
 
 

 
 

        Paris, le 13 mai 2014 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 
Générale de Santé prend acte du communiqué publié par ses actionnaires de contrôle Santé 

SA et Santé Développement Europe SAS le 12 mai 2014 indiquant qu’ils ont reçu une offre 

conjointe non-engageante de Ramsay Health Care, Crédit Agricole Assurances et Ramsay 

Santé en vue d’une potentielle acquisition de l’intégralité de leurs actions Générale de Santé 

au prix unitaire de 16,75 €. Dans ce contexte, Générale de Santé précise avoir été informée 

que ce prix de 16,75 € par action est dividende attaché, le dividende venant en déduction du 

prix s’il est mis en paiement avant le transfert des actions, et indique qu’il sera proposé à son 

Assemblée Générale prévue le 17 juin 2014 de distribuer un dividende de 0,75 € par action au 

titre de l’exercice 2013. 
 
 
 

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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