Communiqué de presse
Paris, 04 juillet 2007

Succès du refinancement de la dette
existante de Accor : signature d’un crédit
syndiqué de 2 milliards d’euros
Dans le cadre du refinancement de la dette existante du Groupe, Accor annonce la signature d'une ligne de
crédit syndiqué de 2 milliards d'euros avec un groupe de banques de premier plan.
Cette ligne de crédit remplace la ligne de crédit syndiqué de 2 milliards d'euros signée en octobre 2004 et
venant à échéance début 2009.
Ce nouveau crédit d’une durée totale de 5 ans (renouvelable deux fois pour une durée de 1 an) a été signé à des
conditions financières significativement améliorées par rapport au précédent crédit syndiqué et sans clause
d'exigibilité anticipée pour non respect de ratios financiers. Cette opération permet d’augmenter la durée
moyenne des ressources du Groupe et de renforcer ainsi sa flexibilité financière.

Les banques participantes sont :
Arrangeurs Mandatés (Mandated Lead Arrangers)
Banc of America Securities Limited (Bookrunner), BNP Paribas (Bookrunner), Calyon, Citibank, CM-CIC,
Deutsche Bank, HSBC-CCF, HVB, Natixis, RBS (Bookrunner), Société Générale (Bookrunner et Agent du
crédit).
Arrangeurs (Arrangers)
Bayern LB, BOTM, ING, Santander.
Co-Arrangeurs (Co-Arrangers)
Banca Intesa, BBVA, Barclays, Fortis, Morgan Stanley, RZB.
*****
Accor, leader européen dans l’univers de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans les services, est présent dans près
de 100 pays avec 166 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients, particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis
depuis 40 ans dans ses deux grands métiers :
l’hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, All Seasons, Etap Hotel, Formule 1 et Motel
6, représentant près de 3800 hôtels et 450 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec
notamment Lenôtre ;
les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 23 millions de personnes bénéficient dans 35 pays des
prestations de Accor Services (ressources humaines, services marketing, gestion des frais professionnels).

CONTACTS PRESSE
Armelle Volkringer
Directeur de la Communication et
des Relations Extérieures
Tél. : +33 (0)1 45 38 84 85

CONTACTS INVESTISSEURS
Arnaud Leblin
Directeur Département Relations Presse
Tél. : +33 (0)1 45 38 84 85

Eliane Rouyer
Directeur Relations Investisseurs et
Communication Financière
Tél. : +33 (0)1 45 38 86 26

