Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Mercredi 10 mai 2006 à 10 h 00
au Novotel Paris Tour Eiffel
61, quai de Grenelle - 75015 Paris

Accor, présent dans 140 pays avec 168 000 collaborateurs, est leader européen et groupe mondial
dans l’univers du voyage, du tourisme et des services aux entreprises avec ses deux grands métiers
internationaux :

- l’hôtellerie avec les marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Etap Hotel, Formule 1, Motel 6
et Red Roof Inn, représentant plus de 4 000 hôtels et 470 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires (restauration avec notamment Lenôtre, casinos et agences de voyages) ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 21 millions de personnes dans 35 pays
utilisent une gamme étendue de prestations (tickets et cartes restaurant et alimentation, services et assistance
à la personne, motivation, fidélisation) dont Accor Services assure la conception et la gestion.
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Comment exercer votre droit de vote
à l’Assemblée Générale ?

Les conditions à remplir
Pour participer à l’Assemblée, vous devez justifier de
la propriété de vos titres deux jours au moins avant la
réunion :
• pour les actions nominatives, par leur inscription sur les
registres de Accor ;
• pour les actions au porteur, par le dépôt auprès de la
Société Générale, mandataire de Accor, d’un certificat de
l’intermédiaire financier qui tient votre compte de titres,

constatant l’indisponibilité de vos actions. Toutefois, selon
les dispositions de la loi sur les Nouvelles régulations
économiques (NRE), cette immobilisation est révocable
pendant ce délai de deux jours, totalement ou partiellement,
jusqu’à 15 heures la veille de l’Assemblée, pour vous
permettre d’opérer des transactions boursières. En cas de
cession partielle des actions, vos droits de vote s’exerceront
alors à due concurrence des actions conservées.

Comment voter ?
Vous avez quatre possibilités pour exercer votre droit
de vote :
• assister personnellement à l’Assemblée Générale ;

Dans tous les cas, vous devez compléter le formulaire ci-joint
et le transmettre au moyen de l’enveloppe T ci-jointe à
l’établissement mandaté par Accor aux coordonnées
suivantes :

• donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;
• donner pouvoir à un tiers (conjoint ou autre actionnaire de
Accor) ;
• voter par correspondance.

Société Générale
Service des Assemblées Générales
BP 81 236
44312 Nantes cedex 3
Votre formulaire doit parvenir à la Société Générale au plus tard
le 5 mai 2006.

Vous assistez personnellement à l’Assemblée Générale
Si vous avez l’intention d’assister personnellement à
l’Assemblée Générale, vous êtes prié(e) de le faire savoir à
la Société Générale en lui demandant une carte d’admission.
Il vous suffit pour cela de cocher la case A en partie supérieure
du formulaire, de dater et signer au bas du formulaire, d’inscrire
vos nom, prénom et adresse en bas à droite du formulaire ou
de les vérifier s’ils y figurent déjà et, si vos actions sont inscrites
au porteur, de joindre le certificat d’immobilisation fourni par
votre teneur de compte de titres.
La demande doit être faite le plus tôt possible. Une carte
d’admission vous sera adressée ; si vous ne recevez pas
cette carte à temps pour assister à l’Assemblée, vous pourrez
néanmoins vous présenter, muni(e) de votre certificat d’immobilisation si vos titres sont inscrits au porteur.
Au Novotel Paris Tour Eiffel
61, quai de Grenelle - 75015 Paris
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Comment exercer votre droit de vote
à l’Assemblée Générale ?

Vous n’assistez pas personnellement à l’Assemblée Générale
À défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, vous pouvez
choisir entre l’une des trois formules suivantes : vous devez pour
cela cocher la case B du formulaire, dater et signer au bas du
formulaire, inscrire vos nom, prénom et adresse en bas à droite
du formulaire ou les vérifier s’ils y figurent déjà et, si vos actions
sont inscrites au porteur, joindre le certificat d’immobilisation
fourni par votre teneur de compte de titres.

• DONNER POUVOIR AU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE :
cochez la case « je donne pouvoir au Président de
l’Assemblée Générale » 2 . Dans ce cas, il sera émis en
votre nom un vote favorable au projet de résolutions présenté.
• DONNER POUVOIR À VOTRE CONJOINT OU À UN AUTRE
ACTIONNAIRE DE ACCOR : cochez la case « je donne
pouvoir à » 3 et identifiez la personne dénommée, qui sera
présente à l’Assemblée.

• VOTER PAR CORRESPONDANCE : cochez la case « je vote
par correspondance » 1 et voter pour chaque résolution.
Dans ce cas, vous n’avez plus la possibilité de voter à
l’Assemblée ou de vous faire représenter.

Vous désirez assister
à l’Assemblée :

Vous désirez voter par
correspondance :

cochez la case A.

cochez ici,
et suivez les instructions.

Vous désirez donner
pouvoir au Président
de l’Assemblée :

Vous désirez donner pouvoir
à une personne dénommée,
qui sera présente à l’Assemblée,
cochez ici,
et inscrivez les coordonnées
de cette personne.

cochez ici.

Vous n’assistez pas
à l’Assemblée :
cochez la case B.

A
B

1

2

3

Quel que soit votre choix,
datez et signez ici.

Inscrivez ici
vos nom et adresse ou
vérifiez-les s’ils figurent déjà.
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Exposé sommaire de la situation du Groupe

Les résultats du Groupe en 2005 sont en ligne avec les objectifs annoncés. Ils ont enregistré de bonnes
progressions grâce à un cycle hôtelier plus favorable et à la forte croissance de l’activité des Services.
La situation financière s’est sensiblement renforcée.

Résultats consolidés 2005
Le chiffre d’affaires consolidé de l’année 2005 s’établit à
7 622 millions d’euros, en progression de 7,9 % par rapport
à 2004. Le développement contribue à hauteur de 4,5 %
à la hausse du chiffre d’affaires et les cessions d’actifs ont
un impact de - 2,5 %. L’effet de change est positif à hauteur
de 1,2 %, principalement du fait de l’appréciation du Real
brésilien. À périmètre et taux de change constants, la croissance
de 4,7 % du chiffre d’affaires reflète une bonne performance
globale de l’activité.

Chiffre d’affaires par métier

Services
8%
Hôtellerie
68 %

Hô
Autres activités
24 %

Chiffre d’affaires par zone géographique

Amérique
du Nord
17 %

Amérique
latine
et Caraïbes
8%

France

Europe
(hors France)

Autres
pays(*)

34 %

34 %

7%

(*) Structures mondiales comprises dans les autres pays.
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Exposé sommaire de la situation du Groupe

Le résultat brut d’exploitation comprend les revenus et
charges d’exploitation (avant loyers, amortissements et
provisions, résultat financier et impôts) et constitue
Services un agrégat
clé de mesure de la gestion. Le résultat brut
8 %d’exploitation de
l’ensemble du Groupe atteint 1 986 millions d’euros, soit une
hausse de 8,8 % par rapport à 2004.

Hôtellerie
Le%résultat brut d’exploitation représente Autres
26,1 activités
% du chiffre
68
24
% 2004. À périd’affaires du Groupe, à comparer à 25,8 % en

Résultat brut d’exploitation par métier

Services
13 %
Hôtellerie
78 %

Autres activités
9%

mètre et change constants, la progression de cette marge est
de 0,4 point.

Résultat brut d’exploitation par zone géographique

Amérique
du Nord
21 %

Amérique
latine
et Caraïbes
7%

France

Europe
(hors France)

Autres
pays(*)

31 %

36 %

5%

(*) Structures mondiales comprises dans les autres pays.

Dans l’hôtellerie haut et milieu de gamme, la marge est de
24,7 % (+ 0,2 point en données comparables). Elle témoigne
d’une évolution contrastée, avec de très bonnes performances en Amérique du Nord, Amérique latine et Royaume-Uni,
et un retrait en Europe Continentale, en particulier en France,
où la hausse des charges salariales n’est que partiellement
compensée par la bonne gestion des prix moyens.

Ce dernier point est également valable pour l’hôtellerie
économique hors États-Unis qui affiche une marge de 36 %,
en hausse de 0,6 point à périmètre et change constants :
- 0,5 point en France et + 1,7 point dans le reste de l’Europe,
reflétant les bonnes performances réalisées en 2005.
La marge de l’hôtellerie économique aux États-Unis atteint
36,7 %, en hausse de 0,7 point, avec une très forte amélioration au second semestre. Les coûts salariaux non récurrents
n’ont affecté que le premier semestre.
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Exposé sommaire de la situation du Groupe

L’activité des Services affiche une marge brute d’exploitation
de 40,4 %, soit + 1,0 point par rapport à 2004. L’année 2005
est marquée pour l’activité des Services par une très bonne
performance sur tous les marchés.
En 2005, le résultat avant impôt et éléments non récurrents s’établit à 603 millions d’euros, en hausse de 17,6 % et
en ligne avec les objectifs annoncés lors de la publication des
résultats semestriels en septembre 2005. Cette évolution
traduit l’amélioration progressive de la marge et la bonne
gestion des coûts de détention (loyers, amortissements et
frais financiers), qui représentent 18,2 % du chiffre d’affaires
en 2005, contre 18,6 % en 2004.

Le résultat net part du Groupe, pour l'année 2005, s'établit
à 333 millions d'euros, en hausse de 42,9 % par rapport à 2004.
En conséquence, le bénéfice net par action atteint 1,55 euro
contre 1,17 euro l'année précédente, sur la base du nombre
moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'année
2005 (soit 214 782 601).

Flux financiers 2005
La marge brute d’autofinancement avant éléments non
récurrents s’établit à 935 millions d’euros en 2005 contre
853 millions d’euros en 2004, soit une progression de 9,6 %.

L’endettement net du Groupe s’établit à 1 420 millions d’euros
au 31 décembre 2005, en réduction significative de 36,7 %
par rapport au 31 décembre 2004.

Les investissements sur actifs existants ont augmenté de
43,0 % par rapport à 2004, pour atteindre 449 millions
d’euros. Ils représentent 5,9 % du chiffre d’affaires, contre
4,4 % en 2004.

Le ratio d’endettement net rapporté aux fonds propres
s’établit à 32 % au 31 décembre 2005, à comparer à 71 % au
31 décembre 2004.

Après prise en compte des investissements sur actifs existants, l’autofinancement disponible ressort à 486 millions
d’euros en 2005.
Les investissements de développement s’établissent à
479 millions d’euros en 2005 contre 680 millions d’euros en
2004, les investissements de 2004 intégrant la prise de participation dans Club Méditerranée à hauteur de 308 millions
d’euros.
Les cessions d’actifs de la période s’élèvent à 313 millions
d’euros et intègrent des produits de cessions d’actifs hôteliers
à hauteur de 237 millions d’euros. Ces cessions d’actifs
hôteliers comprennent notamment les produits de cessions
des 128 hôtels à la Foncière des Murs.
L’augmentation des fonds propres de 822 millions d’euros
en 2005 provient, à hauteur de 433 millions d’euros, de la
prise en compte dans les fonds propres des obligations
remboursables en actions souscrites par Colony à laquelle
s’ajoute la conversion sur la période d’« océanes » émises
par Accor en 2003 et l’exercice d’options et de bons de
souscription réservés au personnel.
De manière générale, les principaux ratios financiers sont en
nette amélioration, reflétant la situation financière solide du
Groupe au 31 décembre 2005.

10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 10 mai 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 loyers fixes.
Au 31 décembre 2005, le ratio de marge brute d’autofinancement d’exploitation courante/dette nette retraitée s’améliore
de 4,5 points, atteignant 16,8 % contre 12,3 % en 2004.
La rentabilité des capitaux engagés (ROCE), mesurée par
l’excédent d’exploitation des activités rapporté à la valeur
brute des immobilisations, augmentée du besoin en fonds de
roulement, atteint 10,7 % en 2005 contre 10,0 % en 2004.
La création de valeur économique se détermine comme
suit :
ROCE
après
impôt

Coût moyen

–

pondéré

capitaux

X

employés

du capital

Avec un ROCE après impôt de 8,6 % et un coût moyen
pondéré du capital de 6,5 %, appliqué à 11,3 milliards d'euros
de capitaux employés, Accor crée de la valeur (Economic Value
Added, EVA®) pour 236 millions d'euros, contre 184 millions
d'euros en 2004, soit une progression de 28,3 %.

Exposé sommaire de la situation du Groupe

Premières perspectives stratégiques
Accor, un groupe ancré sur ses deux métiers mondiaux :
l’Hôtellerie et les Services

• la mise en place d’une organisation plus simple et plus
lisible, grâce à la réorganisation des fonctions supports.

Dans l’Hôtellerie, le Groupe poursuit sa politique de gestion
d’actifs, visant à l’amélioration du retour sur capitaux employés,
et s’oriente vers 4 nouveaux axes fondés sur :

Dans les Services, le Groupe souhaite renforcer les axes
suivants :

• le développement des marques via un marketing renforcé et
une recherche d’innovation réaffirmée ;
• un développement des réseaux sur les cinq continents, en
particulier dans les pays émergents ;
• l’amélioration des marges opérationnelles en Europe et aux
États-Unis ;

• une plus grande cohérence des marques et des produits
autour de 4 lignes de services ;
• la poursuite soutenue de la croissance organique par le
déploiement des produits et des services dans les pays
existants ;
• l’accélération de la croissance externe.

L’Hôtellerie
Renforcer l’attractivité des marques
Leviers opérationnels
Gestion opérationnelle ● Achats ● Systèmes d’information
● Commercialisation ● Communication ● Ressources humaines

LA VISION :
CAPITALISER SUR DES MARQUES FORTES
ET DES PRODUITS DIFFÉRENCIÉS ET INNOVANTS
POUR MIEUX TIRER PARTI DES “LEVIERS DU LEADER”

Levier gestion d’actifs
Amplifier les partenariats avec
de grands acteurs immobiliers

Levier développement
Accélérer un développement
en filiale, gestion ou franchise
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Exposé sommaire de la situation du Groupe

Le Groupe entend capitaliser sur des marques fortes et des
produits différenciés et innovants au service du client pour
mieux tirer parti des « leviers du leader ».
Sur le plan opérationnel, des marques plus fortes pourront
assurer une meilleure croissance du chiffre d’affaires. Elles
permettront, en outre, d’attirer les meilleurs talents dans le
domaine des ressources humaines.
Sur le plan immobilier, des marques plus fortes renforceront le
rayonnement de Accor, favorisant de ce fait sa stratégie de
partenariats avec de grands acteurs immobiliers mondiaux.
Enfin, des marques plus fortes permettront au Groupe
d’accélérer son développement en filiale, gestion ou franchise.
L’ambition de Accor est ainsi de renforcer l’attractivité des
marques :
• dans le très haut de gamme avec Sofitel, en créant un
réseau plus homogène, sur les cinq continents en implantations urbaines et en « resorts » ;
• dans le milieu de gamme avec Novotel, en consolidant
l’implantation mondiale dans les grandes métropoles
internationales, nationales et les « resorts » et en relançant
l’innovation notamment dans la chambre ;

• dans le haut et milieu de gamme avec Grand Mercure et
Mercure, en se positionnant comme une marque « référence »
de l’hôtellerie non standardisée pour développer des
réseaux importants en franchise ;
• dans l’économique avec Ibis, en devenant le leader mondial
de son segment et en positionnant Ibis comme le produit
adapté aux cinq continents, en particulier aux pays
émergents ;
• dans l’économique avec Red Roof Inn, en passant d’un
réseau régional à un réseau national américain par un développement essentiellement en franchise grâce à un produit
rénové ;
• dans le très économique avec Etap Hotel, Motel 6 et
Formule 1, en maintenant le leadership mondial de l’hôtellerie
« premier prix ».
Ces objectifs amènent Accor à créer une direction marketing
stratégique pour mieux connaître les clients, favoriser la
création de produits innovants, communiquer sur les
marques, les promouvoir au travers des sites internet et
revitaliser les programmes de fidélisation.

De la segmentation des marques à la différenciation des modes de détention
L’optimisation du parc hôtelier de Accor passe par une adaptation des modes d’exploitation aux segments de marché en
fonction de la rentabilité de leurs capitaux employés et de la volatilité de leurs résultats.
Rentabilités et volatilités par segment
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ROCE
Intrinsèque

Variation
RevPar bas/
haut de cycle

4%/8%

-15 % / + 15 %

8 % / 12 %

-4 % / + 4 %

13 % / 15 %

+1 % / + 4 %

9 % / 12 %

-4 % / + 4 %
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Exposé sommaire de la situation du Groupe

Dans ce cadre, une revue des actifs est menée pour déterminer
les hôtels prioritaires bénéficiant des formules de détention à
long terme, et les hôtels non prioritaires, susceptibles d’être
vendus avec ou sans contrat de franchise.

Concernant les hôtels non prioritaires susceptibles d’être
vendus avec ou sans contrat de franchise, le Groupe pourrait
céder 200 hôtels entre 2005 et 2008 (dont 49 hôtels cédés
sur la période 2005-premier trimestre 2006).

Le Groupe poursuit l’optimisation des modes de gestion des
hôtels prioritaires en privilégiant :

Au total, le Groupe envisage de céder, entre 2005 et 2008,
pour environ 1 500 millions d’euros d’actifs, ce qui améliorerait
de 0,6 point le retour sur capitaux employés.

• les contrats de gestion dans le très haut de gamme,
• les loyers variables dans le milieu de gamme,
• les loyers variables et fixes et les franchises dans l’économique en Europe,
• les franchises dans l’économique aux États-Unis,
de manière à optimiser le retour sur capitaux employés et
réduire la volatilité des résultats.
Pour atteindre ces objectifs, Accor cède l’immobilier et
l’exploitation des hôtels très haut de gamme pour en retenir
un contrat de gestion à long terme (25 ans) avec éventuellement une participation minoritaire (de l’ordre de 25 %) au
capital de la société propriétaire. Dans le milieu de gamme,
Accor cherche à transformer des contrats de loyers fixes avec
option d’achat en contrats de loyers variables, avec une
charge locative proportionnelle au chiffre d’affaires. Cette
stratégie nécessite de trouver des investisseurs au profil
différent, selon le segment de marché et selon les pays
concernés.
En 2005, 128 hôtels Novotel, Mercure et Ibis en France ont
été cédés à Foncière des Murs et sont désormais en location
variable avec un loyer représentant 15,5 % du chiffre d’affaires,
pour une durée de 12 ans, renouvelable quatre fois hôtel par
hôtel.
Début 2006, un second lot de 76 autres établissements en
France (dont 5 centres de thalassothérapie) et Belgique a été
cédé à Foncière des Murs (loyer de 14 % du chiffre d’affaires).
Six Sofitel aux États-Unis, dont quatre étaient en location,
sont passés sous contrat de gestion de 25 ans (avec trois
périodes de renouvellement de 10 ans) avec maintien d’une
participation minoritaire de Accor de 25 % dans une société
commune créée avec des fonds immobiliers américains.
D’autres opérations sont en cours d’ici à 2008, pour 14 Sofitel
en Europe, dont la moitié, aujourd’hui en location avec option
d’achat, passeraient sous contrat de gestion long terme.
Dans le milieu de gamme et l’économique, 130 hôtels en
Europe (dont 75 % sont actuellement en location avec option
d’achat) passeraient sous contrat de location variable.

Politique de développement
L’évolution de la demande à l’échelle mondiale telle qu’anticipée par Accor, permet d’envisager la création de plus de
200 000 chambres d’ici 2010.
Le Groupe prévoit un mode de développement différencié en
fonction des potentiels de croissance des marchés.
Dans les pays émergents, les projets du Groupe anticipent
une forte progression de l’hôtellerie économique. Le Groupe
entend accompagner l’amélioration de l’environnement économique et politique dans des pays cibles tels que la Chine,
le Brésil, l’Inde et la Russie, par un développement sous
forme de contrats de gestion et de joint-venture dans le
segment très haut de gamme, de contrats de gestion,
joint-venture et en propriété dans le haut et milieu de gamme
et par joint-venture et en propriété dans l’économique et le
très économique.
Dans les pays matures, le Groupe envisage en Europe un
développement désormais peu capitalistique par le biais de
contrats de gestion dans le segment très haut de gamme, de
loyers variables et franchises dans le haut et milieu de gamme
et de loyers variables ou fixes et franchises dans l’économique et le très économique. Aux États-Unis, le Groupe
souhaite capitaliser sur la complémentarité des deux marques
Motel 6 et Red Roof Inn, pour un développement peu capitalistique, essentiellement en franchises.
Les objectifs de développement du Groupe à horizon 2010,
sont ainsi centrés sur l’hôtellerie économique qui devrait
bénéficier de plus de 50 % des ouvertures.
Ces ouvertures se répartiraient entre pays matures (33 %) et
pays émergents (67 %). Au global, 70 % des ouvertures
seraient réalisées sous des formes peu capitalistiques
(contrats de gestion ou franchises), et 30 % en filiales.
Dans cette perspective, Accor investirait 2 500 millions
d’euros à l’horizon 2010 avec un objectif de retour sur
capitaux engagés de 15 %.
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Exposé sommaire de la situation du Groupe

Les Services
Dans un marché en croissance rapide du fait de l’élévation du
niveau de vie et d’une exigence d’amélioration des conditions
de travail, Accor Services ambitionne d’être la référence,
auprès des clients (entreprises et collectivités), afin de leur
apporter des outils qui amélioreront le bien-être et la productivité de leurs salariés.
Accor Services a pour objectifs d’être numéro 1 sur tous
ses marchés, leader en innovation, et de réaliser une
croissance à deux chiffres de ses résultats.
Accor Services offre quatre lignes de services dont trois aux
entreprises :
• la gestion des ressources humaines,
• la motivation et la fidélisation des salariés,

• la gestion des frais professionnels,
et une aux collectivités, visant à assurer la bonne utilisation
des fonds publics.
Ces marchés recèlent des potentiels de croissance très
importants provenant de l’extension par l’innovation de la
gamme de produits et de l’implantation dans de nouveaux
pays.
Des possibilités de croissance externe existent afin d’acquérir
de nouveaux savoir-faire ou d’accroître ses parts de marchés
ou bien encore de constituer des partenariats. Dans ce
contexte, Accor prévoit d’investir 500 millions d’euros dans
ce métier d’ici 2010, avec un retour sur capitaux engagés
attendu de 20 %.

Comptes de résultats consolidés résumés
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires opérationnel
Charges d’exploitation
Résultat brut d’exploitation
Loyers
Excédent brut d’exploitation
Amortissements et provisions
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat avant impôt et éléments non récurrents
Charges de restructuration
Dépréciation d’actifs
Résultat de la gestion du patrimoine hôtelier
Résultat de la gestion des autres actifs
Résultat avant impôt
Impôts
Résultat net de l’ensemble consolidé
Intérêts minoritaires
Résultat net, part du Groupe
Nombre moyen pondéré d’actions
(en euros)
Résultat net par action
Dividende par action
* Dont 0,25 euros de dividende exceptionnel.
** Proposé à l’Assemblée Générale du 10 mai 2006.
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2004

2005

7 064
(5 239)
1 825
(790)
1 035
(423)
612
(101)
2
513
(22)
(52)
(8)
(23)
408
(152)
256
(23)
233

7 622
(5 636)
1 986
(837)
1 149
(432)
717
(122)
8
603
(43)
(107)
72
(37)
488
(124)
364
(31)
333

199 125 799

214 782 601

1,17
*1,30

1,55
**1,15

Exposé sommaire de la situation du Groupe

Bilans consolidés résumés
(en millions d’euros)

2004

2005

1 667

1 897

ACTIF
Écarts d’acquisition
Immobilisations incorporelles

400

437

Immobilisations corporelles

3 717

3 891

Total immobilisations financières

1 220

1 212

Total actif non courant

7 283

7 824

Total actif courant

4 070

5 094

11 353

13 178

Capitaux propres part groupe

3 128

4 301

Capitaux propres

3 198

4 396

Total passif non courant

7 202

6 754

Total passif courant

4 151

6 424

11 353

13 178

2004

2005

TOTAL ACTIF
PASSIF

TOTAL PASSIF

Flux financiers
(en millions d’euros)

MBA avant éléments non récurrents

853

935

Investissements sur actifs existants

(314)

(449)

Autofinancement disponible

539

486

Investissements de développement

(680)

(479)

Produits de cessions d’actifs

429

313

Dividendes

(284)

(287)

Augmentation des fonds propres

312

822

Autres
Diminution/(augmentation) de l’endettement net

75

(31)

391

824
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Résultats financiers de Accor S.A.

Résultats de la Société mère
Le résultat net de l’exercice 2005 a atteint 166 millions d’euros,
contre 221 millions d’euros au 31 décembre 2004. Sans la
charge exceptionnelle d’impôt sur le TSDI (titres subordonnés
à durée indéterminée), le résultat aurait été en progression
de 3,6 %.

Pour l’ensemble de ses activités, le chiffre d’affaires de la
Société s’est élevé à 576 millions d’euros en 2005 contre
529 millions d’euros l’année précédente, soit une progression
de 8,9 %. Il inclut l’ensemble des redevances hôtelières, des
contrats de location gérance et des facturations de services.

Résultats financiers de Accor S.A. au cours des cinq derniers exercices clos
(en milliers d’euros)

2001

2002

2003

2004

2005

1. Situation financière en fin d’exercice
Capital social
Nombre d’actions émises

596 680

597 776

597 779

620 132

651 797

198 893 415

199 258 550

199 259 550

206 710 509

217 265 774

0

3 415 424

18 719 772

18 719 772

10 043 270

Nombre d’obligations convertibles en actions
2. Opérations et résultats de l’exercice
Chiffre d’affaires hors taxes

478 743

486 546

503 980

529 043

576 133

Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions

647 712

554 292

293 509

327 995

236 590

Impôt sur les bénéfices

(47 274)

(35 709)

(30 634)

(56 429)

(14 581)

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions

315 905

337 244

178 462

221 467

166 097

Montant des bénéfices distribués

293 338

258 291

268 223

268 724

(1) 249 856

Bénéfice après impôts,
mais avant amortissements et provisions

3,49

2,96

1,63

1,86

1,15

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions

1,59

1,69

0,90

1,07

0,76

Dividende net attribué à chaque action

1,05

1,05

1,05

1,30

(1) 1,15

887

902

1 225

1 294

(2) 1 273

74 335

78 781

112 942

149 125

149 688

3. Résultats par action (en unités)

4. Personnel
Nombre de salariés
Montant de la masse salariale et des sommes versées
au titre des avantages sociaux
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)
(1) Proposé au titre de l’année 2005.
(2) Effectif au 31 décembre 2005 de la société Accor.

Ces éléments sont extraits de l’analyse des résultats 2005 figurant dans le Rapport de gestion du Document de référence 2005
(déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers). En application de la réglementation européenne, les comptes
consolidés 2005 de Accor, ainsi que la comparaison avec 2004, ont été établis conformément aux normes internationales
d’information financière (IAS/IFRS) applicables à compter du 1 er janvier 2005. Les comptes consolidés historiques en normes
comptables françaises sont disponibles dans les documents de référence correspondants.
Ces documents sont téléchargeables sur notre site internet www.accor.com/finance et disponibles sur simple demande
par téléphone au 0.811.01.02.03 (prix d’un appel local), par e-mail comfi@accor.com, ou par courrier Accor – Direction de
la Communication Financière – Tour Maine Montparnasse – 33, avenue du Maine – 75755 Paris cedex 15.
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Présentation et projet de résolutions
de l’Assemblée Générale Ordinaire

Le rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée peut être obtenu sur simple demande à l’aide du
formulaire de demande d’envoi de documents situé en page 21.
Le vote de ces résolutions aura lieu aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées
ordinaires.

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005
OBJECTIF
La première résolution a pour objet d'approuver les opérations et les comptes annuels de Accor S.A.
La deuxième résolution, conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 alinéa 3 du Code de commerce, soumet les comptes
consolidés à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Première
résolution

Approbation des rapports et des comptes sociaux de l’exercice 2005

TEXTE INTÉGRAL
L’Assemblée Générale, connaissance prise du Rapport
de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport des
Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux,
approuve dans toutes ses parties le rapport du Conseil
d’Administration et les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2005 tels qu’ils sont présentés.

Deuxième
résolution

L’Assemblée approuve les opérations traduites par ces
comptes et/ou mentionnées dans ces rapports ainsi que les
actes de gestion accomplis par le Directoire au cours de cet
exercice.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2005

TEXTE INTÉGRAL
L’Assemblée Générale, connaissance prise du Rapport
de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport des
Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,

approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le
31 décembre 2005 tels qu’ils sont présentés.
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Conventions réglementées
OBJECTIF
La troisième résolution concerne les conventions réglementées par les articles L. 225-38 et L. 225-86 du Code de commerce,
autorisées par le Conseil de Surveillance au cours de l'exercice 2005 et par le Conseil d'Administration au cours du premier
trimestre 2006, et qui font l'objet d'un Rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Troisième
résolution

Approbation des conventions réglementées

TEXTE INTÉGRAL
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les
conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-86 du

Code de commerce, approuve lesdites conventions ainsi que
l’exécution des conventions antérieurement approuvées.

Affectation du résultat et fixation du dividende
OBJECTIF
La quatrième résolution a pour objet de procéder à l’affectation du résultat et à la distribution du dividende.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende d’un montant de 1,15 euro par action.
Le Conseil d’Administration rappelle que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents se sont élevés à 1,05 euro
pour les exercices 2002 et 2003 et à 1,30 euro par action (dont 0,25 euro à titre exceptionnel) pour l’exercice 2004.
Cette distribution ne sera pas assortie de l’avoir fiscal. Elle est éligible pour sa totalité à l’abattement de 40 % mentionné à
l’article 158.3.2° du Code général des impôts, pour ceux des actionnaires qui peuvent en bénéficier.
Pour répondre aux dispositions du règlement CRC n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs
applicables au 1er janvier 2005, les charges à répartir qui figuraient à l’actif du bilan au 31 décembre 2004 ont été reclassées en
immobilisations corporelles et pour partie annulées en report à nouveau à l’exception des frais d’émission d’emprunts.
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Le dividende proposé résulte de l’affectation suivante :
Bénéfice de l’exercice 2005 :

166 096 598,96 euros

majoré :
• du report à nouveau bénéficiaire :
• du dividende non versé de l’exercice précédent (actions d’autodétention) :

477 948 401,95 euros
1 987 350,30 euros

diminué :
• de l’annulation des charges à répartir ne répondant pas à la définition du CRC n° 2004-06 :

3 234 201,00 euros

Soit la somme de :

642 798 150,21 euros

Affecté de la manière suivante :
• à la réserve légale :
• à la distribution d’un dividende global de :
• au compte report à nouveau :

3 166 579,50 euros
249 855 640,10 euros
389 775 930,61 euros

Ce dividende sera mis en paiement le 17 mai 2006. Il sera distribué aux 217 265 774 actions ayant jouissance au 1er janvier 2005,
à l’exception des actions autodétenues.
Les dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents, et l’avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :
(en euros)

2002

2003

2004

Dividende net

1,050

1,050

(1)(2) 1,300

Avoir fiscal

0,525

0,525

-

Revenu global

1,575

1,575

-

(1) Conformément à la loi de finances pour 2004 cette distribution n’a pas été assortie de l’avoir fiscal. Elle a été éligible pour sa totalité à l’abattement de
50 % pour ceux des actionnaires qui pouvaient en bénéficier.
(2) Dont 0,25 euro à titre exceptionnel.

Quatrième
résolution

Affectation du résultat et distribution du dividende

TEXTE INTÉGRAL
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, prend acte que, pour répondre aux dispositions du
règlement CRC n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs applicables au 1er janvier 2005,
les charges à répartir qui figuraient à l’actif du bilan au

31 décembre 2004 ont été reclassées en immobilisations
corporelles et pour partie annulées en report à nouveau à
l’exception des frais d’émission d’emprunts. En conséquence,
l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, prend les décisions suivantes :
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1. Le bénéfice de l’exercice 2005 :

166 096 598,96 euros

majoré :
• du report à nouveau bénéficiaire :
• du dividende non versé de l’exercice précédent (actions d’autodétention) :

477 948 401,95 euros
1 987 350,30 euros

diminué :
• de l’annulation des charges à répartir ne répondant pas à la définition du CRC n° 2004-06

3 234 201,00 euros

Soit la somme de :

642 798 150,21 euros

est affecté de la manière suivante :
• à la réserve légale :
• à la distribution d’un dividende global de :
• au compte report à nouveau :

3 166 579,50 euros
249 855 640,10 euros
389 775 930,61 euros

2. En conséquence, après constatation de l’existence de sommes distribuables, il sera versé à chacune des 217 265 774 actions
du capital ayant jouissance au 1er janvier 2005, un dividende de 1,15 euro par action.

3. Cette distribution ne sera pas assortie d’un avoir fiscal. Conformément à la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du
30 décembre 2005) cette distribution est éligible pour sa totalité à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158.3.2° du Code
général des impôts, pour ceux des actionnaires qui peuvent en bénéficier.

4. Ce dividende sera mis en paiement le 17 mai 2006.
Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents et l’avoir fiscal
correspondant ont été les suivants :
(en euros)

Dividende net

2002

2003

2004

1,050

1,050

(1)(2) 1,300

Avoir fiscal

0,525

0,525

-

Revenu global

1,575

1,575

-

(1) Conformément à la loi de finances pour 2004 cette distribution n’a pas été assortie de l’avoir fiscal. Elle a été éligible pour sa totalité à l’abattement de
50 % pour ceux des actionnaires qui pouvaient en bénéficier.
(2) Dont 0,25 euro à titre exceptionnel.

Pouvoirs pour formalités
Cinquième
résolution

Pouvoirs pour formalités

TEXTE INTÉGRAL
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente
Assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
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Demande d’envoi de documents

Assemblée Générale Ordinaire
Mercredi 10 mai 2006

Je soussigné(e) : ....................................................................................................................................................................................................................
Demeurant : ...............................................................................................................................................................................................................................
Propriétaire de : .......................................................................... actions nominatives (1)
et/ou de : ........................................................................................ actions au porteur
demande l’envoi des documents supplémentaires prévus par les articles D.133 et D.135 du décret
du 23 mars 1967 et l’article L. 242-13 du Code de commerce.

Fait à : ........................................................................................
Le : .............................................................................................

Demande à retourner à :
Société Générale
Service des Assemblées
Générales
BP 81236
44312 Nantes cedex 3

Signature :

✁
(1) Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents et renseignements
visés aux articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967 à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures.
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