Compte rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires réunie le 15 décembre 1999

Paris, 15 décembre1999._ Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des
résolutions qui étaient à l'ordre du jour.
! Fusion-absorption de Participations SA et apport des actifs
hôteliers de la Société d'Exploitation et d'Investissements Hôteliers
(SEIH) : les actifs de ces deux sociétés sont constitués de 35 hôtels (3 212
chambres), dont 23 étaient déjà exploités en franchise sous enseignes du
Groupe. Pour rémunérer les actionnaires de ces sociétés, le capital de Accor
est augmenté de € 8 271 045, par émission de 551 403 actions de € 15
nominal (soit 1,5% du capital), et s'établit désormais à € 551 487 225.
! Division par 5 du nominal de l'action Accor (de € 15 à € 3) : le montant
du capital de € 551 487 225 est désormais divisé en 183 829 075 actions de
€ 3 nominal. Cette opération se traduira par la multiplication par 5 du
nombre d'actions détenu par chaque actionnaire. Elle sera réalisée
automatiquement le 22 décembre prochain par la SICOVAM auprès des
intermédiaires financiers et impliquera une division par 5 du cours de Bourse.
! Modification des seuils de déclaration statutaires : le seuil de
déclaration obligatoire de détention d'actions et de droits de vote est abaissé
de 2% à 1% ; au-delà, toute variation de 0,5% à la hausse et de 1% à la baisse
est obligatoire.
! Modification de la limite d'âge des membres du Directoire : la limite
d'âge pour être nommé membre du Directoire, est fixée à 65 ans, mais peut
être relevée à 70 ans pour un tiers des membres au maximum.

Activité du Groupe à fin novembre 1999
! Dans l'hôtellerie, le revenu par chambre disponible est, en Europe, en
progression de 3% pour l'hôtellerie d'affaires et de loisirs et de 7,3% pour le
segment économique. Aux Etats-Unis (Accor Economy Lodging), le RevPar de
Red Roof Inns (en cumul de janvier à novembre 1999) augmente de 2,3% et
celui de Motel 6 de 6,2%.

Depuis le début de l'année 1999, Accor a ouvert 612 nouveaux hôtels
(66 091 chambres), ce qui porte son parc hôtelier mondial à 3 215 hôtels
(352 941 chambres).
! Le volume d'émission total des services corporate est en recul de 5,8% en
données publiées, compte tenu, pour l'essentiel, de la dévaluation du real
brésilien. Il augmente de 9% à cours de change constants, dont 11,2% en
Europe, 17,8% en Amérique Hispanique et 1,9% au Brésil.

Prévisions annuelles
Les prévisions pour l'ensemble de l'année, annoncées fin septembre, sont
confirmées :
- Chiffre d'affaires : +8% à € 6 milliards
- Résultat global des opérations : +15% à € 570 millions
- Résultat net, part du Groupe : environ +10% à € 330 millions.
Accor, présent dans 140 pays avec 125 000 collaborateurs, est leader
européen et groupe mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des
services aux entreprises avec deux grands métiers internationaux :
- l’hôtellerie et les activités complémentaires des agences de voyages, de la
restauration et des casinos ;
- les titres de services avec Accor Corporate Services.
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