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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 

réglementés                            

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice de 6 mois clos le 30 juin 2015 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,   

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous
 
vous présentons notre 

rapport sur les conventions et engagements réglementés. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, 

les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous 

avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous 

prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions et 

engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, 

d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de 

leur approbation.   

 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à 

l’article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, 

des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 

cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 

ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

 

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun 

engagement autorisés au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée 

générale en application des dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce. 
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CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DEJA APPROUVES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

En application de l’article
 
R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que 

l’exécution des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale 

au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 Conclusion de la lettre d'accession à la Lettre de Mandat 

Le Conseil d’administration du 1
er
 octobre 2014 a autorisé la conclusion d’un nouveau contrat 

de dette à effet du 1
er
 octobre 2014 (Documents de Financement) accompagné d’un 

cautionnement solidaire de la Société et de ses filiales Compagnie Générale de Santé et 

Alphamed en qualité d’Emprunteurs et de Garants garantissant les obligations de chacune 

d’entre elles au titre des Documents de Financement, ainsi qu’un nantissement de compte-titres 

portant sur les titres que la Société détient dans le capital de la société Compagnie Générale de 

Santé. 

Le financement objet des Documents de Financement porte sur un montant total de 

1.075.000.000 euros décomposé comme suit : 

- une tranche B1 d'un montant total de 660 millions d’euros, elle-même divisée en une 

tranche B1 A à hauteur de 500 millions d’euros et d'une tranche B1 B à hauteur de  

160 millions d’euros, ayant pour objet (a) le refinancement de la dette existante de la 

Société, (b) en ce qui concerne la tranche B1 B uniquement, le financement de 

distributions de toutes sortes et (c) le paiement des coûts de transaction et l'apport de 

liquidités ; 

- une tranche B2 d'un montant total de 240 millions d’euros ayant pour objet (a) le 

refinancement de la dette existante de la société Ramsay Santé, notamment celle à 

l'égard de ses actionnaires, (b) le financement de distributions supplémentaires de toutes 

sortes et (c) le paiement des coûts de transaction et l'apport de liquidités ; 

- un crédit d'acquisition/capex d'un montant total de 75 millions d’euros ayant pour objet 

(a) le financement des acquisitions/joint-ventures futures autorisées par le Contrat de 

Crédits, (b) le paiement des coûts associés à ces acquisitions/joint-ventures, (c) le 

refinancement de la dette existante des entités acquises au titre de ces acquisitions/joint-

ventures autorisés et (d) le paiement des dépenses d’investissements ordinaires et 

exceptionnels ; et  

- un crédit revolving d'un montant total de 100 millions d’euros ayant pour objet le 

financement des besoins généraux et des besoins en fond de roulement du groupe. 

La conclusion par votre Société de la Lettre de Mandat, qui fait partie des Documents de 

Financement, a été soumise le 1
er
 octobre 2014 à la procédure d'autorisation préalable par le 

conseil des conventions réglementées relevant de l'article L.225-38 du Code de commerce, 

compte tenu notamment des liens existants entre la Société et les autres sociétés parties à la 

Lettre de Mandat. 

 

 

https://intranet.deloitte.fr/


 

  

 

 
Générale de Santé 

Société anonyme Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 

conventions et engagements réglementés 

28 octobre 2015 

 ABCD 

 Conclusion du Contrat de Crédits par la Société et certaines filiales contrôlées par la 

Société au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce 

Le Conseil d’administration du 1
er
 octobre 2014 a autorisé la conclusion au nom et pour le 

compte de votre Société et la conclusion par certaines de ses filiales contrôlées au sens de 

l’article L.233-3 du Code de commerce, du Contrat de Crédits et de tout autre document devant 

être conclu à l'effet d'aboutir à la mise en œuvre des stipulations du Contrat de Crédits, la levée 

des conditions suspensives y afférentes et son utilisation. 

Le Conseil a conféré tous pouvoirs au directeur général et au directeur général délégué, chacun 

agissant individuellement, avec faculté de délégation à toute personne de son choix, à l'effet de 

négocier les termes et conditions, convenir toute modification, finaliser, signer, exécuter le 

Contrat de Crédits au nom et pour le compte de la Société et de manière générale, prendre tous 

engagements, signer tous actes ou documents, en ce inclus lettres de TEG, avis de tirage, avis de 

sélection, lettres de commission, acte de mainlevée relatif aux sûretés existantes consenties dans 

le cadre de l'endettement actuel, et accomplir tous autres actes nécessaires ou requis dans le 

cadre de la modification, finalisation, signature ou exécution du Contrat de Crédits.  

 

 Conclusion de la Convention de Subordination par la Société et certaines filiales 

contrôlées par la Société au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce 

Le Conseil d’administration du 1
er
 octobre 2014 a autorisé la conclusion de la Convention de 

Subordination par Générale de Santé SA en qualité de débiteur ("Debtor"), et par certaines 

sociétés du groupe auquel la Société appartient, à savoir : 

- Les sociétés Compagnie Générale de Santé, Alphamed et Immobilière de Santé en 

qualité de débiteurs initiaux ("Original Debtors") et de tiers convenus ("Third Party 

Holders") ; et 

- Les sociétés, qui sont contrôlées par la Société au sens de l'article L233-3 du Code de 

Commerce en qualité de créanciers intra-groupe ("Intra-Group Lenders") 

avec les établissements financiers suivants : 

- Barclays Bank plc, BNP Paribas SA, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, 

Deutsche Bank AG, London Branch, Natixis et Natixis London Branch en qualité 

d'arrangeurs mandatés et de prêteurs initiaux ; et 

- BNP Paribas SA en qualité d'agent et d'agent des sûretés ; 
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 Rémunération du Directeur Général et conditions de versement d’une indemnité de 

départ  

Monsieur Pascal Roché perçoit une rémunération brute forfaitaire en base annuelle de  

480.000 €, soit 240.000 € sur l’exercice de 6 mois clos le 30 juin 2015.  En outre, il peut 

percevoir une rémunération variable pouvant représenter jusqu’à 120% de sa rémunération 

annuelle fixe brute. Enfin, il bénéficie de l’attribution d’un véhicule de fonction à titre 

d’avantage en nature. 

Par ailleurs, Monsieur Pascal Roché sera en droit de percevoir une indemnité forfaitaire globale 

et libératoire en cas de révocation, de non renouvellement ou de démission sollicité de son 

mandat de Directeur Général.  

 

 Rémunération du Directeur Général Délégué et conditions de versement d’une 

indemnité de départ 

Il a été mis fin au mandat social de Monsieur Monteleone le 6 janvier 2015 et à son contrat de 

travail le 30 avril 2015. Il  lui a été versé, compte-tenu de l’atteinte de critères de performance 

qui avaient été fixés à l’avance, une indemnité de départ de 1.636.274 € au titre de l’indemnité 

contractuelle prévue par son contrat de travail, et de 295.672 € au titre de l’indemnité 

conventionnelle de licenciement. 

Par ailleurs, le Conseil d’administration, lors de sa réunion du 28 janvier 2015, a décidé de 

verser à Monsieur Filippo Monteleone un montant brut de 383.250 €, correspondant à 105% de 

sa rémunération fixe annuelle, au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2014. 

 

 

Les Commissaires aux comptes, 

 

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 28 octobre 2015 

KPMG Audit Deloitte & Associés 

Département de KPMG S.A.  
  

François Caubrière Joël Assayah 

Associé Associé 
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