ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MAI 2021 A HUIS CLOS
MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE
Paris, lundi 3 mai 2021
Compte tenu des conditions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 et conformément aux
dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant sur l’adaptation des règles de
réunion et de délibération des assemblées et des organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de la personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19 telles que
modifiées et prorogées par l’Ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogées par le décret
n°2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société convoquée pour le 28
mai 2021 à 14 heures se tiendra au 53 quai d’Orsay, 75007 Paris, à huis clos, sans que les actionnaires
et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents.
En effet, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et compte tenu des mesures administratives
limitant et/ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs
sanitaires, la Société est dans l’impossibilité de réunir physiquement ses actionnaires eu égard
notamment à la fermeture des salles de conférences et de réunions, à l’obligation de respecter les
mesures de distanciation physique et au nombre de personnes habituellement présentes lors des
assemblées générales annuelles de la Société.
Dans la mesure où l’Assemblée Générale Extraordinaire générale se tiendra hors la présence physique
des actionnaires, il ne sera pas possible pour les actionnaires de poser des questions orales, d’amender
les résolutions ou de proposer des nouvelles résolutions. La Société mettra à la disposition de ses
actionnaires une retransmission, en direct et en différé, de l’intégralité de l’Assemblée Générale
Extraordinaire sur le site de la Société (www.ramsaygds.fr).
L’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire le 23 avril 2021 (Bulletin n°49)
contient l’ordre du jour et les projets de résolutions.
Tous les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, seront tenus
à la disposition et consultables sur le site Internet de la Société (www.ramsaygds.fr rubrique « Le
Groupe / Finance/Assemblée Générale »), dans les délais légaux.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale Extraordinaire seront
tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les mises à jour de la rubrique dédiée à
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Conformément au Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du
décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le
fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de Covid-19, ont
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été désignés comme scrutateurs, Madame Magali CHESSE, représentante permanente de Crédit
Agricole Assurances et Monsieur Arnaud JEUDY, Directeur Financier Groupe. En raison de
l’indisponibilité du Président et du Vice-Président du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale
Extraordinaire sera présidée par le directeur général de la Société, Monsieur Pascal ROCHE.

À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600
praticiens libéraux.
Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions
de patients par an dans ses 350 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans
trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale.
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du
territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe
est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements que ce soit dans les
nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove
aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour
une meilleure efficacité de la prise en charge.
Site Internet: www.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsaySante
Twitter: https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
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