
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, 25 avril 2013 

 

 

Assemblée Générale des Actionnaires 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires, présidée par Philippe Citerne, Président du Conseil 

d’Administration s’est réunie ce jour à Paris. Les actionnaires présents ou représentés, détenant 73,37% 

des actions, ont adopté l’ensemble des résolutions proposées. 

  

Au cours de l’Assemblée Générale, Yann Caillère, Directeur Général, a rappelé  les bons résultats de Accor 

pour l’année 2012 et détaillé aux actionnaires la stratégie du Groupe.  

  

Yann Caillère a mis en avant l’évolution de Accor en 2012, grâce à un développement record (plus de 

38 000 chambres, dont 72% dans les marchés émergents), et grâce au programme de restructuration 

d’actifs, qui a inclus en 2012 la cession de Motel 6.  

  

Yann Caillère a rappelé aux actionnaires les grands axes de la stratégie de Accor, visant à reconfigurer son 

parc hôtelier autour de 40% de chambres en contrats de management, 40% en franchise, et 20% en 

propriété et location. Il a également rappelé les efforts qui seront consentis par le Groupe pour renforcer sa 

politique de distribution, avec 120M€ investis entre 2013 et 2016.  

 

Parallèlement, Sophie Stabile, Directrice Générale Finances, a effectué un point sur l’activité en 2012, et 

sur le premier trimestre de l’année 2013. 

 

Le paiement d’un dividende ordinaire de 0,76€ par action a été approuvé par l’Assemblée Générale. Il 

sera détaché le 3 mai 2013, et mis en paiement le 5 juin 2013.  

  

L’Assemblée Générale a par ailleurs renouvelé pour une durée de trois ans les mandats d’administrateurs 

de Mme Sophie Gasperment et de M. Patrick Sayer, validé la nomination de M. Nadra Moussalem, et 

ratifié la cooptation de Mme Iris Knobloch. Mmes Gasperment et Knobloch sont administrateurs 

indépendants.  

 

 

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 3 500 hôtels et 

450 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, Novotel, 

Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1, Accor propose une offre étendue, allant du 

luxe à l’économique. Avec plus de 160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le Groupe met au 

service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis 45 ans. 
 

         

  
CONTACTS PRESSE      CONTACTS INVESTISSEURS ET ANALYSTES 

Agnès Caradec 

Directrice de la Communication et 

des Relations Extérieures 

Tél. : +33 1 45 38 87 52 

 Elodie Woillez 

Tél. : +33 1 45 38 87 08 

   Sébastien Valentin 

Directeur de la Communication 

Financière et des Relations 

Investisseurs 

Tél. : +33 1 45 38 86 25 

 

 Léa Ledermann 

Relations Investisseurs 

Tél. : +33 1 45 38 86 36 

 

 

 

 


