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Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

 
Le présent rapport, établi en application des articles L. 236-9 alinéa 4 et R. 236-5 du Code de 
commerce, a pour objet de décrire les modalités, notamment juridiques et économiques, du projet 
de fusion par voie d’absorption de 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 (« Ramsay Santé ») 
par la Société (la « Fusion »), qui sera présenté à l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires de la Société du 1er juillet 2015.  

Ce rapport doit être lu comme une introduction au document de fusion enregistré par l’Autorité des 
Marchés Financiers (l’« AMF  ») le 27 mai 2015 sous le numéro E. 15 - 046 (le « Document E »), 
lequel figure en Annexe 1 au présent rapport et incorpore les informations prévues à l’article R. 
236-5 du Code de commerce. 

Ce rapport ainsi que le Document E sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la Société 
et sur le site Internet : www.generale-de-sante.fr, dans les conditions et les délais visés à l’article R. 
236-3 du Code de commerce. 

La seconde partie de ce rapport présente l’ordre du jour des résolutions qui seront soumises à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société le 1er juillet 2015.  
 

I.  PRESENTATION DU PROJET DE FUSION  
 
Dans le prolongement de l’offre publique d’achat simplifiée initiée conjointement par les sociétés 
Ramsay Health Care (UK) Limited et Predica sur les titres de Générale de Santé et conformément aux 
intentions annoncées par les initiateurs dans leur note d’information relative à l’offre visée par l’AMF 
le 28 octobre 2014, les Conseils d’administration respectifs de la Société et de Ramsay Santé ont 
approuvé un projet de traité de fusion le 19 mai 2015 prévoyant les termes et conditions de la Fusion 
(le « Projet de Traité de Fusion « ), notamment le rapport d’échange de 10 actions Générale de Santé 
contre 37 actions Ramsay Santé. Le Projet de Traité de Fusion a été signé par la Société et Ramsay 
Santé le 19 mai 2015.  
 
Vous trouverez ci-après un résumé des principales caractéristiques de la Fusion. 
 

1. Motifs et buts de la Fusion  
 
Le rapprochement des deux sociétés doit permettre de conforter la position de la Société en tant que 
leader de l’hospitalisation privée en France.  
 
A l’issue de Fusion, 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. Il accueillera 1,5 
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million de patients par an dont 450.000 dans ses 23 services d’urgence. Il comptera 20.000 salariés et 
5.000 praticiens libéraux, ces derniers constituant la première communauté libérale de France. 
 
Le rapprochement entre Ramsay Santé et la Société permettra de partager les savoir-faire et 
d'augmenter les synergies entre les deux entités, notamment dans le cadre des pôles territoriaux, 
améliorant ainsi les capacités de prise en charge des patients dans les meilleures conditions. Il aura 
également pour effet de rationaliser et de simplifier la structure du groupe combiné. 
 

2. Régime juridique de la Fusion 
 

Conformément aux articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce, (i) la Fusion emportera 
transmission de l’universalité du patrimoine de Ramsay Santé à la Société à la Date de Réalisation, y 
compris les éléments non expressément désignés dans le Projet de Traité de Fusion, (ii) la dissolution 
de Ramsay Santé et la transmission de son patrimoine à la Société du fait de la Fusion s’opèrera de 
plein droit à la Date de Réalisation, sans qu’il y ait lieu d’effectuer quelconques opérations de 
liquidation. 
 

3. Comptes utilisés pour la détermination des valeurs d’apport  
 
Les valeurs d’apport visées dans le Projet de Traité de Fusion ont été établies sur la base de comptes 
sociaux estimés de Ramsay Santé au 30 juin 2015 (les « Comptes Ramsay Estimés»).  
 
La Date d’Effet (telle que définie ci-après) de la Fusion étant prévue le 1er juillet 2015 à 00h00, les 
actifs et les passifs transmis par Ramsay Santé ont été listés et estimés à la valeur nette comptable de 
façon provisoire sur la base des Comptes Ramsay Estimés. Les valeurs nettes comptables définitives 
des actifs et passifs transmis et, par conséquent, de l’actif net transmis seront déterminés 
postérieurement à la Date de Réalisation (tel que ce terme est défini ci-après) sur la base des comptes 
définitifs de Ramsay Santé au 30 juin 2015 qui seront arrêtés par le Conseil d’administration de la 
Société (les « Comptes Ramsay Définitifs »). 
 
Il a également été tenu compte (i) des états financiers sociaux et consolidés de Générale de Santé au 31 
décembre 2014 ainsi que (ii) des états financiers sociaux de Ramsay Santé au 30 juin 2014 (annuels) et 
au 28 février 2015 et des états financiers consolidés annuels de Ramsay Santé au 30 juin 2014 et 
semestriels au 31 décembre 2014. 
 

4.  Détermination de l’actif net apporté à la Société  
 

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 fusions et assimilées, la Fusion étant réalisée 
entre sociétés sous contrôle commun, les actifs et passifs transmis par Ramsay Santé à la Société dans 
le cadre de la Fusion seront comptabilisés à leur valeur nette comptable à la Date d’Effet de la Fusion, 
soit le 1er juillet 2015 à 00h00. 
 
Sur la base des Comptes Ramsay Estimés, l’actif net provisoire (l’« Actif Net Provisoire ») apporté 
par Ramsay Santé, estimé au 30 juin 2015, est égal à la différence entre :  

- le montant total estimé de l’actif transmis, soit :  296 180 989 euros 
- le montant total estimé du passif transmis, soit :  215 281 416 euros 
soit : 80 899 573 euros 

Il est prévu que les valeurs nettes comptables des éléments d’actif et de passif transférés seront 
déterminées de manière définitive une fois que les Comptes Ramsay Définitifs auront été arrêtés par le 
Conseil d’administration de la Société après la Date de Réalisation. Le mécanisme d’ajustement est 
décrit ci-dessous.  
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A cet effet, il vous sera proposé de consentir une délégation au Conseil d’administration de la Société 
afin (i) d’arrêter les comptes sociaux de Ramsay Santé pour l’exercice clos au 30 juin 2015 et (ii) 
d’ajuster postérieurement à la Date de Réalisation de la Fusion le montant provisoire de la Prime de 
Fusion selon les modalités décrites ci-dessous.  
 

5. Rapport d’échange  
 
Le rapport d’échange retenu prévoit l’émission de 10 nouvelles actions ordinaires Générale de Santé 
pour 37 actions Ramsay Santé, étant précisé que les actionnaires de Ramsay Santé ont déclaré 
renoncer à la rémunération de 22 actions Ramsay Santé. 
 
Les méthodes utilisées pour la détermination du rapport d'échange et leurs résultats sont exposés dans 
la section 2.4 « Rémunération des apports » du Document E annexé au présent rapport.  

 
6. Rémunération de l’opération et augmentation de capital de la Société 

 
Les apports seront rémunérés par voie d’augmentation de capital de la Société. 
 
En conséquence, en application du rapport d’échange de 10 actions de la Société pour 37 actions 
Ramsay Santé, 19 529 900 actions nouvelles la Société, de 0,75 € de valeur nominale chacune, 
entièrement libérées, seraient créées par la Société à titre d’augmentation de capital d’un montant de 
14 647 425 euros. 
 
Les actions nouvellement créées seraient attribuées aux propriétaires des 72 260 630 actions de 
Ramsay Santé ayant vocation à être rémunérées à la Date de Réalisation, proportionnellement à leur 
détention au capital, compte-tenu de la renonciation des actionnaires de Ramsay Santé à la 
rémunération de 22 actions Ramsay Santé.  
 
A l’issue de la Fusion, le capital de la Société 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 € de valeur nominale chacune, 
entièrement libérées et toutes de même catégorie. 
 

7. Prime de fusion et mécanisme d’ajustement  
 
La différence entre (i) le montant de la valeur nette comptable estimé de l’actif net transmis par 
Ramsay Santé soit 80 899 573 euros et (ii) le montant nominal de l’augmentation de capital de 
Générale de Santé de 14 647 425 euros, soit 66 252 148 euros, constitue la prime de fusion 
(la « Prime de Fusion »). 
 
Ce montant estimé sera inscrit au passif du bilan de la Société au compte « Prime de fusion » sur 
lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de Générale de Santé.  
 
La Prime de Fusion pourra recevoir toute affectation conforme aux principes en vigueur décidée par 
l’assemblée générale des actionnaires de Générale de Santé. A cet effet, il vous sera proposé 
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 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. 
 
Le montant définitif de la Prime de Fusion sera déterminé par application du mécanisme d’ajustement 
prévu ci-dessous au montant provisoire de la Prime de Fusion.  
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Dans l’hypothèse où la valeur nette comptable définitive de l’actif net transmis par Ramsay Santé à la 
Date d’Effet de la Fusion telle que déterminée sur la base des Comptes Ramsay Définitifs (l’ « Actif 
Net Définitif  ») serait supérieure à l’Actif Net Provisoire, ladite variation viendra augmenter le 
montant de la Prime de Fusion sans que cette modification ne vienne affecter le nombre d’actions 
Générale de Santé émises en rémunération de la Fusion.  
 
A l’inverse, dans l’hypothèse où l’Actif Net Définitif serait inférieur à l’Actif Net Provisoire, ladite 
variation viendra diminuer le montant de la Prime de Fusion sans que cette modification ne vienne 
affecter le nombre d’actions Générale de Santé attribuées en rémunération de la Fusion. 
 

8. Rétroactivité comptable et fiscale de la Fusion 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 236-4 2° du Code de commerce, il est prévu que la 
Fusion aura, aux plans comptable et fiscal, un effet rétroactif au premier jour de l’exercice de la 
Société et de Ramsay Santé soit le 1er juillet 2015 à 00h00 (la « Date d’Effet »), c’est à dire 
antérieurement à la date à laquelle la Fusion sera soumise aux assemblées générales de la Société et de 
Ramsay Santé, de sorte que corrélativement, les résultats de toutes les opérations effectuées par 
Ramsay Santé à compter de la Date d’Effet jusqu’à la Date de Réalisation seront exclusivement selon 
le cas au profit ou à la charge de la Société, ces opérations étant considérées comme accomplies par la 
Société. 
 

9. Conditions suspensives et réalisation de la Fusion  
 
La réalisation de la Fusion est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes 
(les « Conditions Suspensives ») : 

(i) l’enregistrement par l’AMF du Document E ; 

(ii)  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 Générale de Santé à l’initiative de Ramsay 
Health Care (UK) Limited et Predica ; 

(iii)  l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Ramsay Santé du 
projet de Fusion, du Projet de Traité de Fusion et de la dissolution sans liquidation de Ramsay 
Santé ;   

(iv) l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du projet 
de Fusion, du Projet de Traité de Fusion, des apports correspondants et de l’augmentation de 
capital de la Société en rémunération de l’apport-fusion de Ramsay Santé. 

La Fusion et la dissolution de Ramsay Santé qui en résulte seront réalisées à la date de satisfaction de 
la dernière des conditions suspensives susvisées (la « Date de Réalisation »), étant précisé que les 
parties pourront renoncer, d’un commun accord, à la condition visée au paragraphe (ii) ci-dessus.  

Au cas où l’une des Conditions Suspensives ne serait pas réalisée (et s’il n'y a pas été renoncé 
s’agissant de celle visée au paragraphe (ii) ci-dessus) au plus tard le 31 décembre 2015, chaque partie 
pourra résilier le Projet de Traité de Fusion, étant précisé que dans l’hypothèse où l’une des 
assemblées générales n’approuverait pas la Fusion, le Projet de Traité de Fusion serait caduc de plein 
droit. En cas de résiliation ou de caducité du Projet de Traité de Fusion, tous les droits et obligations 
en résultant seront considérés comme nuls et non avenus, sans indemnité de part ni d’autre et sans 
préjudice de toutes les actions ouvertes aux parties pour inexécution des obligations par l’autre partie. 
 

10. Droit d’opposition des créanciers  
 



5/9 

Conformément aux dispositions de l’article L. 236-14 du Code de commerce, les créanciers non 
obligataires de la Société et de Ramsay Santé dont la créance est antérieure à la publicité donnée au 
Projet de Traité de Fusion pourront former opposition dans le délai de trente (30) jours à compter de la 
dernière insertion prévue par l’article R. 236-2 du Code de commerce ou dans le délai de trente (30) 
jours à compter de la mise à disposition du public du Projet de Traité de Fusion sur le site internet de 
chacune des parties prévue par l’article R. 236-2-1 du Code de commerce. Toute opposition faite par 
un créancier devra être portée devant le Tribunal de commerce qui pourra, soit la rejeter, soit ordonner 
le remboursement de la créance concernée ou la constitution de garanties si la Société en offre et si 
elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances concernées ou de constitution 
des garanties ordonnées, la Fusion sera inopposable aux créanciers opposants. Conformément aux 
dispositions légales, l’opposition formée par un créancier n’aura pas pour effet d’interdire la poursuite 
des opérations relatives à la Fusion. 
 

11. Rapport des commissaires à la fusion  
 

Messieurs Olivier Peronnet et Alain Abergel ont été désignés le 4 février 2015, sur requête conjointe 
de la Société et de Ramsay Santé, en qualité de commissaires à la fusion, par ordonnance du Président 
du Tribunal de Commerce de Paris avec pour mission d’examiner les modalités de la Fusion et, plus 
particulièrement, (i) d’apprécier la valeur des apports en nature devant être effectués à cette occasion, 
ainsi que le cas échéant, les avantages particuliers et (ii) de vérifier que les valeurs relatives attribuées 
aux actions des sociétés Générale de Santé et Ramsay Santé sont pertinentes et que le rapport 
d’échange est équitable. 
 
Les rapports des commissaires à la fusion en date du 22 mai 2015 sont annexés au Document E 
(Annexes 1, 2 et 3).  
 
 

(i) Sur la valeur des apports : « 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 » 

(ii)  Sur le caractère équitable du rapport d’échange : « nous sommes d’avis que le rapport 
d’échange de 10 actions GENERALE DE SANTE pour 37 actions RAMSAY SANTE arrêté 
par les parties présente un caractère équitable »  

 
Les commissaires à la fusion ont également établi, à la demande du Conseil d’administration de 
Générale de Santé et à titre d’extension conventionnelle de leur mission légale, une attestation 
complémentaire sur le caractère équitable de l’opération de fusion considérée dans son ensemble, 
figurant en annexe au rapport des commissaires à la fusion sur la rémunération des apports. Les 
commissaires à la fusion ont à cet égard conclu : « 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 ».  
 

12. AMF  
 
En application du règlement général de l’AMF, et notamment de l’article 212-34, le Document E, 
établi suivant le schéma présenté en annexe II de l’Instruction AMF n°2005-11, sous forme de 
projet, a été déposé auprès de l’AMF. Ce Document E est annexé au présent rapport et sera annexé 
au rapport du Conseil d’administration de Ramsay Santé à l’assemblée générale de Ramsay Santé 
appelée à approuver la Fusion. Les Conseils d’administration de la Société et de Ramsay Santé ont 
approuvé le Document E le 19 mai 2015. Le Document E a été enregistré par l’AMF le 27 mai 2015 
sous le numéro E. 15 - 046. 
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Le Document E contient notamment, outre les rapports des commissaires à la fusion, des 
informations financières pro forma, établies en application du règlement CE n°809/2004 de la 
Commission Européenne. L’information financière pro forma est constituée d’un bilan consolidé 
pro forma au 31 décembre 2014, d’un compte de résultat consolidé pro forma au titre de l’exercice 
2014 (12 mois) comme si la Fusion et le refinancement de la dette de Ramsay concomitamment à la 
réalisation de la Fusion étaient intervenue au 31 décembre 2014 pour le bilan et au 1er janvier 2014 
pour le compte de résultat. Les informations financières pro forma ont fait l’objet d’un rapport 
d’examen limité par les Commissaires aux comptes de la Société. Le Document E a par ailleurs fait 
l’objet d’une lettre de fin de travaux des commissaires aux comptes de la Société. 
 

13. Aspects réglementaires  
 
La réalisation de la Fusion n’est soumise à aucune autorisation réglementaire. 
 

II.  PRESENTATION DES RESOLUTIONS  
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire afin de vous proposer les résolutions 
suivantes.  
 

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 
 

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 

 
Par cette résolution, il vous est proposé :  
 

1. d’approuver , 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 
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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 de Ramsay 

Santé, en échange des soixante-douze millions deux cent soixante mille six cent trente 
(72 260 630) actions de Ramsay Santé ayant vocation à être rémunérées compte-tenu de la 
renonciation des actionnaires de Ramsay 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 ; 
 

2. de donner 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 de la valeur nette comptable définitive de 
l’actif net transmis en résultant ; 
 

3. d’approuver , 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 

Par cette résolution, il vous est proposé :  
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1. de constater, 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, le jour de l’Assemblée Générale, 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. de décider 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 
Ramsay Santé. Les actions nouvelles Générale de Santé seront entièrement assimilées aux 
actions existantes, elles seront toutes négociables 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. de prendre 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 un multiple 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. de prendre 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. de décider 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. » 
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6. de donner 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 du montant de la prime de fusion et de l’affectation de ladite 
prime 

Par cette résolution, il vous est proposé :  
 

1. d’approuver  le montant provisoire de la prime de fusion s’élevant à soixante-six millions 
deux cent cinquante-deux mille cent quarante-huit euros (66 252 148 €), correspondant à la 
différence entre 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 €) ; 
 

2. de donner 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 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. de donner 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 la Société, 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 
 
Il vous est proposé, par ailleurs, de donner pouvoir pour effectuer les formalités requises par la loi. 
 
 
Fait à Paris,  
Le 27 mai 2015 
 
Le Conseil d’administration  
 
 


