2014 : 

 rapprochement des groupes Korian et Medica au 1
er

 janvier 2014 ; 

 intégration de 100% de Kinetika Sardegna au 1
er

 janvier 2014 ; 

 retraitement des charges liées à ces regroupements d’entreprises (frais de fusion, restructuration des 
instruments financiers de couverture, autres restructurations, etc.), de l’effet fiscal de ces charges et 
des charges liées au changement d’estimation de la provision pour dépréciation des créances clients.  

Le compte de résultat pro forma 2014 présenté ci-dessus se différencie du compte de résultat pro forma publié 
dans le Rapport Financier Semestriel 2014 en raison principalement de l’application d’IFRIC 21, des impacts liés 
à l’affectation du prix d’acquisition du groupe Medica et des changements d’estimation liés à la provision pour 
dépréciation des créances clients. 

 
 

1.3.2. Chiffre d’affaires 

 

 

Le taux d’occupation des établissements matures se maintient à un niveau élevé de 95%, grâce à une gestion 
efficace des établissements du Groupe ainsi qu’à la qualité de son réseau et de ses services. 

Grâce à une bonne tenue de l’activité, le groupe Korian a réalisé sur l’ensemble du 1
er

 semestre 2015 un chiffre 
d’affaires de 1 264,0 M€, en hausse de 2,7% sur une base pro forma. 

Tous les pays affichent une progression excepté l’Italie qui subit l’impact de la sortie de deux établissements du 
périmètre au cours du 1

er
 semestre 2015. 

 France : Le chiffre d’affaires ressort à 757,9 M€ et progresse de 2,7% en pro forma. Il représente 60% 
du chiffre d’affaires du Groupe pour la période. Le léger recul du taux d’occupation en EHPAD, 
conséquence attendue de l’épisode grippal sévère de l’hiver et de la baisse des tarifs dans les cliniques 
de soins de suite et de réadaptation ont été compensés par la bonne tenue des prix moyens 
journaliers en EHPAD et la vente de services en cliniques de soins de suite et de réadaptation. 

 Allemagne : Le chiffre d’affaires s’établit à 246,9 M€ et enregistre une progression marquée sur une 
base pro forma (+5,7%), reflet de la dynamique du Groupe sur ce marché et de l’impact de 
l’acquisition de la société Evergreen. Hors Evergreen, la croissance ressort à 2,4% grâce à un taux 
d’occupation en amélioration.  

 Italie : Le chiffre d’affaires ressort à 153,2 M€, en retrait de -2,5% sur une base pro forma. La sortie du 
périmètre des établissements de deux établissements explique le recul du CA sur le 1

er
 semestre 2015. 

Hors ces éléments, le chiffre d’affaires italien a été stable sur le 1
er

 semestre.  

 Belgique : Le chiffre d’affaires ressort à 106,0 M€ et progresse de 4,2% en pro forma. Comme anticipé, 
la croissance s’accélère et bénéficie des acquisitions ciblées et de l’ouverture de deux établissements.  

 

 

S1 2014 Pro forma 

publié

IFRIC 21, éléments de 

PPA, changement 

d'estimation et autres

S1 2014 Pro forma 

retraité

Chiffre d'affaires 1230,5 1230,5

Résultat Opérationnel 107,5 -4,7 102,8

Résultat Net Part du Groupe 48,9 -3,1 45,8

en M€ S1 2015
S1 2014 pro 

forma
Var.

S1 2014 

consolidé
Var.

Groupe 1 264,0 1 230,5 2,7% 953,0 32,6%

France 757,9 738,1 2,7% 558,2 35,8%

Allemagne 246,9 233,5 5,7% 233,5 5,7%

Italie 153,2 157,2 -2,5% 110,4 38,8%

Belgique 106,0 101,7 4,2% 50,9 108,1%
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1.3.3. EBITDAR  

 

 

L’EBITDAR du Groupe ressort à 340,8 M€ au 1
er

 semestre 2015, en progression de 13,2 M€ (+4,0%) par rapport 
au premier semestre 2014 sur une base pro forma. La marge du groupe Korian gagne 30 points de base, pour 
s’établir à 27,0%. 

 France : L’EBITDAR ressort à 203,5 M€, en progression de 1,4% en pro forma. La légère baisse du taux 
de marge s’explique principalement par l’épisode grippal ainsi que par l’indexation nulle dans les 
EHPAD et la baisse des tarifs en SSR en 2015. 

 Allemagne : L’EBITDAR ressort à 75,1 M€, en progression de 11,6% sur une base pro forma, avec une 
amélioration de 160 points du taux de marge de base liée à une bonne maîtrise des frais de personnel 
et des autres charges. 

 Italie : L’EBITDAR ressort à 36,1 M€, en progression de 0,8% en pro forma. La progression du taux de 
marge s’explique par la renégociation des contrats de certaines coopératives fin 2014 et par la sortie 
du périmètre de deux établissements à faible rentabilité. 

 Belgique : L’EBITDAR ressort à 26,1 M€, en progression de 10,3% en pro forma, avec une amélioration 
de 140 points de base de son taux liée à une bonne maîtrise des charges d’exploitation. 

1.3.4. EBITDA 

 

 

L’EBITDA du Groupe ressort à 171,7 M€, en progression de 5,4% et avec une amélioration de 40 points de base 
en pro forma. 

Les loyers sont bien maîtrisés : ils représentent une charge de 169,1 M€ et progressent moins vite que le chiffre 
d’affaires. 

1.3.5. Résultat net 

En pro forma, les frais financiers sont en diminution de 3,6% et l’impôt s’établit à 28,9 M€ (soit un taux d’impôt 
de 36,45%).  

Le résultat net part du groupe ressort à 49,1 M€, en progression de 227% sur une base consolidée et de 7,2% 
sur une base pro forma.  

1.3.6. Structure financière 

Au 30 juin 2015, les capitaux propres (part du groupe) de Korian s’élèvent à 1 895 M€. 

La dette financière nette du Groupe s’élève à 1 507 M€, en augmentation de 33 M€ par rapport à la dette 
financière au 31 décembre 2014, qui s’élevait à 1 474 M€. 

Cette augmentation résulte des investissements réalisés dans le cadre des intégrations et du développement 
futur du Groupe. On peut noter en particulier l’impact des acquisitions de titres Curanum AG, de l’acquisition 
du groupe allemand Evergreen et des quatre établissements belges ainsi que des investissements réalisés dans 
la construction de nouvelles capacités.  

La structure financière reste solide avec un ratio d’endettement retraité de la dette immobilière qui atteint 
2,9x, niveau très inférieur au covenant de 4,5x.  

en M€ S1 2015 % CA
S1 2014 pro 

forma
% CA Var.

S1 2014 

consolidé
% CA Var.

Groupe 340,8 27,0% 327,6 26,6% 4,0% 254,2 26,7% 34,1%

France 203,5 26,9% 200,8 27,2% 1,4% 147,6 26,4% 37,9%

Allemagne 75,1 30,4% 67,3 28,8% 11,6% 67,3 28,8% 11,6%

Italie 36,1 23,6% 35,8 22,8% 0,8% 26,0 23,6% 38,8%

Belgique 26,1 24,6% 23,6 23,2% 10,3% 13,3 26,0% 96,6%

En M€ S1 2015 % CA
S1 2014 pro 

forma
% CA Var.

S1 2014 

consolidé
% CA Var.

EBITDA Groupe 171,7 13,6% 162,9 13,2% 5,4% 123,1 12,9% 39,4%
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1.4. Evénements importants survenus depuis le 1er juillet 2015 

1.4.1. Entrée d’un nouvel actionnaire au capital de Korian et évolution de la composition du Conseil 
d’Administration 

Le 10 juillet 2015, l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (ci-après désigné 
« Investissements PSP »), l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, a 
acquis 14,04% du capital de la Société, à un prix de 30,7 € par action, auprès du groupe Covéa, du groupe 
Batipart et d’ACM Vie. En s’appuyant sur sa capacité d’investir pour le long terme et sur sa participation 
significative, Investissements PSP a pour objectif de permettre à Korian de tirer le meilleur parti de l’important 
potentiel de croissance offert par le développement des marchés du Bien Vieillir. 

Nouvelle composition du capital social de la Société  

L’évolution de la composition du capital social de la Société entre le 31 décembre 2013 et le 
16 septembre 2015 est présentée dans le tableau ci-après. 

 16 septembre 2015 31 décembre 2014 31 décembre 2013 

Actionnaires 
Nombre 

d’actions 
% du 

capital 

% des 
droits de 

vote 

Nombre 
d’actions 

% du  
capital 

% des 
droits 

de vote 

Nombre 
d’actions 

% du  
capital 

% des 
droits 

de vote 

Predica 19 007 813 23,92%  23,92% 19 007 813 24,05% 24,05% 11 059 441 31,74% 31,74% 

Investissem
ents PSP 

11 100 000 13,97% 13,97% - - - - - - 

Groupe 
Malakoff 
Médéric 

5 089 185 6,40% 6,40% 5 089 185 6,44% 6,44% 5 032 046 14,44% 14,44% 

Groupe 
Covéa 

3 775 065 4,75% 4,75% 9 505 065 12,03% 12,03% 625 181 1,79% 1,79% 

ACM Vie 691 064 0,87% 0,87% 3 972 498 5,02% 5,02% 3 265 627 9,37% 9,37% 

Groupe 
Batipart 

360 103 0,45% 0,45% 4 544 903 5,75% 5,75% 8 447 223 24,25% 24,25% 

Groupe 
MACSF

1
 

- - - - - - 3 320 806 9,53% 9,53% 

Flottant 39 442 443 49,63% 49,63% 36 918 059 46,71% 46,71% 3 089 289 8,87% 8,87% 

Total 79 465 673  100% 100% 79 037 523 100% 100% 34 839 613 100% 100% 

  

                                                           
1 A l’issue de la Fusion, le groupe MACSF détenait 4,2% du capital et des droits de vote de la Société. Depuis le 6 juin 2014, le groupe 

MACSF ne détient plus d’actions Korian.  
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Les actionnaires suivants ont déclaré un franchissement de seuils auprès de l’AMF entre le 1
er 

janvier et le 
16 septembre 2015. 

Déclarant 
Date de la 

déclaration 

Date du 

franchissement 

de seuil 

Type 

Nombre 

d’actions/de  

droits de vote
 (2)

 

% du capital 

et des droits 

de vote
 (1) (2)

 

Avis AMF 

ACM Vie 16.04.2015 13.04.2015 Baisse 3 756 878 4,75% 215C0464 

Groupe Covéa 15.07.2015 10.07.2015 Baisse 3 775 065 4,78% 215C1047 

Investissements PSP 15.07.2015 10.07.2015 Hausse 11 100 000 14,04% 215C1049 

Groupe Batipart
 (3)

 16.07.2015 10.07.2015 Baisse 360 103 0,46% 215C1057 

 (1) Sur la base des informations communiquées par la Société, en application des dispositions de l’article L.233-8 du Code de 

commerce et de l’article L.223-16 du Règlement Général de l’AMF à la date de déclaration de franchissement de seuil, étant 

précisé que le nombre total de droits de vote publié mensuellement est calculé, conformément à l’article L.223-11 dudit 

Règlement Général, sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés potentiellement des droits de vote, y compris, 

le cas échéant, les actions privées de droit de vote (actions auto-détenues et d’auto-contrôle). 

(2) Il est rappelé que les statuts de la Société ne prévoient pas de droits de vote double. Ce principe est prévu à l’article 9 des statuts 

de la Société, qui a été modifié par l’Assemblée 2015 afin de maintenir le principe selon lequel une action donne droit à une seule 

voix.  

(3)  Regroupant la société de droit luxembourgeois Batipart Invest (anciennement dénommée Monroe) et la société de droit français 

Juniclair (qui a absorbé la société Batipart le 30 juin 2015), contrôlées par la famille Ruggieri. 

Les déclarations de franchissements de seuils et les déclarations dirigeants effectuées par les actionnaires de la 
Société sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). 

Un pacte d’actionnaires, conclu entre Batipart et Médéric Assurances le 15 septembre 2008, a été déclaré à 
l’AMF (avis AMF n°208C1778 du 30 septembre 2008). Ce pacte a fait l’objet de deux avenants le 
17 novembre 2008, qui ont été publiés auprès de l’AMF (avis AMF n°208C2139 du 2 décembre 2008), et a pris 
fin par anticipation le 10 juillet 2015 (avis AMF n°215C1093). Il est précisé qu’à la connaissance de la Société, il 
n’était pas constitutif d’une action de concert.  

Cooptation d’Investissements PSP au Conseil d’Administration 

A la suite de l’entrée au capital d’Investissements PSP, le Conseil d’Administration de Korian s’est réuni le 
15 juillet 2015 afin de coopter Investissements PSP, représenté par Monsieur Timothy Leyne, comme 
administrateur de la Société, en lieu et place de MAAF Assurances, représenté par Madame Sophie Beuvaden. 

Avec la cooptation d’Investissements PSP, le Conseil d’Administration de Korian s’internationalise et est 
désormais composé de Monsieur Christian Chautard (Président), Monsieur Jérôme Grivet, Prédica (représenté 
par Madame Françoise Debrus), Investissements PSP (représenté par Monsieur Timothy Leyne), Malakoff 
Médéric Assurances (représenté par Monsieur Hugues du Jeu), Batipart Invest (représenté par Monsieur 
Charles Ruggieri), Monsieur Jacques Ambonville, Monsieur Martin Hoyos, Madame Anne Lalou, Monsieur Guy 
de Panafieu et Madame Catherine Soubie

2
.  

Monsieur Jean-Claude Georges-François est Censeur. 

1.4.2. Optimisation des financements du Groupe  

Korian a émis, le 8 juillet 2015, un Euro PP obligataire multi-tranches d’un montant total de 179 M€. L’émission 
a été placée auprès d’importants investisseurs institutionnels européens.  

Les tranches d’obligations ont été admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext Paris à 
compter du 10 juillet 2015 : 

- 28 M€ de maturité 7 ans, avec un coupon de 2,966%, à échéance 10 juillet 2022 ; 

- 135 M€ de maturité 8 ans, avec un coupon de 3,306%, à échéance 10 juillet 2023 ; 

- 16 M€ de maturité 10 ans, avec un coupon de 3,740%, à échéance 10 juillet 2025. 

Le prospectus (visa AMF n°15-349) relatif à ces obligations est disponible sur le site Internet de Korian 
(www.korian.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). 

                                                           
2 Madame Amélie Nun, Administrateur représentant les salariés, a démissionné de ses fonctions le 11 septembre 2015 suite à son départ 
de l’entreprise. Un nouvel administrateur représentant les salariés va être désigné par l’organisation syndicale la plus représentative. 

http://www.amf-france.org/
http://www.korian.com/
http://www.amf-france.org/
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Cette opération permet à Korian de poursuivre la diversification de ses sources de financement et de conforter 
sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette. 

1.4.3. Poursuite de la stratégie de développement  

 En France 

Réorganisation de l’activité hospitalisation à domicile 

Suite à l’acquisition, en juillet 2015, des 48,05% restant de cinq établissements d’hospitalisation à domicile 
(auparavant détenus à 51,95%), Korian structure son pôle d’hospitalisation à domicile autour de ses six sites 
désormais tous détenus à 100%, qui sont situés à Carcassonne, Vierzon, Castres, Epinal, Neufchâteau et dans 
les Yvelines. Cette nouvelle organisation s’inscrit dans un contexte d’accélération de la prise en charge à 
domicile en France.  

Nouvelle acquisition 

Le Groupe a finalisé, en juillet 2015, l’acquisition d’une maison de retraite médicalisée située dans l’Aube d’une 
capacité de 82 lits. 

Par ces différentes acquisitions, le Groupe poursuit sa stratégie de développement en France et démontre la 
volonté de Korian de proposer une offre complète au service du Bien Vieillir. 

 En Allemagne 

Afin de conforter davantage sa présence dans l’ouest de l’Allemagne, en juillet et août 2015, Korian a : 

- acquis un groupe qui exploite dix établissements (représentant une capacité de 798 lits de maison de 
retraite médicalisée) ; 

- signé l’acquisition d’un groupe qui exploite trois établissements et a prévu d’en ouvrir deux autres en 
2015 (représentant une capacité de 459 lits de maisons de retraite médicalisées et de résidence 
services) ;  

- un établissement qui exploite 100 lits de maisons de retraite médicalisées. 

Ces opérations s’inscrivent dans la stratégie du Groupe de conforter sa position de leader du Bien Vieillir en 
Europe, notamment en Allemagne. 

 En Italie 

Au cours du mois de juillet 2015, le Groupe a signé l’acquisition de deux établissements situés en Vénétie, 
représentant une capacité de 263 lits de maison de retraite médicalisée. Le Groupe renforce ainsi sa présence 
dans une des régions stratégiques du Nord de l’Italie.  

Deux établissements sont par ailleurs sortis du périmètre italien au premier semestre 2015. 

1.4.4. Changement de prestataire en charge du contrat de liquidité  

La Société a décidé de résilier le contrat de liquidité conclu avec Oddo Corporate Finance et a confié à Natixis, à 

compter du 1
er 

juillet 2015, les opérations d’animation de ses actions. 

1.5. Facteurs de risques 

Il n’est pas anticipé de risques autres que ceux ayant été identifiés au paragraphe 3.6 « Facteurs de risques » du 
Document de Référence 2014, déposé auprès de l’AMF le 28 avril 2015 et enregistré sous le numéro D.15-
0417. 

Ces facteurs de risques ne présentent pas d’évolution significative sur le 1
er

 semestre 2015. 

1.6. Transactions avec des parties liées 

Les informations sur les transactions avec des parties liées intervenues au premier semestre 2015 figurent en 
note 20 de l’annexe aux états financiers semestriels condensés du présent Rapport Financier Semestriel. 

Il n’existe pas de changement significatif par rapport aux informations communiquées dans le Document de 
Référence 2014 de la Société. 
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2.1. Comptes consolidés condensés au 30 juin 2015 

2.1.1.  Présentation du bilan consolidé 

 

(*) Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. 

  

ACTIF

En milliers d’euros Notes 30.06.2015 31.12.2014 (*)

Goodwills 4 1 650 364 1 617 589

Immobilisations incorporelles 5 1 708 157 1 713 309

Immobilisations corporelles 1 179 832 1 165 480

Immobilisations financières 31 745 32 554

Titres mis en équivalence 6

Impôts différés actifs 92 397 89 466

Actifs non courants 4 662 495 4 618 399

Stocks 7 851 7 430

Clients et comptes rattachés 161 780 142 603

Autres créances & actifs courants 258 871 232 047

Instruments financiers actif 11 1 415 35

Disponibilités et équivalents de trésorerie 7 212 010 235 495

Actifs courants 641 927 617 609

Actifs détenus en vue de leur cession 3 8 619 18 975

Total de l’actif 5 313 041 5 254 983

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

En milliers d’euros Notes 30.06.2015 31.12.2014 (*)

Capital 395 198 395 188

Primes 916 957 916 933

Réserves et résultats consolidés 582 725 591 961

Capitaux propres (part du Groupe) 1 894 879 1 904 082

Intérêts ne conférant pas le contrôle 8 810 -1 530

Capitaux propres totaux 1 903 689 1 902 552

Provisions pour retraite 45 829 46 152

Impôts différés 636 739 638 258

Autres provisions 13 62 872 55 432

Emprunts et dettes financières 12 1 654 754 1 638 208

Passifs non courants 2 400 193 2 378 050

Provisions à moins d’un an 13 12 961 12 784

Fournisseurs et comptes rattachés 221 996 238 676

Autres dettes et comptes de régularisation 680 377 608 779

Emprunts à moins d’un an et découverts bancaires 12 71 530 77 853

Instruments financiers passif 11 18 171 23 379

Passifs courants 1 005 036 961 471

Passifs détenus en vue de leur cession 3 4 123 12 909

Total du passif 5 313 041 5 254 983
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2.1.2.  Présentation du compte de résultat consolidé 

 

(*) Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. Dans les comptes 

consolidés, l’ancien groupe Medica est intégré à partir du 1er avril 2014. 
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2.1.3. Tableau des flux de trésorerie consolidé 

 

(*) Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. Dans les comptes 

consolidés, l’ancien groupe Medica est intégré à partir du 1er avril 2014. 

  

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 30.06.2015 30.06.2014 (*)

Résultat net total 50 395 16 938

Dont charge d’impôt 28 905 10 805

Dotations nettes amortissements et provisions 61 008 40 687

Impôts différés -1 014 5 244

Charges sur actualisation des retraites

Résultat sur juste valeur des passifs financiers -212 -9 772

Plus-values de cession d’actifs 50 13 960

Valorisation selon IFRS 2 (BSA et PEG)

Elimination de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0 -620

Charges imputées sur prime de fusion

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net 110 226 66 437

Elimination des frais d’acquisition des titres 327

Elimination des intérêts financiers nets versés 24 172 43 641

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net 134 397 110 405

Variation des stocks -398 88

Variation des créances clients -15 253 -6 251

Variation des dettes fournisseurs -21 723 -31 129

Variation Etat impôt sur les bénéfices 25 830 -9 593

Variation des autres éléments -29 904 -20 646

Variation du besoin en fonds de roulement -41 447 -67 531

Flux net de trésorerie généré par l’activité 92 950 42 874

Incidence des variations de périmètre sur acquisitions -23 417 34 093

Incidence des variations de périmètre sur cessions 0 -41

Investissements incorporels et corporels décaissés -70 710 -47 276

Autres investissements financiers décaissés -212 -5 485

Produits de cession d’immobilisations encaissés (hors titres) 592 5 258

Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement -93 747 -13 451

Net cash flow -797 29 422

Augmentation de capital des minoritaires 34

Actions propres imputées sur les capitaux propres -1 969 -535

Augmentation des dettes financières 181 733 893 118

Remboursement des dettes financières -176 610 -873 992

Intérêts financiers nets versés -24 172 -43 641

Dividendes versés aux actionnaires de la mère

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -2 325

Dividendes à verser

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement -23 308 -25 051

Variation de la trésorerie -24 105 4 371

Trésorerie à l’ouverture 228 778 44 980

Trésorerie à la clôture 204 673 49 352

Valeurs mobilières de placement 105 108 20 782

Disponibilités 106 902 71 775

CBC -7 337 -43 205

Trésorerie 204 673 49 352
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2.1.4.  Variation des capitaux propres consolidés 

 

En milliers d’euros Capital Primes

Imputations 

directes en 

capitaux 

propres

Réserves et 

résultats 

consolidés

Capitaux 

propres part 

du groupe

Intérêts ne 

conférant pas 

le contrôle

Capitaux 

propres totaux

Au 31 décembre 2013 (*) 174 198 293 419 -27 408 305 693 745 902 22 526 768 428

Distribution de 

dividendes
-23 517 -23 517 -47 034 -5 -47 039

Regroupement 

d’entreprises
217 746 629 198 297 631 1 144 575 5 414 1 149 989

Actions propres -618 -618 -618

Autres variations (1) -63 -63 -17 230 -17 293

Résultat du premier 

semestre 2014
15 004 15 004 1 934 16 938

Impact IFRIC 21 net d'ID 1 569 1 569 1 569 

Impact IAS19 écarts 

actuariels
-865 -865 -865

Evaluation des 

instruments dérivés 

de couverture nette 

d’impôt

Résultat global 8 933 16 574 25 507 1 934 27 441

Au 30 juin 2014 (*) 391 944 899 100 278 475 298 750 1 868 269 12 638 1 880 907

Distribution de 

dividendes
19 18,51 -49 -30,49

Augmentation de capital 3 243 13 894 17 137 17 137

Regroupement 

d’entreprises
3 939 -991 2 948 941 3 889

Rachat de parts de 

minoritaires
-19 601 -19 601 -16 381 -35 982

Actions propres 1956 1956 1956

Autres variations (1) -1995 -1995 -11 -2 006

Résultat de l’exercice 

2014
46 250 46 250 1 331 47 581

Impact IAS19 écarts 

actuariels
-6 939 -6939 -6939

Evaluation des 

instruments dérivés 

de couverture nette 

d’impôt

Résultat global -10 901 46 250 35 349 1 331 36 680

Au 31 décembre 2014 395 187 916 933 246 944 345 018 1 904 082 -1 530 1 902 552

Distribution de 

dividendes
-47 424 -47 424 -2 636 -50 060

Augmentation de capital 10 24 34 34

Regroupement 

d’entreprises
-14 463 -14 463 11 660 -2 803

Actions propres -1 848 -1 848 -1 848

Autres variations (1) 1 1 25 27

Résultat du premier 

semestre 2015
49 108 49 108 1 286 50 395

Impact IAS19 écarts 

actuariels
1 547 1 547 4 1 551

Evaluation des 

instruments dérivés 
3 842 3 842 3 842

de couverture nette 

d’impôt

Résultat global 5 388 49 108 54 497 1 290 55 787

Au 30 juin 2015 395 197 916 957 236 021 346 704 1 894 879 8 810 1 903 689

9 798 9 798 9 798

-3 962 -3 962 -3 962
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(*) Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. Dans les comptes 

consolidés, l’ancien groupe Medica est intégré à partir du 1er avril 2014. 

(1) Dans le cadre des sociétés en participation, la quote-part revenant aux co-participants était, jusqu’au 31 décembre 2013, comptabilisée en 

intérêts minoritaires en contrepartie des comptes d’associés. Au 30 juin 2014, ces sommes ont été compensées à l’actif et au passif du bilan 

consolidé pour un montant de 17,2 M€. 

 

Il n’existe pas de droits, privilèges, restrictions attachés aux actions composant le capital. 

Il n’existe pas non plus d’actions réservées pour une émission dans le cadre d’options ou de contrats de vente 
d’actions. 

Suite à l’approbation des actionnaires réunis en Assemblée Générale Mixte le 25 juin 2015, la Société a procédé à 
la distribution de 0,60 € par action, avec une option pour un paiement en actions nouvelles sur la base de 28,99 €.  

Le montant de la distribution allouée sur l’exercice par la Société s’élève à 47 424 K€. 
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2.1.5.  Notes annexes  
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Note 5  Immobilisations incorporelles 

Note 6  Participation dans les entreprises associées et les coentreprises 

Note 7  Disponibilités et équivalents de trésorerie 

Note 8  Catégories d’actifs financiers 

Note 9  Transfert et utilisation des actifs financiers 

Note 10  Résultat par action 

Note 11  Instruments financiers de couverture 

Note 12  Dettes financières 

Note 13  Autres provisions 

Note 14  Catégories de passifs financiers 

Note 15  Charges de personnel 

Note 16  Charges externes 

Note 17  Résultat sur acquisition et cession des participations consolidées et autres charges et produits 

opérationnels 

Note 18  Résultat financier net hors activités abandonnées 

Note 19  Impôts sur les résultats 

Note 20  Transactions avec des parties liées 

Note 21  Engagements au titre des contrats de location 

Note 22  Secteurs opérationnels 

Note 23  Événements postérieurs à la clôture 
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Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 16 septembre 2015. 

La Fusion a été prise en compte dans les comptes consolidés à partir du 1
er 

avril 2014. 

Suite à l’intégration des groupes Korian et Medica depuis la Fusion, l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin a décidé 
de modifier la dénomination sociale de la Société au profit de « Korian ». 

Le groupe Korian propose et développe une offre étendue de services liés à la prise en charge de la dépendance en 
France, en Allemagne, en Italie et en Belgique. 

Au 30 juin 2015, le groupe Korian consolide 415 entités juridiques. 

Note 1 – Principes comptables 

Principes de consolidation et déclaration de conformité 

Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes et interprétations comptables internationales 
édictées par l’IASB (International Accounting Standards Board) et adoptées par l’Union Européenne à la date 
d’arrêté. Ces normes comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards) et IAS (International 
Accounting Standards) ainsi que leurs interprétations disponibles sur le site de l’Union Européenne. 

http ://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

Les états financiers consolidés semestriels condensés (« états financiers consolidés ») ont été préparés 
conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu’adoptée par l’Union 
Européenne. 

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de Korian et des filiales qu’elle contrôle pour la 
période allant du 1

er
 janvier au 30 juin 2015. 

Les comptes consolidés suivent les mêmes règles et méthodes comptables que celles adoptées pour les comptes 
consolidés établis au 31 décembre 2014 à l’exception des amendements aux normes IFRS et interprétations 
d’application obligatoire à compter du 1

er 
janvier 2015. Ces derniers concernent particulièrement les éléments 

suivants : 
- l’IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique » ;  
- les améliorations annuelles des IFRS : cycle 2011-2013. 

Les impacts liés à l’application de l’IFRIC 21 sont présentés au paragraphe ci-dessous « Application de l’IFRIC 21 ».  

L’application des autres amendements et normes n’a pas eu d’impact significatif sur les états financiers consolidés. 

Par ailleurs, le Groupe a choisi de ne pas appliquer par anticipation les nouvelles normes, amendements de 
normes et interprétations suivants : 

• Normes et amendements adoptés par l’Union Européenne mais dont l’application obligatoire est 
postérieure au 30 juin 2015 :  

- l’Amendement à l’IAS 19 « Cotisations des membres du personnel » ; 
- les améliorations annuelles des IFRS : cycle 2010-2012 ; 

• Normes, amendements et interprétations non adoptés par l’Union Européenne : 
- l’IFRS 9 « Instruments financiers » et ses amendements ; 
- l’IFRS 14 « Comptes de report réglementaires » ;  
- l’IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec les clients » ;  
- l’amendement à IAS 1 « Initiative Informations à fournir » ; 
- les amendements à IFRS 11 « Comptabilisation des acquisitions d’intérêts dans une entreprise 

commune » ; 
- les amendements à IAS 16 et IAS 38 « Clarification sur les modes d’amortissement acceptables » ; 
- les amendements à IAS 28 et IFRS 10 « Vente ou apport d’actifs entre un investisseur et une 

entreprise associée ou une coentreprise » ;  
- les améliorations annuelles des IFRS : cycle 2012-2014.  

L’impact de ces normes et amendements est en cours d’analyse. 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm
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Estimations et jugements comptables déterminants 

Pour l’établissement des comptes consolidés, le Groupe utilise des estimations et formule des jugements qui sont 
régulièrement mis à jour et sont fondés sur des informations historiques et sur d’autres facteurs, notamment des 
anticipations d’événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances. 

Les hypothèses sur lesquelles se fondent les principales estimations retenues pour le 1
er

 semestre 2015 sont de 
même nature que celles décrites dans l’annexe des comptes consolidés au 31 décembre 2014. La Direction révise 
ces estimations lorsqu’elle identifie de nouveaux événements à prendre en compte ou en cas de changement des 
circonstances sur lesquelles ces hypothèses étaient fondées. Les réalisations pourraient néanmoins différer de 
façon significative des estimations retenues. 

Application de l’IFRIC 21 

Les comptes consolidés du Groupe ont été retraités au 30 juin 2014 de l’IFRIC 21 « Taxes prélevées par une 
autorité publique » applicable au 1

er
 janvier 2015. 

L’application rétrospective de l’IFRIC 21 « Taxes prélevées par une autorité publique Partenariats » a conduit au 
retraitement des états financiers consolidés de l’exercice 2014 à des fins de comparaison. 

L’application de l’IFRIC 21 précise la comptabilisation des taxes dues par une entité à une autorité publique en 
application de la législation fiscale et qui entrent dans le champ d’application d’IAS 37. L’application de cette 
nouvelle norme a pour impact la comptabilisation immédiate et en totalité des taxes, à la naissance de l’obligation 
telle que prévue par la législation fiscale. Les changements décrits ci-dessus ont un impact de -2,0 M€ sur la marge 
opérationnelle et sur le résultat d’exploitation, de +0,7 M€ sur l’impôt sur les bénéfices, soit un impact net de  
-1,3 M€ sur le résultat net part du Groupe du 1

er
 semestre 2014. 

Les changements décrits ci-dessus ont un impact de +1,0 M€ sur les capitaux propres au 31 décembre 2014 en lien 
avec la contribution sociale de solidarité en France. 
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Les impacts détaillés de la première application de cette norme sont présentés dans les tableaux ci-après. 

 

  

ACTIF

En milliers d’euros

Comptes publiés 

31.12.2014 Impact IFRIC 21
Comptes retraités 

31.12.2014

Goodwills 1 617 589 1 617 589

Immobilisations incorporelles 1 713 309 1 713 309

Immobilisations corporelles 1 165 480 1 165 480

Immobilisations financières 32 554 32 554

Titres mis en équivalence

Impôts différés actifs 89 993 -527 89 466

Actifs non courants 4 618 927 -527 4 618 399

Stocks 7 430 7 430

Clients et comptes rattachés 142 603 142 603

Autres créances & actifs courants 232 047 232 047

Instruments financiers actif 35 35

Disponibilités et équivalents de trésorerie 235 495 235 495

Actifs courants 617 609 617 609

Actifs détenus en vue de leur cession 18 975 18 975

Total de l’actif 5 255 510 -527 5 254 983

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

En milliers d’euros

Comptes publiés 

31.12.2014 Impact IFRIC 21
Comptes retraités 

31.12.2014

Capital 395 188 395 188

Primes 916 933 916 933

Réserves et résultats consolidés 590 957 1 004 591 961

Capitaux propres (part du Groupe) 1 903 077 1 004 1 904 082

Intérêts ne conférant pas le contrôle -1 530 -1 530

Capitaux propres totaux 1 901 548 1 004 1 902 552

Provisions pour retraite 46 152 46 152

Impôts différés 638 258 638 258

Autres provisions 55 432 55 432

Emprunts et dettes financières 1 638 208 1 638 208

Passifs non courants 2 378 050 2 378 050

Provisions à moins d’un an 12 784 12 784

Fournisseurs et comptes rattachés 238 676 238 676

Autres dettes et comptes de régularisation 610 311 -1 532 608 779

Emprunts à moins d’un an et découverts 

bancaires 77 853 77 853

Instruments financiers passif 23 379 23 379

Passifs courants 963 003 -1 532 961 471

Passifs détenus en vue de leur cession 12 909 12 909

Total du passif 5 255 510 -527 5 254 983
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RESULTAT GLOBAL

En milliers d’euros

Comptes 

publiés 

30.06.2014

Impact IFRIC 

21
Comptes 

retraités 

30.06.2014

Comptes 

publiés 

31.12.2014

Impact IFRIC 

21

Comptes 

retraités 

31.12.2014 

(*)

Chiffre d’affaires 953 010 953 010 2 222 203 2 222 203

Autres produits 21 21

Produits de l’activité 953 010 953 010 2 222 224 2 222 224

Achats consommés 67 327 67 327 172 821 172 821

Charges de personnel 463 081 463 081 1 062 090 1 062 090

Charges externes 265 352 265 352 597 074 597 074

Impôts et taxes 32 162 1 964 34 125 75 144 862 76 006

Dotations aux amortissements 

et dépréciations 41 689 41 689 98 740 98 740

Autres produits et charges 

d'exploitation

Résultat sur acquisition et 

cession des participations 

consolidées -740 -740 -1 635 -1 635

Autres produits et charges 

opérationnels -10 024 -10 024 -33 549 -33 549

Résultat opérationnel 72 635 -1 964 70 671 181 171 -862 180 309

Charges financières -24 643 -24 643 -50 010 -50 010

Produits financiers 126 126 363 363

Coût de l’endettement financier brut -24 517 -24 517 -49 647 -49 647

Produits de trésorerie et 

équivalents de trésorerie 1 960 1 960 2 400 2 400

Coût de l’endettement financier net -22 557 -22 557 -47 247 -47 247

Autres charges financières -24 225 -24 225 -29 647 -29 647

Autres produits financiers 2 560 2 560 2 945 2 945

Résultat avant impôt 28 413 -1 964 26 449 107 222 -862 106 360

Impôts sur les bénéfices -10 805 674 -10 131 -42 758 297 -42 461

Résultat des sociétés intégrées 17 608 -1 290 16 318 64 464 -565 63 899

Part du Groupe dans les 

résultats des sociétés mises en 

équivalence 620 620 620 620

Résultat net 18 228 -1 290 16 938 65 084 -565 64 519

Part des intérêts ne conférant 

pas le contrôle 1 934 1 934 3 265 3 265

Part du Groupe 16 294 -1 290 15 004 61 819 -565 61 254



CHAPITRE 2. COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS CONDENSES 
 

Rapport Financier Semestriel 2015 – Korian  23 

Note 2 – Variations de périmètre et incidences des acquisitions et cessions de l’exercice 

Périmètre de consolidation 

Au 30 juin 2015, le périmètre de consolidation comprend, outre la société mère Korian, 414 sociétés consolidées 
par intégration globale (412 au 31 décembre 2014). 

Le premier semestre 2015 a été marqué par différents évènements.  

• En Allemagne : 
- augmentation de 6,82% de la participation de Korian Deutschland AG dans Curanum AG, 

amenant le taux de détention à 100%. 
Suite à cette opération, Korian Deutschland AG a fusionné avec Curanum AG le 12 février 2015 et 
cette dernière est sortie de la cote en  Allemagne ; 

- acquisition, le 7 janvier 2015, du groupe Evergreen (6 maisons + 4 projets ; à terme, 1 100 lits 
supplémentaires et 35 M€ de CA). 

• En Belgique : acquisition par Senior Living Group : 
- le 1

er
 avril 2015, de la société « Home Eksterveld BVBA » exploitant 27 lits pour un chiffre 

d’affaires annuel de 0,6 M€ ;  
- le 7 avril 2015, de la société « Deze Haard is Goud Waard ASBL » exploitant 104 lits pour un 

chiffre d’affaires annuel de 2,4 M€ ;  
- le 28 avril 2015, de la société « Golden Morgen SPRL » exploitant 72 lits pour un chiffre d’affaires 

annuel de 1,3 M€ ;  
- le 1

er
 juin 2015, de 52 lits pour un chiffre d’affaires annuel de 1,1 M€. 

Incidence des acquisitions et cessions de filiales et des acquisitions et cessions des coentreprises sur la trésorerie 

 

En milliers d'euros  Prix d’acquisition des filiales [A] 23 391

Dont décaissé / encaissé [B] 23 391

Dette contractée [C] = [A] – [B]

Prix de cession [D]

Trésorerie acquise [E] -26

Trésorerie cédeé [F]

Effet variation du périmètre [G] = [E-F-B+D] -23 416
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Le montant des actifs et passifs, autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, des filiales acquises au 
cours de la période, se ventile de la manière suivante. 

 

Note 3 – Activités abandonnées et actifs destinés à être cédés 

Activités abandonnées 

Néant. 

Actifs destinés à être cédés  

Au 30 juin 2015, quatre actifs immobiliers (un en France, un en Italie, deux en Belgique) et deux fonds de 
commerce en Italie incluant leurs actifs immobiliers, en cours de cession, ainsi que les dettes directement 
rattachées et devant être remboursées concomitamment auxdites cessions, ont été classés en actifs destinés à 
être cédés. 

Note 4 – Goodwills 

 

Les goodwills calculés au 30 juin 2015 sur les acquisitions de la période sont en instance d’affectation (voir note 2). 

L’affectation définitive du goodwill concerne la fusion-absorption de Medica par Korian pour laquelle le goodwill 
définitif a été déterminé dans le délai d’affectation, à l’issue de la finalisation des évaluations des actifs et passifs 
identifiables. 

Total variations de périmètre en K€ Actif Passif

Autorisations

Droits aux baux

Autres immobilisations incorporelles 58

Ecarts d'acquisition 23 960

Immobilisations corporelles 3 433

Immobilisations financières 150

Stocks 24

Créances d’exploitation 4 608

Créances diverses 2 972

Comptes de régularisation actif 32

Actifs détenus en vue de leur cession

Capitaux propres 574

Provisions pour risques & charges 1 217

Dettes Financières 565

Dettes exploitation 4 037

Dettes diverses 8 668

Autres comptes de régularisation 3 934

Passifs détenus en vue de leur cession

En milliers d’euros 30.06.2015 31.12.2014

Ecarts d’acquisition bruts à l’ouverture 1 617 589 743 203

Variations de périmètre 23 960 874 386

Affectation définitive de l’écart d’acquisition 8 814

Valorisation de la promesse de rachat des minoritaires

Cessions

Complément de prix

Reclassements

Actifs détenus en vue de la vente

Ecarts d’acquisition bruts à la clôture 1 650 364 1 617 589

Valeur des dépréciations à l’ouverture

Dépréciations de l’exercice

Valeur des dépréciations à la clôture

Ecarts d’acquisition nets à l’ouverture 1 617 589 743 203

Ecarts d’acquisition nets à la clôture 1 650 364 1 617 589
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Note 5 – Immobilisations incorporelles 

 

Aucune autorisation ne représente à elle seule un montant significatif pour le Groupe. 

Le nombre d’UGT pour lesquelles des autorisations ont été valorisées est de 379, soit une valeur moyenne de 
4 230 K€. 

Note 6 – Participation dans les entreprises associées et les coentreprises 

Depuis le 31 décembre 2014, il n’existe plus de participations mises en équivalence ni de participations dans des 
coentreprises. 

Note 7 – Disponibilités et équivalents de trésorerie 

 

Les valeurs mobilières de placement sont constituées de dépôts à terme ou de SICAV de trésorerie euro, classées 
dans la catégorie AMF « monétaire court terme », et, conformément aux critères d’IAS 7, elles sont très liquides, 
facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et soumises à un risque négligeable de variation de 
valeur. 

Note 8 – Catégories d’actifs financiers 

Le tableau ci-après permet d’apprécier l’importance des instruments financiers au regard de l’actif consolidé du 
Groupe. 

Ce tableau présente une analyse des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur en fonction de la 
méthode d’évaluation. Les différents niveaux de juste valeur ont été définis de la manière suivante. 

• Niveau 1 : prix cotés sur un marché actif 

• Niveau 2 : données observables autres qu’un prix coté sur un marché actif (modèles financiers) 

• Niveau 3 : données non observables 
 

En milliers d’euros Autorisations Autres Total

Valeur brute à l’ouverture 1 603 357 169 162 1 772 519

Variations de périmètre -1 000 135 -865

Cessions -178 -178

Acquisitions 7 019 7 019

Transferts -1 233 -1 233

Reclassement

Actifs détenus en vue de la vente

Valeur brute à la clôture 1 602 357 174 905 1 777 262

Amortissements cumulés à l’ouverture 59 209 59 209

Variations de périmètre -667 -667

Cessions -2 -2

Amortissements 10 067 10 067

Transferts 496 496

Reclassement

Amortissements cumulés à la clôture 69 105 69 105

Valeur nette comptable à l’ouverture 1 603 357 109 953 1 713 309

Actifs détenus en vue de la vente

Valeur nette comptable à la clôture 1 602 357 105 800 1 708 157

En milliers d’euros 30.06.2015 31.12.2014

Valeurs mobilières de placement 105 108 108 295

Trésorerie 106 902 127 200

Actifs détenus en vue de la vente 0 0

Total 212 010 235 495
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La valeur comptable des actifs financiers est représentative de leur juste valeur. 

Note 9 – Transfert et utilisation des actifs financiers 

Conformément à la norme IAS 39, le Groupe décomptabilise les actifs financiers lorsqu’il n’attend plus de flux de 
trésorerie futurs de ceux-ci et transfère la quasi-totalité des risques et avantages qui leur sont attachés. 

Dans le cadre de contrats d’affacturage, des contrats de cession de créances commerciales conclus uniquement en 
Italie permettent de céder à un ensemble d’institutions financières une partie des postes clients de certaines 
filiales avec un transfert de la quasi-totalité des risques et avantages attachés à l’encours cédé (factoring 
prosolvendo). 

Les cessions de créances par les filiales Italiennes se font à leur valeur nominale, diminuée d’une commission 
initiale de 0,3 à 0,6% comptabilisée en autres charges, à laquelle s’ajoutent des intérêts financiers basés sur 
l’Euribor majoré et enregistrés en charges financières. 

Le montant total des créances cédées et sorties de l’actif sur le premier semestre 2015 s’élève à 55 234 K€. 

Le résultat de la cession de ces créances sur le premier semestre 2015 s’élève à -634 K€. 

 

  

N iveau 1 : N iveau 2  : N iveau 3  :

marchés

act if s

inf o rmat ions 

observab les

Inf ormat ions 

non 

observab les

ACTIFS NON COURANTS

Titres disponibles à la 

vente 132 132 132

Autres actifs non 

courants 31 613 31 613

Immobilisations financières 31 745 132 31 613 132

ACTIFS COURANTS

Clients et comptes rattachés 161 780 161 780

Autres créances 257 233 257 233

Dépôts et 

cautionnements 1 637 1 637

Autres créances & actifs 

financiers courants 258 871 258 871

Instruments dérivés actif 1 415 1 415 1 415

Valeurs mobilières de 

placement 105 108 105 108 105 108

Trésorerie 106 902 106 902

Disponibilités  & équivalents 

de trésorerie 212 010 212 010 105 108

Evaluat ion à la just e valeur

En milliers d'euros 2015

A ct if s 

f inanciers 

d isponib les 

à la vent e

A ct if s 

f inanciers à 

la just e 

valeur par le 

résult at

D érivés de 

couvert ure 

de f lux de 

t résorerie

Prêt s et  

créances

Ventilation sur le semestre des cessions de créances
1 er semestre 

2015

1er trimestre 

2015

2e trimestre 

2015

Créances cédées 55 234 23 227 32 007

Commissions au titre de la gestion et du recouvrement des créances cédées -322 -157 -165

Charges financières afférentes -312 -187 -125

Résultat de cession -634 -344 -290

Trésorerie nette reçue 56 084 21 780 34 304
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Note 10 – Résultat par action 

 

 

Note 11 – Instruments financiers de couverture 

Le groupe Korian a recours à des instruments financiers dérivés afin de se protéger contre les variations de taux, 
les dettes financières étant majoritairement contractées à taux variable. 

Au 30 juin 2015, la valeur de marché des instruments désignés comme étant des instruments de couverture de 
risque de taux est de -16 756 K€. 

30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014

Résultat net part du Groupe (milliers d’euros) 49 108 15 004 61 254

Nombre moyen pondéré d’actions (milliers) 79 040 79 040 79 040

Résultat en euros par action 0,62 0,19 0,77

Résultat net part du Groupe (milliers d’euros) 49 108 15 004 61 254

Nombre moyen pondéré d’actions (milliers) 79 040 79 040 79 040

Ajustements liés aux options de souscription d’actions 158 158 158

Nombre moyen d’actions retenu pour la détermination du résultat dilué 

par action 79 198 79 198 79 198

Résultat dilué en euros par action 0,62 0,19 0,77
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Le tableau ci-après présente les éléments de produits, charges, profits et pertes comptabilisés dans le compte de 
résultat et dans les capitaux propres au 1

er
 semestre 2015 avant impositions différées par catégories d’instruments 

financiers. 
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Note 12 - Dettes financières 

Endettement net (courant/ non courant) 

 
 

Analyse de la dette financière par nature de taux 

 

Au 30 juin 2015, l’endettement du groupe Korian est principalement à taux variable. Le Groupe dispose 
d’instruments financiers qui visent à le protéger contre les variations de taux. Il utilise les instruments financiers 
dérivés standards (swaps de taux d’intérêts, caps, floors, etc.). 

En tenant compte des instruments financiers, l’encours des crédits à taux variable au 30 juin 2015 est couvert à 
plus de 81%. 

30.06.2015 31.12.2014

Emprunts auprès d’établissements de crédit 1 219 196 1 178 813

Financement de la dette immobilière 429 661 442 689

Participation des salariés 31 31

Autres dettes financières diverses 5 866 16 674

Passifs détenus en vue de la vente

Dettes financières Long Terme 1 654 754 1 638 207

Emprunts auprès d’établissements de crédit CT 15 909 13 296

Financement de la dette immobilière CT 47 217 43 703

Concours bancaires courants 7 337 6 717

Autres dettes financières diverses CT 1 067 14 138

Passifs détenus en vue de la vente

Dettes financières Court Terme 71 530 77 853

Dettes financières (A) 1 726 284 1 716 060

Valeurs mobilières de placement 105 108 108 295

Disponibilités 106 902 127 200

Actifs détenus en vue de la vente

Trésorerie (B) 212 010 235 495

Trésorerie apportée à titre de garantie ( C ) 7 230 6 815

Endettement net ( A ) - ( B ) - ( C ) 1 507 044 1 473 750

En milliers d’euros 30.06.2015 31.12.2014

Taux fixe 28% 483 360 479 047

Taux variable 72% 1 242 924 1 237 015

Total 1 726 284 1 716 062
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Analyse de la dette financière par échéance 

• Evolution de l’endettement au 30 juin 2015 

- La dette brute a essentiellement augmenté suite à l’émission de deux tranches supplémentaires du 
Schuldschein émis en décembre 2014 pour 28 M€. 

- Au cours de la période, le Groupe a augmenté la tranche revolving de son crédit syndiqué à 400 M€ et 
réduit dans le même temps la tranche à terme à 550 M€. Les conditions d’emprunt et de covenants sont 
restées inchangées. 

- La dette financière nette du Groupe s’élève à 1 507 M€, en augmentation de 33 M€ par rapport à la dette 
financière au 31 décembre 2014, qui s’élevait à 1 474 M€. 

- L’augmentation de la dette nette résulte des investissements réalisés dans le cadre des intégrations et du 
développement futur du Groupe. On peut noter en particulier l’impact des acquisitions de titres Curanum 
AG, de l’acquisition du groupe allemand Evergreen et des quatre établissements belges ainsi que des 
investissements réalisés dans la construction de nouvelles capacités.  

- La structure financière reste solide avec un ratio d’endettement retraité de la dette immobilière qui atteint 
2,9x l’EBITDA, niveau très inférieur au covenant de 4,5x.  

Note 13 – Autres provisions 

• Provisions non courantes 

 

• Provisions courantes 

 

• Principaux risques et litiges 

Risques liés aux litiges d’exploitation (colonne « Autres ») 

Les provisions pour litiges d’exploitation concernent principalement les dotations soins. 

Les dotations reçues dans le cadre des conventions tripartites constituent un élément de chiffre d’affaires. 

Lors du dépôt des comptes d’emploi, les excédents aux dotations soins sont affectés en réserve de compensation 
ce qui se traduit par un produit pour la Société. 

Korian enregistre l’intégralité des produits des comptes d’emploi en chiffre d’affaires et constate une provision des 
excédents pour couvrir le risque de se voir imposer une autre affectation par les tutelles. 

Le montant de la dotation de l’exercice s’élève à 2,8 M€ nette des reprises.  

En milliers d’euros Fiscal Social Autres Total

Solde à l’ouverture 3 815 17 114 34 501 55 431

Dotations 125 1 984 5 473 7 582

Utilisations -32 -3 116 -804 -3 952

Reprises -1 326 -156 -1 483

Variations de périmètre 0 5 366 5 366

Reclassements 834 -2 657 1 750 -73

Passifs détenus en vue de leur cession

Solde à la clôture 4 743 11 999 46 130 62 872

En milliers d’euros Fiscal Social Autres Total

Solde à l’ouverture 1 935 4 791 6 058 12 783

Dotations 2 1 263 1 421 2 686

Utilisations -154 -578 -595 -1 327

Reprises -170 -170

Variations de périmètre

Reclassements -109 1 168 -2 068 -1 010

Passifs détenus en vue de leur cession

Solde à la clôture 1 673 6 473 4 815 12 961
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Litiges fiscaux 

Les provisions pour litiges fiscaux concernent des provisions pour redressement d’impôt et des litiges fiscaux dont 
les montants ont été contestés. Les provisions correspondent à la meilleure estimation du risque au 30 juin 2015. 

Litiges sociaux 

Les provisions constituées sont relatives à des litiges prud’homaux et à des indemnités de fin de contrat. Aucun 
litige individuel ne représente un montant significatif. 

Il n’existe pas, à la connaissance de la Société et de ses conseils, de litige non provisionné et susceptible d’affecter 
d’une façon significative l’activité, les résultats ou la situation financière du Groupe. 

Note 14 – Catégories de passifs financiers 

Le tableau ci-après permet d’apprécier l’importance des instruments financiers au regard du passif consolidé du 
Groupe. 

Ce tableau présente une analyse des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur en fonction de la 
méthode d’évaluation. Les différents niveaux de juste valeur ont été définis de la manière suivante. 

• Niveau 1 : prix cotés sur un marché actif 

• Niveau 2 : données observables autres qu’un prix coté sur un marché actif (modèles financiers) 

• Niveau 3 : données non observables 
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Note 15 – Charges de personnel 

 

Note 16 – Charges externes 

Le montant des charges externes s’élève au 1
er

 semestre 2015 à 332 701 K€ et comprend des charges de locations 
mobilières et immobilières pour 169 126 K€. Au 1

er
 semestre 2014, le montant des charges externes s’élevait à 265 

352 K€ et comprenait des charges de locations immobilières et mobilières pour 131 045 K€. 

Dans le cadre du périmètre italien, les charges externes s’élèvent à 93 284 K€. Ce montant inclut les frais de 
salaires refacturés par les coopératives. 

Note 17 – Résultat sur acquisition et cession des participations consolidées et autres charges et produits 
opérationnels 

 

En milliers d’euros 30.06.2015 30.06.2014 (*) 31.12.2014

Frais d’acquisition sur titres -565 -327 -327

Résultat de cession des participations consolidées 0 -413 -1 308

Résultat sur acquisition et cession des participations 

consolidées
-565 -740 -1 635

En milliers d’euros 30.06.2015 30.06.2014 (*) 31.12.2014

Résultat sur cession de murs

Quote-part de la plus-value lease back 1 898 1 905 3 799

Plus ou moins-values de cessions d’actifs non courants -619 -221 -1 622

Impact des actions gratuites et stock options

Impact de l'allocation du prix d'acquisition de Medica -377 2 918

Coûts de fusion -14 617

Charges de restructuration -1 826 -4 771

Changement de modalité d'évaluation du risque client -8 827

Autres charges opérationnelles -5 196 -15 184 -12 031

Autres produits opérationnels 1 212 3 477 1 602

Résultat opérationnel des activités abandonnées

Total Produits (Charges) -4 909 -10 024 -33 549

file:///C:/Documents%20and%20Settings/michel/Mes%20documents/mes%20documents%20pro%20clients/Suren/Annexe/Annexe%20standard%20v2.xls%23'23-%20autres%20pdts%20et%20ch'!A1%23'23-%20autres%20pdts%20et%20ch'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/michel/Mes%20documents/mes%20documents%20pro%20clients/Suren/Annexe/Annexe%20standard%20v2.xls%23'23-%20autres%20pdts%20et%20ch'!A1%23'23-%20autres%20pdts%20et%20ch'!A1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/michel/Mes%20documents/mes%20documents%20pro%20clients/Suren/Annexe/Annexe%20standard%20v2.xls%23'23-%20autres%20pdts%20et%20ch'!A1%23'23-%20autres%20pdts%20et%20ch'!A1
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Note 18 – Résultat financier net hors activités abandonnées 

 

Note 19 – Impôts sur les résultats 

Analyse de la charge d’impôt 

 
(*) Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. 

Le taux d’impôt pour le Groupe est de 36,45%.  

Conformément aux règles IFRS, l’impôt au 30 juin 2015 intègre une charge de 8 263 K€, correspondant au calcul de 
la CVAE. 

Note 20 – Transactions avec des parties liées 

Il n’y a pas d’évolution significative dans les modalités de rémunération des dirigeants par rapport aux éléments 
décrits dans le Document de Référence 2014. 

  

En milliers d’euros 30.06.2015 30.06.2014 (*) 31.12.2014

Charges d’intérêts et autres -24 478 -24 517 -49 647

Coût de l’endettement brut -24 478 -24 517 -49 647

Plus ou moins-values de cessions de titres de 

placement
307 1 960 2 400

Coût de l’endettement net -24 172 -22 557 -47 247

Restructuration des instruments de couverture et de la 

dette
-21 084 -21 084

Dividendes perçus de sociétés non consolidées 34 33 60

Autres produits de participations

Autres charges financières -4 905 -2 851 -7 815

Juste valeur des instruments financiers part inefficace 801 979 1 972

Juste valeur des instruments financiers impact trading 122 529 723

Autres produits financiers 469 637 143

Autres dotations de provisions financières -889 -259 -701

Autres reprises de provisions financières -2 352

Résultat financier -28 542 -44 222 -73 949

En milliers d’euros 30.06.2015 30.06.2014 (*) 31.12.2014

Impôts courants -27 200 -5 884 -36 907

Impôts différés -1 705 -4 247 -5 554

Impôts sur les résultats charge (produit) -28 905 -10 131 -42 461
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Note 21 - Engagements au titre des contrats de location 

• Contrats de location-financement 

 

• Contrats de location simple 

Il n’y a pas eu d’évolution significative des engagements hors bilan depuis le précédent arrêté en dehors de 
l’évolution ci-dessous des locations. 

 

Les principales variations sont liées aux variations de périmètre en Allemagne et en Belgique. 

  

En milliers d’euros 30.06.2015 31.12.2014

Engagements de location par échéance

- d’un an 33 663 32 390

1 à 5 ans 133 930 118 266

Au-delà de 5 ans 202 673 234 438

Total des engagements 370 267 385 094

Effet d'actualisation 106 405 115 008

Total des engagements actualisés 263 861 270 087

En milliers d’euros 30.06.2015 31.12.2014

Loyers minimum relatifs à des contrats non annulables dûs

- d’un an 313 875 302 105

1 à 5 ans 1 091 140 1 070 070

Au-delà de 5 ans 1 622 831 1 536 456

Total des engagements actualisés 3 027 847 2 908 631
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Note 22 – Secteurs opérationnels 

 

(*) Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. 

 

 

(*) Les données comparatives 2014 sont retraitées de l’impact rétrospectif de l’application d’IFRIC 21 sur les taxes. 

 

  

Secteurs opérationnels au 30.06.2015

En milliers d'euros

Total toutes 

activités
France Allemagne Italie Belgique

CA 1 263 977 757 917 246 905 153 195 105 960

EBITDAR* 340 828 203 522 75 133 36 109 26 064

27,0% 26,9% 30,4% 23,6% 24,6%

En milliers d'euros

EBITDAR 340 828

Loyers externes -169 126

Dotation aux amortissements et provisions -58 386

Résultat sur cession des participations consolidées -565

Autres produits et charges opérationnels -4 909

EBIT (résultat opérationnel) 107 842

Passage de l’EBITDAR au résultat opérationnel au 30 juin 2015 :

Secteurs opérationnels au 30.06.2014 (*)

En milliers d'euros

Total toutes 

activités
France Allemagne Italie Belgique

CA 953 011 558 199 233 533 110 379 50 900

EBITDAR* 254 169 147 557 67 336 26 020 13 256

26,7% 26,4% 28,8% 23,6% 26,0%

En milliers d'euros

EBITDAR 254 169

Loyers externes -131 045

Dotation aux amortissements et provisions -41 689

Résultat sur cession des participations consolidées -740

Autres produits et charges opérationnels -10 024

EBIT (résultat opérationnel) 70 671

Passage de l’EBITDAR au résultat opérationnel au 30 juin 2014 (*) :
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Note 23 - Événements postérieurs à la clôture 

• Distribution 2015  

Suite à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée 2015, la Société a procédé à la distribution d’un 
dividende de 0,60 € par action, avec une option pour un paiement en actions (sur la base d’un prix par 
action de 28,99 €). Cette option s’est traduite par l’émission de 426 150 actions nouvelles, dont la livraison 
et l’admission aux négociations sur le marché d’Euronext Paris sont intervenues le 24 juillet 2015. Elles 
portent jouissance à compter rétroactivement du 1

er
 janvier 2015 et bénéficient des mêmes droits que les 

actions ordinaires en circulation. Le montant du dividende versé en numéraire s’est élevé à la somme de 
34,8 M€ et a été versé aux actionnaires le 24 juillet 2015. 

Le capital social de la Société s’élève désormais à la somme de 397 328 365 € et est divisé en 79 465 673 
actions. 

• Entrée d’un nouvel actionnaire au capital de Korian et évolution de la composition du Conseil 
d’Administration 

Le 10 juillet 2015, Investissements PSP, l’un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de 
retraite au Canada, a acquis 14,04% du capital de Korian auprès du groupe Covéa, du groupe Batipart et 
d’ACM Vie.  

A la suite de l’entrée au capital d’Investissements PSP, le Conseil d’Administration de Korian s’est réuni le 
15 juillet 2015 afin de coopter Investissements PSP, représenté par Monsieur Timothy Leyne, comme 
administrateur de Korian, en lieu et place de MAAF Assurances, représenté par Madame Sophie Beuvaden. 

• Optimisation des financements du Groupe  

Korian a émis, le 8 juillet 2015, un Euro PP obligataire multi-tranches d’un montant total de 179 M€. 
L’émission a été placée auprès d’importants investisseurs institutionnels européens.  

Les tranches d’obligations ont été admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext 
Paris à compter du 10 juillet 2015 : 

- 28 M€ de maturité 7 ans, avec un coupon de 2,966%, à échéance 10 juillet 2022 ; 
- 135 M€ de maturité 8 ans, avec un coupon de 3,306%, à échéance 10 juillet 2023 ; 
- 16 M€ de maturité 10 ans, avec un coupon de 3,740%, à échéance 10 juillet 2025. 

• Poursuite du développement  

En France 

- Réorganisation de l’activité hospitalisation à domicile : Suite à l’acquisition, en juillet 2015, des 
48,05% restant de cinq établissements d’hospitalisation à domicile (auparavant détenus à 51,95%), 
Korian structure son pôle d’hospitalisation à domicile autour de ses six sites désormais tous 
détenus à 100%, qui sont situés à Carcassonne, Vierzon, Castres, Epinal, Neufchâteau et dans les 
Yvelines.  

- Nouvelle acquisition : Le Groupe a finalisé, en juillet 2015, l’acquisition d’une maison de retraite 
médicalisée située dans l’Aube d’une capacité de 82 lits. 

En Italie 

Au cours du mois de juillet 2015, le Groupe a signé l’acquisition de 2 établissements situés en Vénétie, 
représentant une capacité de 263 lits de maisons de retraite médicalisées. Le Groupe renforce ainsi sa 
présence dans une des régions stratégiques du Nord de l’Italie.  

En Allemagne 

En juillet et août 2015, Korian a, dans l’ouest de l’Allemagne: 
- acquis un groupe qui exploite dix établissements (représentant une capacité de 798 lits de maison 

de retraite médicalisée) ; 
- signé l’acquisition d’un groupe qui exploite trois établissements et a prévu d’en ouvrir deux autres 

en 2015 (représentant une capacité de 459 lits de maison de retraite médicalisée et de résidence 
services).  

- acquis un établissement qui exploite 100 lits de maison de retraite médicalisée. 
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2.2. Rapport des Comissaires aux Comptes sur l’information financière semestrielle 

 

 

- -   

• l’examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société Korian, relatifs à la période du 
1

er
 janvier au 30 juin 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; 

• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. 

 

  

 

 –
 

-   
    

  

 

 

-  

 

 

  

-   
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J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément 
aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du 
résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport 
semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six 
premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées 
ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de 
l’exercice. 

Paris, le 29 septembre 2015  

Monsieur Yann Coléou, Directeur Général 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentions légales 

KORIAN 

Société anonyme au capital de 397 328 365 euros 

21-25 rue Balzac - 75008 Paris 

RCS Paris 447 800 475 

 


