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Renouvellement anticipé du mandat  

de Sophie Boissard, Directrice Générale   

  
Sur recommandation du Comité des rémunérations et  des nominations, le Conseil 

d’administration réuni ce jour a décidé à l’unanimité de renouveler par anticipation le 

mandat de Directrice Générale de Mme Sophie Boissard, à compter du 1er janvier 2020 et 

pour une durée de 5 ans.  

 

Le Conseil salue la transformation du Groupe engagée depuis 4 ans pour faire de Korian le 

groupe européen de référence en matière de soin et d’accompagnement du grand âge 

et des fragilités. Il renouvelle sa confiance à Sophie Boissard dans la poursuite de cette 

action, qui s’inscrit dans le long terme, et dans la mise en œuvre le projet d’entreprise  

« Le Soin à Cœur », présenté lors de la journée investisseurs du 20 septembre dernier, qui 

constituera le fil rouge de ce deuxième mandat.   

 

Christian Chautard, Président du Conseil d’administration a commenté : « C’est avec plaisir 

que j’annonce le renouvellement anticipé du mandat de Sophie Boissard en qualité de 

Directrice Générale du groupe Korian. C’est une décision qui est logique pour les membres 

du Conseil d’administration devant la bonne conduite de la transformation en cours du 

Groupe qui répond aux défis liés à la prise en charge du Grand Age et des fragilités. » 

 

Sophie Boissard, Directrice Générale a ajouté :  « Je remercie vivement le Président et les 

membres du Conseil d’administration pour leur confiance. C’est pour moi un honneur et 

une grande fierté de pouvoir poursuivre dans la durée, le développement du Groupe à 

l’échelle européenne. Avec notre projet « Le Soin à Cœur », nous portons avec l’ensemble 

des femmes et des hommes de Korian, une double ambition d’excellence et d’innovation 

constante au service des personnes que nous soignons et accompagnons au quotidien. 

C’est une mission magnifique qui m’anime et que je continuerai de conduire avec 

détermination avec toute l’équipe qui m’entoure. » 

 

La rémunération de Mme Boissard reste inchangée pour l’année 2020 y compris en ce qui 

concerne les engagements et avantages consentis à Mme Boissard détaillés au §4.3.1 du 

Document de référence 2018 de la Société dont le Conseil a autorisé le maintien et qui 

seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 28 mai 2020 conformément à la 

réglementation en vigueur. 
 

À PROPOS DE KORIAN 
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de 

maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation 

à domicile. www.korian.com 

 

 
 

   

 

https://www.linkedin.com/company/groupekorian/ @Korian 

http://www.groupe-korian.com/
https://twitter.com/_groupe_korian?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/groupekorian/
https://www.linkedin.com/company/groupekorian/
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