AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Jeudi 10 mai 2012 à 10h00
au Novotel Paris Tour Eiffel
61, quai de Grenelle – 75015 Paris

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe,
est présent dans 90 pays avec plus de 4 400 hôtels et
530 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec
Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure,
Adagio, ibis, all seasons/ibis Styles, Etap Hotel/Formule 1/ibis
budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose une offre étendue,
allant du luxe à l’économique.
Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met
au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son
expertise acquis depuis près de 45 ans.
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COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU COURS DE L’ ANNÉE 2011

MEMBRE SORTANT
Gilles Pélisson

Président du Conseil d’administration de Accor (jusqu’au 15 janvier 2011)

MEMBRES RESTANTS
Jean-Paul Bailly *

Président-directeur général du groupe La Poste

Thomas J. Barrack

Président-directeur général fondateur de Colony Capital LLC

Sébastien Bazin

Directeur général exécutif de Colony Capital Europe

Philippe Citerne *

Président non exécutif de Télécom & Management SudParis (Institut)

Sophie Gasperment *

Président-directeur général de The Body Shop International

Denis Hennequin

Président-directeur général de Accor

Bertrand Meheut *

Président du Directoire du groupe Canal+

Virginie Morgon

Membre du Directoire d’Eurazeo

Franck Riboud *

Président-directeur général de Danone

Patrick Sayer

Président du Directoire d’Eurazeo

NOUVEL ADMINISTRATEUR DONT LA COOPTATION A ÉTÉ
RATIFIÉE LORS DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 MAI 2011
Mercedes Erra *

Présidente exécutive d’Euro RSCG Worldwide
Administrateur depuis le 22 février 2011

* Administrateur indépendant.
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COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ISSUE
DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 MAI 2012
À l’issue de l’Assemblée Générale du 10 mai 2012, et sous réserve de l’approbation des projets de résolutions figurant au
présent avis de convocation, le Conseil d’administration de Accor comptera 11 membres.

Échéance du mandat
d’administrateur

Administrateurs
Denis Hennequin

Président-directeur général de Accor

Assemblée Générale 2014

Philippe Citerne *

Vice-président du Conseil d’administration

Assemblée Générale 2015

Président du Comité d’audit et des risques
Membre du Comité des engagements

Jean-Paul Bailly *

Membre du Comité d’audit et des risques

Assemblée Générale 2015

Membre du Comité des rémunérations, des
nominations et du gouvernement d’entreprise

Thomas J. Barrack

Membre du Comité des rémunérations, des
nominations et du gouvernement d’entreprise

Assemblée Générale 2013

Sébastien Bazin

Président du Comité des engagements

Assemblée Générale 2014
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COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Échéance du mandat
d’administrateur

Administrateurs
Mercedes Erra *

Membre du Comité des engagements

Assemblée Générale 2015

Sophie Gasperment *

Membre du Comité des engagements

Assemblée Générale 2013

Bertrand Meheut *

Président du Comité des rémunérations, des
nominations et du gouvernement d’entreprise

Assemblée Générale 2015

Virginie Morgon

Membre du Comité d’audit et des risques

Assemblée Générale 2014

Franck Riboud *

Membre du Comité des rémunérations, des
nominations et du gouvernement d’entreprise

Assemblée Générale 2014

Patrick Sayer

Membre du Comité des rémunérations, des
nominations et du gouvernement d’entreprise

Assemblée Générale 2013

Membre du Comité des engagements

*
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Administrateur indépendant.
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COMMENT PARTICIPER À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

LES CONDITIONS À REMPLIR
Le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné
à l’enregistrement des titres au nom de l’actionnaire soit dans
le registre de la Société (actions « au nominatif ») soit chez
l’intermédiaire financier qui tient son compte titres (actions
« au porteur »), et ce au plus tard au troisième jour ouvré
précédant l’Assemblée : c’est la « date d’enregistrement »
(record date).
Pour l’Assemblée Générale Mixte de Accor du 10 mai 2012,
cette date sera donc le lundi 7 mai 2012 à 00h00 (heure
de Paris).

En conséquence :
n Si vos actions sont inscrites au nominatif sur les

registres de Accor (gérés par la Société Générale),
l’enregistrement de vos titres est automatique, vous
n’avez aucune démarche à effectuer.
n Si vos actions sont au porteur, vous devez faire établir,

par l’intermédiaire financier qui tient votre compte de
titres, une attestation de participation justifiant de
l’enregistrement de ceux-ci.

Si vous cédez des titres entre le moment où vous faites
part de vos intentions de vote par correspondance et cette
date, votre teneur de compte devra notifier la cession et
transmettre les informations nécessaires. Après le 7 mai
2012 à 00h00, aucune notification ne devra être faite.

VOUS SOUHAITEZ EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE
Vous avez quatre possibilités pour exercer votre droit de vote :
n assister personnellement à l’Assemblée Générale ;
n donner pouvoir au Président de l’Assemblée ;
n donner pouvoir à un tiers (toute personne de votre choix) ;
n voter par correspondance.

Dans tous les cas, vous devez compléter le formulaire de vote et le faire parvenir à votre intermédiaire financier, au
plus tard le lundi 7 mai 2012.
n Les actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif pourront utiliser l’enveloppe T qui leur a été fournie avec

le formulaire de vote ou, à défaut, envoyer le formulaire par courrier postal affranchi au tarif en vigueur à l’adresse
de la Société Générale (Service des Assemblées Générales – 32, rue du Champ de tir – BP 81 236 – 44312 Nantes
Cedex 3).
n Les actionnaires dont les titres sont au porteur devront se procurer le formulaire de vote auprès de leur intermédiaire

financier et le leur envoyer par courrier postal affranchi au tarif en vigueur.

Assemblée Générale mixte du 10 mai 2012 ACCOR
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COMMENT PARTICIPER
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Vous assistez personnellement
à l’Assemblée Générale

Vous n’assistez pas personnellement
à l’Assemblée Générale

Si vous avez l’intention d’assister personnellement à
l’Assemblée Générale, vous devez le faire savoir à la Société
Générale en lui demandant une carte d’admission. Il vous
suffit pour cela de cocher la case A du formulaire, inscrire
vos nom, prénom, et adresse ou les vérifier s’ils y figurent
déjà, dater et signer le formulaire.

Vous avez trois possibilités pour exercer votre droit de vote
à l’Assemblée Générale, sans y assister personnellement.
Vous devez pour cela inscrire vos nom, prénom, et adresse
ou les vérifier s’ils y figurent déjà, dater et signer le
formulaire.

La demande doit être faite le plus tôt possible. Une carte
d’admission vous sera adressée.
Dans le cas où la carte d’admission que vous avez
demandée ne vous serait pas parvenue dans les trois jours
qui précèdent l’Assemblée Générale, nous vous invitons,
pour tout renseignement relatif à son traitement, à prendre
contact avec le centre d’appel des cartes d’admission de
la Société Générale du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
au 0825 315 315 (numéro non surtaxé).
Si vous êtes actionnaire au porteur et que vous ne recevez
pas cette carte à temps, vous pourrez néanmoins vous
présenter muni(e) d’une attestation de participation qui vous
aura été délivrée par votre établissement teneur de compte
dans les trois jours qui précédent l’Assemblée Générale.

n Voter par correspondance : cochez la case « je vote par
correspondance » 1 et votez pour chaque résolution.

Dans ce cas, vous n’avez plus la possibilité de voter à
l’Assemblée ou de vous faire représenter.
n Donner pouvoir au Président de l’Assemblée :

cochez la case « je donne pouvoir au Président de
l’Assemblée Générale » 2 . Dans ce cas, il sera émis
en votre nom un vote favorable aux projets de résolutions
présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un
vote défavorable pour les autres.
n Donner pouvoir à toute personne de votre choix :
cochez la case « je donne pouvoir à » 3 et identifiez la

personne dénommée, qui sera présente à l’Assemblée.
Conformément à la réglementation en vigueur, la notification
de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut
être faite par voie postale ou voie électronique en envoyant
un courriel à : assembleegenerale2012@accor.com. Le
courriel devra être revêtu d’une signature électronique de
l’actionnaire, obtenue auprès d’un tiers certificateur habilité
dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le message devra préciser les nom, prénom et adresse de
l’actionnaire et du mandataire désigné ou révoqué ainsi que
leur identifiant Société Générale pour les actionnaires au
nominatif pur et leur identifiant auprès de leur intermédiaire
financier pour les actionnaires au nominatif administré. Les
actionnaires au porteur devront en outre préciser leurs
références bancaires complètes et devront demander
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la
gestion de leur compte titres d’envoyer une attestation de
participation à la Société Générale.
Seules les notifications par voie électronique de désignation
ou de révocation d’un mandataire dûment signées et
réceptionnées au plus tard le 9 mai 2012 à 15 heures
pourront être prises en compte.

Au Novotel Paris Tour Eiffel
61, quai de Grenelle - 75015 Paris
Métro : ligne 6, station Bir Hakeim ou Dupleix
ligne 10, station Charles Michel
Rer :
ligne C, station Javel
ou Maison de la Radio-Kennedy
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COMMENT PARTICIPER
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Vous
désirez
voter par
correspondance :
cochez ici,
et suivez les
instructions.

Vous
désirez
assister
à l’Assemblée :
cochez la
case A.

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

Vous
désirez donner
pouvoir au
Président de
l’Assemblée :
cochez ici.

IMPORTANT : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this ,date and sign at the bottom of the form
A.
B.

Je désire assister à cette assemblée et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire. / I wish to attend the shareholder’s meeting and request an admission card : date and sign at the bottom of the form.
J’utilise le formulaire de vote par correspondance ou par procuration ci-dessous, selon l’une des 3 possibilités offertes / I prefer to use the postal voting form or the proxy form as specified below.

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 10 MAI 2012

Single vote
Double vote

COMBINED GENERAL MEETING
OF MAY 10, 2012

Société Anonyme
au capital de 681 754 338 €
Siège Social : 110, avenue de France
75013 PARIS
602 036 444 RCS PARIS

1

Identifiant - Account

Nombre d’actions
Number of shares

Porteur - Bearer
Nombre de voix - Number of voting rights

JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST

2

Cf. au verso (2) - See reverse (2)
Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le
Conseil d’Administration ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de
ceux que je signale en noircissant comme ceci la case correspondante
et pour lesquels je vote NON ou je m'abstiens.

Sur les projets de résolutions non agréés par le
Conseil d’Administration ou le Directoire ou la
Gérance, je vote en noircissant comme ceci la
case correspondant à mon choix.

I vote YES all the draft resolutions approved by the Board of Directors,
EXCEPT those indicated by a shaded box – like this , for which I vote NO
or I abstain.

On the draft resolutions not approved by the
Board of Directors, I cast my vote by shading the
box of my choice – like this .

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

3

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4)

Cf. au verso (3)

I HEREBY APPOINT: See reverse (4)

I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING

M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name

See reverse (3)
Adresse / Address

ATTENTION : s’il s’agit de titres au porteur, les présentes instructions ne seront valides que si elles sont directement retournées à votre banque.
CAUTION : if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.
Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (si ces informations figurent déjà, les vérifier et les rectifier éventuellement). Cf au verso (1)
Surname, first name, address of the shareholder (if this information is already supplied, please verify and correct if necessary). See reverse (1)

Quel que
soit votre
choix, datez
et signez
ici.

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée / In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting
- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale de voter en mon nom. / I appoint the Chairman of the general meeting to vote on my behalf .............
- Je m’abstiens (l’abstention équivaut à un vote contre). / I abstain from voting (is equivalent to vote NO)......................................................................................
- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom .................................................................................
/ I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf
Pour être prise en considération, toute formule doit parvenir au plus tard :
In order to be considered, this completed form must be returned at the latest:
sur 1ère convocation / on 1st notification

Date & Signature

Inscrivez
ici vos nom et
adresse ou
vérifiez-les s’ils
y figurent
déjà.

sur 2ème convocation / on 2nd notification

07 Mai 2012 / May 07th, 2012
07 Mai 2012 / May 07th, 2012

VOUS SOUHAITEZ POSER UNE QUESTION
Au cours de l’Assemblée Générale, vous aurez la possibilité de poser des questions lors de la séance de questions-réponses
précédant le vote des résolutions.
Vous pouvez également faire parvenir vos questions écrites préalablement à l’Assemblée, à l’attention du Président du
Conseil d’administration, au plus tard le jeudi 3 mai 2012 :
n par lettre recommandée avec accusé de réception à : Accor - Immeuble Odyssey – Secrétariat général - 110, avenue de

France, 75210 Paris Cedex 13 ; ou
n par courriel à : assembleegenerale2012@accor.com

Les questions écrites devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Assemblée Générale mixte du 10 mai 2012 ACCOR

9

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION
DU GROUPE ACCOR EN 2011

En 2011, le résultat d’exploitation s’établit à 530 millions d’euros, ce qui représente une augmentation de
+ 32,6 % à périmètre et change constants et de + 18,8 % en données publiées. Les résultats de l’année 2011 sont
marqués par une dynamique favorable du cycle hôtelier avec une progression à la fois des taux d’occupation
et des prix moyens. La marge opérationnelle, à 31,5 %, est en hausse de + 1,0 point en données publiées et de
+ 1,2 point en données comparables et reflète de bonnes performances opérationnelles ainsi que la poursuite
de l’effort sur la maîtrise des coûts de support.
Le Groupe a connu en 2011 une activité soutenue et a ainsi atteint les objectifs annoncés au marché. En tant
que groupe 100 % hôtelier, Accor est prêt à poursuivre son développement sur un rythme soutenu, en contrats
de management et de franchise principalement. Le Groupe a par ailleurs accéléré en 2011 la mise en place de
son programme d’asset management sur 2011-2015, avec un objectif de refinancement d’actifs ayant un impact
de 2,2 milliards d’euros sur la dette nette retraitée.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2011
Le chiffre d’affaires réalisé par Accor sur l’année 2011
s’établit à 6 100 millions d’euros, en hausse de + 5,2 % à
périmètre et change constants et de + 2,5 % en données
publiées. Il prend en compte les éléments suivants :

n les effets de périmètre liés à la stratégie d’a sset

n le développement, qui a atteint en 2011 un niveau

12,6 millions d’euros, soit - 0,2 %, avec notamment la
hausse du dollar australien qui compense le retournement
à la baisse du dollar américain face à l’euro.

record dépassant largement les objectifs du Groupe. Il
contribue positivement au chiffre d’affaires à hauteur de
108 millions d’euros, soit + 1,8 %, avec l’ouverture de
38 700 nouvelles chambres (318 hôtels) ;

management, qui impactent négativement le chiffre
d’affaires pour 255 millions d’euros, soit - 4,3 % ;
n les effets de change qui ont eu un impact négatif de

Chiffre d’affaires par zone géographique au 31 décembre 2011

39
%
Europe

(hors France)

10 %
Amérique du Nord

34 %

9%

France

Asie Paciﬁque

6%

Amérique latine et Caraïbes

2
%
Afrique Moyen Orient
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EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION
DU GROUPE ACCOR EN 2011

Le résultat brut d’exploitation comprend les revenus
et charges d’exploitation (avant loyers, amortissements
et provisions, résultat financier et impôts) et constitue un
agrégat clé de mesure de la gestion.
Le résultat brut d’exploitation de l’ensemble du Groupe
atteint 1 923 millions d’euros au 31 décembre 2011, soit
une hausse de + 9,3 % en données comparables par rapport
à 2010.
En 2011, le résultat brut d’exploitation représente 31,5 %
du chiffre d’affaires du Groupe, en hausse de + 1,0 point
en données publiées par rapport à 2010 et de + 1,2 point à
périmètre et change constants.
Le Groupe bénéficie d’un taux de transformation élevé,
à 56 % (1).
Dans l’Hôtellerie Haut et Milieu de gamme, la marge
brute est de 28,9 % en hausse de + 1,1 point par rapport
à l’année précédente en données comparables. Le taux de
transformation ressort à 51,8 %.
Dans l’Hôtellerie Économique hors États-Unis, la marge
s’inscrit en hausse de + 0,8 point en données comparables
et ressort à 38,1 %. Le taux de transformation est de
50,5 %.
Enfin dans l’Hôtellerie Économique aux États-Unis,
la marge brute d’exploitation est de 30,8 % en hausse
de + 0,5 point en données comparables.
Le résultat d’exploitation correspond au résultat brut
d’exploitation après loyers, amortissements et provisions.
Il s’établit à 530 millions d’euros à la fin de l’année 2011
contre 446 millions d’euros l’année précédente, soit une
augmentation de 18,8 % en données publiées.
Les amortissements et provisions représentent 11,0 % des
immobilisations corporelles et incorporelles nettes au bilan.
La charge de loyers est en progression de 6,5 %,
essentiellement liée à la hausse de l’activité.
Le résultat avant impôt et éléments non récurrents, qui
intègre le résultat d’exploitation auquel s’ajoutent le résultat
financier et la quote-part dans le résultat net des sociétés
mises en équivalence, représente le résultat des opérations
après financement des différentes activités du Groupe avant
impôt. En 2011, le résultat avant impôt et éléments non
récurrents s’établit à 438 millions d’euros. Il est en hausse
de + 31,4 % en publié et de + 47,7 % à périmètre et change
constants.
Le résultat financier s’élève à - 97 millions d’euros, contre
- 134 millions d’euros en 2010. Les coûts de détention des
actifs du Groupe (loyers + amortissements et provisions
+ résultat financier) s’élèvent à 1 490 millions d’euros contre
1 502 millions d’euros en 2010. Ils représentent 24,4 % du
chiffre d’affaires en 2011, contre 25,3 % en 2010.

Le résultat net des sociétés mises en équivalence ressort
à 5 millions d’euros contre 22 millions d’euros en 2010. En
2010, le résultat net des sociétés mises en équivalence
avait été impacté par le résultat de l’Hôtellerie aux ÉtatsUnis, suite à la cession du Sofitel Washington à hauteur
de 7 millions d’euros et la cession du Sofitel Philadelphia à
hauteur de 6 millions d’euros.
Les charges de restructuration s’élèvent à - 40 millions
d’euros en 2011 contre - 31 millions d’euros en 2010. Sur la
période 2010-2011, elles comprennent principalement des
coûts liés à la réorganisation au sein du Groupe.
Les dépréciations d’actifs s’établissent à - 113 millions
d’euros en 2011 contre - 284 millions d’euros en 2010. Elles
correspondent essentiellement à des dépréciations d’actifs
corporels pour - 85 millions d’euros, dont - 35 millions
d’euros sur immobilisations corporelles destinées à
être cédées. Pour rappel, en 2010, ces dépréciations
d’actifs correspondaient principalement à - 100 millions
d’euros de dépréciation d’écart d’acquisition sur Motel 6 et
- 139 millions d’euros de dépréciation des actifs corporels
essentiellement aux États-Unis et en Asie Pacifique.
Le résultat de la gestion du patrimoine hôtelier enregistre
les plus ou moins-values de cession des actifs hôteliers. Il
s’établit à 60 millions d’euros en 2011, contre 4 millions
d’euros en 2010. Ce montant prend notamment en compte
une plus-value de 46 millions d’euros dégagée dans le cadre
des opérations de cessions simples essentiellement en
Pologne et en France portant sur 38 hôtels, une plus-value
de 31 millions d’euros dégagée dans le cadre de l’opération
de Sale & Management Back sur le Pullman Paris Bercy,
une plus-value de 25 millions d’euros dégagée dans le cadre
des opérations de Sale & Franchise Back en France portant
sur 36 hôtels, une plus-value de 7 millions d’euros dégagée
dans le cadre de l’opération de Sale & Management Back sur
le Sofitel Arc de Triomphe, une moins-value de - 5 millions
d’euros dégagée dans le cadre d’une opération de Sale &
Variable Lease Back en France portant sur 7 hôtels et des
mises au rebut pour - 35 millions d’euros dans le cadre des
opérations de restructuration aux États-Unis.
Le résultat de la gestion des autres actifs, négatif à
hauteur de - 19 millions d’euros, comprend notamment une
plus-value de 23 millions d’euros liée à la cession Lenôtre,
une charge de - 3 millions d’euros relative aux coûts du
projet ibis méga-marque et une charge de - 24 millions
d’euros relative aux coûts de levées d’option d’achat de
56 hôtels aux États-Unis.
La charge d’impôts (hors impôt afférent aux sociétés mises
en équivalence et aux activités non conservées) s’élève à
- 274 millions d’euros en 2011 contre - 392 millions en 2010.
La variation est principalement liée à la provision pour litige
fiscal CIWLT en 2010 et à l’impôt différé exceptionnel sur
les USA en 2011 pour un total de - 103 millions d’euros. Le
taux d’impôt courant du Groupe, en pourcentage du résultat

(1) Taux de transformation Groupe incluant effet Égypte et Côte d’Ivoire : 54,0% ;
Le taux de transformation correspond à la variation à périmètre et change constants du Résultat brut d’exploitation rapportée à
la variation à périmètre et change constants du chiffre d’affaires.
Assemblée Générale mixte du 10 mai 2012 ACCOR
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EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION
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opérationnel avant impôt taxable au taux courant, est de
25,3 %, contre 28,2 % en 2010.

Scission (nette des coûts induits) de l’activité Services de
4 044 millions d’euros.

Après intérêts minoritaires pour un montant de - 23 millions
d’euros, le résultat net, part du Groupe, s’établit à
27 millions d’euros contre 3 600 millions d’euros en 2010.
Le résultat net de 2010 incluait la plus-value non cash de

En conséquence, le résultat net, part du Groupe par
action, sur la base du nombre moyen pondéré d’actions
en circulation au cours de l’année 2011, soit 227 106 906,
s’établit à 0,12 euro contre 15,94 euros un an plus tôt.

FLUX FINANCIERS
La marge brute d’autofinancement avant éléments non
récurrents s’élève à 737 millions d’euros, en augmentation
de 6,0 % par rapport à 2010.
Les investissements de maintenance et rénovation
représentent 303 millions d’euros en 2011 contre
281 millions d’euros en 2010, soit 5,0 % du chiffre d’affaires
de 2011 (contre 4,7 % du chiffre d’affaires en 2010).
Après prise en compte des investissements de maintenance
et rénovation, l’autofinancement disponible ressort
à 434 millions d’euros en hausse de 4,8 % par rapport à
l’année précédente.
Les investissements de développement représentent
213 millions d’euros contre 340 millions d’euros en 2010.
Ils tiennent principalement compte d’investissements liés
à la croissance organique sur l’Hôtellerie Haut et Milieu de
gamme et Économique hors États-Unis.

Le montant des cessions d’actifs hôteliers s’élève à
394 millions d’euros contre 541 millions d’euros en
2010. Ces cessions proviennent pour : 151 millions
d’euros d’opérations de Sale & Management Back sur
9 établissements (dont 86 millions d’euros sur le Pullman
Paris Bercy), 91 millions d’euros de Sale & Variable Lease
Back portant sur 13 établissements, 74 millions de Sale &
Franchise Back sur 69 établissements et des cessions
simples de 38 hôtels pour 78 millions d’euros.
La variation du besoin en fonds de roulement est positive
à 5 millions d’euros, contre 198 millions d’euros en 2010.
Le solde de 120 millions d’euros s’explique principalement
par des gains et pertes non récurrents (104 millions d’euros)
et par des différences de conversion (14 millions d’euros).
La dette nette de Accor s’établit à 226 millions d’euros, après
une diminution de 504 millions d’euros de l’endettement net
du Groupe en 2011 liée à l’ensemble de ces flux.

RATIOS FINANCIERS
De manière générale, les principaux ratios financiers se sont
nettement améliorés en 2011 et reflètent ainsi l’amélioration
de l’activité sur l’exercice.
L’endettement net du Groupe s’établit à 226 millions
d’euros par rapport à 730 millions d’euros à fin 2010. Le
ratio d’endettement net rapporté aux fonds propres s’établit
à 6 % au 31 décembre 2011, contre 18 % un an plus tôt.
Le ratio de marge brute d’autofinancement d’exploitation
courante retraitée/dette nette retraitée est calculé en
application des ratios utilisés par les principales agences

(1) Taux retenu par l’agence de notation Standard & Poor’s.
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de notation, la dette nette étant retraitée de l’actualisation
à 8 % (1) des flux futurs des loyers fixes.
Au 31 décembre 2011, ce ratio s’établit à 25,7 % contre
20,1 % pour l’exercice précédent.
La rentabilité des capitaux engagés (ROCE), mesurée par
l’excédent d’exploitation des activités (EBITDA) rapporté à
la valeur brute des immobilisations, augmentée du besoin
en fonds de roulement, s’établit à 12,3 % en 2011 contre
11,3 % en 2010.

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION
DU GROUPE ACCOR EN 2011

La création de valeur économique se détermine comme
suit :
ROCE
Coût moyen
–
après impôt
pondéré du capital

×

Capitaux
employés

Avec un ROCE après impôt de 10,5 % et un coût moyen
pondéré du capital de 9,12 % en 2011, appliqué à
7,73 milliards d’euros de capitaux employés, Accor crée de
la valeur (Economic Value Added, EVA) pour 108 millions
d’euros en 2011, contre 75 millions d’euros en 2010.

STRATÉGIE DU GROUPE ET PERSPECTIVES
2011 a constitué pour Accor une année de transformation
durant laquelle l’évolution de son modèle économique en
asset light se reflète dans ses résultats. Accor a engagé au
cours de l’année des projets structurants pour son avenir,
incluant notamment la refonte de l’architecture des marques
économiques avec le lancement de la méga-marque ibis.
Accor a finalisé son recentrage et pris des décisions

1.

stratégiques fortes notamment sur la transformation du
modèle économique de Motel 6.
Désormais 100 % hôtelier, le nouvel Accor affiche l’ambition
forte de devenir la référence mondiale de l’industrie
hôtelière, vision déclinée autour d’une nouvelle signature :
Open New Frontiers in Hospitality.

LE PROFIL DU NOUVEL ACCOR

Accor se distingue par son modèle unique de propriétaire,
opérateur et franchiseur, sur tous les segments de marchés
et sur les cinq continents.

A. Premier opérateur hôtelier mondial
Une couverture complète de la gamme
hôtelière
Accor est aujourd’hui le seul groupe hôtelier présent du
luxe à l’économique et sur les cinq continents. Couvrir
l’ensemble de la gamme hôtelière donne au Groupe un
avantage compétitif essentiel vis-à-vis des clients, qui sont
en demande d’une segmentation de plus en plus fine, et
vis-à-vis des propriétaires et franchisés qui recherchent une
offre « multi-marque et multi-segment ».

Une couverture de l’ensemble des modes
d’exploitation
Premier opérateur hôtelier mondial et leader de la franchise
en Europe, Accor est doté d’un modèle économique
unique dans son secteur, qui se caractérise par un mode
de détention mixte de ses hôtels. À la fois propriétaire,
opérateur et franchiseur, Accor fait bénéficier à ses
partenaires de son savoir-faire hôtelier, ce qui lui confère
une forte crédibilité auprès des propriétaires et franchisés.

Un savoir-faire opérationnel unique
Fort de son modèle unique, Accor dispose d’un savoir-faire
opérationnel sans équivalent qui s’appuie sur l’excellence
opérationnelle et la distribution. Ces expertises ont pour
vocation d’être partagées et développées avec l’ensemble
des hôtels filiales, managés et franchisés du Groupe.

L’excellence opérationnelle
L’excellence opérationnelle est un atout concurrentiel majeur
pour Accor, notamment dans son activité de franchiseur. En
tant qu’opérateur hôtelier, Accor a développé une gamme
de services et d’outils d’accompagnement complets et
performants, adaptés aux problématiques des hôteliers, qu’il
met à disposition de ses partenaires managés et franchisés.
L’excellence opérationnelle, qui vise à améliorer les
performances du Groupe, se manifeste dans trois domaines
clés :
n le développement du chiffre d’affaires, qui se traduit

par des RevPAR supérieurs en moyenne à ceux de la
concurrence ;
n l’amélioration des marges, qui s’appuie notamment sur

des outils performants d’optimisation des coûts ;
n l’efficacité des rénovations d’hôtels, qui permet de

maintenir un réseau de qualité tout en limitant à 5 % du
chiffre d’affaires total le montant des investissements
de rénovation.

Assemblée Générale mixte du 10 mai 2012 ACCOR
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La distribution
Dans un marché très concurrentiel, la distribution constitue
un enjeu crucial. Sa performance permet de générer
du chiffre d’affaires additionnel au niveau de l’hôtel et
constitue un argument de poids pour développer le réseau
en franchise.

Répartition du chiffre d’affaires 2011 par canal
de réservation
60 %

14 %

16 %

Accor a développé une force de distribution incomparable,
avec le premier système de réservation central 100 % web,
une connectivité totale avec les distributeurs en ligne et
une très forte présence dans les applications mobiles. Cette
maîtrise de la distribution, unique dans le secteur hôtelier,
est à la fois un gage de rentabilité et un outil précieux pour
mieux connaître les clients et communiquer avec eux.

14 %

9%

40 %
7%

Puissance et performance de TARS
TARS, Travel Accor Reservation System, est le système de
réservation central de Accor. Puissant levier de réservation
et de performance pour les hôtels, TARS fonctionne comme
une plateforme technologique à laquelle se connectent tous
les canaux :
n de vente directe : réservations directes par Internet avec le

portail de réservation accorhotels.com et les sites Internet
des marques ; centres de réservations téléphoniques, de
gestion des emails et fax de réservation ;
n de vente indirecte via des agences de voyage

traditionnelles ou en ligne, des grossistes, des tours
opérateurs.
Alors que Accor accélère sa transformation avec un parc
d’hôtels détenu à 50 % en franchise et management,
la puissance de TARS renforce la capacité du Groupe à
générer des revenus croissants pour les franchisés et les
propriétaires. En 2011, près de 50 % des revenus des hôtels
ont été générés directement par TARS.

Web direct
Centres d’appels téléphoniques
et de gestion des emails et fax de réservation
Web indirect
Partenaires-distributeurs et agences de voyages
Programme de ﬁdelité AlClub hors TARS
PMS (1) Hôtel (outil hôtel de réservation directe)
Part de la distribution centrale
(1) Property Management System
TARS : Travel Accor Reservation System

Succès de AlClub
International, multi-marque et gratuit, le programme de
fidélité de Accor « AlClub » est le seul à couvrir tous les
segments de marché du luxe à l’économique. Mis en place
en septembre 2008, AlClub a accéléré son développement
et rassemble 8,3 millions de membres fin 2011 (6,4 millions
fin 2010). Les porteurs de carte présentent des durées de
séjour supérieures et des dépenses moyennes plus élevées.
En 2011, Accor a consolidé la performance de son système
de distribution :
n la part des ventes centrales, qui transitent par TARS et le

programme de fidélité « AlClub », continue de progresser
et représente 60 % du volume d’affaires hébergement
(54 % en 2010) ;
n le volume d’affaires « web », qui recense l’ensemble

des ventes on-line, s’élève à 2 milliards d’euros, soit plus
d’un quart des ventes d’hébergement de l’ensemble des
hôtels filiales, managés et franchisés.
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B.

Vers un modèle économique optimal

management d’une part, et de sa politique active de gestion
d’actifs immobiliers d’autre part.
Ainsi en 2011, 95 % des ouvertures de chambres ont
été réalisées en asset light, dont 89 % en franchise et
management. Par ailleurs, Accor a cédé 129 hôtels (près
de 15 000 chambres) réduisant de 533 millions d’euros la
dette nette retraitée, avec un impact cash de 394 millions
d’euros. Une très forte majorité de ces cessions a concerné
des opérations de Sales & Management back et de Sales &
Franchise back (57 % de l’impact cash et 62 % de l’impact
sur la dette nette retraitée). Cette évolution, notable par
rapport aux années précédentes, est très positive dans
la mesure où ces types de refinancement ont un impact
beaucoup plus direct sur les comptes du Groupe que les
opérations de Sales & Lease back.

Accélération de la transformation en asset light
2011 est la première année pour laquelle la transformation
du modèle de Accor en asset light se reflète non seulement
au niveau de sa structure financière avec un allégement de
la dette, mais aussi de manière très claire au niveau de la
performance de ses résultats, de ses marges, du montant
des investissements et de la réduction de la volatilité de
son modèle.
Plus des deux-tiers du parc hôtelier de Accor est détenu en
asset light (contrats de franchise, management et location
variable) à fin 2011. L’accélération de la transformation
du modèle économique de Accor est le fruit conjoint de
sa stratégie de développement axée sur la franchise et le

Un parc hôtelier à 68 % en asset light fin 2011 :
2010 : 507 000 chambres

2011 : 531 700 chambres

17 %

15 %

24 %

26 %

19 %

17 %

22 %
24 %
18 %

18 %

+ 4 pts
Propriété
Location ﬁxe
Location variable
Management
Franchise

64 % Asset Light
(326 000 chambres)

68 % Asset Light
(362 000 chambres)

129 hôtels cédés en 2011 :

Impacts cash /dette

Cessions réalisées en 2011

hôtels

chambres

(m )

Dette nette
retraitée(1)

Cash

(m )

13

1 664

91

98

9

1 713

151

176

Sales & Franchise Back

69

6 897

74

154

Cessions simples

38

4 451

78

105

129

14 725

394

533

Sales & Variable Lease Back
Sales & Management Back

Total

(1) Dette nette retraitée de l’actualisation à 8% des flux futurs des engagements de loyers fixes (méthodologie Standard & Poors)
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Le « P&L Performance », outil de pilotage
de la transformation du modèle économique

et marketing de l’ensemble des hôtels du Groupe ainsi
que les coûts afférents) ;

Afin de piloter sa stratégie de transformation et
d’appréhender les leviers de performance, Accor a
développé un outil de reporting, le « P&L Performance »
qui distingue 3 catégories d’analyse :

n le compte de Résultat des hôtels filiales (imputé des

n le compte de Résultat des activités de management et

n marge sur le résultat brut d’exploitation de 52 % sur les

de franchise (il inclut les redevances de l’ensemble des
hôtels du Groupe ainsi que les coûts afférents) ;
n le compte de Résultat du « Sales & Marketing Funds » (il

inclut l’ensemble des redevances de vente, distribution

redevances des deux premières catégories).
Le Groupe a atteint en 2011 les objectifs qu’il s’était fixé sur
le « P&L Performance » :
contrats de management et de franchise, supérieure à
l’objectif de 50 % ;
n « Sales & Marketing Funds » à l’équilibre (en résultat

brut d’exploitation).

Le Groupe a amélioré en 2011 la transparence de cet outil en communiquant les résultats d’exploitation des hôtels filiales
(propriété, locations fixes et variables) par pôle et mode d’exploitation ainsi que les objectifs de marge fixés à moyen terme.

2011
Volume d’affaires

Management
& franchise(1)

Sales & Marketing
Funds(1)

Propriétés
& Location

Non alloués,
plateforme
& intercos

Total

10 602

N/A

5 454

184

10 786

Dont CA (1)

646

308

5 454

(309)

6 100

RBE
Marge contributive

337
52 %

1
0%

1 573
29 %

12
N/A

1 923
31,5 %

Rex
Marge sur Rex

337
52 %

1
0%

245
4%

(53)
N/A

530
8,7 %

(1) Incluant les redevances versées par les hôtels en propriété et en location.

KPls 2010

Marge Contrib.

REX

Marge sur REX

53 %

(7)% à (18) m€

4%

Marge sur REX

N/A

Détail du « P & L Performance » des hôtels en propriété et location
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Marge sur résultat
d’exploitation

Propriété

Location
ﬁxe

Location
variable

Haut et milieu de
gamme

5,2 %

(1,3) %

3,5 %

Economique hors US

12,4 %

6,7 %

9,4 %

Motel 6

10,4 %

(10,2) %

N/A

TOTAL

7,9 %

(0,4) %

6,0 %

Objectifs moyen terme

12-15 %

6-8 %

8-10 %
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La présentation détaillée du P&L Performance « Propriétés
et Location » par mode d’exploitation offre un double intérêt :
elle s’inscrit dans un processus constant d’amélioration
de la transparence du Groupe vis-à-vis de la communauté
financière (analystes, actionnaires, investisseurs), et,
déclinée en interne, constitue un outil d’analyse et de
pilotage renforcé pour la stratégie d’asset management du
Groupe. En ligne avec la stratégie de développement, cela
implique notamment :
n Pour les hôtels en propriété :
-

-

limiter le développement des hôtels détenus en propre
à l’h ôtellerie économique hors É tats-Unis, dont la
rentabilité correspond déjà aux objectifs moyen terme
du Groupe,
poursuivre les cessions dans l’hôtellerie haut et milieu
de gamme, en identifiant puis refinançant en priorité les
hôtels qui tirent à la baisse les marges du segment ;

n Pour les hôtels en location fixe :
-

-

restreindre le développement d’hôtels en loyer
fixe à l’hôtellerie économique hors É tats-Unis, et
exclusivement dans des sites stratégiques,
poursuivre la restructuration d’actifs, notamment en
accélérant la transformation de Motel 6 ;

n Pour les hôtels en location variable :
-

poursuivre la restructuration de l’hôtellerie haut et milieu
de gamme,

-

renégocier certains contrats.

Une stratégie financière créatrice de valeur
La transformation de Accor s’inscrit dans une logique
d’optimisation de son modèle économique au travers
de trois indicateurs clés : i) l’amélioration structurelle de
la génération de cash flow, ii) l’amélioration des marges
d’exploitation, et iii) l’amélioration des retours sur capitaux
employés.
En ligne avec le maintien du statut d’investment grade, la
politique d’allocation du cash de Accor s’articule autour de
trois axes :
n les investissements sur l’existant, en intégrant les

marques, la distribution, l’informatique ; en 2011 Accor a
par exemple investi 5 millions d’euros dans le lancement
du projet ibis méga-marque (150 millions d’euros au total
entre 2011 et 2013) ;
n des acquisitions, exclusivement en asset light, et

restructurations, pour améliorer le modèle économique
du Groupe ; en 2011, le Groupe a notamment investi
174 millions d’euros en restructurations, dont 95 millions
d’euros pour refinancer des hôtels Motel 6 aux États-Unis ;
n Le retour aux actionnaires, avec un taux de distribution

du résultat courant après impôt de 50 % et, dans la
limite du respect des covenants qui conditionnent le
statut d’investment grade, des retours supplémentaires ;
pour 2011, le Conseil d’administration du Groupe a ainsi
soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du
10 mai 2012 le paiement d’un dividende ordinaire de
0,65 € par action, assorti d’un dividende exceptionnel
de 0,50 €.

Stratégie financière
Forte génération de Cash Flow
Utilisation du cash pour optimiser la structure financière

3ROLWLTXHG·XWLOLVDWLRQGXFDVKDYHFPDLQWLHQGXVWDWXWG·Investment Grade

,QYHVWLVVHPHQWVVXUOHUpVHDXH[LVWDQW

$FTXLVLWLRQVHQasset light UHVWUXFWXUDWLRQV

Objectifs financiers atteints ou dépassés en 2011
En 2011, le Groupe a atteint ou dépassé tous les objectifs qu’il
s’était assignés :
n un free cash flow opérationnel de 221 millions d’euros,

positif après investissements et cessions ;
n le maintien des Capex de maintenance à 5 % du chiffre

d’affaires, en ligne avec l’objectif ;

5HWRXUDX[DFWLRQQDLUHV

n un résultat d’exploitation à 530 millions d’euros, en haut

de la fourchette annoncée, avec une marge en hausse de
2 points en données comparables ;
n une dette nette en forte diminution, à 226 millions d’euros

(contre 730 millions d’euros en 2010), proche de l’objectif
de l’équilibre ;
n un développement record avec l’ouverture de 38 700

chambres, dépassant largement les objectifs fixés ;

n un taux de transformation de 56 % (1), supérieur à l’objectif

de 50 % ;
(1) Hors Égypte et Côte d’Ivoire (taux de transformation non retraité : 54 %).
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n une croissance de l’offre en asset light : 95 % des

n le recentrage des activités sur l’hôtellerie, avec les

ouvertures de chambres réalisées en contrats de franchise,
management et location variable (dont 89 % pour les seuls
contrats de franchise et management) ;

cessions de Groupe Lucien Barrière et Lenôtre finalisées
respectivement en mars et septembre 2011.

n la poursuite active du programme de cession d’actifs :

129 hôtels cédés pour un impact de 533 millions d’euros
sur la dette nette retraitée ;

2.

LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES

Fort de ses fondamentaux solides et de ses excellentes
performances financières, Accor est entré dans une nouvelle
dynamique de croissance en 2011. Pour accélérer le rythme
de sa transformation, avec l’objectif d’être un groupe asset

light à 80 % en 2015 (68 % à fin 2011), le Groupe s’est fixé
des grands objectifs stratégiques en 2012 qui vont porter
sur trois axes : les marques, le développement et l’asset
management.

Une stratégie de marques innovante
Accor dispose d’un portefeuille de marques fortes et complémentaires, clairement positionnées sur leurs marchés, allant de
l’hôtellerie de luxe à l’hôtellerie économique.
Marques

Internationales

Régionales

Luxe

Haut de gamme

Milieu de gamme

(1)
(2)

Économique

(1) Uniquement en France
(2) Aux États-Unis et au Canada

Refonte de l’architecture des marques
économiques
Accor a lancé en 2011 le vaste projet de revitalisation du
segment économique, autour de la méga-marque ibis.
Le Groupe a en effet décidé d’organiser ses marques
économiques de façon plus cohérente, plus lisible et plus
attractive en capitalisant sur ibis, une marque forte, dotée
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d’une notoriété élevée à travers le monde. all seasons
devient ainsi ibis Styles, Etap Hotel devient ibis budget. La
nouvelle « famille » ibis, qui appartient au segment le plus
contributeur du Groupe, compte 1 600 hôtels avec trois
offres complémentaires.
La mise en place de cette nouvelle segmentation, qui sera
achevée courant 2013, a pour objectifs d’augmenter les
parts de marché avec une plus forte notoriété des marques

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION
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et un meilleur niveau de satisfaction clients, d’optimiser le
RevPAR index et de sécuriser le plan de développement.
Les investissements liés à ce projet sont de 150 millions
d’euros (dont 70 % en 2012), avec un retour sur capitaux
attendu de l’ordre de 20 %.
2012 sera l’année du déploiement des nouvelles identités
ibis, ibis Styles et ibis budget sur 70 % du réseau. L’objectif
est ainsi de « rebrander » plus de 1 000 hôtels à fin 2012.
Parallèlement à la modernisation des hôtels, un plan
d’amélioration du confort de la literie sera également mis en
œuvre. Les espaces communs, l’offre de restauration et des
technologies consommateurs vont être reconfigurés afin de
mieux correspondre aux nouvelles tendances et aspirations
de la clientèle.
Pour suivre précisément et accompagner activement les
transformations du réseau, une équipe dédiée à ce projet
a été mise en place en interne. Par ailleurs, un dispositif
de communication massif à destination du grand public
complétera le dispositif marketing.

Initiatives sur le segment haut de gamme
La priorité du Groupe en termes de stratégie marketing est de
renforcer la personnalité, l’attractivité et le positionnement de
ses marques. Sur le segment haut de gamme, Accor dispose
de quatre enseignes complémentaires, bien définies et
adaptées au marché mondial. 2012 verra plusieurs initiatives
se concrétiser sur ce segment.
n Pullman : plusieurs hôtels emblématiques qui ont rejoint

récemment la marque, bénéficieront de programmes de
rénovation pour devenir des flagships de la marque en
Europe (Le Pullman Montparnasse et le Pullman Tour Eiffel
à Paris, le Pullman St Pancras à Londres) ;
n Mei Jue (Grand Mercure) en Chine : conçu sur mesure

pour le marché chinois, la marque Mei Jue a été lancée
en février 2012 pour mieux répondre aux besoins de
la clientèle chinoise, dans un pays stratégique pour le
Groupe, où le marché de l’hôtellerie haut de gamme est
extrêmement dynamique ;

n MGallery : les perspectives de la collection de boutique-

hôtels haut de gamme sont importantes, notamment en
termes de conversion d’hôtels indépendants, grâce à un
positionnement désormais bien établi ;
n Sofitel : l a marque capitalise sur le succès de son

repositionnement pour développer de nombreux projets,
à travers des ouvertures emblématiques.

Un développement ambitieux
Après une année 2011 record en termes de développement
(ouverture de 38 700 chambres contre 25 000 en 2010), Accor
confirme son objectif d’ouvrir 40 000 chambres en 2012,
grâce à une stratégie de développement ambitieuse axée
sur la franchise et le management et des acquisitions ciblées.
Pour atteindre son objectif de développement 2012, Accor
s’appuiera sur :
n l’accélération du développement en franchise dans les

segments milieu de gamme et économique, grâce à une
nouvelle approche du modèle (équipes dédiées, nouveaux
outils de communication avec les franchisés, implications
des franchisés dans les décisions marketing) ;
n des marques plus flexibles (illustré par le projet ibis méga-

brand) et mieux adaptées aux spécificités locales (à l’instar
de la marque Grand Mercure en Chine « Mei Jue ») ;
n des opportunités de croissance externe en asset light, sur

les marchés les plus attractifs, pour consolider le leadership
du Groupe. L’acquisition de la société australienne Mirvac
est à ce titre particulièrement emblématique de la stratégie
de croissance externe du Groupe. Réalisée en asset light,
sur un marché à fort potentiel, avec une valorisation
attractive et un partenaire immobilier local de premier
plan, cette acquisition viendra enrichir en 2012 le parc de
48 établissements, soit 6 100 chambres en Australie et
Nouvelle-Zélande ;
n des investissements sélectifs dans des projets à forte

rentabilité, sur des localisations de premier choix.
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Le Groupe souhaite renforcer sa présence dans les marchés émergents, notamment en Asie Pacifique, où les opportunités de
croissance sont exceptionnelles, et en Amérique Latine. Ces deux zones représentent respectivement 45 % et 13 % du « pipeline »

Pipeline : 609 hôtels (104 000 chambres)
Pipeline à ﬁn 2011 par région et mode de détention, en % du nombre de chambres
Amérique
du Nord

Amérique
latine

Europe

Asie
Pacifique

14 %

6%
4%

29%

1%

12 %

64 %
12%

45%
13%

Afrique
Moyen-Orient

58 % en Asie Paciﬁque et Amérique Latine
78 % en contrats de management et franchise

Une politique active de gestion des actifs
immobiliers
Le troisième axe prioritaire de Accor en 2012 portera sur sa
stratégie de gestion et de restructuration d’actifs.

Programme d’asset management
Depuis 2005, Accor s’est engagé dans un vaste programme
d’asset management qui vise à réduire l’intensité
capitalistique du parc hôtelier et la volatilité des cash flows.
Il permet d’externaliser la valeur immobilière et d’améliorer
structurellement la rentabilité du Groupe.
Le plan 2011/2012 des cessions immobilières porte sur une
réduction de la dette nette retraitée de 1,2 milliard d’euros.
Le 22 février 2012, lors de la présentation des résultats
annuels 2011, Accor annonçait que le plan en cours était
réalisé à plus de 50 %, incluant les cessions 2011 (impact de
533 millions d’euros sur la dette nette retraitée) et la signature
de huit nouvelles cessions début 2012 (impact additionnel de
119 millions d’euros sur la dette nette retraitée). Le Groupe est
confiant sur la réalisation de son programme 2011/2012, grâce
à un attrait renouvelé des investisseurs immobiliers pour les
actifs du Groupe.
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Propriété
Location fixe
Location variable
Management
Franchise
Asset light : 90 % du pipeline

Par ailleurs le Groupe a annoncé en septembre 2011 un plan
supplémentaire sur la période 2013/2015 portant sur la cession
de 175 hôtels avec un impact de 1,0 milliard d’euros sur la dette
nette retraitée.
Au total, le plan en cours porte ainsi sur la cession de 400
hôtels avec un impact de 2,2 milliards d’euros sur la dette nette
retraitée sur la période 2011/2015.

Restructuration d’actifs
Le deuxième volet de la politique d’asset management concerne
la restructuration d’actifs en location, dont les performances
sont inférieures aux standards du Groupe. L’optimisation de
ces contrats de location fixe et variable permettra d’améliorer
structurellement la marge opérationnelle du Groupe.
Motel 6, qui a poursuivi en 2011 avec succès la transformation
de son modèle économique en franchises (ouverture de
55 nouvelles franchises et cession de 41 hôtels), accélérera
le processus en 2012 avec l’objectif de céder une centaine
d’hôtels sur l’année. Pour ce faire, le Groupe a exercé des
options de rachat d’hôtels en loyers fixes pour 95 millions
d’euros en 2011.

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION
DU GROUPE ACCOR EN 2011

2EMHFWLIV
3URJUDPPHG·DVVHW
PDQDJHPHQW

5HVWUXFWXUDWLRQG·DFWLIV

K{WHOV
PLOOLDUGVG·HXURV
G·LPSDFWSRVLWLI
sur la dette nette retraitée

Hôtels en location
sous-performants
,PSDFWSRVLWLIVXUODPDUJH
GHUpVXOWDWG·H[SORLWDWLRQ

En millions d’euros

Janvier 15 février 2012

=

Total

Sales & Variable Lease Back

13

1

14

Sales & Management Back

9

1

10

Sales & Franchise Back

69

3

72

Cessions simples

38

3

41

129

8

137

533 m€

119 m€

652 m€

Nb d’hôtels
Impact sur la dette nette retraitée

3.

+

2011

TENDANCES ET PERSPECTIVES

Les tendances observées au quatrième trimestre 2011 se
sont poursuivies en janvier 2012 avec des RevPAR stables
en Europe malgré des comparables élevés, et de fortes
progressions de chiffre d’affaires dans les pays émergents.
Le segment économique en Europe et aux É tats-Unis
continue de bénéficier de prix en hausse.

Malgré un contexte macroéconomique incertain, l’activité
reste solide à ce jour dans la lignée de la reprise observée
de manière croissante depuis 2010. Aidée par des leviers
favorables sur les marchés tels que la France (avec une offre
globale en diminution), l’Allemagne (calendrier des foires), le
Royaume-Uni (Jeux Olympiques), l’Europe de l’Est (Coupe
d’Europe de Football), l’Amérique Latine et l’Asie Pacifique,
Accor aborde l’année 2012 avec confiance.
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4.

OBJECTIFS DU GROUPE

Les objectifs financiers du Groupe sont les suivants :

n le fonds sales & marketing à l’équilibre ;

n l’amélioration de la marge de résultat d’exploitation

n des marges de résultat d’exploitation des hôtels

de 2 à 4 points à moyen terme ;
n un free cash flow opérationnel structurellement positif

filiales à moyen terme :
-

12 à 15 % pour les hôtels en propriété vs. 7,9 % en
2011,

-

6 à 8 % pour les hôtels en locations fixes vs. - 0,4 %
en 2011,

-

8 à 10 % pour les hôtels en locations variables vs. 6,0 %
en 2011.

avant cessions ;
n la croissance des ROCE grâce à un modèle moins

capitalistique ;
n le désendettement du Groupe ;
n le maintien du statut d’Investment grade en termes de

notation de crédit ;
n un taux de distribution de dividende de 50 % du résultat

courant après impôt et des retours exceptionnels, avec
maintien du statut d’Investment grade.
Par ailleurs, les objectifs du Groupe en termes de
P&L Performance sont les suivants :
n une marge de résultat d’exploitation des franchisés/

managés supérieure à 50 % ;

Enfin les objectifs opérationnels du Groupe sont les
suivants :
n un taux de transformation supérieur ou égal à 50 % en

période de croissance et un taux de réactivité supérieur
ou égal à 40 % en période de retournement de cycle ;
n l’ouverture de 40 000 chambres par an en 2012 et

2013 ;
n le maintien des capex de maintenance à 5 % du chiffre

d’affaires.
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COMPTES RÉSUMÉS
COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires opérationnel

2009 (1)

2010 (1)

2011 (2)

5 490

5 948

6 100

(3 972)

(4 134)

(4 177)

Résultat brut d’exploitation

1 518

1 814

1 923

Loyers

(854)

(934)

(995)

Charges d’exploitation

Excédent brut d’exploitation

664

880

928

Amortissements et provisions

(429)

(434)

(398)

235

446

530

(124)

(134)

(97)

(3)

22

5

Résultat d’exploitation
Résultat financier
Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat avant impôt et éléments non récurrents

108

334

438

Charges de restructuration

(110)

(31)

(40)

Dépréciation d’actifs

(241)

(284)

(113)

7

4

60

(27)

(35)

(19)

(263)

(12)

326

(32)

(392)

(274)

30

4 014

(2)

Résultat net de l’ensemble consolidé

(265)

3 610

50

Résultat net, part du Groupe

(282)

3 600

27

17

10

23

222 890

225 838

227 107

(1,36)

(1,82)

0,13

1,05

0,62

1,15 (3)

Résultat de la gestion du patrimoine hôtelier
Résultat de la gestion des autres actifs
Résultat opérationnel avant impôt
Impôts
Résultat net des activités non conservées

Résultat net, part des intérêts minoritaires
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en milliers)

(en euros)

Résultat net par action
Dividende par action

(1) Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5, les comptes de résultat de Edenred, Groupe Lucien Barrière et Services à Bord des Trains ont
été reclassés en « Résultat des activités non conservées ».
(2) Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5, les comptes de résultat 2011 de Groupe Lucien Barrière et Services à Bord des Trains ont été
reclassés en « Résultat des activités non conservées ».
(3) Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 10 mai 2011 incluant un dividende exceptionnel de 0,50 euro.
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BILANS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS
2009

2010

2011

1 777

743

712

488

409

373

4 306

3 682

3 257

428

480

549

Total actif non courant

7 290

5 555

5 038

Total actif courant

4 312

2 310

2 576

TOTAL ACTIF

11 746

8 678

8 000

Capitaux propres, part du Groupe

2 997

3 650

3 537

Capitaux propres

3 254

3 949

3 768

Total passif non courant

6 072

5 964

5 618

Total passif courant

5 670

2 336

2 293

TOTAL PASSIF

11 746

8 678

8 000

2009 (1)

2010 (1)

2011 (2)

(en millions d’euros)

ACTIF
Écarts d’acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total immobilisations financières

PASSIF

FLUX FINANCIER
(en millions d’euros)

MBA d’exploitation courante
Investissements de maintenance et rénovation
Autofinancement disponible
Investissements de développement
Produits de cessions d’actifs
Dividendes

520

695

737

(288)

(281)

(303)

232

414

434

(420)

(340)

(387)

339

556

500

(396)

(249)

(155)

Augmentation de capital net

175

44

11

Variation du besoin en fonds de roulement courant

(49)

198

5

Litige CIWLT

(242)

-

-

(78)

(170)

(170)

Cash Flow des activités non conservées

(113)

441

266

Diminution/(augmentation) de l’endettement net

(552)

894

504

Autres

(1) Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5, les comptes de résultat de Edenred, Groupe Lucien Barrière et Services à Bord des Trains ont
été reclassés en « Résultat des activités non conservées ».
(2) Dans le cadre de l’application de la norme IFRS 5, les comptes de résultat 2011 de Groupe Lucien Barrière et Services à Bord des Trains ont été
reclassés en « Résultat des activités non conservées ».
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RÉSULTATS FINANCIERS
DE ACCOR SA AU COURS
DES CINQ DERNIERS EXERCICES

RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE
Le chiffre d’affaires de la société Accor atteint 724,9 millions
d’euros à fin décembre 2011, contre 721,1 millions d’euros
à fin décembre 2010 pour l’ensemble de ses activités. Cette
augmentation de 0,52 %, soit 3,8 millions d’euros, traduit
un développement accru de nos activités de management
hôtelier pour 45,7 millions d’euros en 2011, compensant ainsi
la perte d’activité et les refacturations liées à la sortie en
2010 de la branche Accor Services pour 41,9 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires inclut les redevances de l’activité hôtelière
de Accor, celles des contrats de location-gérance et les
produits de prestations de services.

de plus-values constatées sur les cessions de titres de
participation de sociétés Hôtelières, la cession de 2 hôtels
Novotel et du Pullman Bercy pour 27,1 millions d’euros,
mais aussi d’une provision pour risque fiscal de 10,9 millions
d’euros. En 2010, le résultat exceptionnel était constitué
essentiellement de plus-values constatées sur les cessions
de titres de participation de sociétés de la branche d’activité
des Services et de la cession de 11 hôtels.
Le résultat net de la société Accor au 31 décembre 2011
affiche un bénéfice de 770,7 millions d’euros contre
172,6 millions d’euros au 31 décembre 2010.

Le résultat exceptionnel fait apparaître un profit de
17,6 millions d’euros au 31 décembre 2011 contre 44,9 millions
d’euros au 31 décembre 2010. Il est principalement composé

RÉSULTATS FINANCIERS DE ACCOR SA AU COURS
DES CINQ DERNIERS EXERCICES
(en millions d’euros)

2007

2008

2009

2010

2011

Nature des opérations
1 - Situation financière en fin d’exercice
Capital social

690

660

676

680

682

229 917 794

219 894 523

225 458 199

226 793 949

227 251 446

-

-

-

-

-

Chiffre d’affaires hors taxes

638

645

677

721

725

Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions

876

500

426

649

751

Impôts sur les bénéfices
Bénéfice après impôts, amortissements
et provisions

(65)

(51)

(50)

(26)

(24)

805

482

(302)

173

771

Montant des bénéfices distribués

724

363

237

141

261 (1)

3 - Résultats par action (en unités)
Bénéfice après impôts, mais avant amortissements
et provisions

4,09

2,51

2,11

2,98

3,41

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions

3,50

2,19

(1,34)

0,76

3,39

Dividende net attribué à chaque action

3,15

1,65

1,05

0,62

1,15 (1)

1 176

1 263

1 174

1 066

1 042 (2)

129

138

154

138

130

Nombre d’actions émises
Nombre d’obligations convertibles en actions
2 - Opérations et résultats de l’exercice

4 - Personnel
Nombre de salariés
Montant de la masse salariale et des sommes
versées au titre des avantages sociaux (sécurité
sociale, œuvres sociales, etc.)

(1) Proposé à l’Assemblée Générale du 10 mai 2012 au titre de l’année 2011 sur une base de 227 251 446 actions.
(2) Effectif au 31 décembre 2011 à la charge de Accor SA.

Ces éléments sont extraits de l’analyse des résultats 2011 figurant dans le Rapport de gestion du Document de
référence 2011 (déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers). Ce document est téléchargeable sur notre
site Internet www.accor.com/finance
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE MIXTE

1. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat de l’exercice 2011

2. Renouvellement de mandats d’administrateurs

3. Approbation de conventions réglementées

4. Autorisation au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société

5. Autorisation au Conseil d’administration de réduire le capital social par annulation d’actions

6. Pouvoirs au Conseil d’administration pour procéder à la constatation d’augmentations de capital

7. Pouvoirs pour formalités
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PRÉSENTATION DES PROJETS
DE RÉSOLUTIONS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE MIXTE DU 10 MAI 2012

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION
DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2011
Les 1ère et 2ème résolutions ont pour objet d’approuver
les opérations et comptes annuels ainsi que les comptes
consolidés de Accor pour l’exercice 2011.
La 3ème résolution a pour objet de procéder à l’affectation du
résultat et à la distribution du dividende.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale
la distribution d’un dividende ordinaire d’un montant de
0,65 euro par action et d’un dividende exceptionnel
d’un montant de 0,50 euro par action, soit un dividende

total de 1,15 euro par action, avec une date de mise en
paiement le 14 juin 2012.
Cette distribution sera éligible pour sa totalité à l’abattement
de 40 % mentionné à l’article 158 3 2° du Code général des
impôts pour ceux des actionnaires qui peuvent en bénéficier,
sauf option pour le prélèvement forfaitaire libératoire de
21 % (hors prélèvements sociaux) prévu par l’article 117
quater du Code général des impôts.

RENOUVELLEMENT DE MANDATS D’ADMINISTRATEURS
Les 4ème à 7ème résolutions ont pour objet le renouvellement
du mandat d’administrateur, pour la durée statutaire de
trois ans, de Madame Mercedes Erra et de Messieurs
Jean-Paul Bailly, Philippe Citerne et Bertrand Meheut.
L’ensemble des informations relatives à ces administrateurs
figure dans le Document de référence 2011, section
« Gouvernement d’entreprise ».
Le Conseil d’administration a prévu, dans l’hypothèse
du renouvellement de leur mandat d’administrateur, de
confirmer Madame Mercedes Erra dans ses fonctions de

Membre du Comité des engagements, Monsieur Jean-Paul
Bailly dans ses fonctions de Membre du Comité d’audit et
des risques et de Membre du Comité des rémunérations,
des nominations et du gouvernement d’entreprise, Monsieur
Philippe Citerne dans ses fonctions de Vice-président du
Conseil d’administration, Président du Comité d’audit et
des risques et Membre du Comité des engagements et
Monsieur Bertrand Meheut dans ses fonctions de Président
du Comité des rémunérations, des nominations et du
gouvernement d’entreprise.

APPROBATION DE CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Les 8ème et 9ème résolutions concernent deux conventions
réglementées autorisées par le Conseil d’administration
au cours de l’exercice 2011 et faisant l’objet d’un rapport
spécial des Commissaires aux Comptes.
La 8ème résolution est relative à un contrat de gestion d’hôtel
conclu entre ColSpa SAS et Accor. En effet, dans le cadre du
projet de réhabilitation du site de l’ancienne piscine Molitor
à Paris par Colony Capital SAS, il est prévu que sa filiale
ColSpa SAS confie à Accor l’exploitation en management
sous l’enseigne MGallery d’un hôtel de 124 chambres et
divers équipements associés qui seront réalisés sur ce site.

La 9 ème résolution porte sur la conclusion d’un accord
en matière fiscale entre Edenred et Accor. En effet,
l’administration fiscale italienne a notifié à une société du
groupe Accor et plusieurs sociétés du groupe Edenred un
redressement en matière de droits d’enregistrement d’un
montant de 27,4 millions d’euros portant sur les opérations
de réorganisation des activités de la division Services de
Accor en Italie réalisées préalablement à la scission. Les
deux Groupes, qui contestent ce redressement devant les
tribunaux italiens, ont conclu un accord prévoyant le partage
à parts égales du risque et de la charge passant en résultat.

Ce contrat de management, d’une durée initiale de 10 ans
renouvelable par tacite reconduction pour 5 ans, présente
des conditions financières comparables à celles usuellement
négociées par le groupe pour des contrats similaires.
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PRÉSENTATION DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 10 MAI 2012

AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ
La 10ème résolution confère au Conseil d’administration
l’autorisation nécessaire pour pouvoir opérer en Bourse sur
les actions Accor, pour le compte de la Société, dans les
conditions prévues par la loi.
Cette autorisation ne pourrait pas être utilisée en période
d’offre publique sur les titres de la Société.

En vertu de cette autorisation, le nombre maximal d’actions
Accor pouvant être acquises par la Société est fixé à
22 000 000 (soit 9,68 % du capital social au 31 décembre
2011), et le montant maximal susceptible d’être consacré
à l’achat de ces actions est fixé à 1 100 millions d’euros.

AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE RÉDUIRE LE CAPITAL SOCIAL PAR ANNULATION
D’ACTIONS
La 11ème résolution confère au Conseil d’administration
l’autorisation d’annuler tout ou partie des actions acquises
dans les conditions prévues par la 10ème résolution (dans la
limite, par période de 24 mois, de 10 % du capital social) et
de réduire corrélativement le capital social.

été conférées par l’Assemblée Générale Mixte du 30 mai
2011.
Ces autorisations sont sollicitées pour une durée de 18 mois
à compter du jour de l’Assemblée Générale et mettront fin
à toute autorisation antérieure de même objet.

Le Conseil d’administration n’a pas fait usage au cours de
l’exercice 2011 des autorisations de même objet qui lui avait

POUVOIRS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PROCÉDER
À LA CONSTATATION D’AUGMENTATIONS DE CAPITAL
La 12 ème résolution confère tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet
de constater la ou les augmentations de capital résultant
de toute souscription d’actions issues de plans d’options

de souscription d’actions émis au profit de salariés ou
mandataires sociaux et de procéder à la modification
corrélative des statuts.

POUVOIRS POUR FORMALITÉS
La 13ème résolution confère tous pouvoirs au porteur d’un
original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la
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présente Assemblée Générale pour effectuer tous dépôts
ou formalités nécessaires.

PROJETS DE RÉSOLUTIONS
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 10 MAI 2012

3. décide de fixer la date de mise en paiement du dividende
au 14 juin 2012.

Première résolution
Approbation des comptes sociaux
de l’exercice 2011
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après
avoir pris connaissance du Rapport de gestion du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui ont
été présentés.
L’Assemblée Générale approuve les opérations traduites par
ces comptes ou mentionnées dans ces rapports ainsi que les
actes de gestion accomplis par le Conseil d’administration
au cours de cet exercice.

Il est rappelé que cette distribution est éligible pour sa
totalité à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158 3 2°
du Code général des impôts pour ceux des actionnaires
qui peuvent en bénéficier, sauf option pour le prélèvement
forfaitaire libératoire de 21 % (hors prélèvements sociaux)
prévu par l’article 117 quater du Code général des impôts.
Conformément à la loi, il est également rappelé que les
dividendes mis en paiement au titre des trois précédents
exercices ont été les suivants :
(en euros)

2008

2009

2010

Dividende net

1,65

1,05

0,62

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés
de l’exercice 2011
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, après
avoir pris connaissance du Rapport de gestion du Conseil
d’administration et du rapport des Commissaires aux
Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils
lui ont été présentés.

Troisième résolution

Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire,
renouvelle le mandat de Madame Mercedes Erra, venant
à expiration à l’issue de la présente Assemblée, pour une
durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2014.

Cinquième résolution

Affectation du résultat et distribution
d’un dividende
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire, sur
proposition du Conseil d’administration,
1. décide d’affecter :
n le résultat de l’exercice 2011

Quatrième résolution

770 659 102,23 €

Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire,
renouvelle le mandat de Monsieur Jean-Paul Bailly, venant
à expiration à l’issue de la présente Assemblée, pour une
durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2014.

n majoré du report

à nouveau bénéficiaire
n soit la somme de

31 887 361,17 €
802 546 463,40 €

de la manière suivante et sur la base d’un capital composé
de 227 251 446 actions au 31 décembre 2011 :
n à la distribution d’un dividende ordinaire de 0,65 euro

par action

147 713 439,90 €

n à la distribution d’un dividende exceptionnel de 0,50 euro

par action
n au compte report à nouveau

113 625 723,00 €

Sixième résolution
Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire,
renouvelle le mandat de Monsieur Philippe Citerne, venant
à expiration à l’issue de la présente Assemblée, pour une
durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2014.

541 207 300,50 €

2. décide que si le nombre d’actions ouvrant droit à dividende
s’avérait inférieur ou supérieur à 227 251 446 actions,
le montant affecté à la distribution de dividendes serait
ajusté à la baisse ou à la hausse et le montant affecté
au compte report à nouveau serait déterminé sur la base
des dividendes effectivement mis en paiement ;
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Septième résolution
Renouvellement du mandat d’un administrateur
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire,
renouvelle le mandat de Bertrand Meheut, venant à
expiration à l’issue de la présente Assemblée, pour une
durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2014.

n remise d’actions à l’occasion de l’exercice de droits

attachés à des valeurs mobilières donnant droit par
remboursement, conversion, échange, présentation d’un
bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions
de la Société ;
n conservation et remise ultérieure, soit en paiement dans

le cadre d’opérations de croissance externe, soit en
échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission
ou d’apport, et ce dans la limite de 5 % du capital ;
n animation du marché par un prestataire de services

Huitième résolution
Approbation d’une convention réglementée
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire,
après avoir pris connaissance du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
approuve le contrat de gestion d’hôtel conclu entre la
Société et ColSpa SAS.

Neuvième résolution
Approbation d’une convention réglementée
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire,
après avoir pris connaissance du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes sur les conventions visées
aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
approuve l’accord conclu avec le groupe Edenred.

Dixième résolution
Autorisation au Conseil d’administration d’opérer
sur les actions de la Société
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration, autorise le Conseil d’administration à
acquérir ou céder les actions de la Société conformément
aux dispositions de l’article L. 225-209 et suivants du Code
de commerce et dans les conditions prévues ci-après.
L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’administration
pourra procéder ou faire procéder à des achats, cessions ou
transferts des actions de la Société, dans le respect des
textes susvisés, en vue des affectations suivantes :
n annulation ultérieure des actions acquises, dans le cadre

d’une réduction de capital qui serait décidée ou autorisée
par l’Assemblée Générale Extraordinaire ;
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 dans le cadre des
articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail et de
toute attribution gratuite d’actions dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code
de commerce ;
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d’investissement intervenant dans le cadre d’un contrat
de liquidité conforme à la Charte de Déontologie
reconnue par l’Autorité des marchés financiers.
Ce programme serait également destiné à permettre
à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui
viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en
vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait
ses actionnaires par voie de communiqué.
En application de l’article L. 225-209 du Code de commerce,
l’Assemblée fixe à 22 000 000 le nombre maximal d’actions
susceptibles d’être acquises en vertu de la présente
autorisation, et à 1 100 millions d’euros le montant maximal
susceptible d’être consacré à l’achat de ces actions, lesdits
plafonds s’entendant déduction faite, le cas échéant, du
nombre et du prix de vente des actions revendues pendant
la durée de l’autorisation lorsque ces dernières auront été
acquises pour favoriser la liquidité dans les conditions
définies par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers.
L’Assemblée Générale décide que (i) l’achat, la cession ou
le transfert des actions pourront être effectués et payés
par tous moyens, dans les conditions et limites prévues par
les textes en vigueur à la date des opérations considérées,
en une ou plusieurs fois, sur le marché ou de gré à gré,
y compris par utilisation de mécanismes optionnels,
d’instruments financiers dérivés – notamment l’achat ou
la vente d’options d’achat ou de vente – ou de valeurs
mobilières donnant droit à des actions de la Société, (ii)
ces opérations pourront être effectuées à tout moment, à
l’exception des périodes d’offre publique sur les titres de
la Société ; et (iii) la part maximale du capital pouvant être
transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la
totalité du programme de rachat d’actions.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de délégation dans les
conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, arrêter les modalités de cette mise en œuvre,
conclure tous accords, effectuer toutes formalités et
déclarations auprès de tous organismes et, généralement,
faire tout ce qui est nécessaire.
L’Assemblée Générale décide que la présente autorisation
est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la
présente Assemblée Générale et met fin à compter de ce
jour à toute autorisation antérieure de même objet.
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Onzième résolution
Autorisation au Conseil d’administration de
réduire le capital social par annulation d’actions
L’Assemblée Générale, statuant en la forme extraordinaire,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration et du rapport spécial des Commissaires
aux Comptes et conformément aux dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce :

Treizième résolution
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale, statuant en la forme ordinaire,
confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait
ou d’une copie du procès-verbal de la présente Assemblée
Générale pour effectuer tous dépôts ou formalités
nécessaires.

1. autorise le Conseil d’administration à réduire le capital
social, en une ou plusieurs fois, par annulation de tout ou
partie des actions acquises par la Société, dans la limite
par période de 24 mois de 10 % du capital social tel que
constaté à l’issue de la présente Assemblée ;
2. confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec
faculté de délégation dans les conditions fixées par la loi,
pour :
n procéder à cette ou ces réductions de capital,
n en arrêter le montant définitif, en fixer les modalités et

en constater la réalisation,
n imputer la différence entre la valeur comptable des

actions annulées et leur montant nominal sur tous postes
de réserves et primes,
n procéder à la modification corrélative des statuts et,

généralement, faire le nécessaire ; le tout conformément
aux dispositions légales en vigueur lors de l’utilisation de
la présente autorisation ;
3. décide que la présente autorisation est donnée pour une
durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée
Générale et met fin à compter de ce jour à toute
autorisation antérieure de même objet.

Douzième résolution
Pouvoirs au Conseil d’administration pour
procéder à la constatation d’augmentations de
capital
L’Assemblée Générale, statuant en la forme extraordinaire,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’administration, délègue tous pouvoirs au Conseil
d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet
de constater la ou les augmentations de capital résultant
de toute souscription d’actions issue de plans d’options de
souscription d’actions au profit de salariés et mandataires
sociaux et de procéder à la modification corrélative des
statuts.
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Jeudi 10 mai 2012

Je soussigné(e) : .........................................................................................................................................................
Demeurant : ...................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Propriétaire de : ................................................ actions nominatives (1)
et/ou de : .......................................................... actions au porteur
demande l’envoi des documents supplémentaires prévus par l’article R. 225-83 du Code de commerce.

Fait à : .......................................................................
Le : ..................................................................... 2012
Signature :

(1) Les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l’envoi des documents
et renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires
ultérieures.
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