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RAMSAY HEALTH CARE LIMITED ET CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES ENTAMENT DES 

NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION 
MAJORITAIRE DANS GÉNÉRALE DE SANTÉ 

 
 
Santé SA et Santé Développement Europe SAS, les actionnaires majoritaires de Générale de 
Santé, ont reçu une offre conjointe non engageante de Ramsay Santé, filiale de Ramsay Health 
Care Limited (Ramsay) et Crédit Agricole Assurances, en vue de l’acquisition de la totalité de leur 
participation dans Générale de Santé, laquelle représente à ce jour 83,43 % du capital social de 
cette dernière au prix de 16,75 euros par action. 
 
Santé SA et Santé Développement Europe SAS ont décidé d’accorder une période d’exclusivité 
jusqu’au 6 juin 2014 à Ramsay Santé, Ramsay et Crédit Agricole Assurances afin de leur 
permettre de remettre une offre ferme en vue de trouver un accord sur les conditions de 
l’opération. 
 
Si cet accord est conclu, et après avis de l’ensemble des parties tenant compte des éventuelles 
obligations des instances représentatives du personnel, la transaction sera soumise aux 
conditions usuelles, notamment à l’accord des autorités de la concurrence, et conduira, si elle est 
finalisée, au dépôt d’une offre publique d’achat pour acquérir le solde du capital restant, sous 
forme simplifiée sur Générale de Santé, conformément à la réglementation.  
 
L’acquisition envisagée serait réalisée par Ramsay et Crédit Agricole Assurances. Leurs 
participations respectives dans Générale de Santé correspondraient à leurs participations dans la 
filiale existante, Ramsay Santé.  
 
Générale de Santé est un leader privé de services de santé en France avec un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 1,7 milliard d’euros et 19 000 employés dont 7000 infirmier(e)s et 4000 aides 
soignant(e)s, dans 75 établissements et centres. Acteur majeur des soins hospitaliers, Générale 
de Santé couvre l’ensemble de la chaîne de soins : médecine, chirurgie et obstétrique, 
cancérologie, soins de suite et de réadaptation et services médicaux à domicile. Générale de 
Santé est coté sur Euronext Paris Eurolist. 
 
A propos de Ramsay Health Care Limited 
Fondée par Paul Ramsay à Sydney, en Australie, en 1964, la société Ramsay Health Care est aujourd’hui un groupe hospitalier 
d’envergure mondiale, gérant 151 hôpitaux et centres ambulatoires en Australie, au Royaume-Uni, en France et en Asie. 
Les établissements de Ramsay Health Care répondent à un large éventail de besoins de santé, de la chirurgie ambulatoire aux 
opérations complexes, en passant par les soins psychiatriques et la rééducation. Doté d’une capacité de quelque 14 600 lits, le 
groupe emploie plus de 30 000 personnes dans cinq pays et traite plus de 1,3 million de patients par an. 
 
Pour en savoir plus, veuillez contacter : 
Carmel Monaghan 
Responsable Marketing & Affaires publiques 
Ramsay Health Care 
+ 61 2 9433 3444 + 61 438 646 273 
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A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe 
propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués 
par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 14 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale 
et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs 
et entreprises.  
Crédit Agricole Assurances compte 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2013 s’élève à 26,4 milliards d’euros. 
www.ca-assurances.com 
 
Contacts presse 
Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98 
Camille Langevin + 33 (0)1 57 72 73 36 
service.presse@ca-assurances.fr 
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