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Finalisation du programme
de rachat d’actions
***
Information concernant la date de
l’Assemblée Générale annuelle 2020
Accor annonce ce jour la finalisation de son programme de rachat d’actions lancé le
20 janvier 2020 pour un montant de 300 millions d’euros. A l’issue de ce programme, le
Groupe a acquis 10 175 309 actions à un prix moyen de 29,48 euros. Dans le but de
préserver ses liquidités, Accor annonce la suspension des programmes de rachat
d’actions jusqu’à nouvel ordre.
Parallèlement, dans le contexte actuel d’incertitude et d’accélération de la pandémie de
coronavirus (Covid-19) à travers le monde, le Conseil d’administration de Accor a pris la
décision de reporter la date de l’Assemblée Générale annuelle initialement fixée le
30 avril 2020, au 30 juin 2020, à 10h, à la Tour Sequana, 82 rue Henri Farman, à Issyles-Moulineaux (92130).
Enfin, Accor annonce que le contrat de liquidité, conclu avec Rothschild Martin Maurel,
qui avait été suspendu à compter du 3 mars 2020, a été réactivé à compter de ce jour.

A PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques
dans 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 marques,
du luxe à l’économique, adossées à l’un des programmes de fidélité les plus attractifs au
monde.
Plus que des nuits d’hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de
nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bienêtre ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales qui maximisent la
distribution, optimisent l’exploitation hôtelière et enrichissent l’expérience client.
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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