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Korian annonce la publication du rapport d’allocation et d’impact lié aux 

Obligations Sociales émises en octobre 2021 

 

Paris, 16 octobre 2022 – Korian, expert du soin et de l’accompagnement des personnes âgées 

et fragiles, annonce la publication du rapport d’allocation et d’impact lié à ses Obligations 

Sociales (Rapport des Obligations Sociales). Ce rapport fait suite aux engagements de 

transparence pris par le Groupe dans le cadre de son Social Financing Framework et est publié 

une année après l’émission inaugurale d’Obligations Sociales.  

Après un placement privé en euros (Euro PP) Sustainability-Linked en 2020 et l’émission 

inaugurale d’obligations vertes (Green Bond) en juin 2021, Korian a émis avec succès en 

octobre 2021 des Obligations Sociales pour une maturité de 7 ans et un montant de 300 millions 

d’euros, franchissant ainsi une nouvelle étape dans sa politique de financement durable en 

elargissant la palette des instruments utilisés. 

Ce rapport contient une description de l’allocation et de l’impact des fonds levés à travers les 

Obligations Sociales. La totalité des fonds ont été alloués à 6 projets s’inscrivant dans les 3 

catégories sociales éligibles définies dans le Social Financing Framework en 2021 :  

- Maisons de retraite et soins de longue durée 

- Activités de santé 

- Services à domicile, solutions d’habitat partagé et téchnologies digitales 

Le rapport inclut des études de cas pour chacun des 6 projets, avec leurs caractéristiques en 

termes de développement durable et leurs principaux indicateurs d’impact. 

En ligne avec les engagements pris dans le cadre du Social Financing Framework en termes 

d’audit externe, Korian a demandé à ces auditeurs Mazars et Ernst&Young de procéder à la 

vérification du suivi interne des fonds et de leur allocation, tels que décrit dans le rapport. 

L’attestation des auditeurs, ainsi que le Rapport des Obligations Sociales, sont disponibles dans 

la section Finance Durable du site internet de Korian (https://www.korian.com/fr/finance-

durable). 

Ce rapport démontre à nouveau l’engagement de Korian à apporter une contribution positive 

à la société partout où le groupe est présent, en collaboration avec toutes ses parties 

prenantes. 
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Prochains évènements : 

27 octobre 2022 – Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 

 

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 

Charles Rungeard 

Relations Investisseurs 
charles.rungeard@korian.com 
Tél. : +33 (0)6 86 75 29 51 

 

CONTACTS MEDIA 

 

Matthieu Desplats 

Responsable relations médias 

matthieu.desplats@korian.com 
Tél: +33 (0)6 58 09 01 61 

Julie Mary 

Responsable délégué relations médias 

julie.mary@korian.com 
Tél: +33 (0)6 59 72 50 69 
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