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Annexe au rapport des commissaires à la fusion sur la 

rémunération des apports :  

Attestation complémentaire  

sur le caractère équitable de l ’opération  

de fusion considérée dans son ensemble 

 

 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

 

Dans le cadre de l’opération de fusion par voie d’absorption de la société RAMSAY SANTE par la 
société GENERALE DE SANTE, le conseil d’administration de GENERALE DE SANTE du 23 avril 2015 a 
étendu conventionnellement notre mission de commissaires à la fusion à l’établissement d’une 
attestation complémentaire sur le caractère équitable de l’opération de fusion considérée dans son 
ensemble, annexée à notre rapport principal sur les modalités de rémunération de la fusion.  

Cette mission vient compléter celle qui nous a été dévolue par ordonnance de Monsieur le Président du 
Tribunal de Commerce de Paris en date du 4 février 2015, en qualité de commissaires à la fusion. 

Nous vous prions de prendre connaissance des termes de notre attestation complémentaire selon le 
plan suivant : 

1. Diligences effectuées 

2. Appréciation des conditions de réalisation de l’opération 

3. Conclusion 
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1.  Diligences effectuées 

Dans le cadre de notre mission, nous avons examiné le projet de traité de fusion et ses annexes, signé 
par les parties en date du 19 mai 2015, ainsi que le projet de document de fusion établi conformément 
aux dispositions de l’article 212-34 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (le 
« Document E ») en date du 13 mai 2015. 

Nous nous sommes également entretenus avec les responsables en charge de l’opération et leurs 
conseils, tant pour appréhender son contexte que pour en comprendre les modalités économiques, 
comptables, juridiques et fiscales. 

Nous avons examiné l’ensemble des documents utiles à l’appréciation de la valeur des apports et du 
caractère équitable du rapport d’échange proposé, conformément aux diligences requises dans le cadre 
de l’exercice de notre mission de commissaires à la fusion. 

De manière complémentaire, nous nous sommes particulièrement attachés à vérifier (i) que les 
conditions de rémunération de la fusion étaient bien de nature à respecter l’équilibre des droits des 
différents groupes d’actionnaires concernés par la fusion et (ii) que les accords conclus par les 
actionnaires de contrôle et les modalités de mise en œuvre du projet de fusion ne contenaient pas 
d’élément susceptible de remettre en cause le caractère équitable de l’opération de fusion considérée 
dans son ensemble. 

Nous avons obtenu de la part des actionnaires RAMSAY SANTE HEALTH CARE (UK) Ltd et PREDICA 
des lettres d’affirmation nous confirmant nous avoir communiqué l’exhaustivité des pactes, 
conventions ou accords de toute nature, conclus ou qu’ils pourraient être amenés à conclure avec 
d'autres actionnaires ou titulaires de droits susceptibles de donner accès au capital de RAMSAY SANTE,            
de GENERALE DE SANTE, ou de leurs filiales. 

2. Appréciation des conditions de réalisation de l’opération 

L’appréciation de la rémunération des apports consentis par la société RAMSAY SANTE fait l’objet du 
rapport que nous avons établi en date du 22 mai 2015 en notre qualité de commissaires à la fusion,              
en application des dispositions de l’article L.236-10 du Code de commerce, lequel conclut au caractère 
équitable de la rémunération proposée de 10 actions GENERALE DE SANTE pour 37 actions RAMSAY 

SANTE. 

Notre mission complémentaire a eu pour objectif de s’assurer que les accords conclus par les 
actionnaires de contrôle ne contiennent pas d’accord connexe au projet de fusion susceptible de 
remettre en cause le caractère équitable de l’opération de fusion prise dans son ensemble. 

A ce titre, nous avons pris connaissance des accords conclus qui nous ont été communiqués et avons 
constaté qu’ils ne font pas mention de nouveaux droits susceptibles de donner accès au capital de l’une 
ou l’autre des sociétés fusionnantes avant ou après l’opération de fusion. Les seuls accords envisagés à 
ce jour consistent en d’éventuelles cessions de titres de gré à gré par les actionnaires de contrôle , dont 
le contexte est décrit dans le projet de Document E, ce qui à notre avis n’est pas de nature à affecter les 
valeurs retenues dans le cadre de la fusion et donc à remettre en cause le caractère équitable de 
l’opération considérée dans son ensemble. 
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3. Conclusion 

 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons donc pas relevé dans les modalités de réalisation de 
l’opération de fusion, telle qu’elle est envisagée et décrite dans le projet de traité de fusion du 19 mai 
2015 et dans le projet de Document E, d’élément susceptible de remettre en cause le caractère 
équitable de l’opération de fusion projetée considérée dans son ensemble. 

 

 
Fait à Paris, le 22 mai 2015 

 
Les Commissaires à la Fusion 

 
 

 
 Alain ABERGEL Olivier PERONNET 
 

Commissaires aux comptes 
Membres de la Compagnie Régionale de Paris 

 
 
 


