
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement d’un programme  
de rachat d’actions pour  

300 millions d’euros  
 

 

 

 

Accor a annoncé le 16 décembre 2019 un retour aux actionnaires de 1,0 milliard d’euros, 

qui sera réalisé dans les 24 prochains mois, dont 300 millions d’euros de rachat d’actions 

pour finaliser le programme lancé en 2018.  

 

Dans ce cadre, Accor a signé avec un prestataire de services d'investissement un mandat 

de rachat d'actions au comptant pour un montant de 300 millions d’euros. 

 

La période d'achat courra du 20 janvier 2020 au 30 juin 2020. Le prix par action ne 

pourra excéder le prix maximum de 70 euros fixé par l'Assemblée générale mixte des 

actionnaires du 30 avril 2019. 
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A PROPOS DE ACCOR 

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques 

dans plus de 5 000 hôtels et résidences implantés dans 110 destinations. Depuis plus de 50 

ans, tout le savoir-faire hôtelier de Accor s’illustre à travers une collection incomparable de 

39 marques hôtelières, du luxe à l’économique, adossées à l’un des programmes de fidélité 

les plus attractifs au monde. 

ALL - Accor Live Limitless - est le compagnon lifestyle du quotidien qui intègre des 

récompenses, des services et des expériences qui viennent embellir la vie quotidienne en 

inventant une toute nouvelle façon de vivre sans limites. 

Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit 

concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son 

programme Planet 21 – Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s’attache à 

permettre aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi par le biais de la formation 

professionnelle. 

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le 

marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook. 
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