Communiqué de presse
Paris, le 11 janvier 2010

Effet de la dévaluation du Bolivar Fuerte
sur Accor
Les autorités monétaires du Venezuela ont décidé vendredi 8 janvier 2010 de procéder à la
dévaluation du Bolivar Fuerte (VEF). La devise nationale, qui était jusqu’à présent fixée au taux de
2,15 pour 1 USD, s’échangera désormais à 4,30 pour 1 USD.
Accor est présent au Venezuela principalement avec ses activités de Services Prépayés. Comme
indiqué dans la publication des résultats annuels du Groupe 2008, et sur la base des résultats de
l’année 2008, une variation de 10% de la parité EUR/VEF se traduit par un impact d’environ 7m€ sur
le résultat avant impôt et éléments non récurrents.
Compte tenu de la dévaluation annoncée de 50%, l’impact en 2009 sera de l’ordre de 40m€ sur le
résultat avant impôt et éléments non récurrents du Groupe, et d’environ 15 millions d’euros sur le
résultat net courant après impôt part du Groupe, après prise en compte de l’impôt et de la quote-part
des minoritaires (43%).
En dépit de cet impact, le Groupe maintient son objectif de résultat avant impôt et éléments non
récurrents compris entre 400 et 450 millions d’euros pour l’année 2009.

Prochain rendez-vous :
19 janvier 2010: Publication du chiffre d’affaires trimestriel T4 2009

*****

Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services prépayés, est
présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients le savoir-faire acquis
depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Adagio, ibis, all
seasons, Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres
dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, Accor Thalassa, Lenôtre, CWL ;
- les Services Prépayés, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services
(avantages aux salariés et aux citoyens, récompenses et motivation, gestion des frais professionnels).
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