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ACCOR — Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2022

Nomination de Madame Asma Abdulrahman Al-Khulaifi en qualité d’Administratrice 
(quatrième résolution)

Madame Asma Abdulrahman Al-Khulaifi est née en 1990
et est de nationalité qatarienne.

Madame Abdulrahman Al-Khulaifi est avocate, titulaire d’un
LL.M en droit international du commerce et de
l’investissement.  Elle parle trois langues et possède des
connaissances dans les domaines du droit international du
commerce et de l’investissement, des fusions‑acquisitions,
des droits de la personne et du droit de l’environnement,
ainsi que dans les domaines de la culture et de la politique.

Madame Abdulrahman Al-Khulaifi a commencé sa
carrière dans les politiques d’éducation, avant de se lancer
dans le monde du droit.

Elle a notamment conseillé le gouvernement sur des
questions de droit commercial et travaille comme avocate
en fusions-acquisitions au sein du service juridique de
Qatar Investment Authority, où elle traite des affaires de
vente au détail et de consommation, d’immobilier,
d’investissement, de santé, d’infrastructures, et d’industrie.

En tant que membre active de sa communauté, Madame
Abdulrahman Al-Khulaifi a cofondé l’ONG MENA-
Women in Law, qui vise à favoriser un dialogue novateur
et coopératif entre les avocates de la région Moyen
Orient et Afrique du Nord.

Les mandats de Madame Abdulrahman Al-Khulaifi sont les suivants :

Mandats en cours

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats
• En France
Néant

• À l’international
• Administratrice – Kynd LLC (société non cotée)

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Au sein du Groupe Accor 
Néant

Autres mandats
• En France
Néant

• À l’international
Néant

La nomination de Madame Asma Abdulrahman Al-Khulaifi
est proposée afin de succéder à M. Aziz Aluthman Fakhroo,
dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale du 20 mai 2022. Cette nomination intervient dans
le cadre des accords de gouvernance prévoyant la
nomination de deux Administrateurs par Qatar Investment
Authority.

En cas d’approbation de cette nomination par
l’Assemblée Générale, et au regard de ses relations
avec Qatar Investment Authority, Madame Abdulrahman
Al‑Khulaifi ne serait pas qualifiée d’Administratrice
indépendante.



ACCOR — Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2022

Nomination de Monsieur Ugo Arzani en qualité d’Administrateur (cinquième résolution)

Monsieur Ugo Arzani est né en 1974 et est de nationalité
italienne.

Monsieur Arzani dirige la section Distribution et Biens de
consommation au sein de Qatar Investment Authority
(« QIA »). Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Arzani
est responsable des investissements dans les secteurs de
la vente au détail, des biens de consommation, de la
technologie de consommation, des loisirs et des sports,
ainsi que dans les entreprises agricoles. À ce jour,
il  a  réalisé plus de 40 investissements dans le
monde  entier pour QIA. Avant de rejoindre QIA en 2013,

Monsieur Arzani a passé quinze ans au sein de la banque
d’investissement Merrill Lynch, à Londres. À  ce titre, il a
conseillé des sociétés de vente au détail et  de
consommation dans un grand nombre d’opérations
de fusions-acquisitions et de financement.

Monsieur Ugo Arzani est de nationalité italienne et parle
couramment l'italien, l'anglais, le français et l'allemand. Il
a grandi entre l'Italie et la Suisse, et a travaillé toute
sa  carrière à l'étranger. Il est titulaire d'un diplôme
en  administration des affaires de l'université Bocconi
de Milan, avec la mention Magna Cum Laude.

Les mandats de Monsieur Arzani sont les suivants :

Mandats en cours

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats
• En France
Néant

• À l’international
• Administrateur – Infarm-Indoor Urban Farming BV (société non cotée) – Allemagne
• Administrateur – GBT III BV (société non cotée) – Pays-Bas
• Administrateur – Beauchamp Company N° 2 Ltd (société non cotée) – Qatar
• Administrateur – Harrods Group International Holdings Ltd (société non cotée) – Qatar
• Administrateur – Juweel Investors Ltd (société non cotée) – îles Caymans

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats
• En France

• Administrateur – VeePee
• À l’international

• Administrateur – HelloFresh – Allemagne

La nomination de Monsieur Ugo Arzani est proposée afin
de succéder à M.  Nawaf Bin Jassim Bin Jabor Al‑Thani,
dont le mandat arrive à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale du 20  mai 2022. Cette nomination intervient
dans le cadre des accords de gouvernance prévoyant
la  nomination de deux Administrateurs par Qatar
Investment Authority.

En cas d’approbation de cette nomination par
l’Assemblée Générale, et au regard de ses relations avec
Qatar Investment Authority, Monsieur Arzani ne serait
pas qualifié d’Administrateur indépendant.
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Nomination de Madame Hélène Auriol Potier en qualité d’Administratrice (sixième résolution)

Madame Hélène Auriol Potier est née en 1962 et est de
nationalité française.

Madame Auriol Potier a construit sa carrière dans le
secteur des technologies numériques et des
télécommunications aux États-Unis, en Europe, en
Afrique et en Asie. Elle débute sa carrière chez France
Télécom à New York en 1986. En 1990, Madame Auriol
Potier rejoint la société de technologie mobile
canadienne Nortel Networks Corporation, où elle passe
seize ans et occupe différentes fonctions de direction,
notamment en tant que Vice-Présidente Division Mobile
Vente Monde puis Vice-Présidente EMEA, Services &
Operations. En 2006, Madame Auriol Potier rejoint Dell
Technologies Inc. en qualité de Directrice générale
Afrique, Méditerranée et CEE. Elle rejoint ensuite

Microsoft Corporation et y occupe pendant dix ans
plusieurs fonctions de direction, à savoir notamment
Directrice générale de Microsoft Singapour,
Directrice  générale de Microsoft Dynamics Europe, puis
Directrice générale Intelligence Artificielle Europe.
De  novembre  2018 à décembre 2020, elle occupe le
poste  de Vice‑Présidente Exécutive des activités
internationales d’Orange, alors membre du Comité
Exécutif d'Orange Business Services. Madame Auriol
Potier a également exercé plusieurs mandats
d’Administratrice tant en Europe qu’aux États-Unis.
Madame Hélène Auriol Potier est diplômée de l’École
nationale supérieure des télécommunications de Paris et
d’un Executive Program à l’INSEAD. Elle co-préside le
Club ESG de l'Institut Français des Administrateurs (IFA).

Les mandats de Madame Hélène Auriol Potier sont les suivants :

Mandats en cours

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats
• En France

• Administratrice, membre du Comité des  nominations et  des  rémunérations et du  Comité innovation
et technologie – Safran (société cotée)

• Membre du Conseil de surveillance, présidente du  Comité des rémunérations et membre du  Comité des
nominations – Oddo BHF SCA (société non cotée)

• Associée-gérante – Alinerom (société non cotée)
• Membre du Conseil d’administration et présidente des activités ESG – Institut Français des Administrateurs (IFA)

• À l’international
• Membre du Conseil de surveillance et membre du Comité des nominations et de la Gouvernance – Randstad NV

(société cotée) – Pays-Bas
• Administratrice et membre du Comité des rémunérations – Mimecast UK Ltd (société cotée) – Royaume-Uni

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Au sein du Groupe Accor
Néant

Autres mandats
• En France

• Administratrice, présidente du Comité d’éthique et membre du Comité des rémunérations d’Ipsen
• À l’international
Néant

La nomination de Madame Hélène Auriol Potier s’inscrit
dans la volonté du Conseil de renforcer ses compétences
dans l’univers de la technologie et du digital, afin de
continuer à accompagner le Groupe dans ce domaine.
Elle intervient notamment à la suite de la décision de
Madame Sophie Gasperment de ne pas voir son mandat
renouvelé, à l’issue de douze années en qualité
d’Administratrice.

En cas d’approbation de cette nomination par
l’Assemblée Générale, Madame Hélène Auriol Potier
serait qualifiée d’Administratrice indépendante au regard
des critères du Code AFEP-MEDEF auquel se réfère la
Société.
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Renouvellement du mandat de Madame Qionger Jiang en qualité d’Administratrice 
(septième résolution)

Madame Qionger Jiang est née en 1976 et est de
nationalité française.

Madame Jiang a fondé plusieurs sociétés, notamment
dans le domaine du design, avant de créer la filiale
chinoise d’Artcurial. En 2008, elle s’associe avec Hermès
pour créer Shang Xia, première marque de luxe chinoise.
En 2013, elle a été nommée chevalier des Arts et Lettres
par le Président de la République française et, en 2016,
chevalier de l’ordre national du Mérite par le Président
de  la République française. Madame Qionger Jiang est

diplômée de l’école de design de l’Université de Tongji
(Chine) et en architecture d’intérieur et mobilier de
l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

Elle est actuellement Directrice générale et Directrice
artistique de Shang Xia.

Madame Qionger Jiang est Administratrice de la Société
depuis le 12  juillet 2016. Elle détient 2  000 actions de la
Société.

Les mandats de Madame Jiang sont les suivants :

Mandats en cours

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats
• En France
Néant

• À l’international
• Directrice générale – Shang Xia (société non cotée) – Chine

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats
• En France
Néant

• À l’international
• Administratrice – China Lodging Group – Chine

Madame Qionger Jiang est qualifiée d’Administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF
auquel se réfère la Société.
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Renouvellement du mandat de Monsieur Nicolas Sarkozy en qualité d’Administrateur 
(huitième résolution)

Monsieur Nicolas Sarkozy est né en 1955 et est de
nationalité française.

Monsieur Sarkozy est le 6e Président de la Ve République
française (2007-2012). Maire de Neuilly (1983-2002),
député des Hauts-de-Seine (1988-2002), Président du
Conseil général des Hauts-de-Seine (2004-2007),
ministre  du Budget (1993-1995) et de la Communication
(1994-1995), porte-parole du Gouvernement (1993-1995),
ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des
Libertés locales (2002-2004), ministre d’État, ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie (2004), ministre
d’État, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du
territoire (2005-2007). Il fut par ailleurs Président élu de
l’UMP (2004-2007) puis des Républicains (2014-2016).

Monsieur Sarkozy est avocat, marié et père de quatre
enfants. Il est l’auteur de plusieurs livres dont Libre,
Témoignage, La France pour la vie, Tout pour la France,
Passion, Le temps des tempêtes et Promenades.
Monsieur Sarkozy est également consultant auprès de
plusieurs groupes d'envergure internationale  (Membre
de l’International advisory network de Natixis, Président
de l’Advisory Board de Corsair, Consultant au sein du
Comité de Direction du Groupe Marietton, Membre de
l’Advisory Board de Chargeurs et Axian).

Monsieur Nicolas Sarkozy est Administrateur de la
Société depuis le 21  février 2017. Il détient 1  353 actions
de la Société.

Les mandats de Monsieur Sarkozy sont les suivants :

Mandats en cours

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats 
• En France

• Administrateur et membre du Comité des nominations, des rémunérations et de la RSE – Lagardère SA
(société cotée)

• Administrateur – Groupe Lucien Barrière (société non cotée)
• Membre du Conseil de surveillance – Lov Group Invest (société non cotée)
• Directeur général – SELAS CSC (société non cotée)

• À l’international
Néant

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats 
• En France
Néant

• À l’international
Néant

Monsieur Nicolas Sarkozy est qualifié d’Administrateur indépendant au regard des critères du Code AFEP-MEDEF
auquel se réfère la Société.
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Renouvellement du mandat de Madame Isabelle Simon en qualité d’Administratrice 
(neuvième résolution)

Madame Isabelle Simon est née en 1970 et est de
nationalité française.

Madame Simon a débuté sa carrière en 1995 en tant
qu’avocate au sein du cabinet d’avocats Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton, à Paris et New York, avant de rejoindre
la division banque d’affaires de Goldman Sachs en 2003
en  tant qu’Executive Director. En 2009, elle rejoint le
groupe Publicis en qualité de Senior Vice President en
charge des  départements M&A et juridique, de la
stratégie de développement externe et du suivi des
participations minoritaires. En 2011, elle devient Directrice
générale adjointe de la Société des Bains de Mer de
Monaco, plus particulièrement en charge des
départements immobilier, marketing et ventes,
artistique, communication et juridique, ainsi que des

opérations de développement internes et externes.
Depuis 2015, elle est Secrétaire générale, membre du
Comité exécutif, du groupe Thales, en charge des
fonctions Gouvernance, Éthique et conformité, RSE,
Juridique, Audit, Risques et contrôle interne et Sûreté.
Madame Isabelle Simon est diplômée de Sciences Po
Paris et HEC, de la Harvard Law School (LL.M.) et
des  facultés de droit Paris I Panthéon-Sorbonne
(DEA  de  Droit anglais et nord-américain des affaires)
et Jean Monnet (DESS de fiscalité internationale). Elle est
également avocate diplômée de l’École de Formation
du Barreau de Paris et du Barreau de New York.

Madame Isabelle Simon est Administratrice de la Société
depuis le 12  juillet 2016. Elle détient 1  000 actions de la
Société.

Les mandats de Madame Simon sont les suivants :

Mandats en cours

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats 
• En France

• Membre du Conseil de surveillance – Thales Alenia Space SAS (société non cotée)
• Administratrice – Thales Corporate Ventures (société non cotée)
• Administratrice – Fonds de dotation Thales Solidarity

• À l’international
• Présidente – Gemalto Holding BV (société non cotée) – Pays-Bas

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Au sein du Groupe Accor
Néant 

Autres mandats 
• En France

• Administratrice – Fondation d'entreprise Thales
• Administratrice – Neopost

• À l’international
Néant

Madame Isabelle Simon est qualifiée d’Administratrice indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF
auquel se réfère la Société.
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Renouvellement du mandat de Monsieur Sarmad Zok en qualité d’Administrateur 
(dixième résolution)

Monsieur Sarmad Zok est né en 1968 et est de
nationalités libanaise et britannique.

Monsieur Zok est Directeur général de la société
Kingdom Hotel Investments UK Ltd et Administrateur
des sociétés Four Seasons Hotels and Resorts, BlackRock
Frontiers Investment Trust plc et Kingdom Holding
Company. En 2006, Sarmad Zok a mené l’introduction de
Kingdom Hotel Investments à la Bourse de Dubaï, ainsi
que celle de Londres. Depuis la reprise par des fonds
privés de la société Kingdom Hotel Investments et son
retrait de la cote, il a contribué à la réalisation de
nombreux investissements dans l’hôtellerie de luxe aux
États-Unis et en Europe et à la croissance ainsi qu’au

développement de ces marchés au Moyen-Orient,
en  Afrique et en Asie. En 2016, il a mené avec succès
l’opération de cession de Fairmont et Raffles à Accor.
Monsieur Sarmad Zok a débuté sa carrière au sein des
groupes HVS International et Hilton International. Il est
titulaire d’un Bachelor of Science en management
hôtelier de l’université de Surrey et d’un Master of Arts
in  Property Valuation and Law de City University
Business School (Royaume-Uni).

Monsieur Sarmad Zok est Administrateur de la Société
depuis le 12  juillet 2016. Il détient 70  000 actions de la
Société.

Les mandats de Monsieur Zok sont les suivants :

Mandats en cours

Au sein du Groupe Accor 
Néant

Autres mandats 
• En France
Néant

• À l’international
• Président-directeur général – Kingdom Hotel Investments (société non cotée) – Îles Caïmans
• Membre du Conseil – Kingdom Holding Company (société cotée) – Arabie saoudite
• Membre du Conseil – Kingdom 5-KR-35, Ltd (société non cotée) – Îles Caïmans
• Membre du Conseil – Kingdom Hotels (Europe) Ltd (société non cotée) – Dubaï Centre Financier International
• Gérant A (Membre du Conseil) – Shercock Sarl (société non cotée) – Luxembourg
• Gérant B (Membre du Conseil) – Hotel George V BV (société non cotée) – Pays-Bas
• Membre du Conseil – Blackrock Frontiers Investment Trust Plc (société non cotée) – Royaume-Uni
• Membre du Conseil – Four Seasons Holdings Inc. (société non cotée) – Canada

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices

Au sein du Groupe Accor 
Néant

Autres mandats 
• En France
Néant

• À l’international
• Membre du Conseil – Yotel Investments Ltd. – Îles Vierges britanniques
• Membre du Conseil – Kingdom 5-KR-59, Ltd. – Îles Caïmans
• Membre du Conseil – FRHI Holdings Ltd. – Îles Caïmans
• Président – Kingdom Beirut SAL – Liban
• Membre du Conseil – Mövenpick Hotels and Resorts Management AG – Suisse

Le mandat de Monsieur Sarmad Zok est proposé au
renouvellement dans le cadre des accords de gouvernance
prévoyant la nomination d’un Administrateur par Kingdom
Holding Company.

Considérant ses relations avec cette société, et au regard
des critères du Code AFEP-MEDEF auquel se réfère la
Société, Monsieur Sarmad Zok n’est pas qualifié
d’Administrateur indépendant.
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