
 

 

 

 

 

 

Paris, le 11 août 2017 

 

« Communiqué de Presse » 

 

RAMSAY GENERALE DE SANTE 

Amendement et extension de la convention de crédit senior 

 

 

Ramsay Générale de Santé, leader de l’hospitalisation privée en France a finalisé avec succès, le 11 

août 2017, l’amendement et l’extension de sa convention de crédit senior. Les termes et conditions 

du contrat ont été sensiblement améliorés par la suppression des covenants de maintenance, une 

extension de la maturité de sa dette senior de 2 ans au 3 octobre 2022 et la baisse de la marge des 

prêts à terme (Term Loan B) de Euribor + 3,5% à Euribor + 3,125%. 

Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Générale de Santé, déclare : “Le succès de cette 

transaction démontre la confiance de nos banques et de nos fonds  dans le Groupe et son 

management. Cette opération permet à Ramsay Générale de Santé de réduire ses frais financiers 

tout en améliorant le profil de maturité de sa dette.” 

 

 

 

Ramsay Générale de Santé est coté sur Eurolist d'Euronext Paris depuis juin 2001 et fait partie de 
l’indice Midcac. Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé 
compte 23 000 salariés dans 121 cliniques et hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui 
représentent la première communauté libérale de France. Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay 
Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : médecine-chirurgie-
obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale.  Ramsay Générale de Santé 
développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de 
l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement 
personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation ; il participe aux missions de service public de 
santé et au maillage sanitaire du territoire. 

 

Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471 
Site Internet : www.ramsaygds.com 
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