Note d'information émise dans le cadre de la mise en oeuvre d'un
programme de rachat par Accor de ses propres actions afin de
régulariser son cours de Bourse, suivant l'autorisation de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 9 juin 1998.

En application des articles 2 et 3 du règlement n°98-02, la Commission des
Opérations de Bourse a apposé le 18 mars 1999 son visa n°99-260 sur la
présente note d'information.

La présente note d'information a pour objet de décrire les objectifs et les
modalités du programme de rachat d'actions qui pourrait être mis en oeuvre
par Accor, ainsi que ses incidences estimées sur la situation de ses
actionnaires.

1/ Objectifs du programme de rachat d'actions et utilisation des
actions rachetées
Accor, leader européen et groupe mondial dans l'univers du voyage, du
tourisme et des services aux entreprises, est présent, avec 120 000
collaborateurs, dans 140 pays au travers de ses quatre métiers
complémentaires de l'hôtellerie, des agences de voyages, de la location de
voitures et des services corporate.
L'action Accor est cotée sur le marché à règlement mensuel de la Bourse de
Paris.
La Société a décidé d'utiliser le programme de rachat d'actions afin
d'intervenir sur le marché de son titre dans l'optique d'une régularisation de
cours. Les titres ainsi acquis seraient uniquement destinés à être cédés sur le
marché.
La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente
note.
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2/ Cadre juridique
Le présent programme s'inscrit dans le cadre de la loi n°98-546 du 2 juillet
1998.
L'Assemblée Générale Extraordinaire a autorisé le Directoire à opérer en
Bourse sur les actions de la Société conformément à sa cinquième résolution
approuvée le 9 juin 1998 et rédigée comme suit :
"L'Assemblée Générale Extraordinaire, connaissance prise du rapport du
Directoire, autorise le Directoire à opérer en Bourse sur les actions de la
Société, dans les conditions prévues aux articles 217-2 à 217-5 de la loi du
24 juillet 1966.
L'Assemblée fixe le prix maximal d'achat à FRF 2 000 par action et le prix
minimal de vente à FRF 800 par action et à la contre-valeur en euros de ces
prix, arrondie à l'euro supérieur, lorsque l'euro aura cours légal en France.
Le Directoire pourra utiliser la présente autorisation en vue de régulariser les
cours de Bourse et/ou de réduire le nombre d'actions en circulation dans le
but d'augmenter le résultat par action.
Le nombre d'actions pouvant être détenu par utilisation de la présente
autorisation sera au plus égal au maximum prévu par la loi.
En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution
de titres gratuits ainsi qu'en cas, soit d'une division, soit d'un regroupement
des titres, les prix indiqués ci-avant seront ajustés par un coefficient
multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital
avant l'opération et ce nombre après l'opération.
Les actions acquises par la Société, en application de la présente
autorisation, pourront être cédées ou transférées par tout moyen. Elles
pourront également, dans les conditions législatives et réglementaires en
vigueur lors de cette annulation, être annulées par voie de réduction de
capital.
La présente autorisation est valable jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera
sur les comptes de l'exercice en cours.
Tous pouvoirs sont conférés au Directoire, avec faculté de délégation, pour
passer tout ordre de Bourse, conclure tout accord et effectuer toutes
déclarations et formalités requises par la réglementation alors en vigueur
auprès de la Commission des Opérations de Bourse et tout autre organisme,
apporter, le cas échéant, les modifications nécessaires à l'article 6 des statuts
et, d'une manière générale, faire le nécessaire pour l'application de la
présente autorisation."
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3/ Modalités
a/ Part maximale du capital acquis et montant maximal payable par Accor
Accor a la faculté d'acquérir 10% de son capital, maximum prévu par la Loi,
soit 3 586 874 actions à la date de l'Assemblée Générale du 9 juin 1998, ce
qui représente, sur la base du prix unitaire maximal autorisé de EUR 305 (FRF
2 000), un montant de EUR 1 094 millions (FRF 7 174 millions).
Toutefois, compte tenu du nombre d'actions autodétenues (47 500) ainsi que
des 847 465 actions détenues par la CIWLT (société détenue à 99,47% par
Accor), Accor est susceptible d'acquérir encore 2 691 909 actions
représentant EUR 821 millions (FRF 5 384 millions) sur la base du prix
maximal fixé par l'Assemblée soit EUR 305 (FRF 2000), soit 7,45% du capital
actuel.
Accor se réserve la possibilité d'exercer cette autorisation à hauteur de 4%.
b/ Modalités de rachat
Les actions pourront être rachetées pour tout ou partie du programme par
intervention sur le marché ou par blocs de titres.
c/ Durée et calendrier du programme de rachat
L'autorisation conférée au Directoire expire à l'issue de l'Assemblée Générale
du 27 mai 1999 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 1998.
d/ Financement du programme de rachat
Accor pourra utiliser sa trésorerie disponible pour financer les rachats
d'actions et recourir à de l'endettement à court ou moyen terme pour
financer les besoins additionnels qui excéderaient son autofinancement.
Au 30 juin 1998, le montant de la dette nette du Groupe était de EUR 1 821
millions (FRF 11 945 millions). Le montant au 31 décembre 1998 ne sera pas
significativement différent. Au 30 juin 1998, Accor bénéficiait de plusieurs
lignes de crédits confirmées à plus d'un an, non utilisées, pour un montant
de EUR 1 381 millions (FRF 9 060 millions), ayant des échéances variant entre
juin 1999 et 2003.
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4/ Incidence sur la situation financière du Groupe
Le programme de rachat d'actions ne devrait pas avoir d'incidence
significative sur la situation financière de Accor ni sur son résultat net par
action, à l'exception des résultats éventuellement réalisés lors de la revente
des titres sur le marché.

5/ Régimes fiscaux des rachats
Pour Accor
Le rachat par la Société de ses propres actions sans annulation ultérieure
aura une incidence sur le résultat imposable. Dans l'hypothèse où les titres
rachetés viendraient finalement à être cédés ou transférés à un prix différent
de celui de leur rachat, le résultat imposable serait affecté à hauteur de la
plus ou moins-value réalisée.
Pour les actionnaires cédants
Le régime fiscal des plus-values s'applique à l'ensemble des opérations de
rachat de titres (article 112-6 du Code Général des Impôts).
Dans le contexte du rachat par Accor de ses propres actions, les gains
éventuellement réalisés par des entreprises seront soumis au régime des
plus-values professionnelles (article 39 duodéciès du Code Général des
Impôts). Lorsque les gains sont réalisés par une personne physique, ils sont en pratique - soumis au régime prévu par l'article 92B du CGI. Selon ce
régime et à ce jour, les plus-values ne sont imposables au taux de 16% (26%
avec les contributions additionnelles) que si le montant global annuel des
cessions réalisées par l'actionnaire dont les titres sont rachetés excède 50
000 francs (seuil applicable depuis le 1 janvier 1998).
er

L'imposition prévue à l'article 92B du Code Général des Impôts ne s'applique
pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de
valeurs mobilières effectuées par des personnes qui ne sont pas fiscalement
domiciliées en France ou dont le siège social est situé hors de France.
L'attention des actionnaires est appelée sur le fait que ces informations ne
constituent qu'un résumé du régime fiscal applicable et que leur situation
particulière doit être étudiée avec leur conseiller fiscal.
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6/ Répartition du capital au 12 novembre 1998
Actionnariat Accor
au 12 novembre 1998
Caisse des Dépôts et Consignations
Fondateurs
Société Générale
Worms & Cie (IFIL)
BNP
Total Conseil de Surveillance
Autodétention
CIWLT (*)
Public
TOTAL
(*) société détenue à 99,47% par Accor.

Nb.
d'actions
1 970 545
1 218 866
788 756
475 528
256 938

Nb.
de votes
3 777 576
1 755 280
788 756
951 056
513 863

4 710 633

7 786 531

47 500

47 500

847 465
847 465
30 493 219 30 746 537
36 098 817 39 428 033

%
du capital
5,5%
3,4%
2,2%
1,3%
0,7%
13,1%
0,1%
2,3%
84,5%
100,0%

%
des votes
9,6%
4,5%
2,0%
2,4%
1,3%
19,8%
0,1%
2,1%
78,0%
100,0%

Compte tenu du nombre d'actions existant au 31.12.98, soit 36 140 999, et
du fait que :
- 2 099 029 obligations convertibles Accor 6,75% 1991 (Bourse de Paris code 8519) encore en circulation, avec un rapport de conversion de 1,15
action pour une obligation, peuvent conduire à la création de 2 413 883
actions,
- 908 808 options de souscription issues des différents plans réservés au
personnel n'ont pas encore été levées,
le nombre d'actions total potentiel en février 1999 s'élève à 39 463 690.
A la connaissance de la Société, il n'y a pas d'actionnaire autre que ceux
mentionnés ci-dessus qui détienne directement ou indirectement 2% ou plus
du capital ou des droits de vote.
Il n'existe pas à la connaissance de la société de pacte d'actionnaires.
7/ Intention des personnes contrôlant l'émetteur
A la connaissance de la Société, aucune personne physique ou morale,
directement ou indirectement, isolément ou conjointement ou de concert,
n'exerce ou ne peut exercer un contrôle sur Accor.

8/ Eléments significatifs récents
Un document de référence a été enregistré auprès de la Commission des
Opérations de Bourse le 20 mai 1998 sous le numéro R. 98-204.
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Les comptes consolidés pour le premier semestre 1998 ont été publiés au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 130 du 14 octobre 1998.
Le chiffre d'affaires consolidé de Accor pour l'année 1998 a été publié au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 21 du 17 février 1999.
Il s'élève à EUR 5 623 millions (FRF 36 881 millions), en progression de 16,1%
par rapport à celui de l'année 1997.
Dans le cadre de son développement, le Groupe a acquis, en janvier 1999, la
société scandinave Good Morning Hotels pour un montant de EUR 19,5
millions (FRF 128 millions). Good Morning Hotels comprend 21 hôtels (1739
chambres) dont 17 en Suède et 4 en Finlande et a généré en 1998 un chiffre
d'affaires estimé à EUR 11,5 millions (FRF 75 millions).
Par ailleurs, le 8 février 1999, Accor a signé un protocole d'accord avec SNCF
Participations en vue de l'acquisition de 65% du capital du Groupe Frantour.
Cette acquisition deviendra effective après approbation des pouvoirs publics.
Accor reprend les trois activités suivantes de Frantour :
- L’hôtellerie, avec 30 hôtels (4500 chambres) en propriété, location
ou franchise, situés principalement à Paris et en Province.
- Les agences de voyages, avec 86 agences de voyages, sous
enseigne Frantour ou Sud-Ouest Voyages.
- Le tour operating, avec 7 sociétés situées en France et en Europe,
représentant un total de 620 000 clients en 1998.

9/ Personne assumant la responsabilité de la note d'information
A ma connaissance, les données de la présente note d'information sont
conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations
nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le programme
de rachat d'actions propres de Accor ; elles ne comportent pas d'omission de
nature à en altérer la portée.
Le Président du Directoire
Jean-Marc Espalioux
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