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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

SANTE SA a signé un accord pour la cession de sa participation de 83,43%  dans le capital 
de  GENERALE de SANTE avec les groupes RAMSAY et CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 
 
Luxembourg, le 11 juin 2014 
 

 
Santé SA et sa filiale à 100% Santé Développement Europe SAS ont signé un accord  de cession, 
portant sur leur participation de 83,43% dans le capital de Générale de Santé, avec Ramsay Health 
Care et Crédit Agricole Assurances au prix de 16,75 euros par action, coupon attaché (dividende 
inclus). Santé SA et Santé Développement percevront un dividende de 0,75 euros par action et 
vendront ensuite leurs parts à 16 euros par action à Ramsay Health Care et Crédit Agricole 
Assurances.  
En incluant les dividendes pour environ 35 millions d’euros, Santé SA et Santé Développement 
Europe SAS percevront ensemble environ 788 millions d’euros, dont une partie servira au  
remboursement intégral de  leur dette, équivalente à 385 millions d’euros à la fin du mois de mars 
2014.   
 
La transaction sera soumise à l’examen des autorités de concurrence, et conduira, lors de sa 
conclusion, au lancement par les acheteurs d’une offre publique d’achat simplifiée sur les actions 
restantes  du capital de Générale de Santé, auprès des actionnaires minoritaires, en application de  la 
réglementation française en vigueur. 
Le calendrier pour la conclusion de cette transaction  n’a pas encore été établi,  mais  l’opération 
devrait être finalisée dans le 4e trimestre de 2014.  

 
 
A propos de Santé SA et Santé Développement Europe SAS : 
Santé SA est une société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 
94 911. Son siège social est situé 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg. 
Santé Développement Europe SAS, filiale à 100% de Santé SA, est une société par actions simplifiée 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 494 624 802. Son siège social est situé 96, avenue d’Iéna, 75116 
Paris. 
Le capital de Santé SA est réparti entre Santé Holdings Srl, holding personnel du Docteur Ligresti, DeA Capital 
Investments SA, filiale indirecte (à travers DeA Capital SpA) de la société De Agostini SpA et par Mediobanca 
SpA. 
 
 
 
Contact Relation Investisseurs Santé SA/ Santé Développement Europe SA : 
Paolo PERRELLA +39 02 62499527 paolo.perrella@deacapital.it 

 


