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Paris, le 1er juillet 2015 

Communiqué de Presse  

REALISATION DE LA FUSION-ABSORPTION  
DE RAMSAY SANTE PAR GENERALE DE SANTE 

 
 
Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Générale de Santé et de Ramsay Santé réunies ce 
jour ont approuvé la fusion-absorption de Ramsay Santé par Générale de Santé sur la base d’une parité 
d’échange 10 actions Générale de Santé pour 37 actions Ramsay Santé. 
 
La réalisation de cette opération marque l’aboutissement du rapprochement entre les deux sociétés qui permettra 
de conforter la position de Générale de Santé en tant que leader de l’hospitalisation privée en France.  
 
Générale de Santé a procédé, en application de la parité d’échange, à une augmentation de son capital d’un 
montant nominal de 14 647 425 euros pour le porter de 42 320 396,25 euros à 56 967 821,25 euros par la 
création de 19 529 900 actions nouvelle attribuées aux actionnaires de Ramsay Santé en proportion de leurs 
droits. Le capital social de Générale de Santé se compose désormais de 75 957 095 actions de 0,75 euro de 
valeur nominale chacune. 
 
Les actions nouvelles Générale de Santé seront admises aux négociations sur le compartiment B d’Euronext Paris 
sous le code ISIN FR0000044471 à compter du 3 juillet 2015.  
 

 
A propos de Générale de Santé : 
Générale de Santé est coté sur Eurolist d'Euronext Paris (anciennement Premier Marché) depuis juin 2001 et fait 
partie de l’indice Midcac. Premier Groupe privé de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 16 000 
salariés dont 7 000 infirmier(e)s et 4 000 aides soignant(e)s dans 75 établissements et centres. 
Avec près de 4 500 praticiens, elle représente la première communauté libérale de France. Acteur majeur de 
l’hospitalisation, Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins : médecine-chirurgie-obstétrique, 
cancérologie, soins de suite et de réadaptation et hospitalisation à domicile. Générale de Santé développe une 
offre de soins originale associant qualité et sécurité de la prise en charge, efficience de l’organisation et qualité 
humaine. Le Groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, 
pendant et après l’hospitalisation, qui prenne en compte toutes les dimensions du patient ; il participe aux 
missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. 
En savoir plus : www.generale-de-sante.fr  
 
 
 
Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471 
Site Internet : www.generale-de-sante.fr 
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A propos de Ramsay Santé : 
Créée en 2005, Ramsay Santé est aujourd'hui une société anonyme à conseil d’administration au capital social 
de 72 260 652 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 349 360. Le 
siège social de Ramsay Santé est situé 53, avenue Victor Hugo, 75116 Paris. 
Ramsay Santé est un fournisseur de soins de santé privé. Elle est aujourd'hui le troisième groupe hospitalier 
français en nombre d’installations. Ramsay Santé regroupe au total 40 établissements qui exercent leur activité 
dans deux segments principaux : 

- Activité MCO (Médecine, Chirurgie et Obstétrique) : 11 cliniques proposent une offre de soins en 
médecine, chirurgie, obstétrique, cancérologie et hémodialyse, dont 8 en région parisienne, une dans le 
bassin de Bourg-en-Bresse et deux dans le bassin toulousain. Ces établissements se caractérisent par 
des activités de soins de court séjour. 

- Activité Santé Mentale, Addictologie et SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) : 29 établissements 
proposent des offres de soins en psychiatrie, en santé mentale et en addictologie. Ces établissements 
se caractérisent par des prestations aux patients de moyen et long séjour. 

  
  
 


