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SANTE S.A. 
Société anonyme 
 

5, rue Guillaume Kroll 

L-1882 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 94.911 

 

 

« Communiqué de Presse » 

Santé SA et Santé Développement Europe SAS, actionnaires de Générale de 

Santé à hauteur de 83,43%, consentent une exclusivité à Ramsay Health 

Care, Crédit Agricole Assurances et Ramsay Santé  

afin de leur permettre de faire une offre ferme pour l’acquisition de cette 

participation 
 

 

Luxembourg, le 12 mai 2014 

 

 Santé SA et Santé Développement Europe SAS, actionnaires de contrôle de Générale de 

Santé, ont reçu une offre conjointe non-engageante de  Ramsay Health Care, Crédit Agricole 

Assurances et Ramsay Santé pour acquérir l’intégralité de leurs titres Générale de Santé 

représentant à ce jour 83,43% du capital de Générale de Santé au prix unitaire de 16,75 €. 

 

Santé SA et Santé Développement Europe SAS ont décidé d’accorder une période 

d’exclusivité jusqu’au 6 juin 2014 à Ramsay Health Care, Crédit Agricole Assurances et 

Ramsay Santé afin de leur permettre d’effectuer des due diligences en vue de remettre une 

offre ferme au prix ci-dessus et de trouver un accord sur les conditions de la transaction. 

 

Si un tel accord est obtenu, après que les parties se soient conformées à leurs éventuelles 

obligations à l’égard de leurs  instances représentatives du personnel, la transaction restera 

soumise aux conditions usuelles, notamment l’autorisation des autorités de concurrence 

compétentes, et conduira, si elle était finalisée, au dépôt d’une offre publique d’achat 

simplifiée sur Générale de Santé, conformément à la réglementation.  

 

 
A propos de Santé SA et Santé Développement Europe SAS : 

Santé SA est une société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 

94 911. Son siège social est situé 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg. 

Santé Développement Europe SAS, filiale à 100% de Santé SA, est une société par actions simplifiée 

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 494 624 802. Son siège social est situé 96, avenue d’Iéna, 75116 

Paris. 

Le capital de Santé SA est réparti entre Santé Holdings Srl, holding personnel du Docteur Ligresti, DeA Capital 

Investments SA, filiale indirecte (à travers DeA Capital SpA) de la société De Agostini SpA et par Mediobanca 

SpA. 
 
 
 
Contact Relation Investisseurs Santé SA/ Santé Développement Europe SA : 
Paolo PERRELLA +39 02 62499527 paolo.perrella@deacapital.it 


