Changement de gouvernance
entériné par l’Assemblée Générale Mixte
Paris, le 9 janvier 2006._ L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Accor, réunie
ce jour sous la Présidence de Serge Weinberg, a approuvé à une large majorité l’ensemble
des résolutions qui lui ont été soumises.
En particulier, le changement de mode de direction du Groupe, par adoption du régime de
Conseil d’Administration en lieu et place de celui de Directoire et Conseil de Surveillance,
ainsi que le changement consécutif des statuts ont été approuvés.
Toutes les nominations proposées ayant été adoptées, le Conseil d’Administration du
Groupe est désormais constitué de 17 membres, dont une majorité est indépendante et
dont cinq sont internationaux.
- Thomas J. Barrack, Président-Directeur Général Fondateur de Colony Capital LLC
- Sébastien Bazin, Administrateur, Directeur Général Europe de Colony Capital SAS
- Isabelle Bouillot (*), Consultante, Administrateur de sociétés
- Philippe Camus (*), Co-gérant du Groupe Lagardère
- Aldo Cardoso (*), Administrateur de sociétés
- Philippe Citerne, Administrateur, Directeur Général délégué de la Société Générale
- Etienne Davignon, Vice-Président de Suez Tractebel
- Gabriele Galateri di Genola (*), Président de Mediobanca S.p.A.
- Sir Roderic Lyne (*), Ancien ambassadeur du Royaume-Uni
- Dominique Marcel, Directeur des Finances et de la Stratégie et membre du Comité de
Direction de la Caisse des Dépôts et Consignations
- Francis Mayer, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations
- Gilles Pélisson, Administrateur, Directeur Général de Accor
- Baudouin Prot, Administrateur, Directeur Général de BNP-Paribas
- Franck Riboud (*), Président-Directeur Général de Danone
- Jérôme Seydoux (*), Président et membre du Conseil de Direction de Pathé SAS
- Theo Waigel (*), Ancien ministre des finances d’Allemagne
- Serge Weinberg (*), Président de Weinberg Capital Partners
(*) administrateur indépendant.

Selon les nouveaux statuts du Groupe, Paul Dubrule et Gérard Pélisson, en qualité de
Co-Présidents Fondateurs, assisteront, avec voix consultative, aux réunions du Conseil
d’Administration.
Serge Weinberg, nommé Président du Conseil d’Administration au cours de la réunion qui
a suivi l’Assemblée Générale, a déclaré : « Ces changements correspondent à une
nouvelle étape de la vie du Groupe et au souhait de renforcer sa gouvernance. La
constitution d’un Conseil d’Administration permet d’associer plus directement ses membres
aux grandes décisions qui concernent la vie de la société, tout en dissociant les
responsabilités exécutive et non-exécutive, exercées respectivement par le Directeur
Général et le Président du Conseil d’Administration. »
Au sein du Conseil d’Administration, un nouveau comité a été créé : le comité stratégique,
présidé par Serge Weinberg et constitué de Sébastien Bazin, Aldo Cardoso, Francis
Mayer, Baudouin Prot et Franck Riboud.
Le comité des engagements est présidé par Sébastien Bazin, et comprend Philippe
Citerne, Gabriele Galateri di Genola et Dominique Marcel. Le comité d’audit est présidé par
Aldo Cardoso, et constitué d’Isabelle Bouillot, Philippe Camus et Etienne Davignon. Enfin,
le comité des rémunérations et des nominations, présidé par Jérôme Seydoux, comprend
Serge Weinberg et Francis Mayer.
Gilles Pélisson, nommé Directeur Général de Accor par le Conseil d’Administration à
l’issue de l’Assemblée Générale, a déclaré : « Je suis heureux de la confiance qui m’est
accordée par le nouveau Conseil et c’est avec un grand enthousiasme que je rejoins les
168 000 collaborateurs de Accor pour emmener, tous ensemble, le Groupe dans une
nouvelle étape de son développement. »

*****

Accor, présent dans 140 pays avec 168 000 personnes, est leader européen et groupe
mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services avec ses deux grands
métiers internationaux :
- l’hôtellerie : plus de 4 000 hôtels (plus de 470 000 chambres) dans 92 pays, les
casinos, les agences de voyages et la restauration ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 19 millions de personnes,
dans 34 pays, utilisent chaque jour une gamme étendue de prestations (tickets et cartes
restaurant et alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation)
dont Accor assure la conception et la gestion.
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