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Rapport des commissaires à la fusion 

sur la valeur des apports devant être effectués par 

la société RAMSAY SANTE 

à la société GENERALE DE SANTE 

 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du 
Tribunal de Commerce de Paris en date du 04 février 2015, concernant le projet de fusion par voie 
d’absorption de la société RAMSAY SANTE par la société GENERALE DE SANTE, nous avons 
établi le présent rapport sur la valeur des apports prévu par l’article L.225-147 du Code de Commerce, 
étant précisé que notre appréciation sur la rémunération des apports fait l’objet d’un rapport distinct. 

L’actif net apporté a été arrêté dans le projet de traité de fusion signé par les représentants des sociétés 
concernées en date du 19 mai 2015.  

Il nous appartient d’exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n’est pas surévaluée. 
A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux Comptes applicables à cette mission ; cette doctrine professionnelle 
requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s’assurer que 
celle-ci n’est pas surévaluée et à vérifier qu’elle correspond au moins à la valeur nominale des actions 
à émettre par la société absorbante augmentée de la prime de fusion. 

Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent 
rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.  

A aucun moment nous ne nous sommes trouvés dans l’un des cas d’incompatibilité, d’interdiction ou 
de déchéance prévus par la loi. 

Nous vous prions de prendre connaissance de nos constatations et conclusion présentées,  
ci-après, selon le plan suivant : 
 

1. Présentation de l’opération et description des apports 

2. Diligences et appréciation de la valeur des apports 

3. Synthèse 

4. Conclusion 
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1 Présentation de l’opération et description des apports 

1.1 Contexte de l’opération 

Le rapprochement entre les sociétés RAMSAY SANTE et GENERALE DE SANTE fait suite à la 
prise de contrôle de GENERALE DE SANTE par les actionnaires de RAMSAY SANTE, RAMSAY 
HEALTH CARE (UK) Ltd et PREDICA, en octobre 2014. 

Il a notamment pour objet de permettre le partage des savoir-faire de chacun, de mettre en place des 
synergies opérationnelles au sein des pôles territoriaux, et de rationaliser et de simplifier la structure 
du groupe combiné. 

A l’issue de la fusion entre RAMSAY SANTE et GENERALE DE SANTE, le groupe combiné 
disposera d’une part de marché de l’ordre de 15% du secteur de l’hospitalisation privée en France.      
Il comptera 115 établissements et centres et accueillera 1,5 millions de patients par an, dont 450.000 
dans ses 23 services d’urgence. Il comptera 20.000 salariés et 5.000 praticiens libéraux (cette dernière 
constituant la première communauté libérale de France). 

1.2 Présentation des sociétés concernées 

1.2.1 La société GENERALE DE SANTE (absorbante) 

GENERALE DE SANTE est une société anonyme au capital de 42.320.396,25 euros, divisé en 
56.427.195 actions d’une valeur nominale de 0,75 euro chacune, intégralement souscrites et libérées et 
de même catégorie, admises aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé 
d’Euronext Paris. 

Il n’existe pas à la date des présentes de titres, valeurs mobilières, ou droits donnant accès à son 
capital, autres que les 56 427 195 actions composant son capital social. 

A la date du présent rapport, GENERALE DE SANTE détient 25.301 de ses propres actions.  

Son siège social est situé au 96, avenue d’Iéna à Paris (75116). Elle est immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 383 699 048.  

La société a pour objet en France et dans tous autres pays : 

- toutes opérations commerciales et financières se rapportant à la santé et, en particulier, à la 
protection générale de la santé publique, à la protection sanitaire des individus et de la famille, 
à l’action sociale en faveur des malades et des souffrants, des handicapés, des personnes âgées 
et des personnes en situation de détresse ou d’inadaptation sociale, ainsi que l’action sociale et 
médicale en faveur de la lutte contre les maladies et les atteintes à la santé ;  

- toutes opérations commerciales et financières se rapportant à la gestion de tous établissements, 
services, œuvres, organismes ou institutions, publics ou privés, apportant leur contribution à 
l’une ou l’autre des activités spécifiées et, en particulier, de ceux dispensant des soins 
médicaux, comme notamment maisons de santé et de retraite, hôpitaux et cliniques, 
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établissements spécialisés dans les activités médicales et chirurgicales, de soins de suite et de 
réadaptation, ainsi que les établissements de psychiatrie et de santé mentale ;  

- la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements ou fonds de commerce se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; 

- la prise à bail, l’acquisition, l’exploitation ou/et la cession de tous procédés, brevets, marques 
ou licences concernant ces activités ; 

- la participation directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit, dans toutes opérations, 
entreprises ou personnes morales de droit privé ou de droit public pouvant se rattacher à ces 
activités ; 

- toutes opérations quelconques contribuant directement ou indirectement à la réalisation de 
l’un des objets visés ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser l’extension ;  

- l’acquisition, la détention, la gestion et la cession de participations par tous moyens dans 
toutes sociétés ou groupements ; 

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés ci-dessus ou à 
tous objets similaires ou connexes.  

La société GENERALE DE SANTE clôture son exercice social le 31 décembre de chaque année. Il 
sera toutefois proposé à l’assemblée générale de GENERALE DE SANTE convoquée pour le 9 juin 
2015 de modifier les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social et de les fixer respectivement 
au 1er juillet et au 30 juin de chaque année. 
 

1.2.2 La société RAMSAY SANTE (absorbée) 

RAMSAY SANTE est une société anonyme au capital de 72.260.652 euros, divisé en 72 260 652 
actions d’une valeur nominale de 1 euro chacune, toutes entièrement libérées et de même catégorie. 
Les actions de RAMSAY SANTE ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou 
sur un système multilatéral de négociations organisé.  

Il n’existe pas à la date des présentes de titres, valeurs mobilières, ou droits donnant accès à son 
capital, autres que les 72 260 652 actions composant son capital social.  

RAMSAY SANTE a émis 54 614 236 obligations ordinaires pour un montant nominal de 1 euro et 
portant intérêt au taux de 8%, venant à échéance au 14 juin 2016. 

RAMSAY SANTE ne détient aucune de ses propres actions à la date des présentes. 

Son siège social est situé au 53, avenue Victor Hugo à Paris (75116). Elle est immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 349 360.  

La société a pour objet en France et à l’étranger : 
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- la prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce incluses la détention intégrale du 
capital d’une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et en particulier par acquisition ou 
souscription au capital de sociétés existantes ou à constituer par apports en nature et en 
numéraire et la gestion de ces participations, notamment par voie de prêt d’actionnaires, par 
voie d’achat, de vente ou d’échange d’actions, de parts sociales, d’obligations ou de valeurs 
mobilières de toute nature et dans toutes sociétés ; 

- l’octroi de toutes cautions, garanties et plus généralement toutes opérations autorisées aux 
termes de l’article L. 511-7 3ème du Code Monétaire et Financier ;  

- la fourniture de prestations de services de conseil et d’assistance en matière commerciale, 
financière, comptable, juridique, fiscale, technique, administrative, informatique, en matière 
de négociation de tout type de contrats et de gestion et la fourniture de toute autre prestation 
de services au profit de sociétés, entités ou groupements dont la majorité du capital ou des 
droits de vote est contrôlée par la société ;  

Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières 
pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet 
connexe ou complémentaires. 

La société RAMSAY SANTE clôture son exercice social le 30 juin de chaque année. 

 

1.2.3 Liens entre les sociétés et administrateurs communs 
 

Liens entre les sociétés : 

A la date du présent rapport, RAMSAY SANTE et GENERALE DE SANTE n’ont aucun lien en 
capital, mais sont sous contrôle commun. 

Le capital de RAMSAY SANTE sera en effet détenu à hauteur de 57,02% par la société RAMSAY 
HEALTH CARE (UK) Ltd et à hauteur de 42,98% par la société PREDICA, le capital de 
GENERALE DE SANTE étant quant à lui détenu à hauteur de 48,80% par la société RAMSAY 
HEALTH CARE (UK) Ltd et à hauteur de 36,81% par la société PREDICA. 

Administrateurs communs : 

Monsieur Christopher REX est Président du conseil d’administration de GENERALE DE SANTE et 
administrateur de RAMSAY SANTE. 

Messieurs Craig McNALLY et Bruce SODEN sont administrateurs de GENERALE DE SANTE et de 
RAMSAY SANTE. 

Madame Françoise DEBRUS est administratrice de RAMSAY SANTE et représentant permanent de 
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, administrateur de GENERALE DE SANTE.  
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1.3 Description de l’opération 

Les modalités de réalisation de l’opération, qui sont présentées de façon détaillée dans le projet de 
traité de fusion signé par les représentants des sociétés concernées le 19 mai 2015, peuvent se résumer 
comme suit. 

Aspects juridiques : 

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 1.4.5 ci-après et dans 
les conditions prévues au projet de traité de fusion, RAMSAY SANTE apportera et transfèrera à 
GENERALE DE SANTE, à la date de réalisation de l’opération, l’ensemble de ses biens, droits et 
obligations, en ce compris les engagements hors bilan, actifs et passifs, sans exception ni réserve, 
composant son patrimoine, conformément aux articles L. 236-1 et suivants du Code de Commerce. 

Aspects fiscaux : 

Sur le plan fiscal, RAMSAY SANTE et GENERALE DE SANTE ont décidé de donner un effet 
rétroactif à la fusion au 1er juillet 2015 à 00h00.  

En conséquence, les résultats comptable et fiscal de RAMSAY SANTE depuis la date d’effet seront 
repris respectivement dans les résultats comptable et fiscal de GENERALE DE SANTE, qui s’est 
engagée à les déclarer et à payer l’impôt correspondant. 

GENERALE DE SANTE et RAMSAY SANTE, personnes morales ayant leur siège social en France 
et donc soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun, ont déclaré 
vouloir soumettre l’opération de fusion au régime prévu à l’article 210-A du Code Général des Impôts 
(« CGI »).  

En conséquence, GENERALE DE SANTE s’est engagée à respecter l’ensemble des prescriptions 
visées à l’article 210-A du CGI et à se conformer à toutes les obligations légales en vigueur en ce qui 
concerne les déclarations à établir pour le paiement de l’impôt sur les sociétés comme de toutes les 
impositions et taxes résultant de la réalisation de la fusion. 

La fusion intervenant entre deux personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, elle 
bénéficiera des dispositions de l’article 816 du CGI. En conséquence, la présente fusion sera 
enregistrée moyennant le paiement d’un droit fixe de cinq cents (500) euros.  

Date d’effet comptable : 

Conformément aux dispositions de l’article L. 236-4 2° du Code de Commerce, GENERALE DE 
SANTE et RAMSAY SANTE ont convenu que l’opération de fusion aura, au plan comptable, un effet 
rétroactif au premier jour de l’exercice de RAMSAY SANTE, soit le 1er juillet 2015 à 00h00, c’est à 
dire antérieurement à la date à laquelle la fusion sera soumise aux assemblées générales de 
GENERALE DE SANTE et de RAMSAY SANTE. 

Corrélativement, les résultats de toutes les opérations effectuées par RAMSAY SANTE à compter de 
la date d’effet jusqu’à la date de réalisation de l’opération seront exclusivement selon le cas au profit 
ou à la charge de GENERALE DE SANTE, ces opérations étant considérées comme accomplies par 
GENERALE DE SANTE. 
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1.4 Présentation des apports 
 

1.4.1 Méthode d’évaluation retenue 
 

En application de 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 fusion et assimilées, la présente opération de 
fusion étant réalisée entre sociétés sous contrôle commun, les actifs et passifs seront apportés sur la 
base de leur valeur nette comptable à la date d’effet de l’apport.  

L’apport étant prévu avec un effet rétroactif au 1er juillet 2015 à 00h00, les actifs apportés et les passifs 
transférés ont été retenus pour leur valeur comptable estimée au 30 juin 2015. 

Les parties ont tenu compte des états financiers de RAMSAY SANTE au 30 juin 2014 et des états 
intermédiaires au 28 février 2015 pour établir le bilan d’apport au 30 juin 2015. 
 

1.4.2 Description des apports 
 

Les apports sont constitués de l’intégralité des éléments d’actif et de passif composant le patrimoine 
de RAMSAY SANTE, dans l’état où ils se trouveront à la date de réalisation de l’opération. 

Les éléments d’actif apportés et les passifs pris en charge sont estimés provisoirement comme suit, 
étant précisé que les valeurs nettes comptables définitives et, par conséquent, celle de l’actif net 
transmis, ne seront déterminées qu’à la date d’arrêté des comptes sociaux définitifs de RAMSAY 
SANTE au 30 juin 2015 : 

a. Eléments d’actif apportés (en euros) : 
 
Bilan Actif – RAMSAY SANTE 30/06/2015e 
 
Immobilisations incorporelles 28 099 446 
Immobilisations financières 199 364 681 
Sous-total actif immobilisé 227 509 757 
 
Avances et acomptes versés sur commande 0 
Créances 68 569 752 
Trésorerie 0 
Charges constatées d'avance 101 480 
Sous-total actif circulant 68 671 232 
 
Total éléments d’actif 296 180 989 

 

Le montant total provisoire des éléments d’actif apportés par RAMSAY SANTE s’élève à 
296 180 989 euros. 
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b. Eléments de passif pris en charge (en euros) : 
 
Passif apporté – RAMSAY SANTE 30/06/2015e 
 
Provisions 107 606 
 
Dettes financières 210 979 008 
Dettes d'exploitation 3 440 478 
Dettes diverses 754 324 
Sous-total Dettes 215 173 810 
 
Total éléments de passif pris en charge 215 281 416 

Le montant total provisoire des éléments de passif pris en charge par GENERALE DE SANTE s’élève 
à 215 281 416 euros. 

c. Actif net transmis : 

Sur la base des comptes RAMSAY SANTE estimés au 30 juin 2015, l’actif net provisoire apporté par 
RAMSAY SANTE est égal à la différence entre le montant provisoire des éléments d’actif transmis, 
soit 296 180 989 euros et celui des éléments de passif devant être pris en charge, soit 215 281 416 
euros. L’actif net devant être transmis par RAMSAY SANTE à GENERALE DE SANTE est donc 
estimé provisoirement à 80 899 573 euros. 

1.4.3 Détermination de l’actif net définitif  

Les termes et conditions du projet de traité de fusion ont été établis sur la base des comptes sociaux 
estimés de RAMSAY SANTE au 30 juin 2015. 

L’actif net définitif apporté sera déterminé sur la base des comptes annuels définitifs de RAMSAY 
SANTE au 30 juin 2015, selon les mêmes règles que celles utilisées pour établir l’actif net estimé au 
30 juin 2015. 

1.4.4 Rémunération des apports 

En application du rapport d’échange de 10 actions GENERALE DE SANTE pour 37 actions 
RAMSAY SANTE, 19 529 900 actions nouvelles GENERALE DE SANTE de 0,75 euros de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées, seraient créées par GENERALE DE SANTE au titre d’une 
augmentation de capital de 14 647 425 euros, les actionnaires de RAMSAY SANTE ayant déclaré 
renoncer à la rémunération de 22 actions RAMSAY SANTE. A l’issue de la fusion, le capital de 
GENERALE DE SANTE serait ainsi porté de 42 320 396,25 euros à 56 967 821,25 euros. Il sera 
divisé en 75 957 095 actions de 0,75 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes 
de même catégorie.  

La différence entre le montant de la valeur nette comptable de l’actif net transmis par RAMSAY 
SANTE, estimé provisoirement à 80 899 573 euros et le montant nominal de l’augmentation de capital 
de GENERALE DE SANTE de 14 647 425 euros, soit un montant estimé provisoirement à 66 252 148 
euros, constituera la prime de fusion. 
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Le montant définitif de la prime de fusion sera déterminé par référence au montant définitif de l’actif 
net apporté, à savoir l’actif net comptable au 30 juin 2015 de RAMSAY SANTE.  

Dans l’hypothèse où la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis par RAMSAY SANTE 
à la date d’effet de la fusion telle que déterminée sur la base des comptes définitifs de RAMSAY 
SANTE serait supérieure à l’actif net provisoire de 80 899 573 euros, ladite variation viendrait 
augmenter le montant de la prime de fusion sans que cette modification ne vienne affecter le nombre 
d’actions GENERALE DE SANTE émises en rémunération de la fusion.  

Le montant définitif de la prime de fusion sera inscrit au passif du bilan de GENERALE DE SANTE 
au compte « prime de fusion », sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de 
GENERALE DE SANTE.  

La prime de fusion pourra recevoir toute affectation conforme aux principes en vigueur décidée par 
l’assemblée générale des actionnaires de GENERALE DE SANTE. Notamment, il sera proposé à 
l’assemblée générale de GENERALE DE SANTE appelée à approuver le projet de fusion d’autoriser 
le conseil d’administration à procéder à tout prélèvement sur 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 GENERALE DE SANTE, les réserves et provisions 
réglementées comptabilisées chez RAMSAY SANTE et (iii) de reconstituer, le cas échéant, toute 
dotation à la réserve légale. 

1.4.5 Conditions suspensives 

La fusion envisagée est subordonnée à la réalisation des conditions suspensives suivantes :  

- l’enregistrement par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») du document de fusion 
établi conformément aux dispositions de l’article 212-34 du Règlement Général de l’AMF (le 
« Document E ») ; 
 

- la confirmation devenue définitive par l’AMF que la réalisation de la fusion ne donnera pas 
lieu à la mise en œuvre préalable d’une offre publique de retrait au sens de l’article 236-6 du 
Règlement Général de l’AMF visant les actions de GENERALE DE SANTE à l’initiative de 
RAMSAY HEALTH CARE (UK) Ltd et PREDICA ;  étant précisé que les parties pourront à 
tout moment renoncer d'un commun accord à cette condition ; 
 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RAMSAY SANTE 
du projet de fusion et de la dissolution sans liquidation de RAMSAY SANTE ; 
 

- l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de GENERALE DE 
SANTE du projet de traité de fusion, des apports correspondants et de l’augmentation de 
capital de GENERALE DE SANTE en rémunération de l’apport-fusion de RAMSAY 
SANTE.  
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2 Diligences et appréciation de la valeur des apports  

2.1 Diligences accomplies 

Notre mission a pour objet d’éclairer les actionnaires de GENERALE DE SANTE sur l’absence de 
surévaluation de l’apport effectué par RAMSAY SANTE.  

Elle ne saurait être assimilée à une mission de due diligence effectuée pour un prêteur ou un acquéreur 
et ne comporte pas tous les travaux nécessaires à ce type d’intervention. En outre, elle ne relève ni 
d’une mission d’audit, ni d’une mission d’examen limité.  

Notre rapport ne peut donc être utilisé dans ce contexte. 

Par ailleurs, l’opération qui est soumise à votre approbation s’inscrit dans le cadre d’une opération de 
rapprochement sur laquelle il vous appartient de vous prononcer et sur laquelle nous ne formulons 
aucun avis d’ordre financier, fiscal, patrimonial, juridique ou comptable, de quelque nature que ce soit. 

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon la doctrine 
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à cette mission 
pour : 

� contrôler la réalité et la propriété des actifs apportés et apprécier l’incidence éventuelle 

d’éléments susceptibles d’en affecter la propriété ; 

� contrôler l’exhaustivité des passifs transmis à la société absorbante ; 

� nous assurer, jusqu’à la date de ce rapport, de l’absence de faits ou d’évènements susceptibles de 

remettre en cause la valeur des apports. 

Dans ce cadre, nos diligences ont consisté, pour l’essentiel : 

- à nous entretenir 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 ; 

- à examiner le projet de traité de fusion et ses annexes signé en date du 19 mai 2015 ; 

- à examiner le projet de Document E destiné à être déposé auprès de l’AMF ; 

- à prendre connaissance des états comptables semestriels consolidés au 31 décembre 2014 ainsi 
que des états comptables annuels consolidés au 30 juin 2014 de la société RAMSAY SANTE, 
ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes ; 

- à nous assurer de l’absence d’anomalies relevées par le commissaire aux comptes lors de la 
revue limitée des comptes intermédiaires de la société RAMSAY SANTE au 31 décembre 
2014 pouvant avoir un impact sur la valeur de l’actif net apporté ; 
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- à prendre connaissance de la situation intermédiaire au 28 février 2015 de RAMSAY 
SANTE ; 

- à vérifier le respect de la réglementation comptable en matière de valorisation des apports ; 

- à prendre connaissance des travaux d’établissement du bilan d’apport estimé au 30 juin 2015 ;  

- à examiner les réalisations historiques à fin mars et à fin avril 2015, ainsi que le plan d’affaires 
à moyen terme de RAMSAY SANTE  ; 

- à vérifier, jusqu’à la date du présent rapport, l’absence de faits ou d’événements susceptibles 
de remettre en cause la valeur de l’actif net apporté ; 

- à nous appuyer sur nos travaux réalisés en qualité de commissaires à la fusion chargés 
d’apprécier le caractère équitable de l’opération. 

Nous avons obtenu une lettre d’affirmation des dirigeants de RAMSAY  SANTE qui nous ont 
confirmé les éléments significatifs utilisés dans le cadre de notre mission. 

2.2 Appréciation de la méthode de valorisation des apports et de sa conformité à la 
règlementation comptable 

L’opération concernant des sociétés sous contrôle commun, les parties sont convenues, conformément 
aux dispositions de l’article 743-1 du règlement n°2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables, de 
retenir comme valeur des apports, la valeur comptable de l’actif net apporté telle qu’elle ressortira des 
comptes définitifs à la date d’effet de l’opération. 

Par conséquent, la méthode de valorisation des apports sur la base des valeurs nettes comptables des 
éléments d’actif apportés et de passif transmis apparaît justifiée et n’appelle pas de commentaire de 
notre part. 

2.3 Réalité des apports 

Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes assurés de l’absence d’anomalie significative relevée 
par les commissaires aux comptes lors de leur revue limitée des comptes intermédiaires consolidés du 
groupe RAMSAY SANTE au 31 décembre 2014. 

Par ailleurs, nous nous sommes fait confirmer, par une lettre d’affirmation, que les actifs apportés sont 
détenus sans contestation et sont librement transmissibles, à l’exception de l’existence des 
nantissements consentis aux banques dans le cadre de la dette senior de la société RAMSAY SANTE 
ou des cautionnement consentis aux bailleurs pour le paiement des loyers dus par les filiales de 
RAMSAY SANTE, dont la mainlevée est prévue à la date de réalisation de la fusion dans le cadre du 
financement du remboursement anticipé de cette dette senior par l'utilisation d'une tranche dédiée de la 
dette senior par GENERALE DE SANTE. 
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2.4 Appréciation de la valeur individuelle des apports 

Les actifs et passifs provisoires ont été estimés au 30 juin 2015 sur la base : 

- en point de départ, de la situation intermédiaire de la société RAMSAY SANTE arrêtée au 
titre de la période courant du 1er juillet 2014 au 28 février 2015 (soit sur 8 mois d’exercice) ; 

- de la prise en compte des évènements significatifs intervenus après le 28 février 2015, 
notamment un remboursement des intérêts capitalisés sur emprunt obligataire à hauteur de 
environ 34,5 m€; 

- de la projection des opérations sur les 4 mois suivants, soit jusqu’au 30 juin 2015. 

Nous avons examiné la méthode appliquée par la société absorbée pour établir la situation 
intermédiaire au 28 février 2015, ainsi que la méthode retenue par le management pour établir les 
estimations d’actifs et de passifs au 30 juin 2015 et nous avons vérifié leur correcte mise en œuvre. 

Nous observons qu’en application de la méthode de projection retenue, l’actif net provisoire tient 
compte d’une estimation prudente de la perte attendue sur l’exercice en cours. 

L’actif net apporté fait l’objet dans le projet de traité de fusion d’une affectation indicative entre les 
éléments d’actifs apportés et de passifs transmis au 30 juin 2015. Dès lors, nous ne sommes pas en 
mesure de conclure sur les valeurs individuelles des apports, qui demeurent à ce jour provisoires. 

Nos travaux n’appellent pas d’autre observation. 

2.5 Appréciation de la valeur globale des apports 
 

Pour l’appréciation de la valeur globale des apports, nous nous sommes appuyés sur les travaux 
d’évaluation multicritères de la société absorbée que nous avons examinés dans le cadre de nos 
diligences afférentes à l’appréciation du caractère équitable du rapport d’échange. 
 

2.5.1 A titre principal : évaluation par la méthode des flux prévisionnels de trésorerie 
actualisés  

 

La méthode des flux de trésorerie actualisés (Discounted Cash-Flow) consiste à déterminer la valeur 
intrinsèque d’une entreprise par l’actualisation des flux de trésorerie issus d’un plan prévisionnel à un 
taux qui reflète l’exigence de rentabilité du marché vis-à-vis de l’entreprise en tenant compte d’une 
valeur de sortie à l’horizon de ce plan. 

Cette méthode repose sur les prévisions de flux d’exploitation de l’activité opérationnelle du groupe, 
estimées par les dirigeants selon l’organisation opérationnelle envisagée sur une période explicite de 
projections. Au-delà de cette période, une valeur terminale est calculée en tenant compte d’une 
croissance perpétuelle des flux d’exploitation. 

Conformément à la pratique en matière d’évaluation, nous avons effectué une étude de sensibilité de la 
valeur globale de l’apport à différents paramètres opérationnels et financiers. 
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L’évaluation de l’actif net apporté par actualisation des flux prévisionnels de trésorerie n’est pas de 
nature à remettre en cause la valeur globale des apports, dès lors que la valeur réelle des apports 
s’avère nettement supérieure à leur valeur nette comptable. 

2.5.2 A titre de recoupement : évaluations analogiques  

En l’absence de sociétés cotées et de transactions récentes strictement comparables, ces méthodes 
n’ont été retenues qu’à titre de recoupement. 

a) Comparaison avec un échantillon de sociétés cotées comparables  

L’approche de valorisation par les comparables boursiers a consisté, sur la base des dernières données 
de marché disponibles, à valoriser l’actif net apporté par référence aux multiples observés sur un 
échantillon de sociétés cotées intervenant dans des secteurs comparables, en privilégiant les multiples 
[Valeur d’entreprise/EBITDA] issus de cet échantillon. 

Les multiples observés ne sont pas de nature à remettre en cause la valeur comptable de l’actif net 
apporté. 

b) Comparaison avec des transactions comparables  

Les multiples [Valeur d’entreprise/EBITDA] observés sur un échantillon de transactions intervenues 
dans le secteur d’activité, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la valeur comptable de 
l’actif net apporté. 
 

2.5.3 Conclusion de nos travaux d’appréciation de la valeur globale des apports 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’élément susceptible de remettre en cause la 
valeur globale des apports. 
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3 Synthèse 
 

Les sociétés RAMSAY SANTE et GENERALE DE SANTE étant sous contrôle commun au sens de 
l’article 233-3 du Code de Commerce, la méthode retenue de valorisation des apports sur la base des 
valeurs comptables des éléments d’actif net apporté n’appelle pas d’observation de notre part. 

La valeur de l’actif net apporté a été estimée en valeur nette comptable de façon provisoire, sur la base 
des comptes annuels estimés au 30 juin 2015 de RAMSAY SANTE.  

Les valeurs nettes comptables définitives des actifs et passifs objets de l’apport et, par conséquent, de 
l’actif net transmis seront déterminés postérieurement à la date de réalisation de l’opération, sur la 
base des comptes définitifs de RAMSAY SANTE au 30 juin 2015 qui seront arrêtés par le conseil 
d’administration de GENERALE DE SANTE. 

Dès lors, nous ne nous prononçons pas sur les valeurs individuelles des éléments d’actif apportés et de 
passif transmis, dont le montant définitif sera arrêté postérieurement à la date de réalisation de 
l’opération. 

Sur la base de nos travaux relatifs à la valorisation de l’actif net apporté par RAMSAY SANTE, nous 
n’avons pas relevé d’élément susceptible de remettre en cause la valeur globale proposée pour les 
apports, qui demeure nettement inférieure à leur valeur réelle, telle qu’estimée pour fixer le rapport 
d’échange. 

 

  



15 
 

4 Conclusion 
 

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que la valeur des 
apports retenue s’élevant à 80 899 573 euros n’est pas surévaluée et, en conséquence, que l’actif net 
apporté est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société absorbante, majorée de 
la prime de fusion. 

 

Fait à Paris, le 22 mai 2015 

 

Les commissaires à la fusion 
 
 Olivier PERONNET Alain ABERGEL 

 

Commissaires aux comptes 

Membres de la Compagnie Régionale de Paris 

 

 


