Rapport semestriel d’activité
Résultats semestriels 2007

Le Groupe affiche au premier semestre 2007 des résultats en forte progression se reflétant dans une
amélioration des marges permise par une activité soutenue dans les Services et la remontée du cycle
hôtelier en Europe.
La poursuite de la stratégie de recentrage du Groupe sur ses deux métiers, les Services et l’Hôtellerie, la
politique de gestion des actifs immobiliers hôteliers ainsi que la politique de développement ont donné lieu
aux principales opérations suivantes au cours des six premiers mois de 2007.

Faits marquants du premier semestre 2007
Cessions d’activités non stratégiques
Cession de Go Voyages
Dans le cadre de la cession de ses actifs non stratégiques, le Groupe a annoncé en février 2007 la cession
de Go Voyages pour un montant de 280 millions d’euros à Financière Agache Investissement (Groupe
Arnault). Une plus-value de 204 millions d’euros a été réalisée à cette occasion. Go Voyages a été consolidé
par intégration globale dans les comptes du Groupe jusqu’au 30 avril 2007. Afin de poursuivre les synergies
mises en oeuvre depuis quatre ans entre Accor et Go Voyages, un partenariat commercial renouvelable,
visant à distribuer de manière privilégiée les hôtels Accor par Go Voyages, a été signé pour trois ans. La
contribution de Go Voyages au chiffre d’affaires et à l’excédent brut d’exploitation consolidé de Accor en
2006 a été de 118 millions d’euros et de 13 millions d’euros respectivement.

Cessions immobilières
Cession des Sofitel de New York et de Philadelphie et signature d’un contrat de gestion
En janvier 2007, le Groupe a cédé deux hôtels Sofitel aux Etats-Unis à New York et Philadelphie, totalisant
704 chambres, pour un montant de 255 millions de dollars. Cette cession a été faite auprès de la jointventure composée de GEM Realty Capital, Whitehall Real Estate Fund et Accor, constituée en mars 2006, et
déjà propriétaire de six Sofitel aux Etats-Unis (Chicago, Los Angeles, Miami, Minneapolis, San Francisco et
Washington, D.C.). Accor conserve une participation minoritaire de 25 % dans la joint venture et assure la
gestion de ces établissements sous la marque Sofitel dans le cadre d’un contrat de 25 ans. Cette opération
s’inscrit dans la politique de gestion des actifs hôteliers du Groupe dans le haut de gamme, qui vise à
accroître les retours sur capitaux employés et à réduire la volatilité des résultats via des opérations de

cession avec contrat de gestion et participation minoritaire. Cette opération a un impact de 81,5 millions
d’euros sur la dette nette du Groupe.

Cession des murs de 29 hôtels au Royaume-Uni
Dans le cadre de sa stratégie immobilière, le Groupe a signé en février 2007 un protocole d’accord de
cession de murs de 29 hôtels (4 925 chambres Ibis et Novotel) au Royaume-Uni à Land Securities pour un
montant de 693 millions d’euros. Ces hôtels continuent à être gérés par Accor dans le cadre d’un contrat de
location variable sans minimum garanti égal, en moyenne, à 21% du chiffre d’affaires par an pour une
période de 12 ans renouvelable 6 fois, soit 84 ans au total. Les frais d’assurance et coûts d’entretien
structurels de l’immobilier des hôtels sont dorénavant à la charge du propriétaire. Un programme de
rénovation de 51 millions d’euros à la charge du propriétaire est prévu par l’accord. D’un point de vue
financier, cette opération permet à Accor de réduire l’endettement net retraité (des loyers actualisés à 8%)
du Groupe à hauteur de 531 millions d’euros dont 162 millions d’euros d’impact de trésorerie.

Cession des murs de 86 hôtels en Allemagne et aux Pays-Bas
Le Groupe a signé, en mars 2007, un protocole d’accord visant à la cession de murs de 67 hôtels en
Allemagne et 19 aux Pays-Bas, représentant au total 11 137 chambres Novotel, Mercure, Ibis et Etap, à
Moor Park Real Estate. D’un montant de 740 millions d’euros, cette transaction inclut un programme de
rénovation de 59 millions d’euros à la charge du propriétaire. Ces hôtels continuent à être gérés par Accor
dans le cadre d’un contrat de location variable sans minimum garanti, égal en moyenne à 18% du chiffre
d’affaires par an, pour une période de 12 ans renouvelable 6 fois, soit 84 ans au total. Les frais d’assurance,
taxes foncières et coûts d’entretien structurel immobilier des hôtels sont dorénavant à la charge du
propriétaire. Cette opération permet au Groupe de réduire son endettement net retraité à hauteur de 531
millions d’euros dont 177 millions d’impact de trésorerie.

Croissance externe des Services et développement de l’Hôtellerie
Acquisition de l’activité cartes essence de Autocupón
En janvier 2007, Accor Services a acquis l’activité cartes essence de Autocupón, le deuxième émetteur de
cartes essence au Mexique, pour un montant de 8,5 millions d’euros. Autocupón, filiale du groupe mexicain
Pegaso, a développé depuis sa création en 1994 une offre de cartes essence destinée à une clientèle de
transporteurs routiers. L’entreprise détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 500 clients et 535 stations
service affiliées. Autocupón devrait générer en 2007 un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 millions d’euros.
Cette nouvelle clientèle vient aujourd’hui enrichir le portefeuille des clients de Accor Services Mexique,
constitué principalement de flottes d’entreprises de véhicules légers, utilisant le Ticket Car® (gestion de
l’ensemble des frais professionnels liés au parc automobile d’une entreprise).

Acquisition de Kadéos
En mars 2007, Accor Services a annoncé l’acquisition de Kadéos, l’activité cartes et chèques cadeaux du
groupe PPR, pour un montant de 211 millions d’euros. Cette acquisition positionne Accor Services comme le
leader en France du marché des cartes et chèques cadeaux. Le marché des chèques cadeaux en France,
dont le volume d’émission est estimé à environ € 2 milliards en 2007, est en croissance de 10 à 15% par an
dans la vente aux entreprises et comités d’entreprise et de 20 à 25% par an en ce qui concerne la vente aux
particuliers. La société Kadéos conçoit et commercialise huit cartes cadeaux et neuf chèques cadeaux mono
et multi-enseignes destinés aux entreprises et aux particuliers, utilisables dans plus de 82 enseignes, dont le
réseau d’enseignes prestigieuses du groupe PPR (FNAC, La Redoute, Conforama, …). Ces cartes et
chèques cadeaux sont vendus dans plus de 6 500 points de vente, utilisables dans près de 1 000 points de
vente en France et sur Internet. Le volume d’émission de Kadéos a été de 336 millions d’euros en Europe
en 2006. De son côté, Accor Services émet pour les entreprises une offre de cinq chèques cadeaux sous la
marque Ticket Compliments®, distribués dans un réseau de plus de 300 enseignes, soit 30 000 magasins.
En 2006, Ticket Compliments a réalisé un volume d’émission de 349 millions d’euros en Europe. D’un point
de vue financier, cette acquisition, réalisée sur la base d’un multiple de 15 fois l’Excédent Brut d’Exploitation

2007 prévu, contribuera positivement au résultat opérationnel avant impôt dès 2007. Au premier semestre
2007, l’écart d’acquisition comptabilisé dans les comptes du Groupe s’élève à 204 millions d’euros.

Prise de contrôle de 51 hôtels du réseau Dorint en Allemagne
Le Groupe, jusqu’à présent actionnaire à 34% de Dorint AG, a pris le contrôle, en janvier 2007, de 51 hôtels
haut et milieu de gamme du réseau Dorint sur un total de 92 hôtels. Dans le cadre d’un plan de
restructuration, le conseil d’administration de Dorint AG a décidé de scinder la société en deux entités:
• Accor prenant le contrôle d’une entité assurant l’exploitation de 51 hôtels par le biais d’une augmentation
de capital de 52 millions d’euros. Les hôtels jusqu’alors exploités sous les marques Dorint Sofitel (au nombre
de 8), Dorint Novotel (au nombre de 17) et Mercure (au nombre de 26) prennent respectivement pour
enseigne Sofitel, Novotel et Mercure. Au cours du premier semestre 2007, Accor a par ailleurs souscrit à une
seconde augmentation de capital à hauteur de 71 millions d’euros et fait l’acquisition de participations
minoritaires pour un montant de 92 millions d’euros, ce qui conduit le Groupe à détenir environ 98% de cette
entité. D’un point de vue financier, cette opération permet au Groupe de prendre le contrôle de 51 hôtels,
réalisant environ 300 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’objectif étant d’atteindre en 2007, après réduction
de loyers consentis par les bailleurs, un excédent brut d’exploitation de l’ordre de 16 millions d’euros et un
résultat opérationnel avant impôt de 10 millions d’euros. Ces performances sont à comparer à la quote-part
du résultat mis en équivalence de Dorint AG pour 2006 de (7) millions d’euros.
• Ebertz & Partner prenant le contrôle à 100% d’une nouvelle entité exploitant 41 hôtels sous la marque
Dorint.
L’impact de cette transaction avait été provisionnée dans les comptes du Groupe au 31 décembre 2006, soit
une provision de 31 millions d’euros. Au premier semestre 2007, la nouvelle entité contrôlée par Accor est
intégrée globalement dans les comptes du Groupe.

Développement d’un réseau européen de résidences urbaines avec Pierre & Vacances
En février 2007, Pierre & Vacances et Accor ont créé un partenariat pour développer un réseau de
résidences urbaines en Europe. Cette joint venture est composée de 22 résidences en contrat de gestion
(3 100 appartements) de niveau 3*/4*. L’objectif est de devenir le leader européen sur le marché de la
résidence urbaine, avec la création d’une nouvelle enseigne. D’ici 5 ans, le réseau devrait compter 50
résidences (6 500 appartements) et un volume d’affaires géré par la joint venture de l’ordre de 180 millions
d’euros.

Accélération du développement de Mercure au Royaume-Uni
En mars 2007, le Groupe a signé un contrat de gestion de 23 hôtels au Royaume-Uni, représentant 2 236
chambres, avec Moorfield Real Estate Fund. Ce contrat de gestion d’hôtels sous l’enseigne Mercure est
signé pour 20 ans, renouvelable pour une période de 10 ans. Situés au cœur des principales régions
anglaises, ces 23 hôtels bénéficieront du savoir-faire et de l’expertise de Mercure, l’enseigne milieu de
gamme non standardisée de Accor qui accélère ainsi son développement et son implantation au RoyaumeUni. Le chiffre d’affaires 2006 de ces établissements est d’environ 84 millions de livres.

Résultats consolidés du premier semestre 2007

Juin 2006

Juin 2007

Variation
publiée

Variation
pcc (2)

3 690

4 015

+8,8%

+6,1%

Résultat brut d’exploitation (1)

969

1 095

+13,0%

+10,2%

Résultat avant impôt et éléments non récurrents

282

379

+34,4%

+31,5%

Résultat net, part du Groupe

241

596

+147,6%

-

(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires

(1)
(2)

Le résultat brut d’exploitation comprend les revenus et charges d’exploitation (avant loyers, amortissements et provisions, résultat
financier et impôts).
A périmètre et change constants.

Le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe au premier semestre 2007 s’établit à 4 015 millions d’euros, en
progression de 8,8% par rapport à la même période de l’année précédente. A périmètre et taux de change
constants, la croissance du chiffre d’affaires de 6,1% confirme un environnement favorable dans les
Services et l’Hôtellerie.
L’activité des Services enregistre une progression de 14,6% de son chiffre d’affaires au premier semestre
2007. A périmètre et change constants, la progression de 12,0% est conforme aux objectifs de croissance
organique à moyen terme (2006 – 2010), compris entre 8% et 16% par an. Le chiffre d’affaires en données
comparables augmente de 13,5% en Europe et de 8,6% en Amérique latine.
Dans l’Hôtellerie, le chiffre d’affaires du premier semestre 2007 affiche une hausse de 8,6%. A périmètre et
change constants, le chiffre d’affaires progresse de 5,2% sur la période confirmant les tendances de
remontée du cycle hôtelier en Europe constatées depuis le quatrième trimestre 2006. Dans l’hôtellerie haut
et milieu de gamme, la progression du chiffre d’affaires atteint 12,9% en données publiées et 6,0% en
données comparables et, dans l’hôtellerie économique hors Etats-Unis, la croissance est de 7,7% en
données publiées et de 5,8% à périmètre et change constants. Aux Etats-Unis, la progression ressort à 1,9%
à périmètre et change constants alors que les chiffres publiés (-6,2%) reflètent la faiblesse du dollar face à
l’euro.
La politique de développement du Groupe se traduit par une contribution supplémentaire de 7,5% au chiffre
d’affaires, alors que la poursuite de la politique de gestion des actifs immobiliers hôteliers entraîne des
cessions d’actifs qui réduisent de 3,6% le chiffre d’affaires de la période.
L’impact de change est négatif à hauteur de 1,3% du chiffre d’affaires des six premiers mois de 2007.
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.
Le résultat brut d’exploitation du Groupe s’établit à 1 095 millions d’euros au 30 juin 2007, en augmentation
de 13,0% par rapport au premier semestre 2006, soit une hausse de 126 millions d’euros.

Cette évolution se décompose de la façon suivante :
- activité (à périmètre et change constants) :
- développement :
- impact de change :
- cessions d’actifs :

+98 millions d’euros
+68 millions d’euros
(18) millions d’euros
(22) millions d’euros.

Le changement du modèle économique hôtelier et l’amélioration du cycle hôtelier en Europe associés à
l’activité soutenue des Services permettent une amélioration de la marge brute d’exploitation de 1,0 point à
périmètre et change constants. Le résultat brut d’exploitation représente ainsi 27,3% du chiffre d’affaires du
Groupe, à comparer à 26,3% au premier semestre 2006.
L’activité des Services affiche une marge brute d’exploitation de 41,9%, en hausse de 1,3 point en données
publiées et de 2,4 points à périmètre et change constants. Le taux de transformation, correspondant à 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, s’établit à 62,4%. La forte progression de la rentabilité de cette
activité résulte d’un gain de marge en données comparables de 1,5 point en Europe et de 5,6 points en
Amérique Latine, avec en particulier au Brésil une progression de 5,2 points de la marge grâce à des
économies réalisées sur les coûts dans le cadre de la mutation du papier à la carte. Hors l’effet du Brésil, le
taux de transformation des Services est de 52%.
Dans l’hôtellerie haut et milieu de gamme, la marge brute d’exploitation s’établit à 27,1%, en progression
de 0,7 point en données comparables et le taux de transformation est de 38,1%. L’amélioration du cycle
hôtelier en Europe se traduit, en France, par un taux d’occupation en hausse de 3,6 points et un prix moyen
en progression de 4,2%, avec un taux de transformation de 51,5%. En Europe hors France, la hausse du
taux d’occupation de 0,8 point s’associe à une augmentation du prix moyen de 5,7%. Le taux de
transformation atteint 58%.
La marge brute d’exploitation de l’hôtellerie économique hors Etats-Unis ressort à 34,7%, en hausse de
1,5 point à périmètre et change constants et le taux de transformation à 61,5%. En France, le taux
d’occupation est en léger retrait de 0,1 point et le prix moyen enregistre une progression de 3,8% sur la
période, le taux de transformation atteignant 84%. Dans le reste de l’Europe, l’amélioration du cycle se
traduit par une augmentation du taux d’occupation de 1,5 point et du prix moyen de 4,0%, avec un taux de
transformation de 66,7%.
L’hôtellerie économique aux Etats-Unis affiche une marge brute d’exploitation de 38,3%, en progression
de 1,6 point à périmètre et change constants. La marge brute de Motel 6 est stable à 38,0%.
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 et 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 379 millions d’euros au premier semestre 2007,
en forte hausse de 34,4% par rapport à la même période de l’année précédente. A périmètre et change
constants, la progression ressort à 31,5%.
La charge de loyers s’élève à 463 millions d’euros contre 413 millions d’euros au premier semestre 2006,
soit une augmentation de 12,2% en données publiées et 3,0% à périmètre et change constants. Les
amortissements et provisions de la période, en diminution de 2,5%, ressortent à 215 millions d’euros. Le
résultat financier s’établit à (46) millions d’euros contre (56) millions d’euros au premier semestre 2006.
Globalement, les coûts de détention des actifs du Groupe (loyers, amortissements et résultat financier)
représentent 18,0% du chiffre d’affaires contre 18,7% au premier semestre 2006 et contribuent ainsi à la
progression du résultat avant impôt et éléments non récurrents. La quote-part dans le résultat net des
sociétés mises en équivalence s’élève à 8 millions d’euros contre 2 millions d’euros au premier semestre
2006.

Les charges de restructuration s’établissent à 5 millions d’euros contre 17 millions d’euros au premier
semestre 2006 et correspondent essentiellement à des coûts liés à la réorganisation du Groupe.
Les dépréciations d’actifs de 184 millions d’euros au premier semestre 2007 intègrent en particulier la
dépréciation de l’écart d’acquisition de Red Roof Inns à hauteur de 149 millions d’euros dans le cadre de la
cession annoncée de cette chaîne hôtelière.
Le résultat de la gestion du patrimoine hôtelier atteint 323 millions d’euros contre 119 millions d’euros au
premier semestre 2006. Il comprend notamment les plus-values réalisées dans le cadre des cessions
immobilières dont 180 millions d’euros dégagés à l’occasion de la cession avec maintien de loyers variables
des murs des 29 hôtels à Land Securities au Royaume-Uni, 131 millions d’euros issus de la cession avec
maintien de loyers variables des murs des 86 hôtels à Moor Park Real Estate en Allemagne et aux Pays Bas
et 13 millions d’euros de la cession avec maintien de contrat de gestion des deux hôtels Sofitel aux EtatsUnis.
Le résultat sur la gestion des autres actifs de 210 millions d’euros intègre la plus-value dégagée lors de la
cession de Go Voyages pour 204 millions d’euros.
La charge d’impôt s’établit à 114 millions d’euros contre 92 millions d’euros au premier semestre 2006. Le
taux courant d’impôt du Groupe (charge d’impôt à taux courant rapporté au résultat opérationnel avant
impôt) ressort à 31,7% contre 29,9% au premier semestre 2006.
Après intérêts minoritaires pour un montant de 13 millions d’euros, le résultat net part du groupe atteint
596 millions d’euros contre 241 millions d’euros au premier semestre de l’année précédente, soit une
augmentation de 147,6%.
En conséquence, le résultat net part du groupe par action atteint 2,66 euros contre 1,06 euro au 30 juin
2006, sur la base du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours du semestre, soit 224 093
milliers d’actions.

Flux financiers

(en millions d’euros)

Juin 2006

Juin 2007

462

515

(198)

(207)

264

308

(164)

(676)

Investissements sur actifs destinés à être cédés

(82)

(31)

Cessions d’actifs

892

953

Dividendes

(267)

(678)

Réduction de capital

(250)

(398)

Variation du besoin en fonds de roulement

(205)

(30)

Autres

(16)

93

(Augmentation) / Diminution de l’endettement net

172

(459)

MBA avant éléments non récurrents
Investissements sur actifs existants
Autofinancement disponible
Investissements de développement

La marge brute d’autofinancement avant éléments non récurrents s’établit à 515 millions d’euros au premier
semestre 2007, en progression de 11,5% par rapport au premier semestre 2006.

Les investissements sur actifs existants représentent 207 millions d’euros, soit 5,2% du chiffre d’affaires de
la période.
Les investissements de développement atteignent 676 millions d’euros au premier semestre 2007 contre
164 millions d’euros un an auparavant. Dans les Services, la stratégie de croissance externe s’est traduite
sur la période par un total d’investissements de 229 millions d’euros intégrant en particulier l’acquisition de
Kadéos, l’activité cartes et chèques cadeaux du groupe PPR, pour un montant de 211 millions d’euros.
Conformément au plan de développement hôtelier, le Groupe a investi 435 millions d’euros au premier
semestre 2007 dont 355 millions d’euros en Europe et 64 millions d’euros en Asie Pacifique.
La poursuite de la stratégie de recentrage du Groupe sur ses deux métiers, les Services et l’Hôtellerie, s’est
traduite par 393 millions d’euros de cessions d’activités non stratégiques au cours du premier semestre
2007, avec en particulier la cession de Go Voyages à hauteur de 280 millions d’euros. Conformément à la
politique de gestion des actifs immobiliers hôteliers, les cessions immobilières atteignent 560 millions d’euros
au premier semestre 2007. Ce montant intègre les cessions avec maintien de contrats de gestion des deux
Sofitel aux Etats-Unis et d’un Mercure pour 88 millions d’euros, la cession avec maintien de loyers variables
de 116 hôtels au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Pays Bas pour un total de 358 millions d’euros, la
cession de 18 hôtels avec maintien de contrats de franchise pour 20 millions d’euros et les cessions de 18
hôtels pour 94 millions d’euros. Le total des cessions atteint par conséquent 953 millions d’euros sur la
période.
Les dividendes versés au cours de la période s’élèvent à 678 millions d’euros à comparer à 267 millions au
premier semestre 2006. Les dividendes versés en 2007 comprennent un dividende exceptionnel de 1,50
euros par action, représentant 336 millions d’euros.
Les fonds propres diminuent de 398 millions d’euros sur la période principalement dus au programme de
rachat d’actions. Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 14 mai 2007, le
Groupe a mis en œuvre un programme de rachat d’actions de 700 millions d’euros. Au 30 juin 2007, 7 352
565 actions ont été rachetées à un prix moyen de 66,90 euros, représentant 492 millions d’euros. Les
actions rachetées étant destinées à être annulées, une réduction de capital de 492 millions d’euros a été
comptabilisée sur la période. Les actions seront juridiquement annulées au second semestre 2007. A fin
août 2007, le programme de rachat d’actions de 700 millions d’euros est réalisé en totalité.
En avril 2007, Colony Capital a demandé le remboursement anticipé de ses Obligations Remboursables en
Actions. En juillet 2007, Colony Capital a converti ses Obligations Convertibles en Actions.
L’amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement de 175 millions d’euros intègre l’impact de la
décision du tribunal administratif d’ordonner à l’Etat le remboursement du précompte à hauteur de 192
millions d’euros.

Ratios financiers
L’évolution des ratios au premier semestre 2007 confirme la structure financière solide du Groupe.
L’endettement net du Groupe s’établit à 928 millions d’euros, en augmentation de 459 millions d’euros par
rapport au 31 décembre 2006. Le ratio d’endettement net rapporté aux fonds propres s’établit à 25 % au 30
juin 2007 contre 31 % au 30 juin 2006 et 11% au 31 décembre 2006.
Le ratio de marge brute d’autofinancement d’exploitation courante/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 2007, le ratio de marge
brute d’autofinancement d’exploitation courante/dette nette retraitée ressort à 23,6 % à comparer à 18,5 %
au 30 juin 2006 et à 22,2% au 31 décembre 2006, soit une progression de 1,4 point sur six mois.

La rentabilité des capitaux engagés (ROCE), mesurée par l’excédent d’exploitation des activités (EBITDA)
rapporté à la valeur brute des immobilisations, augmentée du besoin en fonds de roulement, enregistre une
forte progression au premier semestre 2007 bénéficiant de l’amélioration de la rentabilité au niveau du
Groupe. Le ROCE du Groupe atteint ainsi 12,8 % au 30 juin 2007 contre 11,0 % au 30 juin 2006.

Objectif de résultats 2007
Le Groupe s’est fixé pour l’ensemble de l’année 2007 un objectif de résultat avant impôt et éléments non
récurrents de l’ordre de 870 à 890 millions d’euros (hors impact financier lié au nouveau programme de
rachat d’actions). Cet objectif tient compte de l’anticipation de la poursuite d’une bonne activité au second
semestre, ainsi que des dépenses marketing liées au lancement des nouvelles marques hôtelières et des
cessions de Go Voyages (déconsolidation en avril 2007), Red Roof Inns (déconsolidation en septembre
2007), et de la Restauration collective en Italie (déconsolidation en octobre 2007).

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
2006 du Groupe.

Principales transactions avec les parties liées
Les principales transactions entre parties liées sont détaillées dans la Note 46 des comptes consolidés
semestriels.

Evènements postérieurs à la clôture
Cession de Red Roof Inns
Suite à la revue stratégique engagée en 2006, le Groupe a annoncé en avril 2007, la cession de Red Roof
Inns à un consortium réunissant Global Special Situations Group et Westbridge Hospitality Fund, L.P. pour
un montant de 1,32 milliard de dollars. Le réseau Red Roof Inns cédé est constitué, après conversion de 9
hôtels Red Roof en Motel 6 préalablement à la transaction, de 326 unités (35 238 chambres) implantées
principalement sur la côte Est et dans le Midwest des Etats-Unis. Cette transaction est réalisée sur la base
de 11,2 fois le résultat brut d’exploitation 2006. D’un point de vue financier, cette opération devrait permettre
à Accor de réduire l’endettement net retraité du Groupe à hauteur de 830 millions d’euros (1 080 millions de
dollars) dont 470 millions d’euros (610 millions de dollars) d’impact de trésorerie. Red Roof Inns sera
consolidé en intégration globale dans les comptes du Groupe jusqu’à la date du closing prévue en
septembre 2007. La contribution de Red Roof Inns au chiffre d’affaires et à l’excédent brut d’exploitation
consolidés 2006 du Groupe ont été respectivement de 281 millions d’euros et 52 millions d’euros. Avec la
cession de Red Roof Inns, Accor se recentre sur une marque unique, leader dans l’hôtellerie économique
aux Etats-Unis, Motel 6. Cette chaîne dispose de 928 hôtels, implantés sur tout le territoire nord-américain,
en particulier sur la côte Ouest des Etats-Unis où elle est leader en Californie avec 181 établissements.
Motel 6 jouit d’une très forte notoriété et d’un positionnement unique, établi depuis plus de 30 ans comme la
« chaîne nationale offrant les prix les plus bas. »

Le Groupe consolide sa présence au Portugal
Accor a racheté, en juillet 2007, pour 69 millions d’euros, 50% de la joint-venture constituée en 1997 avec le
Groupe Amorim pour développer et exploiter des hôtels au Portugal. Parallèlement, Accor cède au Groupe
Amorim le Sofitel Thalassa Vilalara (131 chambres) pour un montant de 25 millions d’euros. Ces deux
transactions auront un impact légèrement positif sur le résultat avant impôt 2007 du Groupe. Suite à ces
opérations, le Groupe détiendra 100% de ses activités hôtelières au Portugal avec un parc de 29 hôtels (18
Ibis, 6 Mercure, 4 Novotel, 1 Sofitel – 3 093 chambres au total) dont le chiffre d’affaires en 2006 a été de 49
millions d’euros (hors Sofitel Thalassa Vilalara). Actuellement leader de l’hôtellerie au Portugal, Accor
souhaite renforcer sa position sur un marché fragmenté, avec un plan de développement qui prévoit
l’ouverture de 9 nouveaux hôtels d’ici 2010 et qui devrait permettre au Groupe de profiter de la remontée du
cycle hôtelier en Europe.

Refinancement de la dette existante : signature d’un crédit syndiqué de 2 milliards d’euros
Dans le cadre du refinancement de la dette existante du Groupe, Accor a signé en juillet 2007 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.

Cession de l’activité de restauration collective en Italie
Dans le cadre de la cession de ses actifs non stratégiques, le Groupe a annoncé en août 2007 la vente de
son activité de restauration collective en Italie pour un montant de 135 millions d’euros à Barclays Private
Equity. La contribution de cette activité au chiffre d’affaires et à l’excédent brut d’exploitation consolidés
2006 de Accor ont été respectivement de 312 millions d’euros et 14 millions d’euros. L’activité de
restauration collective en Italie sera consolidée dans les comptes du Groupe jusqu’à la date du closing
prévue en octobre 2007.

Nouveau programme de rachat d’actions
Compte tenu du contexte actuel de faiblesse du marché boursier, de l’augmentation de capital résultant de
la conversion des obligations Colony en juillet dernier, et de la confiance du Groupe en sa capacité à mener
à bien son plan stratégique, Accor a décidé la mise en place d’un nouveau programme de rachat d’actions
de 500 millions d’euros. Celui-ci fait suite à la réalisation complète des précédents programmes de rachat
d’actions (500 millions d’euros en 2006, et 700 millions à fin août 2007).

Attestation du responsable
du rapport financier semestriel 2007

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 28 août 2007

Gilles C. Pélisson
Administrateur - Directeur Général

Rapport des commissaires aux comptes sur
l'information financière semestrielle 2007
Période du 1er janvier au 30 juin 2007
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce,
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 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel.
Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il
nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un
examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires,
principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en
œuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature
ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles
applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs
qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’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, de la situation financière
ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la
vérification des informations données dans le rapport semestriel 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 28 août 2007
Les Commissaires aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIES

ERNST & YOUNG et Autres

David Dupont-Noel

Bruno Bizet

