Communiqué de Presse
Accor annonce un programme de rachat d’actions
pour un montant de 500 millions d’euros
Paris, le 10 mai 2006._ Confiant dans ses perspectives à moyen terme, Accor annonce un
programme de rachat d’actions d’un montant de 500 millions d’euros sur 12 mois, ce qui
représente sur la base du cours de bourse actuel environ 5% du nombre total d’actions.
Pour mener à bien d’ici 2010 son plan d’ouverture de 200 000 chambres (2,5 milliards
d’euros d’investissements) et de croissance externe dans les Services (500 millions d’euros),
Accor dispose d’ores et déjà de marges de manœuvre suffisantes.
En outre, la stratégie de recentrage sur l’hôtellerie et les services s’est déjà traduite par des
cessions (titres Compass et participation de 50% dans Carlson Wagonlit Travel), qui vont
apporter au Groupe des ressources financières supplémentaires.
Souhaitant faire bénéficier ses actionnaires de ces bonnes perspectives, tout en améliorant
sa structure de bilan, le Groupe va procéder à un rachat d’actions* suivi de leur annulation,
dans le cadre de l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 janvier 2006, à
un prix maximum de 62 euros par titre.
(*) A titre indicatif, ce programme de rachat d’actions aurait eu un impact positif sur le bénéfice net par action
2005 de 1,3%.

*****
Accor, présent dans 140 pays avec 168 000 collaborateurs, est leader européen et groupe
mondial dans l’univers du voyage, du tourisme et des services aux entreprises avec ses
deux grands métiers internationaux :
- l’hôtellerie avec les marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis,
Etap Hotel, Formule 1, Motel 6 et Red Roof Inns, représentant plus de 4 000 hôtels et
470 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires (restauration avec
notamment Lenôtre, casinos et agences de voyages) ;
- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 21 millions de personnes
dans 35 pays utilisent une gamme étendue de prestations (tickets et cartes restaurant et
alimentation, services et assistance à la personne, motivation, fidélisation) dont Accor
Services assure la conception et la gestion.
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