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MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION ET/OU CONSULTATION DES DOCUMENTS ET 
INFORMATIONS RELATIFS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 28 JUILLET 2022 

 
Puteaux, le 6 juillet 2022 (20h00 CEST) 
 

L’Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société ORPEA (la 

« Société ») se tiendra le jeudi 28 juillet 2022 à 9h30, au Châteauform’ Le Métropolitan, 13 ter, 

boulevard Berthier, 75017 Paris.  

L’avis préalable, comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions, ainsi que les modalités de 

participation et de vote à l’Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales 

Obligatoires du 22 juin 2022.  

L’avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans Les Petites 

Affiches de ce jour.  

Il est précisé que ledit avis de convocation modifie et complète l’avis préalable comportant le texte des 

projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale, suite à la décision du Conseil d’Administration de 

la Société du 1er juillet 2022 de modifier l’ordre du jour et les résolutions initialement présentés avec  :  

 la nomination de quatre administrateurs, Mme Isabelle Calvez, M. David Hale, M. Guillaume 

Pepy et M. John Glen, en plus de celle de M. Laurent Guillot, Directeur Général depuis le 1er 

juillet 2022 1 ; 

 la nomination de Mazars S.A. et le renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de co-

Commissaires aux comptes titulaires ; sous réserve de l’approbation des résolutions 

correspondantes, le collège des Commissaires aux comptes sera composé de trois co-

Commissaires aux comptes : Mazars S.A., Deloitte & Associés et Saint-Honoré BK&A (dont le 

mandat arrive en échéance à l’issue de l’AG 2026) 2 ; 

 l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale 

et les avantages de toute nature attribués au titre et/ou versés du 1er janvier au 28 juillet 2022 

à Monsieur Philippe Charrier, qui mettra un terme à son mandat d’administrateur à l’issue de 

la prochaine Assemblée Générale.3 

 

                              
1 Détaillé dans le communiqué de presse du 3 juillet 2022 – « ORPEA annonce un renouvellement de son Conseil d’administration » 
2 Détaillé dans le communiqué de presse du 6 juillet 2022 – « ORPEA propose la nomination de Mazars S.A. et Deloitte & Associés à l’Assemblée 
générale annuelle du 28 juillet 2022 » 
3 Détaillé dans le communiqué de presse du 4 juillet 2022 – «  Informations relatives à la rémunération et aux conditions de départ de M. 
Philippe Charrier » 



 

2 

 

Il est également précisé que ledit avis de convocation fait état de l’inscription d’un point à l’ordre du 

jour de l’Assemblée Générale, sans résolution soumise au vote des actionnaires, en application de 

l’article L. 225-105 du Code de commerce.   

Cet avis de convocation est disponible sur le site Internet de la Société, de même que les informations 

et documents préparatoires relatifs à l’Assemblée générale, notamment visés par l’article R. 22-10-23 

du Code de commerce, qui sont consultables à l’adresse suivante : orpea-corp.com - Assemblée générale 

mixte du 28 juillet 2022.  

Tout actionnaire peut demander l’envoi des documents et renseignements visés par les articles R. 225-
81 et R. 225-83 du Code de commerce auprès de Société Générale – Département Titres et Bourse – 
Services des Assemblées – 32 rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France 
(établissement centralisateur mandaté par la Société).  

Les actionnaires pourront prendre connaissance des documents qui seront déposés sur le bureau de 
l’Assemblée générale auprès de la Société à l’adresse ORPEA, Service Relations Investisseurs, 12 rue 
Jean Jaurès, CS 10032, 93813 Puteaux Cedex, pendant un délai de 15 jours précédant la date de 
l’Assemblée Générale.   
  

A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com) 
 
Créé en 1989, le groupe ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la 
Dépendance (maisons de retraite, résidences services, cliniques de moyen séjour et de santé mentale, maintien à 
domicile). 
 
ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, 
MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60. 
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