Rapport semestriel d’activité
Résultats semestriels 2008
Les résultats du premier semestre 2008 traduisent les effets des initiatives stratégiques mises en place
depuis début 2006 par le Groupe, notamment les cessions d’activités non stratégiques et les restructurations
immobilières pour une meilleure rentabilité.

Résultats consolidés du premier semestre 2008

S1 2007

S1 2008

Variation
publiée

Variation
en comparable (2)

Chiffre d’affaires

4 015

3 766

-6,2%

+5,2%

Résultat brut d’exploitation(1)

1 095

1 088

-0,6%

+7,9%

27,3%

28,9%

+1,6 pt

+0,8 pt

Résultat avant impôt
et éléments non récurrents

379

393

+3,6%

+16,0%

Résultat net, part du Groupe

596

310

-48,0%

12,8%

14,5%

+1,7pt

(en millions d’euros)

Marge brute d’exploitation

ROCE(3)
(1)
(2)
(3)

Le résultat brut d’exploitation comprend les revenus et charges d’exploitation (avant loyers, amortissements et provisions, résultat
financier et impôts).
Comparable = à périmètre et change constants.
ROCE = Excédent brut d’exploitation des activités (EBITDA) rapporté à la valeur brute des immobilisations augmentée du besoin
en fonds de roulement

Le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe au premier semestre 2008 s’établit à 3 766 millions d’euros, en
diminution de 6,2% par rapport à la même période de l’année précédente, en raison des cessions d’actifs
réalisées en 2007. A périmètre et taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires de 5,2%
confirme les solides performances du Groupe dans les Services et l’Hôtellerie.
•

L’activité des Services enregistre une progression de 9,9% de son chiffre d’affaires au premier semestre
2008. A périmètre et change constants, la progression de 11,8 % est conforme aux objectifs de
croissance organique à moyen terme (2006 – 2010), compris entre 8% et 16% par an. Les acquisitions
contribuent positivement au chiffre d’affaires à hauteur de 4,0%.
Les cessions d’actifs (transfert de l’activité Loyalty Cards des Services à l’Hôtellerie) ont entraîné une
réduction du chiffre d’affaires de la période de 3,2%.
L’impact de change est négatif à hauteur de 2,8% du chiffre d’affaires des six premiers mois de
l’année 2008 principalement lié à certaines devises de l’Amérique latine.

•

Au premier semestre 2008, le chiffre d’affaires de l’Hôtellerie s’établit à 2 810 millions d’euros, en recul
de 1,4% par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre 2007 (données publiées), en raison des
cessions d’actifs immobiliers hôteliers dans le cadre de la politique d’ « Asset Right ». La progression à
périmètre et taux de change constants de l’Hôtellerie est de 5,1%, se décomposant en 3,7% au premier
trimestre et 6,3% au deuxième trimestre.
Les effets de la politique de développement du Groupe (ouverture de 11 000 chambres sur les six
premiers mois de l’année) contribuent positivement au chiffre d’affaires à hauteur de 3,3%.
La politique de gestion des actifs immobiliers hôteliers entraîne des cessions d’actifs qui réduisent de
7,0% le chiffre d’affaires de la période.
L’impact de change est négatif à hauteur de 2,8% du chiffre d’affaires des six premiers mois de
l’exercice 2008, principalement lié au dollar et à la livre sterling.
Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants de l’hôtellerie haut et milieu de gamme, de
l’hôtellerie économique et de l’hôtellerie économique aux Etats-Unis évolue respectivement de +6,2%,
+6,1% et de -0,4%.

Le résultat brut d’exploitation comprend les revenus et charges d’exploitation (avant loyers,
amortissements et provisions, résultat financier et impôts) et constitue un agrégat clé de mesure de la
gestion.
Il s’établit à 1 088 millions d’euros au 30 juin 2008, soit une augmentation de 7,9% par rapport au premier
semestre 2007, à taux de change et périmètre constants. En données publiées, il est en légère baisse de
0,6% par rapport au semestre précédent, soit 7 millions d’euros, qui se décomposent de la façon suivante :
- activité (à périmètre et change constants) :
- développement :
- cessions d’actifs :
- impact de change :

+86 millions d’euros
+22 millions d’euros
(80) millions d’euros
(35) millions d’euros

Le changement du modèle économique hôtelier associé à l’activité soutenue des Services permettent une
amélioration de la marge brute d’exploitation de 1,6 point. Le résultat brut d’exploitation représente ainsi
28,9% du chiffre d’affaires du Groupe, à comparer à 27,3% au premier semestre 2007. A périmètre et
change constants, la marge brute d’exploitation augmente de 0,8 point.
•

L’activité des Services affiche une marge brute d’exploitation de 42,4%, en hausse de 0,5 point en
données publiées et de 1,1 point à périmètre et change constants. Le taux de transformation 1 s’établit à
52%. La forte progression de la rentabilité de cette activité résulte d’un gain de marge en données
comparables de 0,3 point en Europe et de 2,0 points en Amérique latine, avec en particulier au Brésil
une progression de 3,1 points.

•

Dans l’hôtellerie haut et milieu de gamme, la marge brute d’exploitation s’établit à 27,7% du chiffre
d’affaires, en progression de 1,1 point en données publiées et de 0,5 point en données comparables. Le
taux de transformation est de 35%. L’amélioration de la marge traduit un bon niveau d’activité ainsi que
l’impact positif des cessions d’actifs. En France, le chiffre d’affaires progresse de 6,8% avec un taux de
transformation de 34%. L’arrêt au 1er janvier 2008 de l’allégement des charges sociales sur les bas
salaires pèse sur la marge et le taux de transformation. Retraité de cet impact, le taux de transformation
est de 49%. En Europe hors France, le chiffre d’affaires augmente de 3,7% et le taux de transformation
est de 52%.

•

La marge brute d’exploitation de l’hôtellerie économique hors Etats-Unis ressort à 35,8%, en hausse
de 0,9 point en données publiées et de 1,0 point à périmètre et change constants. Le taux de
transformation est de 53%. En France, la croissance du chiffre d’affaires est de 5,4%. Le taux de
transformation atteint 22%. Retraité de l’effet de l’arrêt au 1er janvier 2008 de l’allégement des charges
sociales sur les bas salaires, le taux de transformation s’élève à 31%. Les bonnes performances de
l’hôtellerie économique en Europe, se reflètent en particulier en Allemagne et en Grande-Bretagne, où le
taux de transformation est de respectivement 72% et 68%.

1

Le taux de transformation se définit comme la variation à périmètre et change constants du résultat brut d’exploitation rapportée à la
variation à périmètre et change constants du chiffre d’affaires.
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•

L’hôtellerie économique aux Etats-Unis affiche une marge brute d’exploitation de 37,9%, en
progression de 0,2 point. L’amélioration de la marge reflète une bonne maîtrise des coûts dans un
contexte économique difficile.

Le résultat avant impôt et éléments non récurrents intègre le résultat brut d’exploitation, les loyers, les
amortissements et provisions, le résultat financier et la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en
équivalence. Il représente ainsi les résultats des opérations après financement des différentes activités du
Groupe et avant impôt. Le résultat avant impôt et éléments non récurrents s’établit à 393 millions d’euros au
premier semestre 2008, en hausse de 3,6% par rapport à la même période de l’année précédente. A
périmètre et change constants, la progression ressort à 16%, et 25% hors impact sur les frais financiers du
retour aux actionnaires.
La charge de loyers s’élève à 453 millions d’euros sur le premier semestre 2008 contre 463 millions d’euros
au premier semestre 2007. Les amortissements et provisions de la période ressortent à 210 millions d’euros.
Le résultat financier s’établit à -50 millions d’euros contre -46 millions d’euros au premier semestre 2007.
La quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence s’élève à 18 millions d’euros contre
8 millions d’euros au premier semestre 2007.
Les dépréciations d’actifs de 36 millions d’euros au premier semestre 2008, se comparent à 184 millions
d’euros au premier semestre 2007 qui intégraient en particulier la dépréciation de l’écart d’acquisition de Red
Roof Inn à hauteur de 149 millions d’euros dans le cadre de la cession annoncée de cette chaîne hôtelière.
Hors effet « Red Roof Inn », les dépréciations d’actifs sont stables.
Le résultat de la gestion du patrimoine hôtelier atteint 107 millions d’euros contre 323 millions d’euros au
premier semestre 2007. Il comprend notamment une plus-value de 85 millions d’euros dégagées sur la
cession de 49 hôtels à Axa Real Estate IM.
Le résultat sur la gestion des autres actifs s’élève à 23 millions d’euros, à comparer à 210 millions d’euros à
juin 2007. Il intègre notamment la plus-value de 34 millions d’euros réalisée par la cession de la restauration
collective au Brésil au premier trimestre 2008.
La charge d’impôt s’établit à 152 millions d’euros contre 114 millions d’euros au premier semestre 2007. Le
taux courant d’impôt du Groupe (charge d’impôt à taux courant rapporté au résultat opérationnel avant
impôt) ressort à 29,0% contre 28,5% au premier semestre 2007.
Après intérêts minoritaires pour un montant de 15 millions d’euros, le résultat net, part du Groupe, s'élève
à 310 millions d’euros, se comparant à 596 millions d’euros au premier semestre 2007. Le premier
semestre 2007 avait été marqué par un montant élevé de plus-values de 533 millions d’euros provenant de
la cession de Go Voyages et des cessions immobilières, contre 130 millions d’euros cette année. Ceci
explique le recul du résultat net au 1er semestre 2008. Le résultat courant après impôt qui ne tient pas
compte de ces éléments non récurrents, s’établit à 263 millions d’euros contre 258 millions d’euros au
30 juin 2007.
En conséquence, le résultat net part du groupe par action atteint 1,40 euro contre 2,66 euros au 30 juin
2007, sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours du semestre, soit
221 659 milliers d’actions.
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Flux financiers
(en millions d’euros)
MBA avant éléments non récurrents

Juin 2007

Juin 2008
515

487

(207)

(184)

308

303

(676)

(368)

Investissements sur actifs destinés à être cédés

(31)

(226)

Cessions d’actifs

953

503

Dividendes

(678)

(714)

Augmentation / Réduction de capital

(398)

6

Variation du besoin en fonds de roulement

(222)

(147)

192

0

93

(84)

(459)

(727)

Investissements sur actifs existants
Autofinancement disponible
Investissements de développement

Précompte
Autres
(Augmentation) / Diminution de l’endettement net

La marge brute d’autofinancement s’établit à 487 millions d’euros. La MBA à fin juin 2007 intégrait
39 millions d’euros relatifs aux activités cédées depuis (Go Voyages, Red Roof Inn, Restauration collective
Italie et Brésil). A périmètre constant, la MBA progresse de 2,3%.
L’endettement net du Groupe s’établit à 931 millions d’euros au 30 juin 2008 et intègre les éléments
suivants :
• 368 millions d’euros d’investissements de développement ;
•

226 millions d’euros d’investissements dans des actifs destinés à la vente (principalement
l’exercice d’options d’achats sur des murs d’hôtels dans le cadre de la politique de restructuration de
l’immobilier hôtelier) ;

•

503 millions d’euros de cessions d’actifs qui proviennent :
o De la poursuite de la stratégie de recentrage du Groupe qui s’est traduite par 115 millions
d’euros de cessions d’activités non stratégiques au cours du premier semestre 2008, avec
en particulier la cession au Groupe Compass de la participation résiduelle de 50 % d’Accor
dans l’activité de restauration collective au Brésil, pour un montant de 88 millions d’euros
(après impôt et complément de prix payé).
o Des cessions immobilières qui atteignent 388 millions d’euros au premier semestre 2008.
Ce montant intègre notamment la cession avec maintien de loyers variables de 49 hôtels en
Suisse et en France à Axa Real Estate IM pour 260 millions d’euros, ainsi que la cession
avec maintien de contrats de gestion de 3 hôtels pour 69 millions d’euros dont le Sofitel
Amsterdam The Grand.

•

Les dividendes versés au cours du premier semestre 2008 s’élèvent à 714 millions d’euros,
intégrant un dividende exceptionnel de 1,50 euro par action, représentant 332 millions d’euros.

Ratios financiers
L’évolution des ratios au premier semestre 2008 confirme la structure financière solide du Groupe.
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L’endettement net du Groupe s’établit à 931 millions d’euros, en augmentation de 727 millions d’euros par
rapport au 31 décembre 2007. Le ratio d’endettement net rapporté aux fonds propres s’établit à 28% au
30 juin 2008 contre 25% au 30 juin 2007.
Le ratio de marge brute d’autofinancement d’exploitation courante rapportée à la dette nette retraitée est
calculé en application des ratios utilisés par les principales agences de notation, la dette nette étant retraitée
de l’actualisation à 8% des flux futurs des engagements de loyers fixes. Au 30 juin 2008, ce ratio ressort à
24,2% à comparer à 23,6% au 30 juin 2007 et à 26,2% au 31 décembre 2007.
La rentabilité des capitaux engagés (ROCE) enregistre une forte progression de 1,7 point au premier
semestre 2008 à 14,5% au 30 juin 2008 contre 12,8% à fin juin 2007.

Faits marquants du premier semestre 2008
Cessions d’activités non stratégiques
Cession complète de la Restauration Collective au Brésil
Au premier trimestre 2008, Accor a cédé au Groupe Compass sa participation résiduelle de 50 % dans
l’activité de restauration collective au Brésil, pour un montant de 117 millions d’euros. La contribution de la
restauration collective brésilienne au chiffre d’affaires consolidé 2007 a été de 248 millions d’euros, et
13 millions d’euros d’Excédent Brut d’Exploitation.

Cessions immobilières
Cession des murs de 49 hôtels en France et en Suisse à Axa Real Estate IM, CDC
Au cours du premier semestre 2008, Accor a mis en œuvre, avec un consortium immobilier regroupant deux
fonds d’investissements gérés par Axa Real Estate Investment Managers et la Caisse des Dépôts et
Consignations, un accord de cession avec maintien d’un contrat de location visant à céder les murs de
56 hôtels en France et en Suisse. Cette transaction représente au total 8 200 chambres, sous les enseignes
Novotel, Mercure, Ibis, All Seasons, Etap Hotel et Formule 1.
D’un montant de 518 millions d’euros, cette transaction se traite sur la base d’un rendement de 5,7%. Un
programme de rénovation de 52 millions d’euros est pris en charge par le nouveau propriétaire.
Au 30 juin 2008, les murs de 49 hôtels ont été cédés, soit 6 400 chambres pour un montant de 399 millions
d’euros. L’impact sur la dette nette retraitée est de 309 millions d’euros. Le closing de 7 hôtels
supplémentaires (1 800 chambres) interviendra au second semestre pour un prix de vente complémentaire
de 119 millions d’euros avec un impact de 72 millions sur la dette nette retraitée.
Ces hôtels continueront d’être gérés par Accor sous les mêmes enseignes, dans le cadre d’un contrat de
location variable sans minimum garanti, égal à en moyenne 16% du chiffre d’affaires annuel, pour une
période de 12 ans renouvelable 6 fois, soit 84 ans au total.

Cession du Sofitel Amsterdam The Grand et signature d’un contrat de gestion
Dans le cadre de sa stratégie d’adaptation des modes de détention de ses actifs hôteliers, Accor a réalisé, le
20 juin 2008, une transaction de « Sale and Management back » sur le Sofitel Amsterdam The Grand
(182 chambres), pour une valeur d’entreprise de 92 millions d’euros. Accor a cédé l’hôtel pour une valeur de
60 millions d’euros (330 KEUR par chambre) ; l’acquéreur s’étant engagé à financer 32 millions d’euros de
travaux rénovation (505 KEUR par chambre après rénovation). La transaction a été réalisée sur la base d’un
multiple de x18 EBE 2007.
Accor continuera d’assurer la gestion de l’établissement dans le cadre d’un contrat de management conclu
pour une période de 25 ans et conservera 40% de la société propriétaire de l’hôtel.
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Croissance externe des Services et développement de l’Hôtellerie
Acquisition de 62% du capital de Motivano UK
En janvier 2008, Accor Services a acquis 62% du capital de Motivano UK, leader des solutions de gestion en
ligne d’avantages aux salariés. Cette acquisition renforce la position de Accor Services comme acteur
majeur sur le marché des avantages aux salariés et de la motivation.

Perspectives 2008
Activité de juillet 2008
Dans l’activité des Services, le chiffre d’affaires à périmètre et change constants augmente de 16,3% au
mois de juillet 2008.
En juillet 2008, le RevPAR à périmètre et change constants de l’hôtellerie haut et milieu de gamme en
Europe progresse de 3,0%, dont 4,2% en France, 4,7% en Allemagne et 0,4% sur les autres pays d’Europe.
Dans l’hôtellerie économique en Europe, le RevPAR à périmètre et change constants progresse de 1,7%,
dont 3,1% en France, 1,0% en Allemagne et 0,4% dans les autres pays d’Europe.
Cette tendance confirme la résistance des deux marchés principaux que constituent la France et
l’Allemagne.
Dans l’hôtellerie économique aux Etats-Unis, le RevPAR est en recul de 3,0% sur le mois, en ligne avec
le marché.

Objectif de résultat 2008
Le Groupe s’est fixé pour l’ensemble de l’année 2008 un objectif de résultat avant impôt et éléments non
récurrents entre 910 et 930 millions d’euros. Cet objectif tient compte de différents facteurs :
•

De l’activité à périmètre et taux de change constants (hors effet du retour aux actionnaires) en
progression de 25% au premier semestre et de l’ordre de 10% au deuxième semestre, compte
tenu d’un environnement économique moins porteur ;

•

De l’impact sur le résultat avant impôt de la transformation du Groupe (-85 millions d’euros), qui se
décompose en un impact de -55 millions d’euros sur le résultat financier de la politique de retour
aux actionnaires (rachats d’actions et versements de dividendes exceptionnels 2007 - 2008) et en
un impact de -30 millions d’euros des cessions d’actifs réalisées en 2007 (Go Voyages,
Restauration Collective en Italie et au Brésil, Red Roof Inn) ;

•

Des effets de change évalués à -40 millions d’euros dus à la faiblesse du dollar et de la livre
sterling ;

•

Des effets négatifs du développement (ouvertures d’hôtels ou acquisitions) évalués à 17 millions
d’euros.

Cet objectif de résultat avant impôt et éléments non récurrents représenterait une progression de l’ordre
de 16% sur l’ensemble de l’année 2008, à périmètre et change constants et hors effet du retour aux
actionnaires.
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Plan d’économies
Par anticipation d’une situation économique qui pourrait rester difficile en 2009, Accor met en place dès
maintenant, un plan d’économies de 75 millions d’euros qui portera sur les années 2009 et 2010. Ce plan
concerne particulièrement les frais de siège, l’organisation des sièges en Amérique latine et aux Etats-Unis,
les investissements marketing, les achats et les nouveaux projets IT.

Principaux risques et incertitudes
Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté dans les six mois restants
de l’exercice sont identiques à ceux présentés dans la partie facteurs de risques du document de référence
2007 du Groupe.

Principales transactions avec les parties liées
Les principales transactions entre parties liées sont détaillées dans la Note 47 des comptes consolidés
semestriels.

Evènements postérieurs à la clôture
Néant
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Attestation du responsable
du rapport financier semestriel 2008

J’atteste qu'à ma connaissance les comptes consolidés sont établis conformément aux normes comptables
applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble
des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau
fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et de leur incidence
sur les comptes semestriels, une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les
six mois restants de l'exercice ainsi que des principales transactions entre parties liées.

Fait à Paris, le 27 août 2008

Gilles C. Pélisson
Administrateur - Directeur Général
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Rapport des commissaires aux comptes sur
l'information financière semestrielle 2008
Période du 1er janvier au 30 juin 2008
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application des
articles L. 232-7 du Code de commerce et L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé
à:
•

l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la société Accor, relatifs à la période du 1er
janvier au 30 juin 2008, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

•

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d'administration. Il
nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
1. Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des
aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins
étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en
France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas
d’anomalies significatives, obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins
élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre
en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, la régularité et la sincérité
des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière
à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et
entités comprises dans la consolidation.
2. Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel
d’activité commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes
semestriels consolidés.

Neuilly-sur-Seine, le 27 août 2008
Les Commissaires aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIES

ERNST & YOUNG et Autres

David Dupont-Noel

Bruno Bizet
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