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Paris, le 2 Octobre 2014 

 

Communiqué 

Changement de contrôle et refinancement de Générale de Santé 
  
 
Ramsay Health Care et Crédit Agricole Assurances, filiale du Crédit Agricole, ont acquis  une 
participation majoritaire au sein de Générale de Santé. A l’issue de l’opération réalisée hier au 
prix de 16 euros par action, Ramsay et Crédit Agricole Assurances détiennent au total 83,4 % 
du capital et 75,7% des droits de vote de Générale de Santé. 
 
Afin de refléter le nouvel actionnariat, le conseil d’administration est désormais composé de : 

• Monsieur Christopher Rex (Président) 
• Monsieur Jean-Jacques Duchamp (Vice-Président) 
• Monsieur Peter Evans 
• Monsieur Craig McNally 
• Monsieur Bruce Soden 

Demeurent membres du Conseil en qualité d’administratrices indépendantes : 
• Madame Anne-Marie Couderc  
• Madame Valérie Hortefeux  

 
Monsieur Pascal Roché, Directeur Général, poursuit ses missions à la tête du groupe. 
 
Générale de Santé a par ailleurs conclu un nouveau contrat de crédit syndiqué comprenant 
diverses facilités d’un montant total maximum de 1,075 milliard d’euros à échéance 2020, 
dont 500 millions ont été tirés immédiatement aux fins principalement de refinancer sa dette 
bancaire devenue exigible du fait du changement de contrôle. 
 
Le nouveau contrat de crédit syndiqué a été conclu avec Barclays Bank PLC, BNP Paribas 
S.A., Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch et 
Natixis en qualité d’Arrangeurs Mandatés et Prêteurs initiaux. BNP Paribas S.A. intervient 
également en qualité d’Agent du crédit et Agent des Sûretés.  
 
 

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  
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