.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte

À TITRE ORDINAIRE
n Approbation des rapports et des comptes sociaux de l’exercice 2004

p. 14

n Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2004

p. 14

n Approbation des conventions réglementées

p. 14

n Affectation de la réserve spéciale des plus-values à long terme,

affectation du résultat et distribution du dividende
n Renouvellement du mandat de Monsieur Renaud d’Elissagaray

en qualité de membre du Conseil de Surveillance
n Renouvellement du mandat de Monsieur Franck Riboud

en qualité de membre du Conseil de Surveillance
n Nomination de Monsieur Paul Dubrule

en qualité de membre du Conseil de Surveillance
n Nomination de Monsieur Thomas J. Barrack

en qualité de membre du Conseil de Surveillance
n Nomination de Monsieur Sébastien Bazin

en qualité de membre du Conseil de Surveillance
n Nomination de Monsieur Dominique Marcel

en qualité de membre du Conseil de Surveillance
n Fixation du montant annuel des jetons de présence

des membres du Conseil de Surveillance
n Autorisation à donner au Directoire pour opérer sur les actions de la Société
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p. 15
p. 16
p. 16
p. 18
p. 18
p. 18
p. 18
p. 18
p. 18

C O N S E I L D E S U RV E I L L A N C E
ET DIRECTOIRE

Accor - 3 mai 2005

À TITRE EXTRAORDINAIRE
n Émission d’obligations convertibles avec suppression du droit préférentiel

de souscription des actionnaires au profit d’un bénéficiaire dénommé
n Émission d’obligations remboursables avec suppression du droit préférentiel

p. 20

2

de souscription des actionnaires au profit d’un bénéficiaire dénommé

p. 20

n Autorisation à donner au Directoire pour réduire le capital social

p. 46

par annulation d’actions
n Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions, titres

ou valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription
n Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions,

titres ou valeurs mobilières diverses sans droit préférentiel de souscription

p. 47
p. 49

n Délégation à l’effet de procéder à l’émission d’actions, de titres ou

valeurs mobilières diverses dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer
des apports en nature consentis à la Société
n Possibilité d’augmenter le montant des émissions

p. 50
p. 51

en cas de demandes excédentaires
n Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation

de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation serait admise
n Limitation du montant global des autorisations d’augmentation

p. 52
p. 53

de capital immédiate et / ou à terme
n Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions

et / ou autres titres donnant accès au capital social de la Société,
réservée aux salariés adhérents à un Plan d’Épargne d’Entreprise

p. 53

n Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder

p. 55

à des attributions gratuites d’actions
n Mise en harmonie des statuts avec les dispositions du Code de Commerce

modifiées par l’Ordonnance N° 2004-604 du 24 juin 2004
ratifiée par la loi sur la simplification du droit

p. 56

n Réduction de la durée des mandats des membres du Conseil de Surveillance

et modification de l’article 16 des statuts
n Pouvoirs pour formalités

p. 57
p. 57
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Présentation et projet de résolutions
de l'Assemblée Générale Mixte
Le rapport du Directoire à l'Assemblée Générale peut être obtenu sur simple demande à l'aide du formulaire de
demande d'envoi de documents situé en page 59.

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE L’ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
Le vote de ces résolutions a lieu aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Ordinaires.

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004
n Objectif
La première résolution vous permet d'approuver les opérations et les comptes annuels de Accor S.A.
Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 alinéa 3 du Code de Commerce, les comptes consolidés
sont expressément soumis à votre approbation dans la deuxième résolution.

n Texte intégral
PREMIÈRE RÉSOLUTION

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des rapports et des comptes sociaux
de l'exercice 2004
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de
gestion du Directoire, des observations du Conseil de
Surveillance et du rapport des Commissaires aux Comptes
sur les comptes sociaux, approuve dans toutes ses parties
le rapport du Directoire et les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2004 tels qu'ils sont présentés.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2004
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport
de gestion du Directoire, des observations du Conseil de
Surveillance et du rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés, approuve les
comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2004 tels qu’ils sont présentés.

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.

Conventions réglementées
n Objectif
La troisième résolution concerne les conventions réglementées par l’article L. 225-86 du Code de Commerce
autorisées par le Conseil de Surveillance au cours de l’exercice 2004 et qui font l’objet d’un rapport spécial des
Commissaires aux Comptes.

n Texte intégral
TROISIÈME RÉSOLUTION
Approbation des conventions réglementées
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture
du rapport spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions visées à l'article L. 225-86 du Code
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de Commerce, approuve lesdites conventions ainsi que
l'exécution des conventions antérieurement approuvées.

n Présentation et objectif
La quatrième résolution a pour objet de procéder à l’affectation de la réserve spéciale des plus-values à long terme,
à l’affectation du résultat et à la distribution du dividende.
Affectation de la réserve spéciale des plus-values à
long terme
La loi de finances rectificative pour 2004 fait obligation aux
sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés de virer avant
le 31 décembre 2005 les sommes portées au compte
« Réserve spéciale des plus-values à long terme » à un
compte « Réserves ordinaires » dans la limite de 200 millions
d’euros et de s’acquitter d’une taxe de 2,5 % assise sur le
montant des sommes virées sous déduction d’un abattement de 500 000 euros, cette taxe étant prélevée sur le
compte « Réserves ordinaires ». Il est demandé à l’Assemblée
de prendre acte des mesures prises en application de cette
loi et, notamment, du fait que la somme affectée au paiement
de la taxe de 2,5 %, soit 1 708 895,40 euros, doit être
prélevée au débit du compte « Réserves ordinaires » issu
du virement du compte « Réserve spéciale des plus-values
à long terme ». Il est donc proposé :
n de virer la totalité du compte « Réserve des plus-values à
long terme » au compte « Réserves ordinaires » ;
n et de prélever sur les « Réserves ordinaires » le montant
de la taxe de 2,5 %, soit 1 708 895,40 euros auquel s’ajoute
la somme de 330 982,10 euros correspondant à la taxe de
2,5 % calculée sur la quote-part de réserve légale constituée
de plus-values à long terme.

n

Affectation du résultat et fixation du dividende.
Le Directoire vous propose la distribution d’un dividende
d’un montant de 1,05 euro par action (soit l’équivalent
du dividende versé au titre de l’exercice 2003), majoré à
titre exceptionnel de 0,25 euro par action, soit au total
1,30 euro par action, et ce en raison des perspectives
ouvertes par les opérations visées aux treizième et
quatorzième résolutions. Le Directoire rappelle que les
dividendes versés au titre des trois exercices précédents
se sont en effet élevés à 1,05 euro pour chacun des
exercices 2001, 2002 et 2003.
Conformément à la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003), cette distribution ne sera
pas assortie de l’avoir fiscal. Elle est éligible pour sa
totalité à l’abattement de 50 % mentionné à l’article
158.3.2° du Code Général des Impôts, pour ceux des
actionnaires qui peuvent en bénéficier.
Le dividende proposé résulte de l’affectation suivante :

Bénéfice de l’exercice 2004 :
majoré
n du report à nouveau de l’exercice précédent
n du dividende non versé de l’exercice précédent (actions d’auto-détention)
n de la provision pour précompte excédentaire
Soit un total de :
réparti de la façon suivante :
n à la réserve légale
n au dividende
n au report à nouveau

221 466 906,96 €
520 025 161,72 €
1 605 167,55 €
3 971 240,80 €
747 068 477,03 €
396 413,38 €
268 723 661,70 €
477 948 401,95 €

n Texte intégral

QUATRIÈME RÉSOLUTION
Affectation de la réserve spéciale des plus-values à
long terme, affectation du résultat et distribution
du dividende.
L’Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, prend
acte qu’en application de la loi de finances rectificative

pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les
réserves des plus-values à long terme doivent être virées
à un compte de réserves ordinaires avant le 31 décembre
2005 et que la somme correspondant au montant de la
taxe de 2,5 % sur les réserves des plus-values à long
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Affectation du résultat et fixation du dividende

PROJET
C O M M EDE
N T RÉSOLUTIONS
PA RT I C I P E R DE
L’ASSEMBLÉE
À L’ A S S E M B L GÉNÉRALE
É E G É N É R AMIXTE
LE ?

Accor - 3 mai 2005

.

Présentation et projet de résolutions (suite)

terme instaurée par la loi précitée doit être prélevée au
débit du compte « Réserves ordinaires » issu du virement
de la Réserve spéciale des plus-values à long terme.
L’Assemblée Générale, sur proposition du Directoire,
décide :
n de virer la totalité du compte « Réserve des plus-values
à long terme » s’élevant à 68 855 816,00 euros au
compte « Réserves ordinaires » ;

n et de prélever sur les « Réserves ordinaires » le montant
de la taxe de 2,5 %, calculée sur les réserves spéciales
des plus-values à long terme, soit 1 708 895,40 euros,
auquel s’ajoute la somme de 330 982,10 euros correspondant à la taxe de 2,5 % calculée sur la quote-part de
Réserve légale constituée de plus-values à long terme ;
le montant total de la taxe s’élevant à 2 039 877,50 euros.

L’Assemblée Générale, sur proposition du Directoire, décide :
1. d’affecter
n le bénéfice de l’exercice 2004 de
auquel s’ajoute :
n le report à nouveau antérieur de
n le dividende non versé de l’exercice précédent
(actions d’auto-détention)
n la provision pour précompte excédentaire de
Soit la somme de
De la manière suivante :
n à la réserve légale
n à la distribution d’un dividende global de
n au compte report à nouveau soit
2. et en conséquence, après constatation de l’existence
de sommes distribuables, de distribuer à chacune des
206 710 509 actions du capital ayant jouissance au
1er janvier 2004, un dividende de 1,30 euro par action.
3. Conformément à la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003), cette distribution ne sera
pas assortie d’un avoir fiscal. Cette distribution est éligible
pour sa totalité à l’abattement de 50 % mentionné à
l’article 158.3.2° du Code Général des Impôts, pour ceux
des actionnaires qui peuvent en bénéficier.

221 446 906,96 €
520 025 161,72 €
1 605 167,55 €
3 971 240,80 €
747 068 477,03 €
396 413,38 €
268 723 661,70 €
477 948 401,95 €
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 €)

2001

2002

2003

Dividende net

1,050

1,050

1,050

Avoir fiscal

0,525

0,525

0,525

1,575

1,575

1,575

(1)

Revenu global

(1) Sur la base d’un avoir fiscal au taux de 50 %.

4. Ce dividende sera mis en paiement le 17 mai 2005.

Conseil de Surveillance
n Objectif
Les mandats de Monsieur Renaud d’Elissagaray et Monsieur Franck Riboud, membres indépendants du Conseil de
Surveillance, viennent à expiration à l'issue de la présente Assemblée.
Les cinquième et sixième résolutions vous proposent de renouveler leurs mandats.
Monsieur Renaud d’Elissagaray est notamment administrateur d’Arca – Banque du Pays basque.
Monsieur Franck Riboud, Président-Directeur Général de Danone, est notamment administrateur de Renault et de
L’Oréal.
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Monsieur Paul Dubrule, Co-Président Fondateur de Accor, est notamment administrateur du Crédit Commercial de France.
Dans les huitième, neuvième et dixième résolutions, il vous est proposé de nommer Monsieur Thomas J. Barrack
et Monsieur Sébastien Bazin, en qualité de membres du Conseil de Surveillance, sous la condition suspensive de la
réalisation effective des opérations prévues aux treizième et quatorzième résolutions.
Monsieur Thomas J. Barrack, Président-Directeur Général Fondateur de Colony Capital LLC, a notamment occupé les
fonctions de Directeur Général de Robert M.Bass Group (RMBG). Monsieur Thomas J. Barrack est également
administrateur de Continental Airlines et de First Republic Bank.
Monsieur Sébastien Bazin, Administrateur Directeur Général Europe de Colony SAS, filiale européenne de Colony, est
notamment administrateur de Lucia et membre du Conseil de Surveillance du Groupe Lucien Barrière SAS.
Dans la dixième résolution, il vous est proposé de nommer Monsieur Dominique Marcel, en qualité de membre du
Conseil de Surveillance.
Monsieur Dominique Marcel, Directeur des Finances et de la Stratégie et Membre du Comité de Direction de la Caisse
des Dépôts et Consignations, est notamment membre du Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit de la Caisse
Nationale des Caisses d’Épargne et membre du Conseil de Surveillance du Crédit Foncier.
Si vous approuvez ces résolutions, le Conseil de Surveillance sera désormais composé de quinze membres.
La durée de ces six nouveaux mandats sera de quatre ans si vous approuvez la modification des statuts proposée par
la vingt-cinquième résolution proposant de ramener de six ans à quatre ans la durée des mandats des membres du
Conseil de Surveillance.
La onzième résolution concerne la fixation du montant annuel des jetons de présence versés par Accor SA aux
membres du Conseil de Surveillance.
Il est rappelé que leur répartition est notamment fonction de la participation de chaque membre aux séances du
Conseil de Surveillance.
Le montant annuel des jetons de présence, fixé par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2001 à 276 000 euros, est
resté inchangé depuis cette date. Il vous est demandé de le porter à 305 000 euros, afin de tenir compte de
l’augmentation du nombre de membres du Conseil de Surveillance au cours de l’exercice 2004 ; le montant moyen du
jeton de présence versé demeurant inchangé.

n Texte intégral

CINQUIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat de Monsieur Renaud
d’Elissagaray en qualité de membre du Conseil de
Surveillance
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de
Monsieur Renaud d’Elissagaray en qualité de membre
du Conseil de Surveillance pour une durée, sous réserve
de l’adoption de la vingt-cinquième résolution, de quatre
ans venant à expiration lors de l’Assemblée Générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2008.

SIXIÈME RÉSOLUTION
Renouvellement du mandat de Monsieur Franck
Riboud en qualité de membre du Conseil de
Surveillance
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de Monsieur
Franck Riboud en qualité de membre du Conseil de
Surveillance pour une durée, sous réserve de l’adoption
de la vingt-cinquième résolution, de quatre ans venant à
expiration lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2005 - ACCOR

17

2

Dans la septième résolution, il vous est proposé de nommer Monsieur Paul Dubrule en qualité de membre du
Conseil de Surveillance.

PROJET DE RÉSOLUTIONS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Accor - 3 mai 2005

.

Présentation et projet de résolutions (suite)

les comptes de l’exercice 2008.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
Nomination de Monsieur Paul Dubrule en qualité
de membre du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale nomme Monsieur Paul Dubrule
en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour
une durée, sous réserve de l’adoption de la vingtcinquième résolution, de quatre ans venant à expiration
lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2008.

HUITIÈME RÉSOLUTION
Nomination de Monsieur Thomas J. Barrack en
qualité de membre du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale nomme M. Thomas J. Barrack en
qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une
durée, sous réserve de l’adoption de la vingt-cinquième
résolution, de quatre ans venant à expiration lors de
l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2008, et ce, sous la condition suspensive de la
réalisation effective des opérations visées par les treizième
et quatorzième résolutions.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
Nomination de Monsieur Sébastien Bazin en qualité

de membre du Conseil de Surveillance
L’ A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e M o n s i e u r
Sébastien Bazin en qualité de membre du Conseil de
Surveillance pour une durée, sous réserve de l’adoption
de la vingt-cinquième résolution, de quatre ans venant à
expiration lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2008, et ce, sous la condition
suspensive de la réalisation effective des opérations visées
par les treizième et quatorzième résolutions.

DIXIÈME RÉSOLUTION
Nomination de Monsieur Dominique Marcel en
qualité de membre du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale nomme Monsieur Dominique
Marcel en qualité de membre du Conseil de Surveillance
pour une durée, sous réserve de l’adoption de la vingtcinquième résolution, de quatre ans venant à expiration
lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2008.

ONZIÈME RÉSOLUTION
Fixation du montant annuel des jetons de présence
des membres du Conseil de Surveillance
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Directoire, décide de fixer le montant global annuel

Autorisation d’opérer sur les actions de la Société
n Objectif
des jetons de présence, pour l'exercice courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 à la somme de 305 000 euros.
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En votant la douzième résolution, vous renouvelez
l’autorisation donnée au Directoire pour opérer en Bourse
sur les actions Accor pour le compte de la Société, dans
les conditions prévues par la loi.
Cette autorisation est donnée pour dix-huit mois ; elle
annule et remplace l'autorisation donnée par la septième
résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2004.
Les objectifs du programme de rachat d’actions
sont détaillés dans la résolution soumise au vote de
l’Assemblée ainsi que dans la note d’information visée
par l'Autorité des Marchés Financiers et publiée par la
Société (également disponible sur le site Internet
www.accor.com).
Le prix maximal d’achat est de 50 euros et le prix minimal
de vente est de 30 euros. La Société ne pourra acquérir
plus de 19 millions de ses propres actions en vertu de
cette autorisation, correspondant à une valeur d’achat
maximale de 950 millions d’euros.
Le Directoire n'a pas fait usage de cette autorisation en
2004. Le nombre d’actions auto-détenues par Accor au
31 décembre 2004 est donc identique à celui arrêté au 31
décembre 2003, soit 1 528 731 actions représentant
0,74 % du capital au 31 décembre 2004.
550 000 de ces actions auto-détenues sont affectées au
paiement de l’éventuel complément de prix maximum
payable à la Caisse des Dépôts et Consignations,
conformément au contrat d’acquisition portant sur
1 500 000 actions de la Société Club Méditerranée. Le
solde des actions auto-détenues est affecté pour partie à
la mise en œuvre de plans d’options d’achat d’actions de
la Société, dans le cadre de plans d’épargne Groupe, ou
à l’attribution d’actions gratuites au bénéfice des salariés et
/ ou mandataires sociaux de la Société et / ou de son
Groupe, et pour partie à l’animation du marché du titre de
la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services
d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité,
conforme à une charte de déontologie reconnue par
l’Autorité des Marchés Financiers.

DOUZIÈME RÉSOLUTION
Autorisation à donner au Directoire pour opérer sur
les actions de la Société
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du
rapport du Directoire et pris connaissance des éléments
figurant dans la note d’information visée par l’Autorité des
Marchés Financiers, autorise le Directoire, conformément
aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de
Commerce et du règlement de la Commission européenne
du 22 décembre 2003, à acheter ou céder les actions de
la Société dans les conditions prévues ci-après.
L’Assemblée Générale décide que le Directoire pourra
procéder ou faire procéder à des achats, cessions ou
transferts, dans le respect des textes susvisés et des
pratiques admises par l’Autorité des Marchés Financiers,
en vue des affectations suivantes :
n

animation du marché du titre de la Société dans le
cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de
déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés
Financiers, par l’intermédiaire d’un prestataire de services
d’investissement intervenant au nom et pour compte de
la Société en toute indépendance ;

n

mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions
de la Société, dans le cadre des dispositions des articles
L. 225-177 et suivants du Code de Commerce, de tout
plan d’épargne groupe conformément aux articles L. 443-1
et suivants du Code de Commerce ou de toute attribution
gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des
articles L. 225-197.1 et suivants du Code de Commerce ;
n

remise ou échange d’actions, en particulier à l’occasion
d’émission de titres ou valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital ou dans le cadre
d’opérations de croissance externe ou,

n

annulation des actions acquises, ainsi que le cas
échéant de celles acquises dans le cadre d’autorisations
de rachat d’actions antérieures, sous réserve d’une
autorisation donnée par l’Assemblée statuant dans sa
forme extraordinaire ;

n

remise d’actions à l’occasion de l’exercice de droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tout
moyen, immédiatement ou à terme, à des actions, dans
les conditions prévues par l’Autorité des Marchés
Financiers et aux époques que le Directoire ou la personne
agissant sur délégation du Directoire appréciera.
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n Texte intégral
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Présentation et projet de résolutions (suite)

RÉSOLUTIONS RELEVANT DE L’ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
Le vote de ces résolutions a lieu aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Extraordinaires.

Émission d’obligations convertibles avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit d’un bénéficiaire dénommé et émission d’obligations remboursables
en actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit d’un bénéficiaire dénommé.
n Objectif
Les treizième et quatorzième résolutions vous
proposent de décider l’émission d’obligations convertibles
et d’obligations remboursables en actions avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit
de ColLife S.àr.l., une société contrôlée par Colony Capital,
et ce pour un montant total de près d’1 milliard d’euros.
Colony Capital, fonds d’investissements international
spécialisé dans l’immobilier et l’hôtellerie, est déjà
partenaire de Accor depuis 1998 dans le secteur de
l’hôtellerie et des casinos.
Présentation de l’opération
L’opération qui vous est proposée permettrait notamment
au Groupe de renforcer ses fonds propres, d’accélérer
son développement et de bénéficier de l’expertise
mondiale de Colony Capital dans le développement
hôtelier. Pour toutes ces raisons, l’investissement de
Colony Capital constituerait un catalyseur pour améliorer
la performance du titre Accor.
L’investissement de Colony Capital prendrait la forme
suivante :
n

une émission d’obligations convertibles en actions (les
« Obligations Convertibles ») d’un montant de
499 999 700 euros, d’une durée de cinq ans, avec un
coupon annuel à 3,25 %, émise à 4 300 euros, soit, sur
la base d’un ratio de conversion d’une Obligation
Convertible pour 100 actions, une prime de 21 % sur la
moyenne du cours de l’action Accor sur les 20 jours de
bourse jusqu’au 8 mars 2005, veille de l’annonce publique
de l’opération ; et

n une émission d’obligations remboursables en actions (les
« Obligations Remboursables » et avec les Obligations
Convertibles, les « Obligations ») d’un montant de
499 999 500 euros, d’une durée moyenne de trois ans
avec un coupon annuel de 4,5 % à 3 900 euros, soit,
sur la base d’un ratio de remboursement d’une Obligation
Remboursable pour 100 actions, une prime de 10 % sur
la moyenne du cours de l’action Accor sur les 20 jours de
bourse jusqu’au 8 mars 2005, veille de l’annonce publique
de l’opération.
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Cette opération a été approuvée à l’unanimité par votre
Conseil de Surveillance en date du 8 mars 2005. Votre
Conseil de Surveillance et votre Directoire considèrent
qu’une telle opération est dans l’intérêt de Accor en ce
qu’elle permettrait la création d’un véritable partenariat
avec Colony Capital, investisseur stratégique dans le
domaine de l’immobilier et de l’hôtellerie.
En outre l’opération fait ressortir une prime significative sur
le cours de bourse de Accor à la date d’annonce de
l’opération. S’agissant des Obligations Convertibles, le
prix d’émission fait ressortir des primes de respectivement
21%, 26% et 28% par rapport aux cours moyens
(pondérés par les volumes) de l’action Accor sur un, deux
et trois mois au 8 mars 2005. S’agissant des Obligations
Remboursables, le prix d’émission fait ressortir des primes
de respectivement 10 %, 15 % et 16 % par rapport aux
cours moyens (pondérés par les volumes) de l’action
Accor sur un, deux et trois mois au 8 mars 2005.
Dans le cadre de ce partenariat, il est proposé de
supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires portant sur les Obligations et ce, au bénéfice
de ColLife S.àr.l., ou de l’un de ses affiliés luxembourgeois
(le « Souscripteur »), ces sociétés étant contrôlées par
Colony Capital.
Le partenariat résulte des accords conclus entre Accor et
le Souscripteur, en date du 8 mars 2005, aux termes
desquels le Souscripteur s’est engagé à souscrire les
Obligations, sous réserve de la réalisation d’un certain
nombre de conditions suspensives (notamment l’absence
de changement significatif défavorable et l’obtention de
certaines autorisations réglementaires).
Il est notamment prévu que le Souscripteur soit représenté
au sein de votre Conseil de Surveillance par deux
représentants (sous réserve que le Souscripteur
maintienne sa participation dans Accor au-delà d’un
certain seuil). Dans ce cadre, il est proposé de procéder,
au terme des huitième et neuvième résolutions, à la
nomination de MM. Thomas J. Barrack et Sébastien
Bazin, M. Sébastien Bazin ayant vocation à présider le
comité des engagements du Conseil de Surveillance qui
sera mis en place à la date de réalisation de l’opération.

pérer sur les actions de la Société

Dans le cadre de ce partenariat, le Souscripteur a pris
un certain nombre d’engagements à l’égard de Accor
portant notamment sur les points suivants :
n l’engagement de ne pas augmenter sa participation
au capital de la Société jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois à compter du complet remboursement ou
de la conversion des Obligations ;
n

l’engagement de ne pas transférer les Obligations à un
tiers ;

n

l’engagement de ne pas vendre à découvert des titres
pour couvrir son exposition sur les Obligations
Convertibles ou les Obligations Remboursables jusqu’à
l’expiration d’une période de 6 mois à compter du
complet remboursement ou de la conversion des
Obligations en question ; et

n l’engagement de céder les actions sous-jacentes sur le
marché en minimisant autant que possible les
perturbations sur le cours de bourse de la Société.

Il est précisé que ces engagements prévoient un certain
nombre d’exceptions notamment en cas de survenance
d’évènements constitutifs d’un cas de convertibilité

anticipée ou de remboursement anticipé (voir la
description des principales caractéristiques des
Obligations ci-dessous pour plus de détail).
Enfin, les accords conclus entre Accor et le Souscripteur
prévoient un certain nombre de clauses de déclarations,
garanties et indemnisations usuelles pour les opérations
de cette nature.
Incidences de l’émission des Obligations et de la
conversion ou le remboursement en actions
nouvelles sur la situation de chaque titulaire de
titres de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital, en particulier concernant sa quotepart des capitaux propres à la clôture du dernier
exercice
L’incidence de l’émission des Obligations et de la
conversion et du remboursement en actions nouvelles
de la Société de la totalité des Obligations émises (en
l’absence d’ajustement des droits des porteurs
d’Obligations) est décrite ci-dessous. Les résolutions
treize et quatorze relatives aux Obligations Convertibles et
aux Obligations Remboursables forment un tout
indissociable, l’incidence de l’opération est donc
présentée dans son ensemble sans distinction entre
l’émission des Obligations Convertibles et l’émission des
Obligations Remboursables.

1. Titres de capital

Incidence sur la participation d’un actionnaire détenant 1 % du capital de la Société
préalablement à l’émission
en %
n

1

Avant l’émission des Obligations (1)

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations

(2)

0,89

n

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations
ainsi que des autres obligations convertibles ou échangeables émises par la Société en 2002
(les « OCEANE 2002 ») et 2003 (les « OCEANE 2003 ») (3) (4)

0,82

(1) Sur la base du nombre d’actions au 8 mars 2005 soit 206 710 509 actions.
(2) Avant ajustements éventuels.
(3) OCEANE 2002 : sur la base du nombre d’actions créées suite à l’amortissement en numéraire du tiers de la valeur nominale des obligations le
1er janvier 2005 soit 6 834 263 actions Accor (compte tenu de l’ajustement du ratio de conversion et d’échange au titre de l’émission de l’ORANE
de juillet 2004).
(4) OCEANE 2003 : 15 304 348 actions Accor.
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Le comité des engagements rendra des avis consultatifs
au Conseil de Surveillance concernant certaines opérations
significatives pour le Groupe (notamment les acquisitions
et cessions d’activités, et investissements significatifs).
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Présentation et projet de résolutions (suite)

Incidence sur les capitaux propres consolidés par action au 31 décembre 2004
(normes françaises)
31.12.2004

en €

n

Avant l’émission des Obligations

(18,6)

n

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations

(21,0)

n

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations ainsi que
des OCEANE 2002 et des OCEANE 2003 (1)

(23,2)

(1) OCEANE 2002 : sur la base du nombre d’actions créées suite à l’amortissement en numéraire du tiers de la valeur nominale des OCEANE 2002 le
1er janvier 2005 soit 6 834 263 actions Accor (compte tenu de l’ajustement du ratio de conversion et d’échange au titre de l’émission de l’ORANE de
juillet 2004).

2. OCEANE 2002

Incidence sur la participation d’un titulaire d’un nombre d’OCEANE 2002 donnant droit
sur conversion ou échange à 1 % du capital de la Société préalablement à l’émission
en %
n

Avant l’exercice des OCEANE 2002 et l’émission des Obligations

n

Après exercice des OCEANE 2002 et avant l’émission des Obligations

0
0,99

n

Après exercice des OCEANE 2002 et après conversion et remboursement en actions nouvelles
de la totalité des Obligations

0,89

n

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations ainsi que
des OCEANE 2002 et des OCEANE 2003 (1)

0,82

(1) OCEANE 2002 : sur la base du nombre d’actions créées suite à l’amortissement en numéraire du tiers de la valeur nominale des OCEANE 2002 le
1er janvier 2005 soit 6 834 263 actions Accor (compte tenu de l’ajustement du ratio de conversion et d’échange au titre de l’émission de l’ORANE de
juillet 2004).

Incidence sur les capitaux propres consolidés par action au 31 décembre 2004
(normes françaises)
3131.12.2004
déc 2004

en € €

n

Avant l’exercice des OCEANE 2002 et l’émission des Obligations

(18,6)

n

Après exercice des OCEANE 2002 et avant l’émission des Obligations

(19,0)

n

Après exercice des OCEANE 2002 et après conversion et remboursement en actions nouvelles
de la totalité des Obligations

(21,3)

n

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations
ainsi que des OCEANE 2002 (1) et des OCEANE 2003

(23,2)

(1) OCEANE 2002 : sur la base du nombre d’actions créées suite à l’amortissement en numéraire du tiers de la valeur nominale des OCEANE 2002 le
1er janvier 2005 soit 6 834 263 actions Accor (compte tenu de l’ajustement du ratio de conversion et d’échange au titre de l’émission de l’ORANE de
juillet 2004).
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3. OCEANE 2003

Incidence sur la participation d’un titulaire d’un nombre d’OCEANE 2003 donnant droit
sur conversion ou échange à 1 % du capital de la Société préalablement à l’émission.
en %
n

Avant l’exercice des OCEANE 2003 et l’émission des Obligations

n

Après exercice des OCEANE 2003 et avant l’émission des Obligations

0
0,99

n

0,89

2

Après exercice de ses OCEANE 2003 et après conversion et remboursement en actions nouvelles
de la totalité des Obligations
n

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations ainsi que
des OCEANE 2002 (1) et des OCEANE 2003

0,82

(1) OCEANE 2002 : sur la base du nombre d’actions créées suite à l’amortissement en numéraire du tiers de la valeur nominale des OCEANE 2002 le
1er janvier 2005 soit 6 834 263 actions Accor (compte tenu de l’ajustement du ratio de conversion et d’échange au titre de l’émission de l’ORANE de
juillet 2004).

Incidence sur les capitaux propres consolidés par action au 31 décembre 2004 (normes françaises)
en €

31.12.2004
n

Avant l’exercice des OCEANE 2003 et l’émission des Obligations

(18,6)

n

Après exercice des OCEANE 2003 et avant l’émission des Obligations

(18,8)

n

Après exercice des OCEANE 2003 et après conversion et remboursement en actions nouvelles
de la totalité des Obligations

(21,2)

n

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations
ainsi que des OCEANE 2002 (1) et des OCEANE 2003

(23,2)

(1) OCEANE 2002 : sur la base du nombre d’actions créées suite à l’amortissement en numéraire du tiers de la valeur nominale des OCEANE 2002 le
1er janvier 2005 soit 6 834 263 actions Accor (compte tenu de l’ajustement du ratio de conversion et d’échange au titre de l’émission de l’ORANE de
juillet 2004).

4. Incidence théorique sur la valeur boursière de l’action
en €

31.12.2004
n

Avant l’émission, cours de l’action

n

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations (2) (3)

35,42

(1)

36,00

n

Après conversion et remboursement en actions nouvelles de la totalité des Obligations
ainsi que des OCEANE 2002 (4) et des OCEANE 2003 (5)

36,79

(1) Moyenne des cours de clôture des 20 jours de bourse jusqu’au 8 mars 2005 (source : Fininfo).
(2) Prix d’émission des actions issues du remboursement des Obligations Remboursables de 39 euros (avant ajustements éventuels).
(3) Prix d’émission des actions issues du remboursement des Obligations Convertibles de 43 euros (avant ajustements éventuels).
(4) Prix d’émission des actions issues de la conversion ou de l’échange des OCEANE 2002, retraité du remboursement du tiers de la valeur nominale
des obligations intervenues le 1er janvier 2005, de 55,60 euros.
(5) Prix d’émission des actions issues de la conversion ou de l’échange des OCEANE 2003 de 40,25 euros.
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Présentation et projet de résolutions (suite)

Principales caractéristiques
des Obligations Convertibles
Vous trouverez ci-dessous une description des principales
caractéristiques des Obligations Convertibles. Nous vous
prions de bien vouloir vous référer au texte de la treizième
résolution pour une description exhaustive.
Nombre d’Obligations Convertibles
Il sera émis 116 279 Obligations Convertibles, chacune
convertible en 100 actions nouvelles de la Société de
3 euros de nominal (sous réserve des ajustements décrits
ci-dessous).
Prix d’Émission
Les Obligations Convertibles seront émises au pair, c’està-dire au montant correspondant à leur valeur nominale,
soit 4 300 euros.
Intérêts
Les Obligations Convertibles porteront intérêts à un taux
de 3,25 % l’an, payables par trimestre.
Amortissement Normal
Les Obligations Convertibles seront amorties en totalité à
la date du cinquième anniversaire de l’émission.
Montant Maximal de l’Augmentation de Capital
Le nombre maximum d’actions nouvelles (hors
ajustements décrits ci-dessous) susceptibles d’être émises
en cas de conversion de la totalité des Obligations
Convertibles s’élèvera à 11 627 900 actions correspondant
à un montant en capital de 34 883 700 euros.
Conversion
Les Obligations Convertibles pourront être converties (i)
en totalité à compter du 1er janvier 2007, (ii) avant le
1er janvier 2007, à hauteur de 10 % du nombre total
d’Obligations Convertibles ou (iii) par anticipation dans
l’hypothèse d’un Cas de Convertibilité Anticipée (voir cidessous).
Maintien des Droits des Obligataires - Ajustement du
Ratio de Conversion
Les termes et conditions incorporés dans la treizième
résolution qui vous est soumise décrivent les cas
d’ajustements légaux et/ou usuels du ratio de conversion.
Outre ces cas d’ajustement, il a été convenu
contractuellement un ajustement au titre d’une distribution
du dividende 2004 si celui-ci est supérieur à 1,10 euro par
action ou en cas de conversion entre le 1er janvier et la
date de paiement du dividende annuel.
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Cas de Défaut
Les Obligations Convertibles pourront devenir exigibles de
manière anticipée en cas :
n

de défaut de paiement ;

n

d’inexécution par la Société de toute autre obligation
au titre des Obligations Convertibles ;

n

d’insolvabilité, liquidation, etc... ;

n

d’exigibilité anticipée d’une autre dette ;

n

d’exécution d’une sûreté ; ou

n

de radiation des actions de la Société de la cote officielle.

Désaccord Significatif
Les événements énumérés ci-dessous constituent des
désaccords significatifs pour les besoins des Obligations
Convertibles (chacun d’eux constituant un « Désaccord
Significatif ») :
n

si un Changement d’Influence (c'est-à-dire l’acquisition
de plus de 9,9 % du capital de la Société, directement ou
indirectement par un tiers) est intervenu (i) avec le soutien
du Conseil de Surveillance et contre l’avis du ou des
représentants du Souscripteur ou (ii) si la Société a
accordé au nouvel actionnaire significatif en question un
droit spécifique ;

n

si tout représentant du Souscripteur est révoqué et
n’est pas remplacé par une personne proposée par le
Souscripteur ou n’est pas renouvelé dans ses fonctions
à l’issue de son mandat ;

n

si (i) le comité des engagements ne comprend plus un
représentant du Souscripteur en qualité de membre et
président, ou si (ii) l’une quelconque des règles de
fonctionnement ou l’une quelconque des attributions du
comité des engagements est modifiée sans l’accord
préalable écrit du représentant de la masse des
obligataires ; ou

n en cas de décision du Conseil de Surveillance contre le
vote du ou des représentants du Souscripteur sur l’une
quelconque des questions relevant des attributions du
comité des engagements.

Dans l’hypothèse d’un Désaccord Significatif et après
notification du représentant de la masse des obligataires,
la Société devra faire ses meilleurs efforts pour rembourser
les Obligations Convertibles dans les six mois suivant la
survenance du Désaccord Significatif, en numéraire.

Il est expressément prévu que ce paragraphe relatif aux
Désaccords Significatifs deviendra caduc si l’investissement restant du Souscripteur et de ses affiliés dans
Accor (en actions ou en Obligations) devient inférieur à
400 000 000 euros.
Cas de Convertibilité Anticipée
Chaque porteur d’Obligations Convertibles pourra exercer
son droit à conversion par anticipation en cas de
survenance de l’un quelconque des événements :
n

tout Cas de Défaut (voir ci-dessus) ;

n

une Transaction Similaire (c'est-à-dire une émission
de titres réservée à une personne ou un groupe de
personnes identifiées en contrepartie d’un paiement en
numéraire) ;

n

le dépôt d’une offre publique portant sur les actions
de la Société ;

n

tout Désaccord Significatif ;

n

un Changement d’Influence (tel que défini ci-dessus) à
moins (x) qu’il n’intervienne avec le soutien du Conseil
de Surveillance et (y) que le ou les représentants du
Souscripteur n’aient voté en faveur de ce soutien au sein
du Conseil de Surveillance ; ou

Principales caractéristiques des Obligations
Remboursables
Vous trouverez ci-dessous une description des principales
caractéristiques des Obligations Remboursables. Nous
vous prions de bien vouloir vous référer au texte de la
quatorzième résolution pour une description exhaustive.
Nombre d’Obligations Remboursables
Il sera émis 128 205 Obligations Remboursables, chacune
remboursable en 100 actions de la Société de 3 euros de
nominal (sous réserve des ajustements décrits cidessous).
Prix d’Émission
Les Obligations Remboursables seront émises au pair,
c’est-à-dire au montant correspondant à leur valeur
nominale, soit 3 900 euros.
Intérêts
Les Obligations Remboursables porteront intérêts à un
taux de 4,50 % l’an, payables par trimestre.
Amortissement Normal
Les Obligations Remboursables seront remboursées en
actions de la Société à la date du troisième anniversaire
de l’émission.
Montant Maximal de l’Augmentation de Capital

n

si la Société est empêchée par la loi française d’effectuer
le paiement aux porteurs d’Obligations Convertibles de
l’intégralité des montants exigibles au moment considéré.

Le nombre maximum d’actions nouvelles (hors
ajustements décrits ci-dessous) émises en
remboursement des Obligations Remboursables s’élèvera
à 12 820 500 actions correspondant à un montant en
capital de 38 461 500 euros.

Actions Nouvelles

Remboursement en Actions

Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux
actions existantes et seront admises à la cote officielle
d’Euronext Paris.

Les Obligations Remboursables pourront être
remboursées (i) en totalité à compter du 1er janvier 2007,
(ii) avant le 1er janvier 2007, à hauteur de 10 % du nombre
total d’Obligations Remboursables ou (iii) par anticipation
dans l’hypothèse d’un Cas de Remboursement Anticipé
(voir ci-dessous).

Masse
Les porteurs d’Obligations Convertibles seront groupés
en une masse, sauf s’il n’y a qu’un seul porteur, auquel
cas ce dernier détiendra tous les pouvoirs du représentant
de la masse.

Maintien des Droits des Obligataires - Ajustement du
Ratio de Remboursement
Les termes et conditions incorporés dans la quatorzième
résolution qui vous est soumise décrivent les cas
d’ajustements légaux et/ou usuels du ratio de
remboursement. Outre ces cas d’ajustement il a été
convenu contractuellement un ajustement au titre d’une
distribution du dividende 2004 si celui-ci est supérieur à
1,10 euro par action ou en cas de remboursement entre
le 1er janvier et la date de paiement du dividende annuel.
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Si les Obligations Convertibles n’ont pas été remboursées
à la fin de cette période de 6 mois, elles seront
remboursables à un montant égal à 102 % de leur valeur
nominale à leur maturité ou en cas d’exigibilité anticipée.
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Cas de Remboursement Anticipé
Chaque porteur d’Obligations Remboursables pourra
exercer son droit à remboursement par anticipation en
cas de survenance de l’un quelconque des événements :
n

défaut de paiement ;

n

inexécution par la Société de toute autre obligation au
titre des Obligations Remboursables ;

n

insolvabilité, liquidation, etc... ;

n

exigibilité anticipée d’une autre dette ;

n

exécution d’une sûreté ;

n

radiation des actions de la Société de la cote officielle ;

n

Transaction Similaire (c'est-à-dire une émission de
titres réservée à une personne ou un groupe de personnes
identifiées en contrepartie d’un paiement en numéraire) ;
n

dépôt d’une offre publique portant sur les actions de la
Société ;

n

Désaccord Significatif (tel que défini ci-dessous) ;

n un Changement d’Influence (c'est-à-dire l’acquisition
de 9,9 % du capital, directement ou indirectement par
un tiers) à moins (x) qu’il n’intervienne avec le soutien du
Conseil de Surveillance et (y) que le ou les représentants
du Souscripteur n’aient voté en faveur de ce soutien au
sein du Conseil de Surveillance ; ou
n si la Société est empêchée par la loi française d’effectuer
le paiement aux porteurs d’Obligations Remboursables de
l’intégralité des montants exigibles au moment considéré.

Pour les besoins des Obligations Remboursables, un
Désaccord Significatif sera réputé être intervenu :
n

si tout représentant du Souscripteur est révoqué et
n’est pas remplacé par une personne proposée par le
Souscripteur ou n’est pas renouvelé dans ses fonctions
à l’issue de son mandat ;

n

si (i) le comité des engagements ne comprend plus un
représentant du Souscripteur en qualité de membre et
président, ou si (ii) l’une quelconque des règles de
fonctionnement ou l’une quelconque des attributions du
comité des engagements est modifiée sans l’accord
préalable écrit du représentant de la masse des
obligataires ; ou

n en cas de décision du Conseil de Surveillance contre le
vote du ou des représentants du Souscripteur sur l’une
quelconque des questions relevant des attributions du
comité des engagements.

Actions Nouvelles
Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux
actions existantes et seront admises à la cote officielle
d’Euronext Paris.
Liquidation judiciaire
En cas de liquidation judiciaire de la Société, les porteurs
d’Obligations Remboursables seront traités pari passu
avec les actionnaires de la Société.
Masse
Les porteurs d’Obligations Remboursables seront groupés
en une masse, sauf s’il n’y a qu’un seul porteur, auquel
cas ce dernier détiendra tous les pouvoirs du représentant
de la masse.

n Texte intégral
Le prix maximal d’achat est fixé à 50 euros et le prix
minimal de vente à 30 euros ; étant précisé que ce prix
minimal ne sera pas applicable aux actions utilisées pour
satisfaire des levées d’options (ou l’attribution gratuite
d’actions aux salariés), le prix de vente ou la contre-valeur
pécuniaire étant alors déterminée conformément aux
dispositions spécifiques applicables. Le prix maximal
d’achat et le prix minimal de vente seront, le cas échéant,
ajustés en cas d’opération sur le capital, notamment en
cas d’incorporation de réserves et attribution gratuite
d’actions, division ou regroupement des actions.
En application de l’article 179-1 du Décret du 23 mars
1967 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée fixe à
19 millions le nombre maximal d’actions susceptibles
d’être acquises en vertu de la présente autorisation
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correspondant à un montant maximal de 950 millions
d’euros, sur la base du prix maximal d’achat unitaire de
50 euros autorisé ci-dessus.
L’Assemblée Générale décide que (i) l’achat, la cession ou
le transfert des actions pourront être effectués et payés
par tous moyens, en une ou plusieurs fois, sur le marché
ou de gré à gré, y compris par utilisation de mécanismes
optionnels, d’instruments dérivés – notamment l’achat
d’options d’achat – ou de valeurs mobilières donnant
droit à des actions de la Société, dans les conditions
prévues par les autorités de marché et que (ii) la part
maximale du capital pouvant être transférée sous forme
de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme

TREIZIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée décide que la Société pourra utiliser la
présente résolution et poursuivre l’exécution de son
programme de rachat même en cas d’offres publiques
portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis
par la Société ou initiées par la Société.

Émission d’obligations convertibles avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit d’un bénéficiaire dénommé.
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Directoire et du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes :

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues
par la loi et par les statuts de la Société, pour décider la
mise en œuvre de la présente autorisation, passer tous
ordres de Bourse, conduire tous accords, effectuer toutes
formalités et déclarations (en particulier, conformément
à la réglementation en vigueur, auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers) et d’une manière générale faire le
nécessaire pour l’application de la présente résolution.
La présente autorisation est donnée pour une durée
maximale de dix-huit mois. Elle annule et remplace celle
précédemment accordée au Directoire par la septième
résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2004.

n décide l’émission en une seule fois de 116 279 obligations
(les « Obligations Convertibles »), d’un montant nominal
de 4 300 euros (soit un montant total en principal de
499 999 700 euros), chacune convertible en cent actions
nouvelles de la Société (ou l’« Émetteur ») (sous réserve des
ajustements décrits ci-dessous) d’un montant nominal de
3 euros (individuellement, une « Action » et collectivement,
les « Actions »), et ce sous condition suspensive de
l’adoption de la quatorzième résolution. Les Obligations
Convertibles seront à souscrire et à libérer entièrement en
numéraire à la souscription, au plus tard le 31 mai 2005 ;
n décide, conformément aux dispositions de l’article
L. 225-138 du Code de Commerce, de supprimer le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux
Obligations Convertibles au profit de ColLife S.àr.l., société
luxembourgeoise dont le siège social est au 1, rue du
Saint Esprit, L-1475 Luxembourg, ou toute autre société
luxembourgeoise Affiliée de ColLife S.àr.l. qu’elle se serait
substituée, qui aura seule le droit de souscrire les
Obligations Convertibles ;
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n

autorise l’augmentation de capital et l’émission des
actions à provenir de la conversion des Obligations
Convertibles, soit 34 883 700 euros correspondant à
l’émission d’un maximum de 11 627 900 actions
nouvelles, compte non tenu des ajustements destinés à
assurer le maintien des droits des obligataires décrits cidessous ;

n constate que cette augmentation ne s’imputera pas
sur le plafond prévu aux dix-septième et vingt deuxième
résolutions ;
n

constate que la décision d’émission des Obligations
Convertibles emporte de plein droit renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
Actions à émettre, auxquelles les Obligations Convertibles
donneront droit, au profit des titulaires de ces Obligations
Convertibles ;

n

décide que les modalités des Obligations Convertibles
sont les suivantes :
Les termes suivants auront la signification ci-après :

« Affilié » désigne, à propos d’une Personne, toute autre
Personne qui, directement ou indirectement par le biais
d’un ou plusieurs intermédiaires, Contrôle, est Contrôlée
par, ou se trouve sous Contrôle commun avec cette
première Personne.
« Changement d’Influence » désigne toute Personne
ou tout groupe de Personnes (collectivement dénommés
l’« Actionnaire Significatif ») acquérant, seul ou de
Concert, des titres donnant droit, immédiatement ou à
terme, à plus de 9,9 % des droits de vote de l’Émetteur,
sous réserve que cet Actionnaire Significatif n’Agisse pas
de Concert avec l’Investisseur ou ses Affiliés.

« Instruments » désigne les Obligations Convertibles
et les Obligations Remboursables, collectivement.
« Investissement Restant » désigne, à tout moment
donné, le montant total de la valeur nominale (i) des
Instruments que l’Investisseur détient et (ii) des Instruments
convertis ou remboursés en Actions, avant cette
conversion ou ce remboursement, si l’Investisseur ou
l’un quelconque de ses Affiliés détient encore les Actions
résultant de cette conversion ou de ce remboursement.
« Investisseur » désigne le détenteur des Instruments à
la Date d’Emission.
« Jour Ouvrable » désigne un jour où Euronext Paris
est ouvert pour la réalisation de transactions.
« Jour Ouvrable de Paiement » désigne un jour qui
est un Jour TARGET et un jour (autre qu’un samedi ou un
dimanche) où les banques sont généralement ouvertes
pour la réalisation de transactions à Paris et Luxembourg.
« Jour TARGET » désigne un jour où un paiement en
Euros peut être effectué sur le Système Trans European
Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer
System.
« Obligations Remboursables » désigne les obligations
remboursables en actions nouvelles d’un montant total de
499 999 500 euros émises par l’Émetteur à la Date
d’Émission.

« Comité des Engagements » désigne le comité des
engagements du Conseil de Surveillance créé à la Date
d’Emission.

« Personne » désigne toute personne physique, toute
personne morale, toute société de capitaux, toute société
de personnes, tout joint venture, toute association, toute
société par actions, tout trust, toute entité non dotée de la
personnalité morale ou toute autre entité ou organisation,
y compris tout gouvernement ou toute subdivision
administrative ou toute agence ou émanation de ceux-ci.

« Concert » a la définition donnée au terme « concert »
à l’Article L.233-10 du Code de Commerce. Les
expressions « Agir de Concert » ou « Agissant de
Concert » auront chacune une signification corrélative.

« Représentant au Comité » désigne le membre et
président du Comité des Engagements nommé par le
Conseil de Surveillance de l’Émetteur sur proposition de
l’Investisseur.

« Conseil de Surveillance » désigne le Conseil de
Surveillance de l’Émetteur.

« Représentant de l’Investisseur » désigne tout
membre du Conseil de Surveillance dont la nomination a
été proposée par l’Investisseur.

« Contrôle » a la définition donnée au terme « contrôle »
à l’Article L. 233-3(I) du Code de Commerce.
« Date d’Émission » désigne la date d’émission des
Obligations Convertibles.
« Date d’Échéance » désigne la date du cinquième
anniversaire de la Date d’Emission.
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« Soutien » désigne la décision du Conseil de
Surveillance (i) de nommer un nouveau représentant de
l’Actionnaire Significatif au Conseil de Surveillance par
voie de cooptation ou (ii) de proposer ou recommander,
avec le Directoire, à la prochaine assemblée générale
d’actionnaires, une résolution visant à nommer un

« Transaction Similaire » désigne toute émission par
l’Émetteur, directement ou indirectement, d’obligations
(à l’exclusion de l’émission d’obligations à laquelle n’est
associée aucun droit de gouvernance d’entreprise), de
titres de capital ou de titres donnant accès au capital
réservée à une Personne ou un groupe de Personnes
identifiées (à l’exclusion, en tant que de besoin, des
émissions de titres réservées à des salariés ou dirigeants
de l’Émetteur ou de ses Affiliés) en contrepartie d’un
paiement en numéraire.
1. FORME, DÉNOMINATION ET PROPRIÉTÉ

2

représentant de l’Actionnaire Significatif au Conseil de
Surveillance.

Chaque Obligation Convertible est émise et sera détenue
à tout moment au nominatif. La propriété des Obligations
Convertibles sera transférée par voie d’inscription en
compte dans un registre (le « Registre ») qui sera tenu par
l’Émetteur ou, pour le compte de l’Émetteur, par la Société
Générale (l’« Agent »).
Les Obligations Convertibles ne sont pas admises aux
négociations ni cotées sur un marché réglementé.
Les Obligations Convertibles sont des valeurs mobilières
donnant accès au capital, régies par les Articles L. 22891 et suivants du Code de Commerce.
Le terme « Obligataire » désigne, à propos d’une
Obligation Convertible, la personne au nom de laquelle elle
est inscrite dans le Registre.
2. RANG DE CRÉANCE
Les Obligations Convertibles et leurs intérêts constituent
des engagements chirographaires directs, généraux,
inconditionnels et non assortis de sûretés de l’Émetteur,
venant au même rang entre eux et au même rang que
toutes les autres dettes et garanties chirographaires,
présentes ou futures non subordonnées et non assorties
de sûretés de l’Émetteur et en priorité par rapport à toutes
obligations subordonnées présentes et futures de
l’Émetteur, et par rapport aux prêts participatifs consentis
à l’Émetteur et aux titres participatifs et titres supersubordonnés de l’Émetteur.
3. MAINTIEN DE L’EMPRUNT À SON RANG
Aussi longtemps que des Obligations Convertibles
demeureront en circulation, l’Émetteur s'engage à ne pas
conférer ou laisser subsister d’hypothèque sur les biens
et droits immobiliers qu'elle peut ou pourra posséder, ni à
constituer de nantissement, gage, privilège ou autre sûreté
réelle sur ses actifs ou revenus, présents ou futurs, au
bénéfice de détenteurs de tout autre titre de nature
obligataire (y compris les obligations donnant accès à des
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actions ou autres titres par conversion, remboursement,
échange ou autrement), présents ou futurs, pour garantir
(i) le paiement de toute somme due au titre de tout autre titre
de nature obligataire ou (ii) tout paiement au titre de toute
garantie, engagement de prise en charge ou autre
engagement similaire relatif à tout autre titre de nature
obligataire, sans consentir au préalable ou concomitamment
les mêmes garanties et le même rang aux présentes
Obligations Convertibles. Cet engagement se rapporte
exclusivement aux sûretés consenties au bénéfice des
détenteurs d'autres titres de nature obligataire (y compris
les obligations donnant accès à des actions ou autres titres
par conversion, remboursement, échange ou autrement),
et n'affecte en rien la liberté de l’Émetteur de disposer de
la propriété de ses biens ou de conférer toute sûreté sur
lesdits biens en toutes autres circonstances.
4. INTÉRÊTS
a. Taux d’intérêts : Chaque Obligation Convertible
portera intérêt au taux de 3,25 % de sa valeur nominale
par an (le « Taux d’Intérêt ») à compter de la Date
d’Émission payable trimestriellement à terme échu, à
l’expiration de chaque trimestre à compter de la Date
d’Émission (chacune de ces dates étant dénommée :
une « Date de Paiement d’Intérêts »), sous réserve de
ce qui est stipulé au paragraphe 6 (PAIEMENTS).
b. Cessation de la production d’intérêts : Chaque
Obligation Convertible cessera de porter intérêt à compter
de son remboursement à l’échéance ou de toute date
antérieure à laquelle les Obligations Convertibles seront
remboursées en numéraire ou converties en Actions,
auquel cas les intérêts courus devront être payés à (i) la
date à laquelle les Obligations Convertibles seront
remboursées en numéraire ou (ii) la Date de Conversion.
c. Montant des Intérêts : Le montant des intérêts
exigibles à chaque Date de Paiement d’Intérêts s’élèvera
à 34,5196 euros au titre de chaque Obligation Convertible.
Si des intérêts doivent être payés au titre d’une Obligation
Convertible à toute autre date avant la Date d’Échéance,
ils seront calculés en appliquant le Taux d’Intérêt au
montant en principal de cette Obligation Convertible, en
multipliant le produit par le nombre de jours qui se seront
écoulés depuis la Date de Paiement des Intérêts
précédente (ou, selon le cas, la Date d’Émission) au pro
rata sur la base d’une année de 365 jours (ou d’une
année de 366 jours s’il s’agit d’une année bissextile) et en
arrondissant le chiffre en résultant au centime le plus
proche (un demi centime étant arrondi à la hausse).
d. Intérêts en cas de retard de paiement, d’émission
et/ou de transfert : Si l’Émetteur ne paie pas tout
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montant dû par lui lorsqu’il devient exigible ou, en cas
de conversion des Obligations Convertibles, ne procède
pas à l’émission et/ou au transfert des Actions
conformément aux présentes, les intérêts continueront
de courir, dans toute la mesure autorisée par la loi, sur (i)
le montant non payé en cas de défaut de paiement d’un
montant quelconque ou (ii) la valeur nominale des
Obligations Convertibles en cas de défaut d’émission
et/ou de transfert des Actions, jusqu’à la date effective de
paiement ou de transfert, selon le cas, (tant avant qu’après
le prononcé d’un jugement), à un taux égal au Taux
d’Intérêt majoré de 200 points de base. Les intérêts qui
courront en vertu du présent paragraphe 4(d) (Intérêts en
cas de retard de paiement, d’émission et/ou de
transfert) seront immédiatement exigibles et payables
sur simple demande.
Les intérêts de retard (s’ils sont impayés) courant sur un
montant non payé ne produiront eux-mêmes des intérêts
qu’à condition qu’ils soient dus au moins pour une année
entière, conformément à l’Article 1154 du Code civil, mais
demeureront immédiatement exigibles.
5. REMBOURSEMENT
DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES
a. Remboursement des Obligations Convertibles à
l’échéance : A moins qu’elle n’ait été préalablement
remboursée ou convertie, chaque Obligation Convertible
sera remboursée en numéraire pour son montant en
principal à la Date d’Échéance, sous réserve de ce qui est
stipulé au paragraphe 6 (PAIEMENTS).
b. Remboursement anticipé en numéraire au gré des
Obligataires : Chaque Obligataire pourra, à son seul gré,
requérir de l’Émetteur le remboursement en numéraire de
tout ou partie de ses Obligations Convertibles à la date
du troisième anniversaire de la Date d’Émission (la « Date
de Remboursement Anticipé »), à leur valeur nominale
augmentée des intérêts courus mais non encore payés
à la Date de Remboursement Anticipé. Toute demande
de cette nature devra être faite par une notification écrite
envoyée à l’Émetteur avec un préavis de trois mois
(notification qui sera irrévocable, à moins que l’Obligataire
et l’Émetteur n’en conviennent autrement). Une fois cette
demande faite, l’Obligataire ne sera plus en droit d’exercer
les Droits de Conversion au titre des Obligations
Convertibles dont il aura demandé le remboursement.
6. PAIEMENTS
a. Principal et Intérêts : Les paiements du principal et des
intérêts sur les Obligations Convertibles seront effectués par
virement à un compte tenu en Euros par une banque de la

b. Paiements les Jours Ouvrables : Si la date
d’exigibilité du paiement de toute somme due au titre
d’une Obligation Convertible n’est pas un Jour Ouvrable
de Paiement, l’Obligataire ne pourra pas prétendre au
paiement de ce montant avant le prochain Jour Ouvrable
de Paiement, et ne pourra prétendre à aucun intérêt ni
autre paiement supplémentaire au titre de ce différé.
7. CAS DE DÉFAUT
Le représentant de la Masse (tel que défini au paragraphe 12
(REPRÉSENTATION DES OBLIGATAIRES)) pourra, à sa
seule discrétion, exiger que toutes les Obligations
Convertibles deviennent immédiatement exigibles au
nominal, majoré des intérêts courus et non échus, s’il se
produit l’un quelconque des événements suivants (chacun
étant ci-après dénommé : un « Cas de Défaut »):
a. Défaut de paiement : en cas de défaut de paiement
par l’Émetteur, à sa date d’exigibilité, de toute somme
due au titre de toute Obligation Convertible s’il n’est pas
remédié à ce défaut par l’Émetteur dans un délai de
2 Jours Ouvrables à compter de cette date d’exigibilité ;
b. Violation d’autres obligations : en cas d’inexécution
par l’Émetteur de ses obligations prévues aux paragraphes
2 (RANG DE CRÉANCE), 3 (MAINTIEN DE L’EMPRUNT À
SON RANG) ou 9 (CONVERSION EN ACTIONS) ou de
l’une quelconque de ses autres obligations au titre des
Obligations Convertibles, s’il n’est pas remédié à cette
inexécution dans les 15 jours de sa survenance ;
c. Insolvabilité, liquidation, etc. : au cas où l’Émetteur
proposerait un moratoire général relatif à sa dette ;
solliciterait la nomination d’un conciliateur ou d’un
mandataire ad hoc, conclurait un accord amiable avec
ses principaux créanciers conformément aux articles
L. 611-3 à L. 611-6 et suivants du Code de Commerce
(tels que modifiés le cas échéant), ferait l’objet d’une
liquidation judiciaire ou d’une cession totale de son
entreprise ou de toute autre mesure ou procédure
équivalente, passerait tout accord ou tout autre
arrangement au bénéfice de ses créanciers ou ses
principaux créanciers en vue de restructurer ou de
rééchelonner son endettement ; serait soumis à la
nomination d’un administrateur judiciaire, administrateur
provisoire ou mandataire ad hoc ; ou serait liquidé ou
dissout, à l’exception d’une liquidation ou dissolution
préalablement autorisée par la Masse et résultant d’une
restructuration, réorganisation, absorption ou fusion de
l’Émetteur ;

d. Exigibilité anticipée d’une autre dette : (i) dans le
cas où toute(s) autre(s) dette(s) présente(s) ou future(s)
de l’Émetteur correspondant, soit individuellement soit
collectivement, à un montant égal ou supérieur à
100 000 000 euros (autres que les Obligations
Convertibles ou les Obligations Remboursables),
deviendrait exigible (quelles que soient les circonstances
de cette exigibilité anticipée) avant ou à son échéance
prévue, en raison d’un manquement (quel que soit ce
manquement) au titre de cette ou ces dette(s), (ii) dans le
cas où l’Émetteur manquerait à toute obligation de
paiement ou de remboursement (quel que soit ce
manquement) à leur échéance (ou pendant toute période
de grâce applicable) en sa qualité de caution, de garant
ou de débiteur d’une obligation d’indemnisation dans le
cadre de toute dette d’un montant égal ou supérieur à
100 000 000 euros, à moins que l’Émetteur ne conteste
de bonne foi l’exigibilité de ce paiement devant une
instance juridictionnelle ou par toute autre procédure
sous réserve que la requête invoquant l’existence d’un
tel manquement soit retirée, rejetée ou suspendue dans
les 90 jours calendaires à compter de la date d’exigibilité
invoquée du paiement contesté ou (iii) en cas de défaut
de l’Émetteur (quel que soit ce défaut) au titre des
Obligations Remboursables ;
e. Exécution d’une Sûreté : dans le cas où une portion
des actifs et/ou revenus de l’Émetteur représentant, au
total, 75 000 000 euros ou plus viendrait à faire l’objet, à
tout moment, d’une saisie, d’une mesure judiciaire ou
d’une procédure de réalisation de sûretés réelles, et dans
l’hypothèse de cette saisie, cette mesure judiciaire ou
procédure de réalisation resterait en vigueur ou encore
si les démarches diligentées pour la réalisation de telles
sûretés réelles ne sont pas refusées ou suspendues dans
un délai de 30 jours ; ou
f. Actions radiées de la cote officielle : dans le cas où
les Actions ne seraient plus admises aux négociations ni
à la cotation sur le Marché Eurolist d’Euronext Paris.
8. DÉSACCORDS SIGNIFICATIFS
Les événements énumérés ci-dessous constituent des
désaccords significatifs pour les besoins des présentes
(chacun d’eux constituant un « Désaccord Significatif ») :
a. Changement d’Influence : si un Changement
d’Influence est intervenu (i)(x) avec le Soutien du Conseil
de Surveillance et (y) si le ou les Représentants de
l’Investisseur ont voté contre ce Soutien au cours de la
séance du Conseil de Surveillance concernée ou (ii) si
l’Émetteur a accordé à l’Actionnaire Significatif un droit
spécifique quelconque qui n’est pas conféré par la loi, à

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2005 - ACCOR

31

2

Zone Euro désignée par l’Obligataire (dont le nom figure
dans le Registre à 10 heures du matin (heure de Paris) le
troisième jour précédant la date d’exigibilité de ce paiement).

PROJET DE RÉSOLUTIONS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Accor - 3 mai 2005

.

Présentation et projet de résolutions (suite)

moins qu’il ne l’ait fait avec l’accord préalable écrit de
l’Investisseur ;
b. Révocation d’un Membre du Conseil de
Surveillance : si tout Représentant de l’Investisseur (i) est
révoqué et n’est pas remplacé dans les 45 jours suivant
sa révocation par une autre personne proposée par
l’Investisseur ou (ii) n’est pas renouvelé dans ses fonctions
à l’issue de son mandat ou remplacé par une autre
personne proposée par l’Investisseur ;
c. Comité des Engagements : si (i) le Comité des
Engagements ne comprend plus un Représentant au
Comité, en qualité de membre et président, ou si (ii) l’une
quelconque des règles de fonctionnement ou l’une
quelconque des attributions du Comité des Engagements
en vigueur à la Date d’Émission est modifiée sans l’accord
préalable écrit du représentant de la Masse ;
d. Décision du Conseil de Surveillance contre le
vote du ou des Représentants de l’Investisseur : si,
sur l’une quelconque des questions relevant des
attributions du Comité des Engagements, (i) (x) le Comité
des Engagements n’est pas consulté par le Conseil de
Surveillance sur un projet ou (y) le Représentant au Comité
vote contre un projet lors d’une séance du Comité des
Engagements et (ii) le Conseil de Surveillance approuve
formellement ce projet, alors qu’un Représentant de
l’Investisseur a voté contre ce projet lors de la réunion
du Conseil de Surveillance concernée ;
S’il survient un Désaccord Significatif, et à la suite d’une
notification du représentant de la Masse, qui pourra être
effectuée dans les 45 jours suivant la date à laquelle le
représentant de la Masse aura eu connaissance de la
survenance de ce Désaccord Significatif, l’Émetteur devra,
à moins qu’il n’ait été remédié à ce Désaccord Significatif
dans les 45 jours suivant la réception de la notification
du représentant de la Masse, faire ses meilleurs efforts
pour rembourser les Obligations Convertibles dans les
six mois suivant la survenance du Désaccord Significatif,
en numéraire, à leur valeur nominale majorée des intérêts
courus mais non échus à la date de remboursement. Si
les Obligations Convertibles n’ont pas été remboursées
à la fin de la période de six mois visée à la phrase
précédente, elles seront remboursables (i) à leur Date
d’Echéance conformément aux paragraphes 5(a)
(Remboursement des Obligations Convertibles à
l’échéance) ou (ii) lors d’un remboursement anticipé en
numéraire au gré des Obligataires, conformément au
paragraphe 5(b) (Remboursement anticipé en
numéraire au gré des Obligataires), à un montant égal
à 102 % de leur valeur nominale.

Il est expressément prévu que le présent paragraphe 8
deviendra caduc, et que les Obligataires, l’Investisseur
et leurs Affiliés n’auront aucun droit au titre de celui-ci,
si (i) l’Investissement Restant devient inférieur à
400 000 000 euros ou si (ii) tous les Obligataires ont
renoncé au bénéfice des présentes dispositions à la Date
d’Émission ou avant cette date.
9. CONVERSION EN ACTIONS
a. Période de Conversion et Ratio de Conversion :
(i) Chaque Obligation Convertible sera convertible en
Actions nouvellement émises et intégralement libérées, à
tout moment, à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’à la
Date d’Échéance (la « Période de Conversion »), en
totalité ou en partie, au gré des Obligataires (le « Droit
de Conversion ») étant cependant entendu que (i) chaque
Obligataire aura la faculté d’exercer ses Droits de
Conversion avant le 1er janvier 2007 en cas de survenance
d’un Cas de Convertibilité Anticipée tel que défini au
paragraphe 9(d) (Cas de Convertibilité Anticipée) et (ii)
chaque Obligataire pourra exercer ses Droits de
Conversion avant le 1er janvier 2007 sur un nombre
d’Obligations Convertibles représentant 10 % des
Obligations Convertibles qu’il détient à la Date d’Émission.
(ii) Chaque Obligataire aura la faculté d’exercer son Droit
de Conversion lors de n’importe quel Jour Ouvrable (une
« Date d’Exercice ») pendant la Période de Conversion
jusqu’au cinquième Jour Ouvrable précédant la Date
d’Échéance, ou jusqu’au cinquième Jour Ouvrable
précédant la date fixée pour le remboursement des
Obligations Convertibles à un ratio de conversion de
100 Actions par Obligation Convertible (le « Ratio de
Conversion »), sous réserve des ajustements prévus au
paragraphe 10(a)(ii) (Cas d’Ajustement du Ratio de
Conversion).
(iii) Si un Obligataire n’a pas exercé son Droit de
Conversion avant le cinquième Jour Ouvrable précédant
la Date d’Échéance ou la date fixée pour le
remboursement, il recevra le prix de remboursement
en numéraire, conformément au paragraphe 5(a)
(Remboursement des Obligations Convertibles à
l’échéance).
b. Exercice du Droit de Conversion :
(i) Pour exercer leurs Droits de Conversion, les Obligataires
devront faire leur demande à l’Émetteur et/ou à l’Agent.
(ii) Les Obligataires se verront remettre leurs Actions le
cinquième Jour Ouvrable suivant la date de leur demande
(la « Date de Conversion »).
c. Suspension du Droit de Conversion :
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(ii) La décision de l’Émetteur de suspendre l’exercice
de tout droit de Conversion sera notifiée aux
Obligataires, conformément au paragraphe 13 (AVIS AUX
OBLIGATAIRES), 7 jours au moins avant la date à laquelle
cette suspension entrera en vigueur, et indiquera à la fois
la date à laquelle la suspension entrera en vigueur et celle
à laquelle la suspension prendra fin.
d. Cas de Convertibilité Anticipée :
Conformément au paragraphe 9 (a)(i), chaque Obligataire
aura la faculté, à son entière discrétion, d’exercer son
Droit de Conversion en cas de survenance et après la
survenance de l’un quelconque des événements suivants
(Les « Cas de Convertibilité Anticipée ») :

10. MAINTIEN DES DROITS DES OBLIGATAIRES
a. Ajustement du Ratio de Conversion :
(i) Obligations de l’Émetteur
Conformément à la loi française, l’Émetteur s’engage, aussi
longtemps qu’une Obligation Convertible demeurera en
circulation, à ne pas amortir son capital social, ni modifier
la manière dont il répartit ses bénéfices, sans avoir pris
toutes les mesures nécessaires afin de préserver les droits
des Obligataires qui exerceraient leur Droit de Conversion.
(ii) Cas d’Ajustement du Ratio de Conversion

2

(i) En cas d’augmentation du capital social, d’émission de
titres conférant le droit de recevoir des Actions, de fusion,
de scission ou de toutes autres transactions conférant
des droits préférentiels de souscription ou instituant une
période de souscription préférentielle au profit
d’actionnaires existants de l’Émetteur, l’Émetteur sera
habilité à suspendre les Droits de Conversion pour une
période n’excédant pas trois mois. Ce droit ne portera
pas préjudice aux Droits de Conversion des Obligataires
ni à la Période de Conversion stipulés au paragraphe 9(a)(i)
(Période de Conversion et Ratio de Conversion).

S’il survient l’un des événements suivants à tout moment
après la Date d’Émission :
1) émission de titres comportant un droit préférentiel de
souscription coté ;
2) incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes, réalisée par augmentation de la valeur nominale
des Actions ;
3) distribution de dividendes en actions ou autres
dividendes en nature sur ses Actions ;
4) division ou regroupement d’Actions en circulation en un
nombre inférieur d’Actions ;

(i) Tout Cas de Défaut ;

5) opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel
d’actif soumis au régime des scissions ;

(ii) Transaction Similaire : l’annonce publique par l’Émetteur
ou la réalisation d’une Transaction Similaire ;

6) rachat de ses propres Actions à un prix supérieur au
cours de bourse ;

(iii) Offre Publique : le dépôt par un tiers auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers d’une offre publique
portant sur les Actions ;

7) modification de la répartition des bénéfices ;

(iv) Tout Désaccord Significatif ;
(v) Changement d’Influence : la survenance d’un
Changement d’Influence, à moins (x) qu’il n’intervienne
avec le Soutien du Conseil de Surveillance et (y) que le ou
les Représentants de l’Investisseur n’aient voté en faveur
de ce Soutien au cours de la séance du Conseil de
Surveillance concernée ; ou
(vi) Empêchement de nature juridique : si l’Émetteur est
empêché par la loi française, lors du prochain paiement de
principal ou d’intérêts au titre des Obligations Convertibles,
d’effectuer le paiement aux Obligataires de l’intégralité
des montants exigibles au moment considéré.

8) amortissement du capital ;
9) distribution de Dividendes Exceptionnels (tels que
définis ci-dessous) ;
10) distribution du dividende 2004 ;
11) conversion entre le 1er janvier et la date de paiement
du dividende annuel ; et
12) en cas de modification des Articles L. 228-98 et
L. 228-99 du Code de Commerce, d’autres événements
qui donneraient lieu à une protection anti-dilution des
porteurs d’obligations convertibles en actions, telle qu’elle
est requise en vertu de ces dispositions ;
le Ratio de Conversion sera ajusté conformément aux
dispositions ci-dessous. Il est expressément prévu, autant
que de besoin, qu’un seul et même événement ne pourra
donner lieu qu’à un seul ajustement du Ratio de Conversion.
En cas d’ajustements réalisés conformément au présent
paragraphe 10(a)(ii) (Cas d’Ajustement du Ratio de
Conversion), le Ratio de Conversion sera arrondi au
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centième le plus proche (0,005 étant arrondi au centième
supérieur). Les éventuels ajustements ultérieurs seront
effectués à partir du Ratio de Conversion qui précède
ainsi calculé et arrondi.
La conversion d’Obligations Convertibles en actions ne
pourra donner lieu qu’à la livraison d’un nombre entier
d’Actions, le règlement des rompus étant effectué conformément au paragraphe 10(c) (Règlement des Rompus).
a) En cas d'opérations financières comportant un droit
préférentiel de souscription coté, le nouveau Ratio de
Conversion sera égal au produit du Ratio de Conversion
en vigueur avant le début de l'opération considérée par le
rapport suivant :
Valeur de l'action ex-droit de souscription +
valeur du droit de souscription
Valeur de l'action ex-droit de souscription
Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l'action ex-droit
et du droit de souscription seront déterminées d'après la
moyenne des premiers cours cotés sur le marché
d’Euronext Paris (ou, en l'absence de cotation par Euronext
Paris, sur un autre marché réglementé ou assimilé sur
lequel les Actions et les droits de souscription sont tous
les deux cotés) durant chaque Jour Ouvrable inclus dans
la période de souscription au cours duquel les Actions exdroit et les droits de souscription sont cotés simultanément.
b) En cas d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, de bénéfices ou de primes ou d’attribution gratuite
d'actions, ainsi qu'en cas de division ou de regroupement
des actions, le nouveau Ratio de Conversion sera égal au
produit du Ratio de Conversion en vigueur avant le début
de l'opération considérée par le rapport suivant :

n la valeur de l'action avant la distribution sera déterminée
d'après la moyenne pondérée des cours cotés sur
Euronext Paris pendant trois Jours Ouvrables consécutifs
qui précèdent la date de la distribution ;
n la valeur des titres distribués par action sera calculée
comme ci-dessus s'il s'agit de titres déjà cotés. Si les
titres ne sont pas cotés avant la date de distribution, elle
sera déterminée (i) d'après la moyenne des cours cotés
pendant trois Jours Ouvrables consécutifs au cours
desquels le titre est coté suivant la date de la distribution
si les titres venaient à être cotés dans les vingt Jours
Ouvrables qui suivent la distribution des titres, et (ii) dans
les autres cas par un expert indépendant de réputation
internationale choisi par l’Émetteur.

e) En cas d'absorption de l’Émetteur par une autre société
ou de fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans
une société nouvelle ou en cas de scission, les Obligations
Convertibles seront convertibles en Actions de la société
absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de
la scission.
Le nouveau Ratio de Conversion sera déterminé en
multipliant le Ratio de Conversion en vigueur avant le
début de l'opération considérée par le rapport d'échange
des Actions de l’Émetteur contre les Actions de la société
absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de
la scission.

Nombre d'actions avant opération

Ces sociétés seront substituées à l’Émetteur pour
l'application des stipulations ci-dessus, destinées à
préserver, le cas échéant, les droits des Obligataires en
cas d'opérations financières ou sur titres, et, d'une façon
générale, pour assurer le respect des droits des
Obligataires dans les conditions légales, réglementaires et
contractuelles.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes, réalisée par élévation de la
valeur nominale des Actions, le Ratio de Conversion ne sera
pas ajusté mais la valeur nominale des Actions que pourront
obtenir les Obligataires sera élevée à due concurrence.

f) En cas de rachat par l’Émetteur de ses propres actions
à un prix supérieur au cours de bourse, le nouveau Ratio
de Conversion sera égal au produit du Ratio de
Conversion en vigueur avant le rachat par le rapport
suivant :

(d) En cas de distribution de réserves ou de primes en
espèces ou en titres de portefeuille, le nouveau Ratio de
Conversion sera égal au produit du Ratio de Conversion
en vigueur avant le début de l'opération considérée par le
rapport suivant :

Valeur de l'action + Pc %
x (Prix de rachat – Valeur de l'action)

Nombre d'actions après opération

Valeur de l'action avant la distribution +
Somme distribuée par action
ou valeur des titres remis par action
Valeur de l'action avant la distribution
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Valeur de l'action
Pour le calcul de ce rapport :
« Valeur de l'action » signifie la valeur moyenne pondérée
pendant trois Jours Ouvrables consécutifs qui précèdent
immédiatement le rachat (ou la faculté de rachat) ;
« Pc % » signifie le pourcentage du capital racheté ;

g) En cas de modification par l’Émetteur de la répartition
de ses bénéfices, le nouveau Ratio de Conversion sera
égal au produit du Ratio de Conversion en vigueur avant
le début de l’opération considérée par le rapport suivant :
Valeur de l'action avant la modification +
Réduction par action du droit aux bénéfices
Valeur de l'action avant la modification
Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l'action avant la
modification sera déterminée d'après la moyenne
pondérée des cours cotés sur Euronext Paris pendant
trois Jours Ouvrables consécutifs qui précèdent la date de
la modification.
h) En cas d’amortissement du capital, le nouveau Ratio de
Conversion sera égal au produit du Ratio de Conversion
en vigueur avant le début de l’opération considérée par le
rapport suivant :
Valeur de l'action avant l’amortissement +
Montant de l’amortissement par action
Valeur de l'action avant l’amortissement
Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l'action avant
l’amortissement sera déterminée d'après la moyenne
pondérée des cours cotés sur Euronext Paris pendant
trois Jours Ouvrables consécutifs qui précèdent la date de
l’amortissement.
(i) En cas de paiement par l’Émetteur d'un Dividende
Exceptionnel (tel que défini ci-dessous) le nouveau Ratio
de Conversion sera ajusté comme indiqué ci-dessous.
Pour les besoins de cette clause (i), le terme « Dividende
Exceptionnel » désigne tout dividende versé en espèces
ou en nature aux actionnaires, dans la mesure où ce
dividende (sans tenir compte de l'avoir fiscal) (le
« Dividende de Référence ») et tous les autres dividendes
en espèces ou en nature versés aux actionnaires au titre
du même exercice social de l’Émetteur (sans tenir compte
des éventuels avoirs fiscaux y afférents) (les « Dividendes
Antérieurs »), font ressortir un « Ratio de Dividendes
Distribués » (tel que défini ci-dessous) supérieur à 3,5 %.
Au sens de la phrase précédente, le terme « Ratio de
Dividendes Distribués » signifie la somme des rapports
obtenus en divisant le Dividende de Référence et chacun
des Dividendes Antérieurs par la capitalisation boursière
de l’Émetteur le jour précédant la date de distribution
correspondante ; la capitalisation boursière utilisée pour
calculer chacun de ces rapports étant égale au produit (x)

de la moyenne pondérée des cours de clôture de l'action de
l’Émetteur cotée sur Euronext Paris pendant vingt Jours
Ouvrables consécutifs précédant la date de distribution du
Dividende de Référence ou de chacun des Dividendes
Antérieurs par (y) le nombre respectif d'actions de l’Émetteur
existant à chacune de ces dates. Tout dividende ou toute
fraction de dividende entraînant un ajustement du Ratio de
Conversion en vertu d’une autre clause du présent
paragraphe 10(a)(ii) (Cas d’Ajustement du Ratio de
Conversion) n'est pas pris en compte pour l'application de
la présente clause (i). La formule de calcul du nouveau Ratio
de Conversion en cas de paiement d'un Dividende
Exceptionnel est la suivante :
NRR = RR x (1 + RDD – 3,5 %)
où :
n

NRR signifie le nouveau Ratio de Conversion

n RR signifie le dernier Ratio de Conversion en vigueur
avant la distribution du Dividende de Référence ; et
n

RDD signifie le Ratio de Dividendes Distribués, tel que
défini ci-dessus ;
étant précisé que tout dividende (le cas échéant diminué
de toute fraction du dividende donnant lieu au calcul d'un
nouveau Ratio de Conversion en application d’une
autre clause du présent paragraphe 10(a)(ii) (Cas
d’Ajustement du Ratio de Conversion)) mis en paiement
entre la date de paiement d'un Dividende de Référence
et la fin du même exercice social de l’Émetteur donnera
lieu à un ajustement selon la formule suivante :
NRR = RR x (1 + RDD)
où :

n

NRR signifie le nouveau Ratio de Conversion

n

RR signifie le dernier Ratio de Conversion d’actions en
vigueur avant la distribution du Dividende de Référence

n RDD signifie le rapport obtenu en divisant (i) le montant
du dividende complémentaire (net de toute partie de
dividende donnant lieu à ajustement du Ratio de
Conversion en vertu d’une autre clause du présent
paragraphe 10(a)(ii) (Cas d’Ajustement du Ratio de
Conversion) sans tenir compte d'éventuels avoirs fiscaux
y afférents, par (ii) la capitalisation boursière de
l’Émetteur, égale au produit (x) de la moyenne pondérée
des cours de clôture de l'action de l’Émetteur cotée sur
Euronext Paris pendant vingt Jours Ouvrables
consécutifs précédant la date de distribution du
dividende complémentaire par (y) le nombre d'Actions
existantes de l’Émetteur à cette date.
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j) Si le dividende au titre de l’exercice social 2004 est
supérieur à 1,10 euro, le nouveau Ratio de Conversion
sera déterminé en multipliant le Ratio de Conversion en
vigueur avant l’opération considérée par la formule
suivante :
43
43 – (D2004 – 1,10)
Où :
« D2004 » signifie tout dividende versé en numéraire ou en
nature aux actionnaires au titre de l’exercice social 2004.
Le paiement par l’Émetteur d’un dividende à concurrence
de 1,10 euro au maximum par Action, au titre de l’exercice
social 2004, ne donnera lieu à aucun ajustement du Ratio
de Conversion.

« C » signifie la valeur nette actualisée (calculée sur la
base d’un taux d’actualisation égal au Taux d’Intérêt)
d’un montant d’intérêt par Obligation Convertible ainsi
converties calculé entre la Date de Conversion et la
date de paiement du prochain dividende annuel publié
par l’Émetteur, ou à défaut, le 1 er juin de l’année en
cours.
« D » signifie la valeur nette actualisée (calculée sur la
base d’un taux d’actualisation égal au Taux d’Intérêt entre
la Date de Conversion et la date de paiement du prochain
dividende annuel publié par l’Émetteur, ou à défaut, le
1er juin de l’année en cours) d’un montant de dividende par
Action payé par l’Émetteur lors de l’année fiscale clôturée
avant la Date de Conversion multiplié par le Ratio de
Conversion en vigueur immédiatement avant le présent
ajustement.

k) Si la Date de Conversion intervient entre le 1er janvier et
la date du paiement du dividende annuel par l’Émetteur,
le nouveau Ratio de Conversion applicable aux Obligations
Convertibles faisant l’objet d’une conversion sera
déterminé en multipliant le Ratio de Conversion en vigueur
par la formule suivante (sous réserve que cette formule
aboutisse à un résultat inférieur à 1) :
CA + (C-D)
CA
Où :
« CA » signifie la moyenne pondérée des cours de clôture
de l'action de l’Émetteur cotée sur Euronext Paris pendant
vingt Jours Ouvrables consécutifs précédant la Date de
Conversion.

n Texte intégral
b. Informations relatives aux ajustements :
En cas d’ajustement, le nouveau Ratio de Conversion
sera notifié aux Obligataires par un avis écrit
conformément à l’article 242-13 du Décret N°67-236 du
23 mars 1967 et aux dispositions du paragraphe 13 (AVIS
AUX OBLIGATAIRES).

n

c. Règlement des rompus : tout Obligataire exerçant
son Droit de Conversion au titre des Obligations
Convertibles pourra obtenir un nombre d’Actions calculé
en appliquant au nombre d’Obligations Convertibles ayant
la même Date d’Exercice le Ratio de Conversion en
vigueur à cette date.

n

Si le nombre d’Actions ainsi calculé n’est pas un nombre
entier, les Obligataires pourront demander qu’il leur soit
délivré :
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soit le nombre entier d’Actions immédiatement inférieur ;
dans ce cas, il lui sera versé en espèces une somme
égale à la valeur de la fraction d’action formant rompu,
calculée sur la base du cours coté sur Euronext Paris, le
Jour Ouvrable précédant la Date d’Exercice ;
soit le nombre entier d’Actions immédiatement
supérieur, à la condition de verser à l’Émetteur une
somme égale à la valeur de la fraction d’action
supplémentaire ainsi demandée, calculée sur la base
prévue à l’alinéa précédent.

d. Notification aux Obligataires
Préférentiels de Souscription :

de

Droits

Si l’Émetteur a l’intention de réaliser une opération

11. ACTIONS ÉMISES LORS DE LA CONVERSION
DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES
a. Droits attachés aux Actions devant être émises :
(i) Actions Nouvelles devant être émises lors de la
conversion
Les Actions Nouvelles émises lors de la conversion des
Obligations Convertibles seront soumises à toutes les
dispositions des statuts de l’Émetteur et seront
entièrement assimilées aux Actions existantes.
(ii) Dispositions générales
Chaque Action nouvelle ou existante donne droit à une
part de l’actif net, des bénéfices et du boni de liquidation
de l’Émetteur en proportion de la participation au capital
qu’elle représente, en tenant compte du point de savoir
si le capital a ou non été amorti, du point de savoir si les
Actions ont été intégralement libérées ou non, de la valeur
nominale des Actions et des droits attachés à différentes
catégories d’Actions.
Chaque Action donne droit à une voix lors des
assemblées générales de l’Émetteur, sous réserve des
statuts de l’Émetteur.
b. Admission à la cote officielle des Actions
Nouvelles
L’Émetteur fera en sorte que les Actions devant être
émises lors de la conversion des Obligations Convertibles
soient admises à la cote officielle d’Euronext Paris.
L’inscription à la cote officielle des Actions Nouvelles a
fait l’objet d’une Note d’Opération visée par l’Autorité
des Marchés Financiers.
12. REPRÉSENTATION DES OBLIGATAIRES
Conformément à l’article L. 228-103 du Code de
Commerce, les Obligataires sont groupés en une masse
(la « Masse ») jouissant de la personnalité civile.
a. Représentant titulaire de la Masse : si les Obligations
Convertibles sont détenues par plusieurs Obligataires, le
représentant titulaire de la Masse sera élu par l’assemblée
générale des Obligataires, conformément à l’Article L. 22847 du Code de Commerce. Le représentant titulaire aura,
sans restriction ni réserve, le pouvoir d’accomplir au nom
de la Masse tous les actes de gestion pour la défense

des intérêts communs des Obligataires. Le représentant
exercera ses fonctions jusqu’à son décès, sa démission ou
sa révocation par l’assemblée générale des Obligataires,
ou jusqu’à la survenance d’une incapacité ou
incompatibilité l’empêchant d’agir. Son mandat cessera de
plein droit à la date de remboursement ou de la conversion
final ou total, anticipé ou non, des Obligations Convertibles.
Ce terme sera prorogé de plein droit jusqu’à la solution
définitive des procès en cours dans lesquels le représentant
serait impliqué, et l’exécution des décisions judiciaires ou
transactions intervenues. Le représentant titulaire de la
Masse aura droit à une rémunération de 300 euros par
an, payable par l’Émetteur à chaque date anniversaire de
la Date d’Émission, aussi longtemps qu’une Obligation
Convertible quelconque demeurera en circulation.
b. Représentant Suppléant de la Masse : si les
Obligations Convertibles sont détenues par plusieurs
Obligataires, un représentant suppléant de la Masse sera
élu par l’assemblée générale des Obligataires. Le
représentant suppléant remplacera, si besoin est, le
représentant titulaire s’il est dans l’incapacité d’agir. La
date à laquelle la nomination du représentant suppléant
prend effet sera la date de réception de la lettre
recommandée par laquelle l’Émetteur ou un Obligataire
aura notifié à ce représentant suppléant l’incapacité d’agir
du représentant titulaire, que ce soit temporairement ou
définitivement. S’il y a lieu, la même notification sera
également donnée à l’Émetteur de la même manière. En
cas de remplacement temporaire ou définitif, le
représentant suppléant aura les mêmes pouvoirs que le
représentant titulaire. Il n’aura droit à la rémunération
annuelle de 300 euros que s’il exerce les fonctions de
représentant titulaire sur une base permanente. Cette
rémunération courra à compter du jour où il assumera
ces fonctions.
c. Rémunération et coûts : l’Émetteur prendra à sa charge
la rémunération du représentant de la Masse et les frais de
convocation et de tenue des assemblées générales des
Obligataires, de publicité de leurs décisions ainsi que les
frais liés à la désignation éventuelle du représentant de la
Masse conformément à l’Article L. 228-50 du Code de
Commerce, ainsi que tous les frais d’administration et de
fonctionnement de la Masse des Obligataires.
d. Généralités : les assemblées générales d’Obligataires
se tiendront au siège social de l’Émetteur ou en tel autre
lieu qui sera spécifié dans la convocation à l’assemblée.
Chaque Obligataire aura le droit, pendant la période de
15 jours précédant toute assemblée de la Masse,
d’examiner et de prendre des copies, ou de charger un
mandataire de prendre des copies, au siège social ou
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administrative de l’Émetteur ou en tout autre lieu qui sera
spécifié dans l’avis de convocation à cette assemblée,
du texte des résolutions à proposer et de tous rapports
devant être présentés à cette assemblée générale. En
cas de regroupement des Obligations Convertibles avec
des émissions ultérieures d’obligations conférant des
droits identiques aux Obligataires, et si les modalités de
ces obligations le permettent, les Obligataires détenteurs
de toutes ces émissions seront groupés dans une seule
et même Masse.
e. Obligataire unique : s’il n’existe qu’un seul Obligataire,
il n’y aura ni Masse ni représentant de la Masse.
L’Obligataire unique détiendra tous les pouvoirs du
représentant de la Masse stipulés aux présentes.
13. AVIS AUX OBLIGATAIRES
Les avis aux Obligataires seront valables s’ils sont envoyés
par lettre recommandée à leurs adresses respectives
indiquées dans le Registre.
14. LOI APPLICABLE
ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
a. Loi applicable : les Obligations Convertibles et toutes
les questions découlant des Obligations Convertibles ou
s’y rapportant sont régies par la loi française et seront
interprétées conformément à cette même loi.
b. Attribution de Compétence : l’Émetteur se soumet
irrévocablement et inconditionnellement par les
présentes à la compétence du Tribunal de Commerce de
Paris, pour connaître de toutes les questions se
rapportant aux Obligations Convertibles et renonce à
invoquer toute exception d’incompétence personnelle,
matérielle ou territoriale pour s’opposer à la compétence
de ce tribunal.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION
Émission d’obligations remboursables avec
suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires au profit d’un bénéficiaire dénommé.
Sous réserve de l’adoption de la treizième résolution,
l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Directoire et du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes :
n décide l’émission en une seule fois de 128 205 obligations
(les « Obligations Remboursables »), d’un montant
nominal de 3 900 euros (soit un montant total en principal de
499 999 500 euros), chacune remboursable en cent actions
nouvelles de la Société (ou l’« Émetteur ») (sous réserve
des ajustements décrits ci-dessous) d’un montant nominal
de 3 euros (individuellement, une “Action“ et collectivement,
les “Actions”). Les Obligations Remboursables seront à
souscrire et à libérer entièrement en numéraire à la
souscription, au plus tard le 31 mai 2005 ;
n décide, conformément aux dispositions de l’article
L. 225-138 du Code de Commerce, de supprimer le droit
préférentiel de souscription des actionnaires aux Obligations
Remboursables au profit de ColLife S.àr.l., société
luxembourgeoise dont le siège social est au 1, rue du Saint
Esprit, L-1475 Luxembourg, ou toute autre société
luxembourgeoise Affiliée de ColLife S.àr.l. qu’elle se serait
substituée, qui aura seule le droit de souscrire les
Obligations Remboursables ;
n autorise l’augmentation de capital et l’émission des
actions à provenir du remboursement des Obligations
Remboursables, soit 38 461 500 euros correspondant à
l’émission d’un maximum de 12 820 500 actions nouvelles,
compte non tenu des ajustements destinés à assurer le
maintien des droits des obligataires décrits ci-dessous ;
n

constate que cette augmentation ne s’imputera pas sur
le plafond prévu aux dix-septième et vingt-deuxième
résolutions ;

n

constate que la décision d’émission des Obligations
Remboursables emporte de plein droit renonciation par
les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
Actions à émettre, auxquelles les Obligations
Remboursables donneront droit, au profit des titulaires de
ces Obligations Remboursables ;

n

décide que les modalités des Obligations Remboursables
sont les suivantes :
Les termes suivants auront la signification ci-après :

« Affilié » désigne, à propos d’une Personne, toute autre
Personne qui, directement ou indirectement par le biais
d’un ou plusieurs intermédiaires, Contrôle, est Contrôlée par,
ou se trouve sous Contrôle commun avec cette première
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« Changement d’Influence » désigne toute Personne
ou tout groupe de Personnes (collectivement dénommés
l’« Actionnaire Significatif ») acquérant, seul ou de Concert,
des titres donnant droit, immédiatement ou à terme, à plus
de 9,9 % des droits de vote de l’Émetteur, sous réserve
que cet Actionnaire Significatif n’Agisse pas de Concert
avec l’Investisseur ou ses Affiliés.
« Comité des Engagements » désigne le comité des
engagements du Conseil de Surveillance créé à la Date
d’Émission.
« Concert » a la définition donnée au terme « concert »
à l’Article L. 233-10 du Code de Commerce. Les
expressions « Agir de Concert » ou « Agissant de Concert »
auront chacune une signification corrélative.
« Conseil de Surveillance » désigne le Conseil de
Surveillance de l’Émetteur.
« Contrôle » a la définition donnée au terme « contrôle »
à l’Article L. 233-3(I) du Code de Commerce.
« Date d’Émission » désigne la date d’émission des
Obligations Remboursables.
« Directoire » désigne le Directoire de l’Émetteur.
« Instruments » désigne les Obligations Remboursables
et les Obligations Convertibles, collectivement.
« Investisseur » désigne le détenteur des Instruments à
la Date d’Émission.
« Jour Ouvrable » désigne un jour où Euronext Paris est
ouvert pour la réalisation de transactions.
« Jour Ouvrable de Paiement » désigne un jour qui est
un Jour TARGET et un jour (autre qu’un samedi ou un
dimanche) où les banques sont généralement ouvertes
pour la réalisation de transactions à Paris et Luxembourg.
« Jour TARGET » désigne un jour où un paiement en
euros peut être effectué sur le Système Trans European
Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer
System.
« Obligations Convertibles » désigne les obligations
remboursables en actions nouvelles d’un montant total de
499 999 700 euros émises par l’Émetteur à la Date
d’Émission.
« Personne » désigne toute personne physique, toute
personne morale, toute société de capitaux, toute société
de personnes, tout joint venture, toute association, toute
société par actions, tout trust, toute entité non dotée de la
personnalité morale ou toute autre entité ou organisation,

y compris tout gouvernement ou toute subdivision
administrative ou toute agence ou émanation de ceux-ci.
« Représentant au Comité » désigne le membre et
président du Comité des Engagements nommé par le
Conseil de Surveillance de l’Émetteur sur proposition de
l’Investisseur.
« Représentant de l’Investisseur » désigne tout membre
du Conseil de Surveillance dont la nomination a été
proposée par l’Investisseur.
« Soutien » désigne la décision du Conseil de Surveillance
(i) de nommer un nouveau représentant de l’Actionnaire
Significatif au Conseil de Surveillance par voie de cooptation
ou (ii) de proposer ou recommander, avec le Directoire, à
la prochaine assemblée générale d’actionnaires, une
résolution visant à nommer un représentant de l’Actionnaire
Significatif au Conseil de Surveillance.
« Transaction Similaire » désigne toute émission par
l’Émetteur, directement ou indirectement, d’obligations (à
l’exclusion de l’émission d’obligations à laquelle n’est
associée aucun droit de gouvernance d’entreprise), de titres
de capital ou de titres donnant accès au capital réservée à
une Personne ou un groupe de Personnes identifiées (à
l’exclusion, en tant que de besoin, des émissions de titres
réservées à des salariés ou dirigeants de l’Émetteur ou de
ses Affiliés) en contrepartie d’un paiement en numéraire.
1. FORME, DÉNOMINATION ET PROPRIÉTÉ
Chaque Obligation Remboursable est émise et sera
détenue à tout moment au nominatif. La propriété des
Obligations Remboursables sera transférée par voie
d’inscription en compte dans un registre (le « Registre »)
qui sera tenu par l’Émetteur ou, pour le compte de
l’Émetteur, par la Société Générale (l’« Agent »).
Les Obligations Remboursables ne sont pas admises aux
négociations ni cotées sur un marché réglementé.
Les Obligations Remboursables sont des valeurs mobilières
donnant accès au capital, régies par les Articles L. 22891 et suivants du Code de Commerce.
Le terme Obligataire désigne, à propos d’une Obligation
Remboursable, la personne au nom de laquelle elle est
inscrite dans le Registre.
2. RANG DE CRÉANCE
Les Obligations Remboursables et leurs intérêts constituent
des engagements chirographaires directs, généraux,
inconditionnels et non assortis de sûretés de l’Émetteur,
venant au même rang entre eux et au même rang que
toutes les autres dettes et garanties chirographaires,
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présentes ou futures non subordonnées et non assorties
de sûretés de l’Émetteur et en priorité par rapport à toutes
obligations subordonnées présentes et futures de
l’Émetteur, et par rapport aux prêts participatifs consentis
à l’Émetteur et aux titres participatifs et titres supersubordonnés de l’Émetteur.
3. MAINTIEN DE L’EMPRUNT À SON RANG
Aussi longtemps que des Obligations Remboursables
demeureront en circulation, l’Émetteur s'engage à ne pas
conférer ou laisser subsister d'hypothèque sur les biens
et droits immobiliers qu'elle peut ou pourra posséder, ni à
constituer de nantissement, gage, privilège ou autre sûreté
réelle sur ses actifs ou revenus, présents ou futurs, au
bénéfice de détenteurs de tout autre titre de nature
obligataire (y compris les obligations donnant accès à des
actions ou autres titres par conversion, remboursement,
échange ou autrement), présents ou futurs, pour garantir
(i) le paiement de toute somme due au titre de tout autre titre
de nature obligataire ou (ii) tout paiement au titre de toute
garantie, engagement de prise en charge ou autre
engagement similaire relatif à tout autre titre de nature
obligataire, sans consentir au préalable ou concomitamment
les mêmes garanties et le même rang aux présentes
Obligations Remboursables. Cet engagement se rapporte
exclusivement aux sûretés consenties au bénéfice des
détenteurs d'autres titres de nature obligataire (y compris
les obligations donnant accès à des actions ou autres titres
par conversion, remboursement, échange ou autrement),
et n'affecte en rien la liberté de l’Émetteur de disposer de
la propriété de ses biens ou de conférer toute sûreté sur
lesdits biens en toutes autres circonstances.
4. INTÉRÊTS
a. Taux d’intérêts : chaque Obligation Remboursable
portera intérêt au taux de 4,5 % de sa valeur nominale par
an (le « Taux d’Intérêt ») à compter de la Date d’Émission
payable trimestriellement à terme échu, à l’expiration de
chaque trimestre à compter de la Date d’Émission (chacune
de ces dates étant dénommée : une « Date de Paiement
d’Intérêts »), sous réserve de ce qui est stipulé au
paragraphe 5 (PAIEMENTS).
b. Cessation de la production d’intérêts : chaque
Obligation Remboursable cessera de porter intérêt à
compter de son remboursement à l’échéance ou de toute
date antérieure à laquelle les Obligations Remboursables
seront remboursées en Actions, auquel cas les intérêts
courus devront être payés à la Date de Remboursement.
c. Montant des Intérêts : le montant des intérêts exigibles
à chaque Date de Paiement d’Intérêts s’élèvera à 43,1535
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euros au titre de chaque Obligation Remboursable. Si des
intérêts doivent être payés au titre d’une Obligation
Remboursable à toute autre date avant la Date d’Échéance,
ils seront calculés en appliquant le Taux d’Intérêt au montant
en principal de cette Obligation Remboursable, en
multipliant le produit par le nombre de jours qui se seront
écoulés depuis la Date de Paiement des Intérêts
précédente (ou, selon le cas, la Date d’Émission) au pro rata
sur la base d’une année de 365 jours (ou d’une année de
366 jours s’il s’agit d’une année bissextile) et en arrondissant
le chiffre en résultant au centime le plus proche (un demi
centime étant arrondi à la hausse).
d. Intérêts en cas de retard de paiement, d’émission
et / ou de transfert : si l’Émetteur ne paie pas tout montant
dû par lui lorsqu’il devient exigible ou, en cas de
remboursement des Obligations Remboursable, ne procède
pas à l’émission et/ou au transfert des Actions
conformément aux présentes, les intérêts continueront de
courir, dans toute la mesure autorisée par la loi, sur (i) le
montant non payé en cas de défaut de paiement d’un
montant quelconque ou (ii) la valeur nominale des Obligations
Remboursable en cas de défaut d’émission et/ou de
transfert des Actions, jusqu’à la date effective de paiement
ou de transfert, selon le cas, (tant avant qu’après le prononcé
d’un jugement), à un taux égal au Taux d’Intérêt majoré de
200 points de base. Les intérêts qui courront en vertu du
présent paragraphe 4(d) (Intérêts en cas de retard de
paiement, d’émission et/ou de transfert) seront
immédiatement exigibles et payables sur simple demande.
Les intérêts de retard (s’ils sont impayés) courant sur un
montant non payé ne produiront eux-mêmes des intérêts
qu’à condition qu’ils soient dus au moins pour une année
entière, conformément à l’Article 1154 du Code civil, mais
demeureront immédiatement exigibles.
5. PAIEMENTS
a. Principal et Intérêts : les paiements du principal et
des intérêts sur les Obligations Remboursables seront
effectués par virement à un compte tenu en euros par une
banque de la Zone Euro désignée par l’Obligataire (dont le
nom figure dans le Registre à 10 heures du matin (heure de
Paris) le troisième jour précédant la date d’exigibilité de ce
paiement).
b. Paiements les Jours Ouvrables : si la date d’exigibilité
du paiement de toute somme due au titre d’une Obligation
Remboursable n’est pas un Jour Ouvrable de Paiement,
l’Obligataire ne pourra pas prétendre au paiement de ce
montant avant le prochain Jour Ouvrable de Paiement, et
ne pourra prétendre à aucun intérêt ni autre paiement
supplémentaire au titre de ce différé.

Les événements énumérés ci-dessous constituent des
désaccords significatifs pour les besoins des présentes
(chacun d’eux constituant un « Désaccord Significatif ») :
a. Révocation d’un Membre du Conseil de
Surveillance : si tout Représentant de l’Investisseur (i)
est révoqué et n’est pas remplacé dans les 45 jours suivant
sa révocation par une autre personne proposée par
l’Investisseur ou (ii) n’est pas renouvelé dans ses fonctions
à l’issue de son mandat ou remplacé par une autre
personne proposée par l’Investisseur ;
b. Comité des Engagements : si (i) le Comité des
Engagements ne comprend plus un Représentant au
Comité, en qualité de membre et président, ou si (ii) l’une
quelconque des règles de fonctionnement ou l’une
quelconque des attributions du Comité des Engagements
en vigueur à la Date d’Émission est modifiée sans l’accord
préalable écrit du représentant de la Masse ;
c. Décision du Conseil de Surveillance contre le vote
du ou des Représentants de l’Investisseur : si, sur
l’une quelconque des questions relevant des attributions du
Comité des Engagements, (i) (x) le Comité des
Engagements n’est pas consulté par le Conseil de
Surveillance sur un projet ou (y) le Représentant au Comité
vote contre un projet lors d’une séance du Comité des
Engagements, et (ii) le Conseil de Surveillance approuve
formellement ce projet, alors qu’un Représentant de
l’Investisseur a voté contre ce projet lors de la réunion du
Conseil de Surveillance concernée.
Il est expressément prévu que le présent paragraphe 6
deviendra caduc, et que les Obligataires, l’Investisseur et
leurs Affiliés n’auront aucun droit au titre de celui-ci, si tous
les Obligataires ont renoncé au bénéfice des présentes
dispositions à la Date d’Émission ou avant cette date.
7. REMBOURSEMENT EN ACTIONS NOUVELLES
a. Remboursement Obligatoire en Actions : à la Date
d’Échéance, chaque Obligation Remboursable sera
remboursée en Actions (le « Droit au Remboursement »)
à un ratio de remboursement de 100 Actions par Obligation
Remboursable (le « Ratio de Remboursement »), sous
réserve des ajustements dans les conditions prévues au
paragraphe 8(a)(ii) (Cas d’Ajustement du Ratio de
Remboursement), étant cependant entendu que (i) chaque
Obligataire pourra exercer son Droit au Remboursement par
anticipation à tout moment à compter du 1er janvier 2007
sur tout ou partie des Obligations Remboursables qu’il
détient, (ii) chaque Obligataire aura la faculté d’exercer ses
Droits de Remboursement avant le 1er janvier 2007 sur

tout ou partie des Obligations Remboursables qu’il détient
en cas de survenance d’un Cas de Remboursement
Anticipé tel que défini au paragraphe 7(d) (Cas de
Remboursement Anticipé) et (iii) chaque Obligataire
pourra exercer ses Droits de Remboursement avant le 1er
janvier 2007 sur un nombre d’Obligations Remboursables
représentant 10 % des Obligations Remboursables qu’il
détient à la Date d’Émission.
b. Livraison des Actions après Remboursement
(i) Remboursement à la Date Échéance : sauf disposition
spécifique, l’Émetteur devra effectuer le transfert à chaque
Obligataire du nombre d’Actions correspondant aux
Obligations Remboursables ainsi remboursées dès que
possible et, dans tous les cas, au plus tard 5 Jours
Ouvrables après la Date d’Échéance.
(ii) Remboursement avant la Date Échéance : pour exercer
leurs Droits au Remboursement, les Obligataires devront
faire leur demande à l’Émetteur et/ou à l’Agent (la date de
cette demande étant définie comme la « Date
d’Exercice »). Les Obligataires se verront remettre leurs
Actions le cinquième Jour Ouvrable suivant la date de leur
demande (la « Date de Remboursement »).
c. Suspension du Droit au Remboursement :
(i) En cas d’augmentation du capital social, d’émission de
titres conférant le droit de recevoir des Actions, de fusion,
de scission ou de toutes autres transactions conférant
des droits préférentiels de souscription ou instituant une
période de souscription préférentielle au profit
d’actionnaires existants de l’Émetteur, l’Émetteur sera
habilité à suspendre les Droits au Remboursement pour
une période n’excédant pas trois mois. Ce droit ne portera
pas préjudice aux Droits au Remboursement des
Obligataires stipulés au paragraphe 7(a) (Remboursement
Obligatoire en Actions).
(ii) La décision de l’Émetteur de suspendre l’exercice de
tout Droit au Remboursement sera notifiée aux
Obligataires, conformément au paragraphe 12 (AVIS AUX
OBLIGATAIRES), 7 jours au moins avant la date à laquelle
cette suspension entrera en vigueur, et indiquera à la fois
la date à laquelle la suspension entrera en vigueur et celle
à laquelle la suspension prendra fin.
d. Cas de Remboursement Anticipé :
Conformément au paragraphe 7(a) (Remboursement
Obligatoire en Actions), chaque Obligataire aura la
faculté, à son entière discrétion, d’exercer son Droit au
Remboursement en cas de survenance et après la
survenance de l’un quelconque des événements suivants
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(les « Cas de Remboursement Anticipé ») :
(i) Défaut de paiement : en cas de défaut de paiement
par l’Émetteur à sa date d’exigibilité, de toute somme due
au titre de toute Obligation Remboursable s’il n’est pas
remédié à ce défaut par l’Émetteur dans un délai de
2 Jours Ouvrables à compter de cette date d’exigibilité ;
(ii) Violation d’autres obligations : en cas d’inexécution
par l’Émetteur de ses obligations prévues aux
paragraphes 2 (RANG DE CRÉANCE), 3 (MAINTIEN DE
L’EMPRUNT À SON RANG) ou 7 (REMBOURSEMENT EN
ACTIONS) ou de l’une quelconque de ses autres
obligations au titre des Obligations Remboursables, s’il
n’est pas remédié à cette inexécution dans les 15 jours de
sa survenance ;
(iii) Insolvabilité, liquidation, etc. : au cas où l’Émetteur
proposerait un moratoire général relatif à sa dette ;
solliciterait la nomination d’un conciliateur ou d’un
mandataire ad hoc, conclurait un accord amiable avec
ses principaux créanciers conformément aux articles
L. 611-3 à L. 611-6 et suivants du Code de Commerce
(tels que modifiés le cas échéant), ferait l’objet d’une
liquidation judiciaire ou d’une cession totale de son
entreprise ou de toute autre mesure ou procédure
équivalente, passerait tout accord ou tout autre
arrangement au bénéfice de ses créanciers ou ses
principaux créanciers en vue de restructurer ou de
rééchelonner son endettement, serait soumis à la
nomination d’un administrateur judiciaire, administrateur
provisoire ou mandataire ad hoc, ou serait liquidé ou
dissout, à l’exception d’une liquidation ou dissolution
préalablement autorisée par la Masse et résultant d’une
restructuration, réorganisation, absorption ou fusion de
l’Émetteur ;
(iv) Exigibilité anticipée d’une autre dette : (i) dans le cas
où toute autre(s) dette(s) présente(s) ou future(s) de
l’Émetteur correspondant, soit individuellement soit
collectivement, à un montant égal ou supérieur à
100 000 000 euros (autres que les Obligations
Remboursables ou les Obligations Convertibles), deviendrait
exigible (quelles que soient les circonstances de cette
exigibilité anticipée) avant ou à son échéance prévue, en
raison d’un manquement (quel que soit ce manquement)
au titre de cette ou ces dette(s), (ii) dans le cas où l’Émetteur
manquerait à toute obligation de paiement ou de
remboursement (quel que soit ce manquement) à leur
échéance (ou pendant toute période de grâce applicable)
en sa qualité de caution, de garant ou de débiteur d’une
obligation d’indemnisation dans le cadre de toute dette
d’un montant égal ou supérieur à 100 000 000 euros, à
moins que l’Émetteur ne conteste de bonne foi l’exigibilité
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de ce paiement devant une instance juridictionnelle ou par
toute autre procédure sous réserve que la requête
invoquant l’existence d’un tel manquement soit retirée,
rejetée ou suspendue dans les 90 jours calendaires à
compter de la date d’exigibilité invoquée du paiement
contesté ou (iii) en cas de défaut de l’Émetteur (quel que soit
ce défaut) au titre des Obligations Convertibles ;
(v) Exécution d’une Sûreté : dans le cas où une portion
des actifs et/ou revenus de l’Émetteur représentant, au
total, 75 000 000 euros ou plus viendrait à faire l’objet, à
tout moment, d’une saisie, d’une mesure judiciaire ou
d’une procédure de réalisation de sûretés réelles, et dans
l’hypothèse de cette saisie, cette mesure judiciaire ou
procédure de réalisation resterait en vigueur ou encore si les
démarches diligentées pour la réalisation de telles sûretés
réelles ne sont pas refusées ou suspendues dans un délai
de 30 jours ;
(vi) Actions radiées de la cote officielle : dans le cas où les
Actions ne seraient plus admises aux négociations ni à la
cotation sur le Marché Eurolist d’Euronext Paris ;
(vii) Transaction Similaire : l’annonce publique par l’Émetteur
ou la réalisation d’une Transaction Similaire ;
(viii) Offre Publique : le dépôt par un tiers auprès de l’Autorité
des Marchés Financiers d’une offre publique portant sur
les Actions ;
(ix) Tout Désaccord Significatif ;

(xi) Empêchement de nature juridique : si l’Émetteur est
empêché par la loi française, lors du prochain paiement
de principal ou d’intérêts au titre des Obligations
Remboursables, d’effectuer le paiement aux Obligataires de
l’intégralité des montants exigibles au moment considéré.
8. MAINTIEN DES DROITS DES OBLIGATAIRES
a. Ajustement du Ratio de Remboursement :
(i) Obligations de l’Émetteur : conformément à la loi
française, l’Émetteur s’engage, aussi longtemps qu’une
Obligation Remboursable demeurera en circulation, à ne
pas amortir son capital social, ni modifier la manière dont
il répartit ses bénéfices, sans avoir pris toutes les mesures
nécessaires afin de préserver les droits des Obligataires
qui exerceraient leur Droit au Remboursement.
(ii) Cas d’Ajustement du Ratio de Remboursement :
S’il survient l’un des événements suivants à tout moment
après la Date d’Émission :
1) émission de titres comportant un droit préférentiel de
souscription coté ;
2 incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes, réalisée par augmentation de la valeur nominale
des Actions ;
3) distribution de dividendes en actions ou autres dividendes
en nature sur ses Actions ;
4) division ou regroupement d’Actions en circulation en un
nombre inférieur d’Actions ;
5) opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel
d’actif soumis au régime des scissions ;
6) rachat de ses propres Actions à un prix supérieur au
cours de bourse ;
7) modification de la répartition des bénéfices ;
8) amortissement du capital ;
9) distribution de Dividendes Exceptionnels (tels que définis
ci-dessous) ;
10) distribution du dividende 2004 ;
11) remboursement entre le 1er janvier et la date de
paiement du dividende annuel ; et
12) en cas de modification des Articles L. 228-98 et

L. 228-99 du Code de Commerce, d’autres événements
qui donneraient lieu à une protection anti-dilution des
porteurs d’obligations remboursables en actions, telle
qu’elle est requise en vertu de ces dispositions ;
le Ratio de Remboursement sera ajusté conformément
aux dispositions ci-dessous. Il est expressément prévu,
autant que de besoin qu’un seul et même événement ne
pourra donner lieu qu’à un seul ajustement du Ratio de
Remboursement.
En cas d’ajustements réalisés conformément au présent
paragraphe 8(a)(ii) (Cas d’Ajustement du Ratio de
Remboursement), le Ratio de Remboursement sera arrondi
au centième le plus proche (0,005 étant arrondi au centième
supérieur). Les éventuels ajustements ultérieurs seront
effectués à partir du Ratio de Remboursement qui précède
ainsi calculé et arrondi.
Le remboursement d’Obligations Remboursables en
actions ne pourra donner lieu qu’à la livraison d’un nombre
entier d’Actions, le règlement des rompus étant effectué
conformément au paragraphe 8(c) (Règlement des
Rompus).
a) En cas d'opérations financières comportant un droit
préférentiel de souscription coté, le nouveau Ratio de
Remboursement sera égal au produit du Ratio de
Remboursement en vigueur avant le début de l'opération
considérée par le rapport suivant :
Valeur de l'action ex-droit de souscription +
valeur du droit de souscription
Valeur de l'action ex-droit de souscription
Pour le calcul de ce rapport, les valeurs de l'action ex-droit
et du droit de souscription seront déterminées d'après la
moyenne des premiers cours cotés sur le marché
d’Euronext Paris (ou, en l'absence de cotation par Euronext
Paris, sur un autre marché réglementé ou assimilé sur
lequel les Actions et les droits de souscription sont tous
les deux cotés) durant chaque Jour Ouvrable inclus dans
la période de souscription au cours duquel les Actions exdroit et les droits de souscription sont cotés simultanément.
b) En cas d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, de bénéfices ou de primes ou d’attribution gratuite
d'actions, ainsi qu'en cas de division ou de regroupement
des actions, le nouveau Ratio de Remboursement sera
égal au produit du Ratio de Remboursement en vigueur
avant le début de l'opération considérée par le rapport
suivant :
Nombre d'actions après opération
Nombre d'actions avant opération
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(x) Changement d’Influence : la survenance d’un
Changement d’Influence, à moins (x) qu’il n’intervienne
avec le Soutien du Conseil de Surveillance et (y) que le ou
les Représentants de l’Investisseur n’aient voté en faveur
de ce Soutien au cours de la séance du Conseil de
Surveillance concernée ; ou
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c) En cas d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes, réalisée par élévation de la
valeur nominale des Actions, le Ratio de Remboursement
ne sera pas ajusté mais la valeur nominale des Actions
que pourront obtenir les Obligataires sera élevée à due
concurrence.
d) En cas de distribution de réserves ou de primes en
espèces ou en titres de portefeuille, le nouveau Ratio de
Remboursement sera égal au produit du Ratio de
Remboursement en vigueur avant le début de l'opération
considérée par le rapport suivant :
Valeur de l'action avant la distribution +
Somme distribuée par action ou valeur
des titres remis par action
Valeur de l'action avant la distribution
Pour le calcul de ce rapport :
n la valeur de l'action avant la distribution sera déterminée
d'après la moyenne pondérée des cours cotés sur Euronext
Paris pendant trois Jours Ouvrables consécutifs qui
précèdent la date de la distribution ;
n la valeur des titres distribués par action sera calculée
comme ci-dessus s'il s'agit de titres déjà cotés. Si les titres
ne sont pas cotés avant la date de distribution, elle sera
déterminée (i) d'après la moyenne des cours cotés pendant
trois Jours Ouvrables consécutifs au cours desquels le
titre est coté suivant la date de la distribution si les titres
venaient à être cotés dans les vingt Jours Ouvrables qui
suivent la distribution des titres, et (ii) dans les autres cas par
un expert indépendant de réputation internationale choisi
par l’Émetteur.

e) En cas d'absorption de l’Émetteur par une autre société
ou de fusion avec une ou plusieurs autres sociétés dans
une société nouvelle ou en cas de scission, les Obligations
Remboursables seront remboursables en Actions de la
société absorbante ou nouvelle ou des sociétés
bénéficiaires de la scission.
Le nouveau Ratio de Remboursement sera déterminé en
multipliant le Ratio de Remboursement en vigueur avant
le début de l'opération considérée par le rapport d'échange
des Actions de l’Émetteur contre les Actions de la société
absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la
scission.
Ces sociétés seront substituées à l’Émetteur pour
l'application des stipulations ci-dessus, destinées à
préserver, le cas échéant, les droits des Obligataires en
cas d'opérations financières ou sur titres, et, d'une façon
générale, pour assurer le respect des droits des Obligataires
dans les conditions légales, réglementaires et contractuelles.
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f) En cas de rachat par l’Émetteur de ses propres actions
à un prix supérieur au cours de bourse, le nouveau Ratio
de Remboursement sera égal au produit du Ratio de
Remboursement en vigueur avant le rachat par le rapport
suivant :
Valeur de l'action + Pc %
x (Prix de rachat – Valeur de l'action)
Valeur de l'action
Pour le calcul de ce rapport :
« Valeur de l'action » signifie la valeur moyenne pondérée
pendant trois Jours Ouvrables consécutifs qui précèdent
immédiatement le rachat (ou la faculté de rachat) ;
« Pc % » signifie le pourcentage du capital racheté ;
« Prix de rachat » signifie le prix de rachat effectif des
Actions (par définition supérieur au cours de bourse).
g) En cas de modification par l’Émetteur de la répartition de
ses bénéfices, le nouveau Ratio de Remboursement sera
égal au produit du Ratio de Remboursement en vigueur
avant le début de l’opération considérée par le rapport
suivant :
Valeur de l'action avant la modification +
Réduction par action du droit aux bénéfices
Valeur de l'action avant la modification
Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l'action avant la
modification sera déterminée d'après la moyenne pondérée
des cours cotés sur Euronext Paris pendant trois Jours
Ouvrables consécutifs qui précèdent la date de la
modification.
h) En cas d’amortissement du capital, le nouveau Ratio
de Remboursement sera égal au produit du Ratio de
Remboursement en vigueur avant le début de l’opération
considérée par le rapport suivant :
Valeur de l'action avant l’amortissement +
Montant de l’amortissement par action
Valeur de l'action avant l’amortissement
Pour le calcul de ce rapport, la valeur de l'action avant
l’amortissement sera déterminée d'après la moyenne
pondérée des cours cotés sur Euronext Paris pendant
trois Jours Ouvrables consécutifs qui précèdent la date
de l’amortissement.
i) En cas de paiement par l’Émetteur d'un Dividende
Exceptionnel (tel que défini ci-dessous) le nouveau Ratio de
Remboursement sera ajusté comme indiqué ci-dessous.

Au sens de la phrase précédente, le terme « Ratio de
Dividendes Distribués » signifie la somme des rapports
obtenus en divisant le Dividende de Référence et chacun
des Dividendes Antérieurs par la capitalisation boursière
de l’Émetteur le jour précédant la date de distribution
correspondante ; la capitalisation boursière utilisée pour
calculer chacun de ces rapports étant égale au produit (x)
de la moyenne pondérée des cours de clôture de l'action
de l’Émetteur cotée sur Euronext Paris pendant 20 Jours
Ouvrables consécutifs précédant la date de distribution
du Dividende de Référence ou de chacun des Dividendes
Antérieurs par (y) le nombre respectif d'actions de l’Émetteur
existant à chacune de ces dates. Tout dividende ou toute
fraction de dividende entraînant un ajustement du Ratio
de Remboursement en vertu d’une autre clause du présent
paragraphe 8 (a)(ii) (Cas d’Ajustement du Ratio de
Remboursement) n'est pas pris en compte pour
l'application de la présente clause (i). La formule de calcul
du nouveau Ratio de Remboursement en cas de paiement
d'un Dividende Exceptionnel est la suivante :
NRR = RR x (1 + RDD – 3,5 %)
où :
n

NRR signifie le nouveau Ratio de Remboursement ;

n

RR signifie le dernier Ratio de Remboursement en vigueur
avant la distribution du Dividende de Référence ; et
n

RDD signifie le Ratio de Dividendes Distribués, tel que
défini ci-dessus ;

étant précisé que tout dividende (le cas échéant diminué de
toute fraction du dividende donnant lieu au calcul d'un
nouveau Ratio de Remboursement en application d’une
autre clause du présent paragraphe 8(a)(ii) (Cas
d’Ajustement du Ratio de Remboursement) mis en
paiement entre la date de paiement d'un Dividende de
Référence et la fin du même exercice social de l’Émetteur
donnera lieu à un ajustement selon la formule suivante :
NRR = RR x (1 + RDD)

où :
n

NRR signifie le nouveau Ratio de Remboursement ;

n RR signifie le dernier Ratio de Remboursement d’actions
en vigueur avant la distribution du Dividende de Référence ;
n

RDD signifie le rapport obtenu en divisant (i) le montant
du dividende complémentaire (net de toute partie de
dividende donnant lieu à ajustement du Ratio de
Remboursement en vertu d‘une autre clause du présent
paragraphe 8(a)(ii) (Cas d’Ajustement du Ratio de
Remboursement)) sans tenir compte d'éventuels avoirs
fiscaux y afférents, par (ii) la capitalisation boursière de
l’Émetteur, égale au produit (x) de la moyenne pondérée des
cours de clôture de l'action de l’Émetteur cotée sur
Euronext Paris pendant 20 Jours Ouvrables consécutifs
précédant la date de distribution du dividende
complémentaire par (y) le nombre d'Actions existantes de
l’Émetteur à cette date.

j) Si le dividende au titre de l’exercice social 2004 est
supérieur à 1,10 euro, le nouveau Ratio de Remboursement
sera déterminé en multipliant le Ratio de Remboursement
en vigueur avant l’opération considérée par la formule
suivante :
39
39 – (D2004 – 1,10)
Où :
« D2004 » signifie tout dividende versé en numéraire ou
en nature aux actionnaires au titre de l’exercice social 2004.
Le paiement par l’Émetteur d’un dividende à concurrence
de 1,10 euro au maximum par Action, au titre de l’exercice
social 2004, ne donnera lieu à aucun ajustement du Ratio
de Remboursement.
k) Si la Date de Remboursement intervient entre le
1er janvier et la date du paiement du dividende annuel par
l’Émetteur, le nouveau Ratio de Remboursement
applicable aux Obligations Remboursables faisant l’objet
d’un remboursement sera déterminé en multipliant le
Ratio de Remboursement en vigueur par la formule
suivante (sous réserve que cette formule aboutisse à un
résultat inférieur à 1) :
CA + (C-D)
CA
Où :
« CA » signifie la moyenne pondérée des cours de clôture
de l'action de l’Émetteur cotée sur Euronext Paris pendant
20 Jours Ouvrables consécutifs précédant la Date de
Remboursement.
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Pour les besoins de cette clause (i), le terme « Dividende
Exceptionnel » désigne tout dividende versé en espèces
ou en nature aux actionnaires, dans la mesure où ce
dividende (sans tenir compte de l'avoir fiscal) (le
« Dividende de Référence ») et tous les autres dividendes
en espèces ou en nature versés aux actionnaires au titre du
même exercice social de l’Émetteur (sans tenir compte
des éventuels avoirs fiscaux y afférents) (les « Dividendes
Antérieurs »), font ressortir un « Ratio de Dividendes
Distribués » (tel que défini ci-dessous) supérieur à 3,5 %.
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Autorisation de réduire le capital social par annulation d’actions
n Objectif
« C » signifie la valeur nette actualisée (calculée sur la base d’un taux d’actualisation égal au Taux d’Intérêt) d’un montant
d’intérêt par Obligation Remboursable ainsi remboursées calculé entre la Date de Remboursement et la date de paiement
du prochain dividende annuel publié par l’Émetteur, ou à défaut, le 1er juin de l’année en cours.
« D » signifie la valeur nette actualisée (calculée sur la base d’un taux d’actualisation égal au Taux d’Intérêt entre la Date
de Remboursement et la date de paiement du prochain dividende annuel publié par l’Émetteur, ou à défaut, le 1 er juin de

n Texte intégral
l’année en cours) d’un montant de dividende par Action
payé par l’Émetteur lors de l’année fiscale clôturée avant la
Date de Remboursement multiplié par le Ratio de
Remboursement en vigueur immédiatement avant le
présent ajustement.
b. Informations relatives aux ajustements : en cas
d’ajustement, le nouveau Ratio de Remboursement sera
notifié aux Obligataires par un avis écrit conformément
à l’article 242-13 du Décret N°67-236 du 23 mars 1967
et aux dispositions du paragraphe 12 (AVIS AUX
OBLIGATAIRES).
c. Règlement des rompus : tout Obligataire exerçant
son Droit au Remboursement au titre des Obligations
Remboursables pourra obtenir un nombre d’Actions calculé
en appliquant au nombre d’Obligations Remboursables
ayant la même Date d’Exercice le Ratio de Remboursement
en vigueur à cette date.

Si le nombre d’Actions ainsi calculé n’est pas un nombre
entier, les Obligataires pourront demander qu’il leur soit
délivré :
n

soit le nombre entier d’Actions immédiatement inférieur ;
dans ce cas, il lui sera versé en espèces une somme égale
à la valeur de la fraction d’action formant rompu, calculée
sur la base du cours coté sur Euronext Paris, le Jour
Ouvrable précédant la Date d’Exercice ;

n

soit le nombre entier d’Actions immédiatement supérieur,
à la condition de verser à l’Émetteur une somme égale à la
valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi
demandée, calculée sur la base prévue à l’alinéa précédent.
d. Notification aux Obligataires de Droits Préférentiels
de Souscription :
Si l’Émetteur a l’intention de réaliser une opération
comportant des droits préférentiels de souscription pour ses

Délégations de compétence à l’effet de décider l’émission
d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses
n Objectif
actionnaires existants, les Obligataires en seront avisés par l’Émetteur avant le commencement de cette opération, par une
notification écrite donnée aux Obligataires conformément à l’Article 242-13 du Décret N°67-236 du 23 Mars 1967 et
aux dispositions du paragraphe 12 (AVIS AUX OBLIGATAIRES).
9. LIQUIDATION JUDICIAIRE
Dans l’hypothèse où l’Émetteur ferait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le boni de liquidation sera partagé
entre les Obligataires et les actionnaires au pro rata. La part réservée aux Obligataires sera déterminée en divisant le boni
de liquidation, correspondant à un montant après réalisation de l’actif et paiement des dettes de l’Émetteur, par le nombre
total (i) d’Actions en circulation et (ii) d’Actions nouvelles qui auraient été émises si les Obligations Remboursables en
circulation avaient été remboursées sur la base du Ratio de Remboursement en vigueur. Le montant total revenant à
chaque Obligataire sera égal au produit (i) de la part réservée aux Obligataires calculée ci-dessus et (ii) du nombre d’Actions
nouvelles que l’Obligataire aurait reçues si ses Obligations Remboursables avaient été remboursées. Ce montant sera payé
le même jour et en même temps que celui revenant aux actionnaires dans le cadre de la liquidation, après les autres
créanciers, à l’exclusion des titulaires de prêts participatifs ou de titres participatifs conformément à l’article L. 228-97 du
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10. ACTIONS ÉMISES LORS DU REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS REMBOURSABLES
a. Droits attachés aux Actions devant être émises :
(i) Actions Nouvelles devant être émises lors du remboursement
Les Actions Nouvelles émises lors du remboursement des Obligations Remboursables seront soumises à toutes les
dispositions des statuts de l’Émetteur et seront entièrement assimilées aux Actions existantes.
(ii) Dispositions générales : chaque Action nouvelle ou existante donne droit à une part de l’actif net, des bénéfices et du
boni de liquidation de l’Émetteur en proportion de la participation au capital qu’elle représente, en tenant compte du
point de savoir si le capital a ou non été amorti, du point de savoir si les Actions ont été intégralement libérées ou non, de
la valeur nominale des Actions et des droits attachés à différentes catégories d’Actions.
Chaque Action donne droit à une voix lors des assemblées générales de l’Émetteur, sous réserve des statuts de l’Émetteur.
b. Admission à la cote officielle des Actions Nouvelles : l’Émetteur fera en sorte que les Actions devant être émises
lors du remboursement des Obligations Remboursables soient admises à la cote officielle d’Euronext Paris. L’inscription
à la cote officielle des Actions Nouvelles a fait l’objet d’une Note d’Opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers.
11. REPRÉSENTATION DES OBLIGATAIRES
Conformément à l’article L. 228-103 du Code de Commerce, les Obligataires sont groupés en une masse (la « Masse »)
jouissant de la personnalité civile.
a. Représentant titulaire de la Masse : si les Obligations Remboursables sont détenues par plusieurs Obligataires,
le représentant titulaire de la Masse sera élu par l’assemblée générale des Obligataires, conformément à l’Article
L. 228-47 du Code de Commerce. Le représentant titulaire aura, sans restriction ni réserve, le pouvoir d’accomplir au nom
de la Masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des Obligataires. Le représentant exercera
ses fonctions jusqu’à son décès, sa démission ou sa révocation par l’assemblée générale des Obligataires, ou jusqu’à la
survenance d’une incapacité ou incompatibilité l’empêchant d’agir. Son mandat cessera de plein droit à la date de
remboursement final ou total, anticipé ou non, des Obligations Remboursables. Ce terme sera prorogé de plein droit
jusqu’à la solution définitive des procès en cours dans lesquels le représentant serait impliqué, et l’exécution des décisions
judiciaires ou transactions intervenues. Le représentant titulaire de la Masse aura droit à une rémunération de 300 euros
par an, payable par l’Émetteur à chaque date anniversaire de la Date d’Émission, aussi longtemps qu’une Obligation
Remboursable quelconque demeurera en circulation.

n Texte
intégralSuppléant de la Masse : si les Obligations Remboursables sont détenues par plusieurs Obligataires,
b. Représentant
un représentant suppléant de la Masse sera élu par
l’assemblée générale des Obligataires. Le représentant
suppléant remplacera, si besoin est, le représentant titulaire
s’il est dans l’incapacité d’agir. La date à laquelle la
nomination du représentant suppléant prend effet sera la
date de réception de la lettre recommandée par laquelle
l’Émetteur ou un Obligataire aura notifié à ce représentant
suppléant l’incapacité d’agir du représentant titulaire, que
ce soit temporairement ou définitivement. S’il y a lieu, la
même notification sera également donnée à l’Émetteur de
la même manière. En cas de remplacement temporaire
ou définitif, le représentant suppléant aura les mêmes
pouvoirs que le représentant titulaire. Il n’aura droit à la
rémunération
annuelle
de
300 euros que s’il exerce les fonctions de représentant

titulaire sur une base permanente. Cette rémunération
courra à compter du jour où il assumera ces fonctions.
c. Rémunération et coûts : l’Émetteur prendra à sa
charge la rémunération du représentant de la Masse et
les frais de convocation et de tenue des assemblées
générales des Obligataires, de publicité de leurs décisions
ainsi que les frais liés à la désignation éventuelle du
représentant de la Masse conformément à l’Article
L. 228-50 du Code de Commerce, ainsi que tous les
frais d’administration et de fonctionnement de la Masse
des Obligataires.
d. Généralités : les assemblées générales d’Obligataires
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Code de Commerce. Si le montant des dettes de l’Émetteur excède le montant perçu au titre de la réalisation de l’actif,
les Obligations ne seront pas remboursées.
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se tiendront au siège social de l’Émetteur ou en tel autre lieu
qui sera spécifié dans la convocation à l’assemblée. Chaque
Obligataire aura le droit, pendant la période de 15 jours
précédant toute assemblée de la Masse, d’examiner et
de prendre des copies, ou de charger un mandataire de
prendre des copies, au siège social ou administrative de
l’Émetteur ou en tout autre lieu qui sera spécifié dans l’avis
de convocation à cette assemblée, du texte des résolutions
à proposer et de tous rapports devant être présentés à
cette assemblée générale. En cas de regroupement des
Obligations Remboursables avec des émissions ultérieures
d’obligations conférant des droits identiques aux
Obligataires, et si les modalités de ces obligations le
permettent, les Obligataires détenteurs de toutes ces
émissions seront groupés dans une seule et même Masse.
e. Obligataire Unique : s’il n’existe qu’un seul Obligataire,
il n’y aura ni Masse ni représentant de la Masse.
L’Obligataire unique détiendra tous les pouvoirs du
représentant de la Masse stipulés aux présentes.
12. AVIS AUX OBLIGATAIRES
Les avis aux Obligataires seront valables s’ils sont envoyés
par lettre recommandée à leurs adresses respectives
indiquées dans le Registre.
13. LOI APPLICABLE
ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
a. Loi applicable : les Obligations Remboursables et
toutes les questions découlant des Obligations
Remboursables ou s’y rapportant sont régies par la loi
française et seront interprétées conformément à cette
même loi.
b. Attribution de Compétence : l’Émetteur se soumet
irrévocablement et inconditionnellement par les présentes
à la compétence du Tribunal de Commerce de Paris, pour
connaître de toutes les questions se rapportant aux
Obligations Remboursables et renonce à invoquer toute
exception d’incompétence personnelle, matérielle ou
territoriale pour s’opposer à la compétence de ce tribunal.
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La quinzième résolution vous demande de renouveler
l'autorisation donnée au Directoire pour annuler tout
ou partie des actions acquises dans les conditions
prévues par la douzième résolution (dans la limite de
10 % du capital social par période de 24 mois) et de
réduire corrélativement le capital social.
Cette autorisation, donnée pour 18 mois, fait l’objet du
rapport spécial des Commissaires aux Comptes prévu
par la loi.

Autorisation à donner au Directoire pour réduire le
capital social par annulation d’actions
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes, autorise le Directoire conformément aux
dispositions de l’article L 225-209 du Code de Commerce :
n à annuler les actions acquises au titre de la mise en
œuvre de l’autorisation qui lui a été donnée par la
douzième résolution et/ou de toute autre autorisation de
même nature présente ou future conférée par l’Assemblée
Générale Ordinaire, dans la limite de 10 % du capital par
période de vingt-quatre mois,
n

à réduire corrélativement le capital social en imputant la
différence entre la valeur de rachat des titres annulés et
leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire
à l’effet de procéder à cette ou ces réductions de capital,
notamment arrêter le montant de la réduction de capital,
en fixer les modalités, constater la ou les réductions de
capital consécutives aux opérations d’annulation
autorisées par la présente résolution, modifier en
conséquence les statuts, effectuer toutes formalités,
démarches et déclarations et, plus généralement,
accomplir tout ce qui sera nécessaire.
La présente autorisation est donnée pour une durée
maximale de dix-huit mois. Elle annule et remplace celle
précédemment accordée au Directoire par la huitième
résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2004.
Elle ne pourra être mise en œuvre par le Directoire qu’avec
l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance
conformément à l’article 15 des statuts.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Accor - 3 mai 2005

.

Présentation et projet de résolutions (suite)

Au cours des années passées, votre Assemblée a conféré
au Directoire les autorisations nécessaires pour lui
permettre de réunir avec rapidité et souplesse les moyens
financiers nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie
de développement du groupe.

Le Directoire pourra faire usage de ces délégations dans
la limite de plafonds identiques à ceux votés par
l’Assemblée Générale Mixte du 4 mai 2004 et, comme
précédemment, après autorisation du Conseil de
Surveillance.

Ainsi le Directoire peut, avec l'autorisation préalable du
Conseil de Surveillance, réaliser des émissions de valeurs
mobilières en France, à l'étranger et/ou sur les marchés
internationaux, en maintenant le droit préférentiel de
souscription des actionnaires ou en le supprimant, en
fonction des opportunités offertes par les marchés
financiers et des intérêts de la Société et de ses
actionnaires.

La seizième résolution autorise le Directoire à émettre
des valeurs mobilières donnant accès immédiatement
et/ou à terme à des actions qui sont ou seront émises à
titre d’augmentation du capital, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires.

En 2004, Accor a fait usage de l’une de ces autorisations
afin d’émettre des obligations remboursables en actions
ou en numéraire (ORANES) destinées à financer
l’acquisition d’une participation de 28,9 % du capital de
Club Méditerranée.
Des changements importants sont intervenus dans la
législation française, l’ordonnance du 24 juin 2004 et le
décret du 10 février 2005 ayant modifié le régime des
valeurs mobilières émises par les sociétés.
Pour tenir compte de cette évolution législative et
réglementaire, il vous est proposé de renouveler pour
une durée de vingt-six mois en les adaptant, les
autorisations données par l'Assemblée Générale Mixte
du 4 mai 2004.

Le montant nominal maximal des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette
délégation est fixé à 200 millions d’euros, montant auquel
s’ajoutera éventuellement le montant nominal des actions
à émettre en supplément pour préserver les droits des
porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions
de la Société, conformément à la loi.
Le montant maximal des obligations et titres de créances
donnant accès au capital et susceptibles d’être émis, en
application de la délégation conférée au Directoire, est
fixé à 2 milliards d’euros ou à la contre-valeur de ce
montant en cas d’émission en autres devises.
La dix-septième résolution autorise le Directoire à
émettre des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement et/ou à terme à des actions qui sont ou
seront émises à titre d’augmentation de capital, sans
qu’ait à s’exercer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires.

Délégation à l’effet de procéder à l’émission d’actions,
titres ou valeurs mobilières diverses dans la limite de 10 %
du capital en rémunération d’apports en nature
n Objectif
En effet, pour répondre rapidement à toute opportunité financière en fonction de la mobilité et de la diversité des
marchés financiers en France et à l’étranger, le Directoire peut être conduit à procéder dans de brefs délais à des
émissions susceptibles d’être placées auprès d’investisseurs intéressés par certains types de produits financiers. Cela
implique que le Directoire puisse procéder à ces émissions sans que s’exerce le droit préférentiel de souscription des
actionnaires.
Dans le cas où il serait fait usage de cette faculté, les actionnaires pourraient bénéficier d’un droit de souscription
prioritaire, pendant un délai et selon des modalités que fixerait le Directoire en fonction des usages du marché. Par ailleurs,
le Directoire d’une part et, les Commissaires aux Comptes d’autre part établiraient des rapports complémentaires qui
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seraient tenus à la disposition des actionnaires dans les
conditions fixées par la loi.
Le montant nominal maximal des augmentations de
capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette
délégation est limité à 100 millions d’euros, soit un nombre
maximal d’actions nouvelles représentant environ 16,12
% du capital au 31 décembre 2004.
Le montant nominal des obligations et titres de créances
donnant accès au capital et susceptibles d’être émis en
application de cette délégation est limité à 1 milliard
d’euros ou à la contre-valeur de ce montant en cas
d’émission en autres devises.

SEIZIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence à l’effet de décider
l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières
diverses avec maintien du droit préférentiel de
souscription
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du
rapport du Directoire et du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes et, conformément aux
dispositions du Code de Commerce et notamment de
ses articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-92 et
L. 228-93 :
1. Délègue au Directoire la compétence de décider
l'émission en une ou plusieurs fois, dans la proportion et
aux époques qu'il appréciera, tant en France qu'à
l'étranger, en euros ou monnaies étrangères ou unités
de compte fixées par référence à plusieurs monnaies,

Augmentation du montant des émissions
en cas de demandes excédentaires
n Objectif
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions et de valeurs mobilières donnant accès,
immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société ou d’une société dont elle possède directement ou
indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra
être opérée soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, étant précisé que la
présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions en application de l’article L. 228-93 du Code de
Commerce ;
2. Décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à

n Texte intégral
terme en vertu de la présente délégation donnée au
Directoire, ne pourra excéder 200 millions d’euros,
montant auquel s'ajoutera éventuellement le montant
nominal des actions à émettre en supplément pour
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant droit à des actions de la Société, conformément
à la loi ;
3. Décide en outre que le montant nominal des obligations
et titres de créances donnant accès au capital et
susceptibles d'être émis en vertu de la présente
délégation, sera au maximum de 2 milliards d’euros

ou de la contre-valeur de ce montant en cas d'émission
en autres monnaies ou unités de compte ;
4. Décide que les actionnaires pourront exercer, dans les
conditions prévues par la loi, leur droit préférentiel de
souscription à titre irréductible. En outre, le Directoire
aura la faculté de conférer aux actionnaires le droit de
souscrire à titre réductible un nombre de valeurs mobilières
supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre
irréductible, proportionnellement aux droits de souscription
dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite
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Présentation et projet de résolutions (suite)

Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social
par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres
dont la capitalisation serait admise
n Objectif
de leur demande.
Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n'ont pas absorbé la totalité d'une émission
d’actions ou de valeurs mobilières telles que définies ci-dessus, le Directoire pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera,
l'une et/ou l'autre des facultés ci-après :

n Texte intégral

n limiter l'émission au montant des souscriptions sous
la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins
du montant de l'émission initialement décidée ;
n

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits
entre les personnes de son choix ;
n

offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.

5. Décide que toute émission de bons de souscription
d'actions de la Société susceptible d'être réalisée, pourra
avoir lieu soit par offre de souscription dans les conditions
prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux
propriétaires des actions anciennes ;
6. Constate et décide en tant que de besoin que cette
délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions de
la Société, susceptibles d'être émises, renonciation des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions
nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;
7. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté
de subdélégation à son Président et/ou à l’un de ses
membres avec l’accord du Président, dans les conditions
fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation, à l'effet notamment de déterminer les dates
et modalités des émissions ainsi que la forme et les
caractéristiques des valeurs mobilières à créer, arrêter
les prix et conditions des émissions, fixer les montants
à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive,
des titres à émettre et le cas échéant les conditions de leur
rachat, suspendre le cas échéant l'exercice des droits
d'attribution d'actions de la Société attachés aux valeurs
mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra
excéder trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles
sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits
des titulaires des valeurs mobilières donnant à terme
accès à des actions de la Société et ce en conformité
avec les dispositions légales et réglementaires, procéder
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le cas échéant à toutes imputations sur la ou les primes
d'émission et notamment celle des frais entraînés par la
réalisation des émissions, prendre généralement toutes les
dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir
à la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou
les augmentations de capital résultant de toute émission
réalisée par l'usage de la présente délégation et modifier
corrélativement les statuts.
En cas d'émission de titres d'emprunt, le Directoire aura
tous pouvoirs notamment pour décider de leur caractère
subordonné ou non, fixer leur taux d'intérêt, leur durée, le
prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans
prime, les modalités d'amortissement en fonction des
conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces
titres donneront droit à des actions de la Société ;
8. Décide que la présente délégation met fin avec effet
immédiat à la délégation donnée par l’Assemblée
Générale Mixte du 4 mai 2004 dans sa neuvième
résolution relative à l'émission immédiate et/ou à terme
d'actions de la Société avec maintien du droit préférentiel
de souscription, sans effet rétroactif et en conséquence
à hauteur du solde non encore utilisé à la date de la
présente assemblée.
La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour
une durée de vingt-six mois à compter de la présente
Assemblée. Le Directoire ne pourra utiliser la délégation
qu’avec l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance
conformément à l’article 15 des statuts.

Limitation du montant global des autorisations
n Objectif

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

2

Délégation de compétence à l’effet de décider l’émission d’actions, titres ou valeurs mobilières diverses sans
droit préférentiel de souscription
L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment de ses articles L. 225-129 à
L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-148, L. 228-92 et L. 228-93 :

PROJET DE RÉSOLUTIONS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Accor - 3 mai 2005

n Texte intégral
1. Délègue au Directoire la compétence de décider de
procéder par voie d'appel public à l'épargne en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il
appréciera, tant en France qu'à l'étranger, en euros ou
monnaies étrangères ou unités de compte fixées par
référence à plusieurs monnaies, à l'émission d'actions
et de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
et/ou à terme, à des actions de la Société ou d’une
société dont elle possède directement ou indirectement

plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution
de titres de créances, dont la souscription pourra être
opérée soit en espèces, soit par compensation avec des
créances liquides et exigibles, étant précisé que la
présente délégation pourra permettre une ou plusieurs
émissions en application de l’article L. 228-93 du Code
de Commerce ;

Augmentation de capital réservée aux salariés
n Objectif
2. Décide que le montant nominal de l'augmentation de capital susceptible d'être réalisée immédiatement et/ou à
terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 100 millions d’euros, montant auquel s'ajoutera
éventuellement le montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant droit à des actions de la Société, conformément à la loi ;
3. Décide que cette augmentation de capital pourra résulter de l'exercice d'un droit d'attribution, par voie de conversion,
échange, remboursement, présentation d'un bon, ou de toute autre manière, résultant de toutes valeurs mobilières émises
par toute société dont la Société détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, et avec l'accord
de cette dernière ;
4. Décide en outre que le montant nominal des obligations et titres de créance donnant accès au capital et susceptibles d'être
émis en vertu de la présente délégation, sera au maximum de 1 milliard d’euros ou de la contre-valeur de ce montant en
cas d'émission en autres monnaies ;
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5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières à émettre, étant
entendu que le Directoire pourra conférer aux actionnaires une faculté de souscription par priorité à titre irréductible et/ou
réductible sur tout ou partie de l'émission, en application des dispositions de l’article L. 225-135 du Code de Commerce,
cette priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables ;
6. Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n'ont pas absorbé la totalité d'une émission de valeurs
mobilières, le Directoire pourra utiliser, dans l'ordre qu'il déterminera, l'une et/ou l'autre des facultés ci-après :
n

limiter l'émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins du

n Texte intégral
montant de l'émission initialement décidée ;
n

répartir librement tout ou partie des titres non souscrits
entre les personnes de son choix.
7. Constate et décide en tant que de besoin que cette
délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès à terme à des actions
de la Société, susceptibles d'être émises, renonciation
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
aux actions nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières
donnent droit ;
8. Décide que, en cas d'émission immédiate ou à terme
d'actions de numéraire, le prix d’émission pour chacune
des actions émises au titre des alinéas 1 à 7 ci-dessus
dans le cadre de la présente délégation, sera au moins
égal à la moyenne pondérée des cours cotés de l’action
de la Société lors des trois derniers jours de Bourse
précédant la date de fixation de ce prix, diminué de la
décote de 5 % prévue par la législation et la
réglementation en vigueur ;
Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès
au capital sera tel que la somme perçue immédiatement
par la Société, majorée le cas échéant de celle susceptible
d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque
action émise en conséquence de l’émission de ces autres
valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission
défini à l’alinéa ci-dessus ;
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9. Décide que le Directoire pourra, dans la limite de
l’augmentation de capital fixée à l’alinéa 2 ci-dessus,
procéder à l’émission d’actions, des titres de capital ou
titres ou valeurs mobilières diverses donnant accès
immédiatement et/ou à terme au capital de la Société
ou document donnant droit à l’attribution de titres de
créances, en rémunération de titres apportés à toute offre
publique comportant une composante échange (à titre
principal ou subsidiaire) initiée par la Société sur les titres
d’une autre société inscrite à l’un des marchés réglementés
visés à l’article L. 225-148 du Code de Commerce et décide
en tant que de besoin, de supprimer au profit des porteurs
de ces titres, le droit préférentiel de souscription des
actionnaires à ces actions, titres ou valeurs mobilières ;
10. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté
de subdélégation à son Président et ou à l’un de ses
membres avec l’accord du Président, dans les conditions
fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation,
à l'effet notamment de déterminer les dates et modalités
des émissions ainsi que la forme et les caractéristiques des
valeurs mobilières à créer, arrêter les prix et conditions des
émissions (en ce compris la parité d’échange en cas d’offre
publique comportant une composante échange initiée par
la Société), fixer les montants à émettre (le cas échéant au
vu du nombre de titres présentés à une offre publique initiée
par la Société), fixer la date de jouissance même rétroactive
des titres à émettre et le cas échéant les conditions de leur
rachat, suspendre le cas échéant l'exercice des droits
d'attribution d'actions de la Société attachés aux valeurs
mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder
trois mois, fixer les modalités suivant lesquelles seront
assurées le cas échéant la préservation des droits des
titulaires des valeurs mobilières donnant à terme accès à des
actions de la Société et ce en conformité avec les
dispositions légales et réglementaires, procéder le cas
échéant à toutes imputations sur la ou les primes d'émission
et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des
émissions, prendre généralement toutes les dispositions
utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin

n Objectif
des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l'usage de
la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.
En cas d'émission de titres d'emprunt, le Directoire aura tous pouvoirs notamment pour décider de leur caractère subordonné
ou non, fixer leur taux d'intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable avec ou sans prime, les modalités
d'amortissement en fonction des conditions du marché et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions
de la Société.
11. Annule purement et simplement l’autorisation donnée au Directoire par l’Assemblée du 4 mai 2004 dans sa dixième
résolution ;
La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée.
Le Directoire ne pourra utiliser la délégation qu’avec l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance conformément à l’article
15 des statuts.

n Texte intégral
La dix-huitième résolution, qui est soumise à votre
approbation, résulte de l’adaptation aux nouvelles
dispositions légales du régime des apports en nature
consentis à la Société et permet au Directoire, dans la
limite de 10 % du capital de la Société, d’émettre des
actions ou autres valeurs mobilières en contrepartie de ces
apports.
Cette procédure reste soumise aux règles concernant
les apports en nature, notamment celles relatives à
l’évaluation des apports par un commissaire aux apports
conformément aux dispositions de l’article L. 225-147
du Code de Commerce.
Le Directoire ne pourra utiliser la délégation qu’avec
l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance,
conformément à l’article 15 des statuts.

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION
Délégation à l’effet de procéder à l’émission
d’actions, de titres ou valeurs mobilières diverses
dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer
des apports en nature consentis à la Société
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Directoire dans le cadre de l'article L. 255147 alinéa 6, délègue au Directoire pour une durée de
vingt-six mois à compter de la présente Assemblée
Générale, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder
à l’émission d’actions et valeurs mobilières diverses
donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital
de la Société, dans la limite de 10 % du capital social au
moment de l'émission, en vue de rémunérer des apports
en nature consentis à la Société et constitués de titres
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148
du Code de Commerce ne sont pas applicables.
L'Assemblée Générale précise que conformément à la
loi, le Directoire statue, s’il est fait usage de la présente
délégation, sur le rapport d’un ou plusieurs commissaires
aux apports, mentionné à l'article L. 225-147 dudit Code.
L’Assemblée Générale décide que le Directoire aura tous
pouvoirs à cet effet, notamment pour approuver
l’évaluation des apports et, concernant lesdits apports, en
constater la réalisation, imputer tous frais, charges et
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Mise en harmonie des statuts
n Objectif
droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le Directoire ou par l’Assemblée Générale
Ordinaire, augmenter le capital social et procéder aux modifications corrélatives des statuts. Le Directoire ne pourra utiliser
la délégation qu’avec l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance conformément à l’article 15 des statuts

n Texte intégral
La dix-neuvième résolution autorise le Directoire, avec
l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance, à
augmenter dans la limite de 15 % du capital social le
montant des émissions avec ou sans droit préférentiel
de souscription des actionnaires autorisées par les
seizième et dix-septième résolutions, dans l’hypothèse
où ces émissions feraient l’objet de demandes
excédentaires de la part des investisseurs.
Cette délégation résulte des dispositions de l’ordonnance
du 24 juin 2004 et entérine ainsi une pratique de marché.
Le Directoire ne pourra utiliser la délégation qu’avec
l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance,
conformément à l’article 15 des statuts.

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION
Possibilité d’augmenter le montant des émissions
en cas de demandes excédentaires
L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de
l’article L. 225-135-1 du Code de Commerce, après avoir
pris connaissance du rapport du Directoire, et du rapport
spécial des Commissaires aux Comptes, sous réserve
de l’adoption de la seizième et/ou de la dix-septième
résolution, autorise le Directoire, pour une durée de vingtsix (26) mois à compter de la présente Assemblée à
augmenter, dans la limite du plafond global fixé par la
vingt-et-unième résolution, le nombre d’actions ou de
valeurs mobilières à émettre avec ou sans droit préférentiel
de souscription des actionnaires au même prix que celui
retenu pour l’émission initiale, pendant un délai de 30
jours de la clôture de la souscription et dans la limite de
15 % de l’émission initiale prévue par la législation et la
réglementation en vigueur.
Le Directoire ne pourra utiliser la délégation qu’avec
l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance
conformément à l’article 15 des statuts.
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Réduction de la durée des mandats
des membres du Conseil de Surveillance
n Objectif
La vingtième résolution autorise le Directoire à augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices,
primes ou autres, dont la capitalisation serait admise. Le Directoire pourra conjuguer cette opération avec une
augmentation de capital en numéraire réalisée en vertu des seizième et dix-septième résolutions. Il pourra également
procéder sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’augmentation de la valeur nominale des actions existantes.

2

n Texte intégral

PROJET DE RÉSOLUTIONS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Accor - 3 mai 2005

VINGTIÈME RÉSOLUTION
Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le
capital social par incorporation de réserves, bénéfices,
primes ou autres dont la capitalisation serait admise
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du Directoire, conformément aux dispositions
des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du
Code de Commerce :
1. Délègue au Directoire la compétence de décider

d'augmenter le capital social en une ou plusieurs fois,
dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, par
incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres
dont la capitalisation serait légalement et statutairement
admise, soit encore par la conjugaison avec une
augmentation de capital en numéraire réalisée en vertu
des seizième et dix-septième résolutions, et sous forme
d'attribution d'actions gratuites ou d'augmentation de la
valeur nominale des actions existantes, soit en combinant
les deux opérations ;

Pouvoirs pour formalités
n Texte intégral
2. Décide que le montant nominal de l'augmentation de
capital susceptible d'être réalisée, en vertu de la présente
délégation, ne pourra excéder 200 millions d’euros,
montant auquel s'ajoutera éventuellement le montant
nominal des actions à émettre en supplément pour
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières
donnant droit à des actions de la Société, conformément
à la loi ;
3. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté
de subdélégation à son Président et/ou à l’un de ses

membres avec l’accord du Président, dans les conditions
fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente
délégation à l'effet notamment :
n

d'arrêter toutes les modalités et conditions des
opérations autorisées et notamment fixer le montant et la
nature des réserves et primes à incorporer au capital,
fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre ou le
montant dont le nominal des actions existantes
composant le capital social sera augmenté, arrêter la
date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions
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