Communiqué de presse
Paris, le 15 juin 2009

Le dividende 2008 sera payé pour près de
la moitié en actions

Au cours de leur Assemblée Générale du 13 mai 2009, les actionnaires de Accor ont fixé le dividende au
titre de l’exercice 2008 à 1,65€ par action et ont approuvé la possibilité d’un versement de ce dividende en
actions ou en numéraire. Le dividende distribué porte sur 219 894 523 actions.
La période d’option s’est achevée le 8 juin 2009. L’option d’un versement du dividende en actions
nouvelles a été choisie à hauteur de 45,5% du capital par les actionnaires du Groupe.
Cette souscription se traduira par l’émission de 5 308 523 actions nouvelles qui seront livrées le 17 juin
également.
Le versement du dividende aux actionnaires ayant opté pour un paiement en numéraire représentera donc
pour Accor un montant limité à environ 198 millions d’euros. Ce versement interviendra le 17 juin 2009.
Le Groupe se réjouit de cette marque de confiance des actionnaires dans sa stratégie et ses perspectives
à long terme.

*****
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux
collectivités publiques, 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, 32 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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