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CONVOCATIONS
ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE
PARTS

ACCOR
Société anonyme au capital de 681 833 916 euros.
Siège social : 110, avenue de France – 75013 Paris.
602 036 444 RCS Paris.

Avis de convocation
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 25 avril 2013 à 10 heures au Novotel Paris Tour Eiffel - 61, quai de Grenelle –
75015 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
— Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2012
— Affectation du résultat et distribution d’un dividende
— Nomination, ratification et renouvellement de mandats d’Administrateurs
— Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants
— Autorisations au Conseil d’administration d’opérer sur les actions de la Société et de réduire le capital social par annulation d’actions
— Délégations de compétence au Conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital par émission, avec ou sans droit préférentiel de
souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social, par offre au public ou par offre réservée
— Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières en
vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société
— Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices
ou primes
— Limitation du montant global des augmentations de capital pouvant être réalisées en vertu des délégations précédentes
— Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder à l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
social au profit de salariés adhérents d’un Plan d’Epargne Entreprise
— Autorisations au Conseil d’administration pour procéder à l’émission d’options de souscription d’actions ou d’achat d’actions ou à l’attribution
gratuite d’actions au profit de salariés et mandataires sociaux
— Pouvoirs pour formalités
————————
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires
en vigueur :
– soit en y assistant personnellement ;
– soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix ;
– soit en votant par correspondance.
Pour pouvoir assister, se faire représenter ou voter par correspondance à cette assemblée :
a) Les actionnaires au nominatif devront avoir leurs titres inscrits en compte "nominatif pur" ou "nominatif administré", trois jours ouvrés avant la date
de l’assemblée, soit le 22 avril 2013 à 0 heure (heure de Paris), au plus tard ;
b) Les actionnaires titulaires d’actions au porteur devront avoir leurs titres enregistrés trois jours ouvrés avant la date de l'assemblée, soit le
22 avril 2013 à 0 heure (heure de Paris), au plus tard.
L'inscription en compte ou l'enregistrement des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier seront constatés par une
attestation de participation délivrée par ce dernier en annexe au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou à la demande de
carte d'admission établie au nom de l'actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à
l'assemblée et qui n’aurait pas reçu sa carte d'admission le 22 avril 2013 (soit trois jours ouvrés avant la date de l’assemblée).
Les actionnaires propriétaires d’actions nominatives reçoivent automatiquement le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.
Les actionnaires propriétaires d’actions au porteur peuvent obtenir le formulaire susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire
financier ou à la Société Générale, service des Assemblées Générales, CS 30812 NANTES Cedex 3. Pour être honorée, la demande de formulaire devra
avoir été reçue par la Société Générale 6 jours avant la date de l’assemblée, soit le 19 avril 2013 au plus tard.
Les votes par correspondance ou par procuration, pour être pris en compte, devront comporter le formulaire dûment rempli accompagné de l’attestation
de participation et être parvenus directement ou via l’intermédiaire financier à la Société trois jours au moins avant la date de l'assemblée, soit le
22 avril 2013 au plus tard.
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L’actionnaire qui aura déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de
participation pour assister à l’assemblée, ne pourra plus choisir un autre mode de participation.
Tout actionnaire ayant transmis son formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou ayant demandé une carte d’admission via son
intermédiaire financier peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. A cette fin, l'intermédiaire financier teneur de compte notifie la cession à la
Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré
précédant l'assemblée, soit après le 22 avril 2013 à 0 heure (heure de Paris), quel que soit le moyen utilisé, ne pourra être notifiée par l'intermédiaire
financier ni prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Désignation et révocation d’un mandataire
La notification par un actionnaire de la désignation ou de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, par
l’envoi d’un courriel revêtu d’une signature électronique elle-même obtenue par ses soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions
réglementaires et légales en vigueur à assembleegenerale2013@accor.com. Le courriel devra préciser le nom, le prénom usuel et l’adresse de
l’actionnaire et du mandataire désigné ou révoqué, ainsi que leur identifiant Société Générale pour les actionnaires au nominatif pur ou 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, complétées et réceptionnées au plus tard
le 22 avril 2013 à 0 heure (heure de Paris) pourront être prises en compte.
Questions écrites
Tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles il sera répondu soit au cours de l’assemblée soit via le site internet
www.accor.com dans la rubrique consacrée aux questions-réponses. Pour être prises en compte, les questions écrites devront être parvenues à la Société
soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Accor, Secrétariat Général, 110 Avenue de France – 75210 Paris cedex 13, soit
par courriel adressé à assembleegenerale2013@accor.com, au plus tard quatre jours ouvrés avant la date de l’assemblée, soit le 19 avril 2013 au plus
tard. Les questions écrites devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Vote par Internet
Il n’est pas prévu de vote à distance par des moyens électroniques de télécommunication pour cette assemblée et de ce fait, aucun site visé à l’article
R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L’avis de réunion prévu par l’Article R. 225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 18 mars 2013.
Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur et en particulier les informations visées à l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront publiées sur le site internet www.accor.com au
plus tard le 21ème jour précédant l’assemblée, soit le 4 avril 2013.
Le Conseil d'administration
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