Information réglementée
LE 1 AVRIL 2021

Communiqué de mise à disposition du
Document d’enregistrement universel 2020
incluant le rapport financier annuel
Accor (Euronext Paris : AC) annonce avoir déposé son Document d’enregistrement
universel 2020 contenant le rapport financier annuel auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) le 31 mars 2021, sous le numéro D.21-0241.
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique Investisseurs du site
internet de Accor https://group.accor.com/fr-FR/investors, ou sur le site de l’AMF
(www.amf-france.org).
Le Document d’enregistrement universel 2020 comprend notamment :
-

le rapport financier annuel, constitué notamment des comptes annuels, des
comptes consolidés, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux
comptes y afférents

-

le descriptif du programme de rachat d’actions

-

les informations et rapports mentionnés à l’article 222-9 du Règlement général
de l’Autorité des marchés financiers sur le gouvernement d’entreprise

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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