COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ ANNONCE
LE LANCEMENT D’UNE OFFRE PUBLIQUE SUR CAPIO AB

Paris, le 13 juillet 2018 - Ramsay Générale de Santé S.A. (« RGDS »), leader de
l’hospitalisation privée en France, annonce une offre publique d’achat visant l’ensemble
des actions de la société Capio AB (publ) (“Capio”) admises aux négociations sur le
Nasdaq Stockholm à un prix de 48,5 SEK par action en numéraire.
Le groupe combiné formé par le rapprochement entre RGDS et Capio se positionnera en
leader pan-européen des services de soins et de santé privés, présent dans six pays,
avec pour priorité l’excellence médicale et opérationnelle. Le groupe combiné assurera
un service innovant et de qualité à ses patients et offrira un environnement professionnel
attractif pour les médecins et collaborateurs.
Afin d’évoquer les modalités et le contexte de l’offre ainsi que la logique stratégique de
cette transaction, nous vous convions à une conférence téléphonique en anglais le
vendredi 13 juillet 2018 à 15h au numéro suivant : 01 76 77 22 61 (Code d’accès :
465602#).
Pour retrouver le communiqué de presse d’annonce de l’OPA : www.ramsaygds.se
À propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 120 établissements,
et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui assurent 15 millions de consultations par an. En 2017, plus de 2 millions
de patients ont été soignés dans nos établissements. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a
été opéré dans l’un des établissements du groupe.
Acteur majeur de l’hospitalisation, 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 au meilleur niveau de qualité/sécurité selon
les certifications de la Haute Autorité de Santé. Le groupe participe aux missions de service public de santé et au
maillage sanitaire du territoire.
Le groupe investit tous les ans 150 M € que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la
construction et la modernisation d’établissements etc. Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils
digitaux comme le portail patients Ramsay Services ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure
efficacité de la prise en charge comme le prouve le suivi sur une appli des délais d’attente en temps réel dans les 24
services d’urgences du groupe.
Par ailleurs, Ramsay Générale de Santé est un acteur reconnu de la Recherche et de l’Enseignement. Et sa Fondation,
dédiée principalement à la prévention santé, développe de nombreuses actions pour trouver les outils propres à faire
évoluer les comportements de la population, à l’image du Prevent2Care Lab, un incubateur de start-ups « prévention
santé ».
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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