Demande de conversion des Océanes 2003 Accor
(Obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes)

Paris, le 12 janvier 2006._ Le 24 octobre 2003, Accor a émis 15 304 348 obligations à
option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) au
prix de 40,25 euros. Cet emprunt d’une valeur nominale de 616 millions d’euros porte un
intérêt de 1,75%, payable à terme échu le 1er janvier de chaque année. Les obligations
seront remboursées en totalité au pair soit 40,25 euros le 1er janvier 2008.
Accor dispose par ailleurs d’une option d’amortissement anticipé permettant la conversion
à compter du 1er février 2005 dès lors que le cours de l’action excède 110% du prix
d’émission, soit 44,27 euros, pendant 20 jours consécutifs.
Au 31 décembre 2005, un certain nombre de porteurs d’obligations ont demandé la
conversion. Dans ce cadre, 8 920 986 obligations se sont présentées et conformément aux
termes du contrat d’émission, la société a opté pour la conversion de ces obligations en
actions nouvelles.
Sur la base du Résultat Net Part du Groupe 2004 en normes IFRS, cette émission de
8 920 986 d’actions nouvelles aurait entraîné une relution du bénéfice net par action de
0,3%.
Après ces conversions par anticipation, 6 383 362 obligations convertibles demeurent non
converties.

*****

Accor, présent dans 140 pays avec 168 000 personnes, est leader européen et groupe
mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services avec ses deux grands
métiers internationaux :
- l’hôtellerie : plus de 4 000 hôtels (plus de 470 000 chambres) dans 92 pays, les
casinos, les agences de voyages et la restauration ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 19 millions de personnes,
dans 34 pays, utilisent chaque jour une gamme étendue de prestations (tickets et cartes
restaurant et alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation)
dont Accor assure la conception et la gestion.
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