
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modalités de mise à disposition ou de 
consultation des informations relatives 

à l’Assemblée Générale Mixte du 
30 juin 2020 

 

 

La Société, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, annonce 

que l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) de ses actionnaires se 

déroulera le mardi 30 juin 2020, à 10h00, au siège social.  

Il est rappelé que lors de sa réunion du 30 avril 2020, le Conseil d’administration de la 

Société a décidé que l’Assemblée Générale se tiendra exceptionnellement à « huis clos », 

sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient 

présents physiquement afin de tenir compte des mesures administratives limitant les 

rassemblements collectifs et des recommandations de sécurité sanitaire, dont 

notamment les mesures de distanciation sociale et ce, conformément (i) aux dispositions 

de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des 

règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes 

morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de 

l’épidémie de Covid-19 et (ii) au décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 y afférent.  

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et le texte des résolutions ainsi que les 

conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée a été publié au Bulletin 

des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 8 mai 2020.  

Les informations mentionnées à l’article R. 225-83 du Code de commerce sont intégrées 

dans la brochure de convocation ainsi que dans le document d’enregistrement universel 

2019, disponibles sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : 

group.accor.com. 

Les documents et renseignements concernant l’Assemblée Générale Mixte seront tenus 

à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en 

vigueur. 
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À PROPOS DE ACCOR 

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

inégalées dans près de 4 800 hôtels, complexes hôteliers et résidences implantés dans 100 

pays. Depuis plus de 50 ans, le Groupe propose tout son savoir-faire hôtelier à travers une 

collection incomparable qui s’étend de l’enseigne de luxe à l’enseigne économique. 

Plus que des nuits d’hôtel, Accor propose à ses clients de nouvelles manières de vivre, de 

travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-être et coworking 

au sein de ses différentes marques. Afin de dynamiser les performances commerciales du 

groupe, la gamme d’accélérateurs métiers de Accor permet par ailleurs d’accompagner la 

distribution et l’exploitation des établissements et de développer les expériences proposées 

aux clients. Ces derniers ont également accès à l’un des programmes de fidélité hôteliers les 

plus attrayants au monde. 

Accor est pleinement engagé dans le développement durable, tant envers la planète 

qu’auprès des communautés locales. Le programme Planet 21 – Acting Here s’emploie ainsi 

à agir pour une « hospitalité positive », tandis que le fonds de dotation Accor Solidarity 

s’attache à permettre aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi en leur proposant 

des formations professionnelles. 

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. 

 

 

Contacts relations médias 

 
Carina Alfonso Martin  

Directrice des Relations Médias Monde 

T. +33 (0)1 45 38 84 84 
carina.alfonsomartin@accor.com 

Line Crieloue 

Responsable Relations Médias 

T. +33 (0)1 45 38 18 11 
line.crieloue@accor.com 

 

 

 
Relations Investisseurs et Analystes 

 
Sébastien Valentin 

Directeur de la Communication 
T. +33 (0)1 45 38 86 25 
sebastien.valentin@accor.com 

Pierre-Loup Etienne 

Relations Investisseurs 
T. +33 (0)1 45 38 47 76 
pierre-loup.etienne@accor.com 

 

 

 

 

mailto:line.crieloue@accor.com
mailto:sebastien.valentin@accor.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 


