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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ORPEA A PRIS LA DÉCISION DE MANDATER  

DEUX CABINETS DE PREMIER PLAN POUR MENER UNE ÉVALUATION 

INDÉPENDANTE AFIN DE FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES ALLÉGATIONS GRAVES 

PORTÉES À L’ENCONTRE DU GROUPE 
 
Puteaux, le 26 janvier 2022  
 
Nous prenons connaissance de l’ensemble des éléments du livre de Monsieur Castanet, paru 
aujourd’hui, et de ses allégations graves que nous traitons avec le plus grand sérieux.  
 
En conséquence, le Conseil d’administration, en accord avec la Direction générale, annonce 
qu’il a décidé de mandater immédiatement deux cabinets reconnus pour leur confier une 
mission indépendante d’évaluation sur l’ensemble des allégations rapportées dans ce livre.  
 
Ces deux cabinets auront accès à toutes les informations d’ORPEA et de ses établissements 
qu’ils jugeront nécessaires. Leurs noms seront communiqués dans les prochains jours. 
Ils présenteront leurs conclusions au Conseil d’administration dans les meilleurs délais. Ces 
conclusions seront par ailleurs tenues à la disposition des Autorités compétentes et feront 
l’objet d’une communication.  
 
Nous continuons à affirmer qu’à aucun moment la direction du Groupe n’a mis en place un 
système quelconque pour orchestrer les pratiques qui lui sont reprochées. 
 
Nous restons à la disposition de toutes les Autorités compétentes pour répondre à toutes leurs 
demandes.  
 
Nous tenons à renouveler notre engagement envers les familles, les résidents et les 
collaborateurs, dont nous comprenons les inquiétudes, mais aussi l’incompréhension et la peine 
face à ces allégations.  
 
 
 
A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com) 
 
Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec 

un réseau de 1 156 établissements pour 116 514 lits (dont 26 359 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones 
géographiques : 

- France Benelux : 586 établissements / 49 207 lits (dont 5 672 en construction) 
- Europe Centrale : 268 établissements / 28 419 lits (dont 5 828 en construction) 

- Europe de l’Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en construction) 
- Péninsule Ibérique / Latam : 158 établissements / 23 108 lits (dont 10 373 en construction) 

- Autre pays : 2 établissements / 525 lits (dont 385 en construction). 
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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