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PROJET DE TRANSFORMATION DE KORIAN (SA) EN SOCIETE EUROPEENNE (SE) 

Paris, le 29 septembre 2021 – Korian, première entreprise européenne de Soin au service des 

personnes âgées et fragiles, informe ses actionnaires de la décision du Conseil 

d’administration, réuni le 28 septembre 2021, de proposer un projet de transformation de la 

forme juridique de la Société holding du Groupe en société européenne (Societas Europaea). 

En effet, Korian a, au cours des 5 dernières années, fortement développé ses activités à 

l’échelle européenne et est désormais présent dans 7 pays dont 6 sont membres de l’Union 

Européenne1. Dès 2019, le Groupe a signé un accord portant création d’un Comité 

d’Entreprise Européen, premier du secteur. Installé en juin 2020, ce comité, qui réunit les 

instances représentatives du personnel des pays de l’Union Européenne où le Groupe est 

implanté, permet un dialogue social au niveau européen, et favorise le partage des bonnes 

pratiques, notamment en matière de soins, de santé et sécurité au travail. Le projet de 

transformation de Korian SA en société européenne, qui a été présenté pour information aux 

membres du Comité d’entreprise Européen de Korian en septembre dernier, ainsi qu’aux 

instances représentatives des pays, selon les réglementations en vigueur, a recueilli un avis 

favorable de ces instances.  

Cette forme d’entreprise permettra à Korian de bénéficier d’un statut juridique en cohérence 

avec ses valeurs et sa culture et avec sa réalité économique, et de consolider les actions 

engagées à l’échelle européenne, en matière de gouvernance, de dialogue social, de 

politique de formation et de développement des compétences et de relations avec les 

parties prenantes.  

Korian restera régi par la législation française et coté sur le marché réglementé Euronext Paris. 

Ce changement de forme sociale sera sans incidence sur la gouvernance, les activités, le 

régime fiscal et le siège social de Korian. Il n’y aura également pas d’incidence pour les 

salariés et les actionnaires de la Société. 

Le projet de transformation sera soumis aux actionnaires lors de l’assemblée générale mixte 

de Korian qui se tiendra le 2 juin 2022. 

Par ailleurs, en cohérence avec ce changement de forme juridique, parallèlement, le Groupe 

a élaboré, à partir de multiples contributions de ses collaborateurs à travers l’Europe et en 

concertation avec ses instances de représentation du personnel, une nouvelle Charte Ethique. 

Par ce texte, Korian et ses collaborateurs de tous les pays du Groupe s’engagent à agir de 

manière éthique, bienveillante et responsable dans l’accomplissement de leurs missions de 

soins et d’accompagnement des personnes âgées et fragiles. 

 

 
                                                           
1 Le Groupe Korian est présent dans 7 pays en Europe : France, Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Pays-Bas, 
Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est un état tiers de l’Europe depuis le Brexit. 
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Prochaine communication : 

28 octobre 2021 - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 

 

 

À propos de Korian 

Korian, premier Groupe européen de Soin au service des personnes âgées et fragiles.  

www.korian.com 

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices 

suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 

 

 

 

 

 

CONTACTS INVESTISSEURS 

 

Sarah Mingham 

Directrice des Relations Investisseurs et des Financements 

sarah.mingham@korian.com 

Tél : +33 (0)1 55 37 53 55 

Carole Alexandre 

Directrice Adjointe des Relations Investisseurs 

carole.alexandre@korian.com 

Tél : +33 (0)7 64 65 22 44 

 

 

 

CONTACTS MÉDIA 

 

Jean-Marc Plantade 

Directeur de la communication 

Groupe 

jean-marc.plantade@korian.fr 

Tél : +33 (0)7 62 90 32 58 

Cyrille Lachèvre 

Directeur adjoint des relations presse 

cyrille.lachevre@korian.fr 

Tél : +33 (0)7 61 53 54 86 

Marjorie Castoriadis 

Responsable relations médias 

marjorie.castoriadis@korian.fr 

 Tél : +33 (0)7 63 59 88 81 
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