Communiqué de presse
Paris, le 12 mars 2009

Accor : modalités de paiement du dividende 2008
Le Conseil d’Administration du Groupe Accor a décidé de proposer à l’Assemblée Générale des
Actionnaires qui se réunira le 13 mai 2009 la distribution d’un dividende pour l’année 2008 de 1,65 euro par
action, payable en numéraire ou en actions, au choix de l’actionnaire. Ces actions nouvelles seront émises à
un prix égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le jour de
l’Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende à distribuer par action.
Il résulte de ce choix offert aux actionnaires entre un paiement en espèces et un paiement en actions
nouvelles, le calendrier suivant :





La date de détachement du coupon est fixée le mercredi 20 mai 2009
Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d’un
délai compris entre le mercredi 20 mai et le lundi 8 juin 2009 inclus pour en faire la demande auprès
de leur intermédiaire financier
La mise en paiement du dividende en numéraire et en actions interviendra le 17 juin 2009

Si le montant du dividende net auquel l’actionnaire a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions,
l’actionnaire recevra le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.
Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions légales et statutaires et porteront jouissance
er
au 1 janvier 2009.

*****

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, Ibis, all seasons,
Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses
activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services Prépayés, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services
(avantages aux salariés et aux citoyens, récompenses et fidélisation, gestion des frais professionnels).
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