Suresnes, le 08 juin 2017
HomeVi annonce que PAI Partners est entré en négociation exclusive avec ICG et
Yves Journel pour la cession de sa participation majoritaire dans le groupe DomusVi.
HomeVi S.A.S. («HomeVi») a annoncé aujourd'hui que son actionnaire majoritaire, PAI Partners, est entré
en négociation exclusive avec Intermediate Capital Group («ICG») et Sagesse Retraite Santé, un véhicule
de placement contrôlé par Yves Journel, pour céder sa participation majoritaire dans le groupe DomusVi.
Selon les termes de l'accord, ICG deviendrait actionnaire majoritaire au côté d’Yves Journel, qui réinvestirait
dans le groupe.
Le closing de l’opération est soumis à la consultation préalable des représentants du personnel et à
l'approbation des autorités compétentes en matière de concurrence et de règlementation.
Pour plus d'informations, veuillez contacter : HomeVi S.A.S.
1 rue de Saint-Cloud, 92150 Suresnes France
Laurent Thibeau, Directeur financier, lthibeau@domusvi.com
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces
déclarations reflètent la vision actuelle de HomeVi concernant des événements et / ou des performances
financières. Les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, toutes les déclarations autres que les énoncés
de faits historiques contenus dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le
closing éventuel de la transaction entre les partenaires PAI, Intermediate Capital Group et Sagesse Retraite
Santé, la stratégie, les plans et les objectifs d’HomeVi. Aucune assurance ne peut être donnée qu'une telle
transaction, événement ou performance aura lieu tel que projeté, et les résultats réels peuvent différer
considérablement de ces projections.
Avis réglementaire important
Ce communiqué contient des informations qui, avant leur divulgation, peuvent constituer des informations
privilégiées au sens du Règlement de l'Union européenne n° 596/2014 sur les abus de marché.

Groupe DomusVi en bref :
DomusVi, créé en 1983, est l'un des principaux fournisseurs de services aux personnes âgées. Il fournit une
gamme complète de services à 42 000 résidents et clients avec 315 maisons de soins infirmiers, 16
établissements résidentiels, 5 établissements de soins mentaux et 50 agences de soins à domicile en France,
en Espagne et en Chine. Le Groupe emploie plus de 28 000 personnes.
www.domusvigroup.com
À propos de HomeVi
HomeVi est une société holding qui détient 100% de DomusVi en France et GeriaVi en Espagne. HomeVi est
actuellement détenue par des fonds gérés ou conseillés par les partenaires de PAI, par SIDVH (la société de
portefeuille du fondateur de DomusVi Yves Journel) et par des fonds conseillés ou gérés par ICG.

