Communiqué de presse
Paris, le 13 mai 2009

La nouvelle gouvernance Accor
Le Conseil d’Administration de Accor compte désormais 12 membres, contre 15 auparavant et 17 l’an
passé :
Jean-Paul Bailly (Président du groupe La Poste)
Thomas J. Barrack (Président-directeur général fondateur de Colony Capital LLC)
Sébastien Bazin (Directeur général Europe de Colony Capital SAS)
Philippe Citerne (Ancien directeur général délégué de la Société Générale)
Gabriele Galateri di Genola (Président du conseil de Telecom Italia)
Denis Hennequin (Président-directeur général Europe de McDonald’s)
Bertrand Meheut (Président du Directoire du groupe Canal+)
Virginie Morgon (Directeur des investissements et membre du directoire d’Eurazeo)
Gilles Pélisson (Président-directeur général de Accor)
Alain Quinet (Directeur des finances, de la stratégie et du Développement durable, membre du Comité de
direction de la Caisse des dépôts et consignations)
Franck Riboud (Président-directeur général de Danone)
Patrick Sayer (Président du directoire d’Eurazeo).
Il s’est réuni à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle, qui s’est tenue ce mercredi 13 mai 2009, et a
décidé à l’unanimité de renouveler le mandat de Président-directeur général de Gilles Pélisson.
Le Conseil a également apprécié le caractère d’indépendance de chacun de ses membres.
Il en est ressorti que Jean-Paul Bailly, Président du groupe La Poste, Philippe Citerne, ancien Directeur
général délégué de la Société Générale, Gabriele Galateri di Genola, Président non exécutif de Telecom
Italia SpA, Denis Hennequin, Président-directeur général Europe de McDonald’s, Bertrand Meheut,
Président du directoire du Groupe Canal+ et Franck Riboud, Président-directeur général de Danone,
répondaient aux critères d’indépendance du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées
AFEP/MEDEF, soit 6 administrateurs indépendants sur 12, respectant ainsi l’équilibre recommandé par
l’AFEP et le MEDEF.
En outre, Philippe Citerne, administrateur indépendant, a été nommé Vice-Président du Conseil
d’Administration, « Leading Independent Director », fonction nouvellement créée. Contact privilégié avec les
actionnaires non représentés au Conseil d’Administration, il aura notamment la responsabilité d’organiser
une fois par an, voire plus si nécessaire, une réunion réservée aux seuls administrateurs indépendants.
Les travaux du conseil seront organisés autour de 3 comités spécialisés. Les administrateurs ont désigné
pour chacun de ces comités, les membres suivants:
- Comité d’audit et des risques : Philippe Citerne, Président, Jean-Paul Bailly, Denis Hennequin,
Virginie Morgon et Alain Quinet ;
- le Comité des rémunérations, des nominations et du gouvernement d’entreprise: Bertrand
Meheut, Président, Jean-Paul Bailly, Thomas Barrack, Franck Riboud et Patrick Sayer;
- le Comité des engagements: Sébastien Bazin, Président, Philippe Citerne, Gabriele Galateri di
Genola, Denis Hennequin et Patrick Sayer.
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Le Comité d’audit et des risques et le Comité des rémunérations, des nominations et du gouvernement
d’entreprise sont ainsi tous deux présidés par un administrateur indépendant et les trois comités
comprennent une majorité de membres indépendants.

Paiement du dividende
L’Assemblée Générale des actionnaires du 13 mai 2009 a approuvé le paiement du dividende de 1,65 euro
par action. Cette année, est proposé aux actionnaires le paiement en numéraire ou en actions. Dans le
cadre du dividende payé en action, le prix d’émission a été arrêté à 30,54 euros. Il correspond à la moyenne
des premiers cours cotés aux 20 séances précédant l’Assemblée Générale, diminué du montant net du
dividende (1,65 euro). Cette option sera ouverte du 20 mai au 8 juin 2009 inclus. Le paiement du dividende
et la livraison des titres auront lieu le 17 juin 2009.

*****
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 fidélisation, gestion des frais professionnels).
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