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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION MANDATE LES CABINETS   
GRANT THORNTON ET ALVAREZ & MARSAL DE RENOMMÉE MONDIALE 

POUR MENER LA MISSION D’ÉVALUATION INDÉPENDANTE 
 
Puteaux, le 1er février 2022 
  
Le Conseil d’administration d’Orpea mandate les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal pour 
mener les missions d’évaluation et d’audit, annoncées après la publication du livre de M. Castanet.  

Ces cabinets de renommée mondiale, aux compétences complémentaires, auront pour mission 
d’évaluer en toute indépendance les allégations publiées dans ce livre.  

Les cabinets désignés auront accès à toutes les informations d’Orpea et de ses filiales qui leur 
sembleront nécessaires. Ils présenteront leurs conclusions au Conseil d’administration dans les 
meilleurs délais. Ces conclusions seront tenues à disposition des Autorités compétentes et feront 
l’objet d’une communication. 

Orpea continuera à collaborer étroitement avec les Autorités publiques et à répondre à l’ensemble de 
leurs demandes.  

  
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. 
 
A propos de Grant Thornton (www.grantthornton.fr/fr/) 

Grant Thornton France, un des leaders de l’audit et du conseil, rassemble dans ce pays plus de 2000 collaborateurs dont 125 
associés dans 23 bureaux, se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel et 
Conseil Juridique et Fiscal. Il fait partie de Grant Thornton International Ltd, un réseau intégré et indépendant, rassemblant 
plus de 60 000 collaborateurs dont près de 4 000 associés implantés dans plus de 130 pays. 
 
A propos d’Alvarez & Marsal (AlvarezandMarsal.com) 

Alvarez & Marsal est un cabinet de conseil international fondé en 1983, fort de 5500 collaborateurs répartis dans 65 bureaux. 
Alvarez & Marsal s’appuie sur sa grande expérience opérationnelle et son approche pragmatique pour accompagner ses 
clients qui font face à des défis à fort enjeu ou dans la conduite de transformations complexes afin d’améliorer la 
performance. 
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