
Le présent communiqué ne constitue pas une offre en vue d’acquérir des titres.  

 

Paris, le 30 Octobre 2014 

Communiqué 

 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIÉE VISANT LES ACTIONS DE  

 
 

INITIEE CONJOINTEMENT PAR LES SOCIETES RAMSAY HEALTH CARE 
(UK) LIMITED ET PREDICA 

 

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES INFORMATIONS 
RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, 

FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE GENERALE DE SANTE 

 

PRIX DE L’OFFRE :  

16 euros par action Générale de Santé apportée. 

 

DUREE DE L’OFFRE :  

10 jours de négociation. 

 

Le calendrier de l’offre sera déterminé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») conformément à 

son Règlement général. 

 

Le présent communiqué de presse est établi et publié par la société Générale de Santé conformément aux 

dispositions de l’article 231-27 3° et de l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF. 

 

En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son Règlement 

général, l’AMF a apposé le visa n° 14-576 en date du 28 octobre 2014 sur la note d’information établie par 

la société Générale de Santé en réponse à l’offre publique d’achat simplifiée initiée conjointement par les 

sociétés Ramsay Health Care (UK) Limited et Predica visant la totalité des actions de la société Générale 

de Santé non détenues directement ou indirectement par Ramsay Health Care (UK) Limited et Predica 

(l’ « Offre »). 

 

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture 

et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre. 
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Conformément à l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF, les informations relatives aux 

caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Générale de Santé ont été déposées 

auprès de l’AMF le 29 octobre 2014. 

 

La note en réponse de la société Générale de Santé, visée par l’AMF, ainsi que les informations relatives 

aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Générale de Santé sont 

disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Générale de Santé, (www.generale-

de-sante.fr) et peuvent être obtenues sans frais auprès de Générale de Santé, 96 avenue d’Iéna, 75116 

Paris. 

 

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 19 000 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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