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Ramsay Générale de Santé confirme son intention de lancer une augmentation de capital 

avec maintien du droit préférentiel de souscription   

 

Paris, 12 février 2019 – Ramsay Générale de Santé S.A. (« RGdS ») confirme son intention de lancer 
une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.  
 
 
Conformément à l’intention exprimée dans son communiqué de presse du 8 octobre 2018 publié dans le 
cadre de l’offre publique d’achat visant l’ensemble des actions de la société Capio AB, RGdS va 
refinancer l’intégralité des obligations subordonnées émises dans le cadre du financement de cette offre 
par une augmentation de capital de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires d’un montant de l’ordre de 620 millions d’euros.  
 
Il est rappelé que la Société a reçu de la part de ses actionnaires de référence Ramsay Health Care (UK) 
et Predica des engagements irrévocables de souscrire aux actions émises dans le cadre de 
l’augmentation de capital à hauteur de 550 millions d’euros. 

 
Cette opération d’augmentation de capital sera mise en œuvre dans les meilleurs délais à l’issue de la 
publication des comptes semestriels prévue le 27 février 2019. 
 
Pour plus d’informations 
 
Pour plus d’informations à propos de RGdS, veuillez contacter: 
Caroline DESAEGHER | Directrice Communication & Marque 
Mobile : +33 (0)6 03 79 07 78 
Fixe : +33 (0)1 87 86 22 11 
C.DESAEGHER@ramsaygds.fr 
 
ou vous rendre sur www.ramsaygds.fr 
 

 
A propos de Ramsay Générale de Santé  

Ramsay Générale de Santé SA est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et fait partie de l'indice Midcac. 
groupe leader dans le secteur privé de la santé en France. Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, 
Ramsay Générale de Santé est devenu le premier groupe privé pan-européen d’hospitalisation et de soins primaires. 
Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens. Présent dans 6 pays, la 
France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par 
an dans ses 310 établissements. En France, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a été opéré dans 
l’un des établissements du groupe. Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois 
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le 
groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales. En France, le groupe enregistre les 
meilleures notations en matière de qualité/sécurité selon les certifications de la Haute Autorité de Santé et partout où 

http://www.ramsaygds.fr/


      

 

 

 

il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. 

 
Site internet: www.ramsaygds.fr  
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS  
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw 
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Ramsay Générale de Santé : Caroline Desaegher - +33 (0)6 03 79 07 78 - c.desaegher@ramsaygds.fr 
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