
CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

GÉNÉRALEDE SANTÉ

Société Anonyme au capital de 42 320 396,25 Euros
Siège social : 96, avenue d’Iéna – 75116 Paris

RCS Paris 383 699 048

AVIS DE RÉUNION

MM. les actionnaires sont informés qu’uneAssembléeGénérale Extraordinaire se tiendra le 1er juillet 2015 à 10 heures auCentre de Conférence
Capital 8 – 32 rue de Monceau – 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Assemblée générale Extraordinaire du 1er juillet 2015

Ordre du jour

1. Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la société Ramsay Santé par la Société – Approbation des termes et conditions du Projet
de Traité de Fusion ;
2. Constatation de la réalisation de la fusion - Augmentation de capital d’un montant nominal de 14 647 425 euros en rémunération de la fusion -
Modification corrélative de l’article 7 (« Capital Social ») des statuts ;
3. Approbation du montant de la prime de fusion et de l’affectation de ladite prime ;
4. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

Texte des projets de résolutions

Première résolution (Examen et approbation de la fusion par voie d’absorption de la société Ramsay Santé par la Société – Approbation des termes
et conditions du Projet de Traité de Fusion)— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance notamment :

(i) du rapport du Conseil d’administration ;
(ii) du document de fusion établi conformément à l’article 212-34 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers visé par l’Autorité des
Marchés Financiers (ci-après l’« AMF ») ;
(iii) des rapports établis, conformément à l’article L.236-10 du Code de commerce, par Messieurs Olivier Peronnet et Alain Abergel, Commissaires à la
Fusion désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 4 février 2015 ; et
(iv) du projet de traité de fusion (ci-après le « Projet de Traité de Fusion ») établi par acte sous seing privé en date du 19 mai 2015 entre la Société et la
société Ramsay Santé, société anonyme au capital de 72 260 652 euros, dont le siège social est situé 53, avenue Victor Hugo, 75116 Paris, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 349 360 (ci-après « Ramsay Santé ») ;

1. approuve, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives énumérées à l’article 12 du Projet de Traité de Fusion, dans toutes ses dispositions,
le Projet de Traité de Fusion par lequel Ramsay Santé apporte à la Société, à titre de fusion-absorption, l’intégralité des éléments d’actif et de passif
composant son patrimoine, et notamment :

• la transmission universelle du patrimoine de Ramsay Santé à la Société ;
• l’évaluation des éléments d’actif et de passif apportés et la valeur de l’actif net transmis en résultant, qui ont été, conformément à l’article 743-1
du règlement n°2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables relatif à la comptabilisation et l’évaluation des opérations de fusions et assimilées,
provisoirement estimés à leur valeur nette comptable sur la base des comptes sociaux estimés de Ramsay Santé au 30 juin 2015. Sur cette base, la
valeur nette comptable provisoire de l’actif net transmis par Ramsay Santé s’élève à quatre-vingt millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq
cent soixante-treize euros (80 899 573 €), étant précisé que la valeur nette comptable définitive des éléments d’actif et de passif transférés ainsi que la
valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis en résultant seront déterminées dans les conditions prévues à l’article 7.6 du Projet de Traité
de Fusion une fois que les comptes sociaux de Ramsay Santé au 30 juin 2015 auront été arrêtés ;

• le rapport d’échange retenu dans le Projet de Traité de Fusion, à savoir dix (10) actions Générale de Santé pour trente-sept (37) actions Ramsay Santé,
étant précisé que les actionnaires de Ramsay Santé ont renoncé à la rémunération de vingt-deux (22) actions Ramsay Santé ;

• la rémunération de l’apport-fusion, à savoir l’attribution aux actionnaires deRamsay Santé, en échange des soixante-douzemillions deux cent soixante
mille six cent trente (72 260 630) actions deRamsaySanté ayant vocation à être rémunérées compte-tenu de la renonciation des actionnaires deRamsay
Santé à la rémunération de vingt-deux (22) actions Ramsay Santé et sur la base du rapport d’échange précité, de dix-neuf millions cinq cent vingt-neuf
mille neuf cents (19 529 900) actions nouvelles de la Société à créer à titre d’augmentation de capital ;

• la prime de fusion d’un montant de soixante-six millions deux cent cinquante-deux mille cent quarante-huit euros (66 252 148 €), correspondant à
la différence entre (i) le montant de la valeur nette comptable estimée de l’actif net transmis par Ramsay Santé soit quatre-vingt millions huit cent
quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-treize euros (80 899 573 €) et (ii) le montant nominal de l’augmentation de capital de Générale de Santé
de quatorze millions six cent quarante-sept mille quatre cent vingt-cinq euros (14 647 425 €) ;

• la fixation de la date de réalisation de la fusion à la date de satisfaction de la dernière des conditions suspensives figurant à l’article 12 du Projet de
Traité de Fusion (ci-après la « Date de Réalisation ») ;

• la fixation de la date d’effet de la fusion d’un point de vue comptable et fiscal rétroactivement le 1er juillet 2015 à 00h00 ;

22 mai 2015 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 61



2. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et
réglementaires applicables, à l’effet (i) d’arrêter les comptes sociaux de Ramsay Santé pour l’exercice clos au 30 juin 2015 et (ii) d’arrêter, dans les
conditions définies à l’article 7.6 du Projet de Traité de Fusion, sur la base des comptes définitifs de Ramsay Santé au 30 juin 2015, la valeur nette
comptable définitive des éléments d’actif et de passif apportés ainsi que la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis en résultant ;

3. approuve, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives énumérées à l’article 12 du Projet de Traité de Fusion, la dissolution de plein droit
de Ramsay Santé sans liquidation à la Date de Réalisation de la Fusion.

Deuxième résolution (Constatation de la réalisation des conditions suspensives - Augmentation de capital d’un montant nominal de 14 647 425 euros
en rémunération de la fusion - Modification corrélative de l’article 7 (« Capital Social ») des statuts)— L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance notamment :

(i) du rapport du Conseil d’administration ;
(ii) du document de fusion établi conformément à l’article 212-34 du Règlement Général de l’AMF visé par l’AMF ;
(iii) des rapports établis, conformément à l’article L.236-10 du Code de commerce, par Messieurs Olivier Peronnet et Alain Abergel, Commissaires à la
Fusion désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 4 février 2015 ;
(iv) du Projet de Traité de Fusion établi par acte sous seing privé en date du 19 mai 2015 entre la Société et Ramsay Santé ;
(v) de la décision de l’AMF constatant qu’il n’y a pas lieu au dépôt d’une offre publique de retrait au sens de l’article 236-6 du Règlement Général de
l’AMF sur les titres Générale de Santé ; et
(vi) de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Ramsay Santé, du Projet de Traité de Fusion, de la fusion et de la
dissolution sans liquidation de Ramsay Santé ;

1. constate, en conséquence de l’adoption de la première résolution par la présente Assemblée Générale, la réalisation de l’ensemble des conditions
suspensives stipulées à l’article 12 du Projet de Traité de Fusion et, en conséquence :

• la réalisation définitive ce jour de la fusion par absorption de Ramsay Santé par la Société, étant précisé que la fusion aura un effet rétroactif sur le plan
comptable et fiscal le 1er juillet 2015 à 00h00 ;

• la transmission universelle de patrimoine de Ramsay Santé au bénéfice de la Société ; et
• la dissolution de plein droit de Ramsay Santé sans liquidation ;

2. décide en conséquence d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de quatorze millions six cent quarante-sept mille quatre
cent vingt-cinq euros (14 647 425 €), afin de le porter de quarante-deux millions trois cent vingt mille trois cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq
centimes (42 320 396,25 €) à cinquante-six millions neuf cent soixante-sept mille huit cent vingt et un euros et vingt-cinq centimes (56 967 821,25 €),
par l’émission de dix-neuf millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cents (19 529 900) actions nouvelles Générale de Santé de soixante-quinze centimes
(0,75 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, à attribuer aux actionnaires de Ramsay Santé, à raison de dix (10) actions Générale de Santé
pour trente-sept (37) actions Ramsay Santé, étant précisé que les actionnaires de Ramsay Santé ont renoncé à la rémunération de vingt-deux (22) actions
RamsaySanté. Les actionsnouvellesGénéraledeSanté seront entièrement assimilées auxactions existantes, elles seront toutesnégociables conformément
à l’article L.228-10 du Code de commerce et feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment B d’Euronext Paris et dans
les conditions qui seront précisées dans un avis d’Euronext Paris ;

3. prend acte que le rapport d’échange de titres retenu dans le cadre de la Fusion étant de dix (10) actions Générale de Santé pour trente-sept (37) actions
Ramsay Santé, les actionnaires de Ramsay Santé n’ayant pas les quotités requises ou unmultiple de ces quotités devront céder les actions formant rompus
ou acquérir des droits en vue de parvenir à cette quotité. Les actionnaires de Ramsay Santé feront leur affaire de l’achat ou de la vente des rompus ;

4. prend acte que les actions nouvelles non attribuées correspondant aux droits formant rompus seront vendues dans les conditions fixées par l’article
L.228-6-1 du Code de commerce ;

5. décide en conséquence de modifier l’article 7 (« Capital Social ») des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de cinquante-six millions neuf cent soixante-sept mille huit cent vingt et un euros et vingt-cinq centimes (56 967 821,25 €).

Il est divisé en soixante-quinze millions neuf cent cinquante-sept mille quatre-vingt-quinze (75 957 095) actions de soixante-quinze centimes (0,75 euros)
de valeur nominale chacune, entièrement souscrites et libérées, toutes de même catégorie. »

6. Donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et
réglementaires applicables, à l’effet (i) de faire toutes démarches nécessaires à la création des actions nouvelles de la Société et à leur admission aux
négociations sur Euronext Paris et procéder à la cession des actions nouvelles de la Société non attribuées correspondant aux droits formant rompus et
(ii), plus généralement, de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation
de la fusion, en ce compris le dépôt de la déclaration de conformité.

Troisième résolution (Approbation dumontant de la prime de fusion et de l’affectation de ladite prime)—L’AssembléeGénérale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, après avoir pris connaissance notamment :
(i) du rapport du Conseil d’administration ;
(ii) du document de fusion établi conformément à l’article 212-34 du Règlement Général de l’AMF visé par l’AMF ;
(iii) des rapports établis, conformément à l’article L.236-10 du Code de commerce, par Messieurs Olivier Peronnet et Alain Abergel, Commissaires à la
Fusion désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 4 février 2015 ; et
(iv) du Projet de Traité de Fusion établi par acte sous seing privé en date du 19 mai 2015 entre la Société et Ramsay Santé ;

1. approuve le montant provisoire de la prime de fusion s’élevant à soixante-six millions deux cent cinquante-deux mille cent quarante-huit euros
(66252148€), correspondant à la différence entre lemontant de la valeur nette comptable estiméede l’actif net transmis parRamsaySanté soit quatre-vingt
millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent soixante-treize euros (80 899 573 €) et (ii) le montant nominal de l’augmentation de capital de
Générale de Santé de quatorze millions six cent quarante-sept mille quatre cent vingt-cinq euros (14 647 425 €) ;

2. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et
réglementaires applicables, à l’effet d’arrêter le montant définitif de la prime de fusion sur la base de la valeur nette comptable définitive de l’actif net
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transmis par Ramsay Santé telle que déterminée sur la base des comptes sociaux définitifs de Ramsay Santé au 30 juin 2015 dans les conditions prévues
aux articles 7.6 et 10 du Projet de Traité de Fusion ;

3. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toutes personnes habilitées par les dispositions légales et
réglementaires applicables, à l’effet de procéder à tout prélèvement sur le solde de la prime de fusion en vue (i) d’imputer tout ou partie des charges,
frais, droits, impôts et honoraires occasionnés par la fusion, (ii) de reconstituer, le cas échéant, au passif de Générale de Santé, les réserves et provisions
réglementées comptabilisées chez Ramsay Santé, et (iii) de reconstituer, le cas échéant, toute dotation à la réserve légale.

Quatrième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requisespour lesAssembléesGénéralesExtraordinaires, donne touspouvoirsauporteurd’unoriginal, d’unecopieoud’unextraitduprocès-verbal
de la présente Assemblée Générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu’il conviendra d’effectuer.

————————

A – Modalités de participation à l’Assemblée Générale
Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l’assemblée est subordonnée à l’inscription
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris :

— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, la date d’inscription est fixée au 29 juin 2015, zéro heure, heure de Paris.
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance
ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l'actionnaire.

B – Modalités de vote à l’Assemblée Générale
1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission :
• pour l’actionnaire nominatif : auprès de CM-CIC Securities c/o CM-CIC Titres, 3 allée de l’Etoile 95014 Cergy-Pontoise
• pour l’actionnaire au porteur : auprès de l’intermédiaire gestionnaire de son compte titres.

2. A défaut d'assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
• Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au président de l’assemblée générale,
• Voter par correspondance,
• Donner une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou à leur partenaire pacsé, ou à toute personne physique ou morale de leur choix dans
les conditions légales et réglementaires, telles que prévues à l’article L.225-106-1 du Code de commerce.

Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance devront :

(a) Pour les actionnaires nominatifs, renvoyer le formulaire de vote qui leur a été adressé avec le dossier de convocation, à l’établissement bancaire désigné
ci-dessus,
(b) pour les actionnaires au porteur, demander le formulaire de vote et ses annexes à l’établissement financier dépositaire de leurs titres de telle sorte que
la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de l’assemblée, soit le 25 juin 2015 au plus tard.

Les formulaires devotepar correspondancene seront pris en comptequ'à la conditiond'être reçusparCM-CICSecurities, à l’adresse ci-dessusmentionnée,
au plus tard 3 jours précédant l’assemblée générale, soit le 26 juin 2015 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d'une
attestation de participation.

Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenues pour cette
assemblée générale.

3. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut
être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes :

– pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : MANDATS-AG@cmcic.com en précisant leurs
nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
–pour les actionnaires aunominatif administré ouauporteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : MANDATS-AG@cmcic.com
enprécisant leursnom,prénom, adresseet référencesbancairescomplètesainsique lesnometprénomdumandatairedésignéourévoqué puisendemandant
à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à CM-CIC Securities
c/o CM-CIC Titres 3, allée de l’Etoile 95014 Cergy-Pontoise.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de
la tenue de l’Assemblée générale pourront être prises en compte.

4. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance ou
demandé sa carte d’admission, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.

5. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission peut à tout moment céder tout ou partie de
ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou
modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou la carte d’admission. A cette fin, l’intermédiaire teneur de compte notifie
la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

6. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le
moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

C – Points et projets de résolutions et questions écrites des actionnaires
1. Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du
Conseil d’Administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie
électronique à l’adresse suivante : www.generale-de-sante.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 25 juin
2015. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
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2. Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour de l’assemblée par les actionnaires remplissant les conditions légales
en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : www.generale-de-sante.fr et être réceptionnées au plus tard le 25ème jour calendaire précédant l’assemblée générale, soit le 6 juin 2015. Ces
demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions sont accompagnées du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des
motifs.
Il est enoutre rappeléque l’examenpar l’assembléegénéraledepoints oudeprojets de résolutionsqui seront présentées est subordonnéà la transmissionpar
les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription
de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

D – Documents d’information pré-assemblée
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans
le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la société, 96, avenue d’Iéna – 75116 Paris dans les délais légaux, et, pour les
documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.generale-de-sante.fr.

Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription
de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise

Le Conseil d’Administration

1502357
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