Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2010

Assemblée Générale mixte des actionnaires
Approbation du projet de scission
L’Assemblée Générale mixte des actionnaires, présidée ce jour par Gilles Pélisson, Présidentdirecteur général, en présence des membres du Conseil d’Administration, a réuni 400 personnes, au
Novotel Paris Est à Bagnolet. Les actionnaires, qui représentaient 76% des droits de vote, ont adopté
l’ensemble des résolutions proposées.

Séparation des activités Hôtellerie et Services
La résolution relative à l’apport-scission d’Edenred et à l’attribution des actions Edenred aux
actionnaires de Accor a été approuvée par les actionnaires à une très large majorité.
Le détachement, la livraison et la première cotation des actions Edenred sur le marché NYSE
Euronext Paris interviendront le 2 juillet 2010.
Ainsi, chaque actionnaire de Accor recevra une action Edenred pour une action Accor détenue.

Gilles Pelisson a tenu à remercier les équipes de Accor de leur forte implication pour mener à bien la
scission. Il a ajouté : « nous sommes fiers de donner naissance à deux champions internationaux
leaders dans leurs secteurs. Tous mes vœux de succès à Edenred, Jacques Stern et son équipe ».

Paiement du dividende
L’Assemblée Générale des actionnaires a approuvé le paiement du dividende de 1,05 euro par action,
payable en numéraire. La date de détachement et de mise en paiement du dividende a été fixée
au 2 juillet 2010.

Deux ambitions
Gilles Pélisson a souligné l’importance dans l’histoire du Groupe de cette étape qui permettra
d’accélérer la croissance de Accor et de Edenred, avec le soutien de leurs actionnaires.

Lors de cette Assemblée Générale, Gilles Pélisson a présenté la stratégie du nouvel Accor,
« dynamisée par le projet Ariane 2015, un projet d’entreprise ambitieux et mobilisateur pour l’ensemble
des équipes à travers le monde ». Jacques Stern a également présenté le projet d’entreprise de
Edenred.
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Composition du conseil d’administration de Accor
L’Assemblée Générale a approuvé la nomination de Sophie Gasperment en qualité d’administrateur
indépendant pour la durée statutaire de trois ans.
Par ailleurs, le renouvellement des mandats de Tom Barrack et Patrick Sayer, qui avait été proposé
par le Conseil d’administration lors de sa séance du 11 mai 2010, a été adopté par l’Assemblée
Générale. La composition du conseil d’administration sera ainsi renouvelée par tiers chaque année, à
compter de l’exercice 2010.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration compte désormais 11 membres, dont
une majorité d’indépendants :
Gilles Pélisson
Jean-Paul Bailly *
Thomas J. Barrack
Sébastien Bazin
Philippe Citerne*
Sophie Gasperment*
Denis Hennequin *
Bertrand Meheut *
Virginie Morgon
Franck Riboud*
Patrick Sayer

Président-directeur général
Président du groupe La Poste
Président-directeur général fondateur de Colony Capital LLC
Directeur général Exécutif de Colony Europe
Ancien Directeur général délégué de la Société Générale
Directeur général de The Body Shop International (Groupe L’Oréal)
Président de McDonald’s Europe
Président du Directoire du groupe Canal+
Membre du directoire d’Eurazeo
Président-directeur général de Danone
Président du Directoire d’Eurazeo

* Administrateurs indépendants
Les résultats complets des votes des résolutions seront disponibles sur le site internet www.accor.com,
rubrique finance.
Prochains rendez-vous :
ème
20 juillet 2010 : Publication du chiffre d’affaires du 2
trimestre 2010
er
26 août 2010 : Publication des résultats du 1 semestre 2010

*****
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services prépayés, est présent
dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients le savoir-faire acquis depuis
plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Adagio, ibis, all
seasons, Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 et Motel 6, représentant 4100 hôtels et près de 500 000 chambres dans
90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, Thalassa sea & spa, Lenôtre, CWL ;
- les Services Prépayés, 33 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services
(avantages aux salariés et aux citoyens, récompenses et motivation, gestion des frais professionnels).
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