Paris, le 18 Novembre 2014

Communiqué de Presse

Assemblée générale mixte de Générale de Santé du 18 novembre 2014, distribution exceptionnelle et acompte sur
dividende 2014
L’assemblée générale mixte de Générale de Santé réunie le 18 novembre 2014 a approuvé la modification des
statuts de Générale de Santé et la nomination des quatre nouveaux administrateurs suivants :
Pour Prédica
• Mme Magali Chessé, Responsable des Stratégies d'Investissements Actions de Prédica
• M. Christophe Aubin Directeur Adjoint des Investissements chez Credit Agricole Assurances
Pour Ramsay Health Care
• M. Roderick McGeoch, administrateur de Ramsay Health Care
• M. John O’Grady, secrétaire général et directeur juridique du groupe Ramsay Health Care
Le nombre d’administrateurs est donc désormais de 11 membres : 6 représentants de Ramsay Health Care, 3
représentants de Crédit Agricole Assurances (Prédica) et 2 administratrices indépendantes.
L’assemblée générale a également approuvé la distribution exceptionnelle d’un montant de 1,07 euro par action
prélevée sur le poste « prime d’émission, de fusion, d’apport » (soit un montant total de 60.377.098,65 euros).
Par ailleurs, le conseil d’administration réuni le 18 novembre 2014 sous la présidence de Christopher Rex a décidé
de verser un acompte sur dividende en numéraire d’un montant de 1,40 euro par action au titre de l’exercice 2014
(soit un montant total de 78.998.073 euros).
La distribution exceptionnelle et l’acompte seront mis en paiement le 4 décembre 2014 et le détachement du
coupon interviendra le 2 décembre 2014.

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.
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