Information Règlementée
Paris, 29 Mars 2007

Principales caractéristiques de
l’augmentation de capital en numéraire
réservée aux adhérents du Plan
d’Epargne d’Entreprise du Groupe Accor
Accor S.A. a décidé le principe d’une émission d’actions à souscrire en numéraire, réservée aux adhérents
du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe mis en place par Accor S.A.

Émetteur
Accor, société anonyme de droit français, intervenant dans le secteur d’activité de l’hôtellerie, de la
restauration et du tourisme (ci-après la « Société ») :
Secteur d’activité FTSE :
-

Groupe économique : 50 SERVICES CYCLIQUES

-

Secteur : 53 LOISIRS ET HÔTELS

-

Sous-secteur : 536 HÔTELLERIE

Titres offerts
Un maximum de 1.300.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 3 euros représentant un montant nominal
maximum global de 3,9 millions d’euros.
Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007.
Le principe de l’émission d’un maximum de 1.300.000 d’actions nouvelles a été décidé par le Conseil
d’administration en date du 5 septembre 2006 et du 6 mars 2007.

Modalités de souscription
Mode de détermination du prix de souscription
Le prix de souscription sera fixé par le Directeur Général, a priori le 8 juin 2007, et serait égal à :
−

81,1% de la moyenne des premiers cours de l’action Accor S.A. sur Euronext Paris S.A. pendant les
vingt jours de bourse précédant la décision du Directeur Général (qui devrait intervenir le 8 juin 2007),
cette moyenne ci-après dénommée « Prix de Référence », sous réserve des deux exceptions suivantes ;

−

en ce qui concerne les actions offertes aux Bénéficiaires du groupe dont la société de rattachement est
située en Allemagne, 100% de cette moyenne. Accor émettrait au profit de ces souscripteurs des bons
de souscription d’actions (« BSA ») en lieu et place de la décote, à raison de 0,8591 BSA par action
souscrite ;

−

en ce qui concerne les actions offertes aux Bénéficiaires du groupe dont la société de rattachement est
située dans un pays où la souscription ne sera pas offerte par l’intermédiaire d’un commun de
placement d’entreprise, 80% de cette moyenne. Dans la mesure où l’effet de levier ne sera pas offert
dans ces pays, le Conseil d’Administration pourra décider d’attribuer au profit de ces souscripteurs des
options sur actions (bons d’épargne en actions, les « BEA ») à raison d’un BEA pour une action
souscrite, dans les limites qu’il fixera.

Le Directeur Général a reçu du Conseil d’administration tous pouvoirs pour surseoir, le cas échéant,
totalement ou partiellement, à la mise en œuvre de la présente augmentation de capital.
Souscription directe et/ou indirecte
La souscription se fera, selon le pays de l’employeur du salarié souscripteur, par l’intermédiaire d’un FCPE,
à savoir, selon le cas, le FCPE « Accor en Actions Levier France 2007 » ou un compartiment (n°1 ou n°2) du
FCPE « Accor en Actions Levier International 2007 ». Les souscripteurs détiendront des parts du FCPE ou
compartiment concerné.
Pour les pays pour lesquels la souscription par l’intermédiaire d’un FCPE ne sera pas possible, les salariés
souscriront directement les actions, qui revêtiront la forme nominative. La détention des actions souscrites
se fera par l’intermédiaire de la Société Générale. Cependant, en fonction d’éventuels impératifs de la
législation locale, il sera possible de recourir à une banque locale pour la détention des actions.
Mode de conservation des titres
FCPE (en France et dans certains pays étrangers) ou directe (dans certains pays étrangers).
Formule de réduction
Si le montant global des demandes de souscriptions des salariés était de nature à entraîner l'émission d'un
nombre d'actions supérieur au nombre d’actions offertes par Accor, le montant des souscriptions des
salariés serait réduit selon le principe suivant :
Pour permettre au plus grand nombre de participer, les demandes de souscriptions seront servies
intégralement jusqu’à un certain montant (correspondant à 80% du nombre d'actions offertes divisé par le
nombre de souscripteurs) puis réduites proportionnellement au-delà, dans la limite du nombre d’actions
offertes par Accor.
Bénéficiaires de l’offre
Cette émission est réservée aux salariés de la Société et des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont
liées au sens des articles L. 225-180 et L. 233-16 du Code de commerce, adhérant au Plan d’Epargne
d’Entreprise du Groupe. Le nombre de pays faisant partie du périmètre de l’offre est de l’ordre de vingt-cinq
pays, correspondant à un nombre estimé de 80 000 salariés éligibles au total.
Les salariés pouvant participer à l’offre devront justifier d’une ancienneté d’au moins trois mois, consécutifs
ou non, du 1er janvier 2006 au dernier jour de la période de souscription/révocation (soit a priori le 18 juin
2007) au titre d’un contrat de travail avec une des sociétés du Groupe liée à Accor au sens des articles
L.225-180 et L. 233-16 du Code de commerce et adhérente au Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe mis
en place par Accor. Pourront également participer à l’offre les retraités ou pré-retraités de ces sociétés qui
n’auront pas demandé la liquidation de leurs avoirs placés dans le Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe.
Le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe est tenu à disposition des bénéficiaires auprès du
Directeur d’Etablissement ou du Responsable Administratif du salarié.
Plafond de souscription
En application de l’article L. 443-2 du Code du travail, les versements (y compris le complément bancaire
dans le cadre de l’effet de levier) annuels d’un salarié ou d’un ancien salarié aux plans d’épargne auxquels il
participe ne pourront excéder, par salarié, un quart de sa rémunération annuelle brute ou des pensions
reçues au titre de l’année (cette limite peut être plus faible en vertu de réglementations locales plus
contraignantes). En conséquence, l’apport du salarié (hors complément bancaire qui correspond à 9 fois

l’apport du salarié) ne pourra excéder, dans le cadre de l’effet de levier, 2,5% de sa réumération annuelle
brute.
Description de l’effet de levier et de la garantie (FCPE Accor en Actions Levier France 2007 et Compartiment
n°1 du FCPE Accor en Actions Levier International 2007)
- L’effet de levier
L’« effet de levier » permet aux salariés de souscrire des actions Accor supplémentaires au moyen d’un
complément bancaire (apporté par la Société Générale) correspondant à 9 fois le montant apporté par le
salarié. La totalité des actions souscrites le sont au prix de souscription, correspondant au Prix de Référence
(voir « Mode de détermination du prix de souscription » ci-dessus) auquel une décote de 18,9% est
appliquée.
A l’issue des 5 ans de blocage, si le cours de l’action Accor a progressé, le salarié percevra, en plus du
montant garanti indiqué ci-dessous, pour chaque part souscrite, 10 fois la hausse moyenne des relevés du
cours de l’action (ou 100% de la hausse moyenne sur les 10 actions Accor souscrites en son nom par
l’intermédiaire du FCPE).
La hausse moyenne de l’action est égale à la différence positive entre la moyenne des cours de l’action
relevés mensuellement pendant la durée de blocage de 5 ans et le Prix de Référence (prix non décoté).
- La garantie
De plus, l’apport du salarié est garanti quelle que soit l’évolution du cours de l’action Accor au cours des cinq
années de blocage.
- La contrepartie
En contrepartie du complément bancaire et des garanties de cette opération, le salarié rétrocède au profit de
la banque la contre-valeur économique de la décote, des dividendes et autres droits financiers attachés à la
totalité des actions.
Description de l’effet de levier et de la garantie en Allemagne (Compartiment n°2 du FCPE Accor en Actions
Levier International 2007)
- L’effet de levier
L’« effet de levier » permet aux salariés de souscrire des actions Accor supplémentaires au moyen d’un
complément bancaire (apporté par la Société Générale) correspondant à 11,33 fois le montant apporté par
le salarié. La totalité des actions souscrites le sont au Prix de Référence (voir « Mode de détermination du
prix de souscription » ci-dessus). Des BSA seront émis par Accor, au profit du compartiment n°2 du FCPE
pour le compte des salariés, en lieu et place de la décote de 18.9%, à raison de 0,8591 BSA par action
souscrite par le compartiment.
A l’issue des 5 ans de blocage, si le cours de l’action Accor a progressé, le salarié percevra, en plus du
montant garanti indiqué ci-dessus, pour chaque part souscrite, 12,33 fois la hausse moyenne des relevés du
cours de l’action (ou 100% de la hausse moyenne sur les 10 actions Accor souscrites en son nom par
l’intermédiaire du FCPE).
La hausse moyenne de l’action est égale à la différence positive entre la moyenne des cours de l’action
relevés mensuellement pendant la durée de blocage de 5 ans et le Prix de Référence (prix non décoté).
- La garantie
De plus, l’apport du salarié est garanti quelle que soit l’évolution du cours de l’action Accor au cours des cinq
années de blocage.
- La contrepartie
En contrepartie du complément bancaire et des garanties de cette opération, le salarié rétrocède au profit de
la banque les BSA, et la contrevaleur économique des dividendes et autres droits financiers attachés à la
totalité des actions.

Calendrier indicatif de l’opération
Fixation du prix de souscription des actions
Le Directeur Général fixera le prix de souscription des actions, a priori, le 8 juin 2007.
Période de réservation
La période de réservation interviendra du 9 avril au 30 avril 2007 inclus.
Période de révocation
La période de révocation/souscription interviendra, a priori, du 11 juin au 18 juin 2007 inclus.
Date de l’augmentation de capital
Prévue pour le 19 juillet 2007.

Cotation des actions nouvelles
Place de cotation
Les actions Accor sont cotées sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. (Compartiment A).
Cotation des actions nouvelles
La cotation des actions nouvelles sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. (Compartiment A) sera demandée
immédiatement après la date de réalisation de l’augmentation de capital, soit après le 19 juillet 2007.
Cours de bourse de l’action (Eurolist d’Euronext Paris S.A.–Compartiment A)
Cours extrêmes du 1er septembre 2006 au 28 mars 2007 (inclus) :
72,80 euros et 51,58 euros.

Autres informations
Les parts des fonds communs de placement d’entreprise et les actions détenues directement par les salariés
devront être conservées par leur titulaire pendant une durée d’indisponibilité de 5 ans (soit jusqu’au 19 juillet
2012), sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu à l’article R. 442-17 du Code du travail.
Dans certains pays, en fonction de la législation locale, certains cas de déblocage anticipé ne seront pas
ouverts aux salariés.

Opérations de couverture
La mise en place de l’offre à effet de levier est susceptible de générer de la part de l’établissement financier
contrepartie de l’opération d’échange, des opérations de couverture, préalablement à la mise en place de
l’opération, à compter de la date de publication du présent communiqué et pendant toute la durée de
l’opération.

Mention spécifique pour l’international
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription
d’actions Accor. L’offre d'actions Accor réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays où une
telle offre a fait l’objet d’un enregistrement auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de
l’approbation d’un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d’une exemption à
l’obligation d’établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement de l’offre. Plus généralement, l’offre
sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d’enregistrements et/ou les notifications
requises auront été effectuées et les autorisations auront été obtenues. Le présent communiqué n’est pas
destiné, et des copies de celui-ci ne devraient donc pas être envoyées, aux pays dans lesquels un tel
prospectus n’aurait pas été approuvé ou une telle exemption ne serait pas disponible ou dans lesquels
toutes les procédures d’enregistrements et/ou de notifications requises n’auraient pas encore été effectuées
ou les autorisations n'auraient pas été obtenues.

Ceci constitue le communiqué exigé par l'AMF conformément à l'article 14 de l'instruction n° 2005-11 du 13
décembre 2005 et le communiqué exigé par l'AMF conformément à l'article 223-2 du règlement général de
l'AMF.
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