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Information reglementée

Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2022
Modalités de mise à disposition ou de
consultation des documents préparatoires
Les actionnaires de la société Accor (la « Société ») sont invités à participer à l’Assemblée
Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le vendredi 20 mai 2022 à 9 heures
au siège social, 82 rue Henri Farman - 92130 Issy-Les-Moulineaux.
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les
principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale du 20 mai 2022 a été
publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 8 avril 2022 (Bulletin n° 42).
L’avis de convocation sera publié au BALO (Bulletin N° 52) ainsi que dans actu-juridique.fr le 2
mai 2022.
Les documents préparatoires et informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte seront tenus
à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et règlementaires en
vigueur. Les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce
sont

disponibles

sur

le

site

internet

de

la

Société

à

l’adresse

suivante :

https://group.accor.com/fr-FR/finance/annual-general-meeting/shareholders-meeting.
Ils sont regroupés, pour l’essentiel dans (i) la Brochure de convocation de ladite Assemblée,
ainsi que (ii) dans le Document d’enregistrement universel 2021.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les mises à jour de la page dédiée à
l’Assemblée Générale au sein de la rubrique Finance du site internet group.accor.com.

1

À propos de Accor
Accor est un leader mondial de l’hôtellerie, présent dans 110 pays, avec 5 300 hôtels et 10 000
restaurants et bars. Le groupe déploie un écosystème hôtelier intégré parmi les plus diversifiés du
secteur, grâce à plus de 40 marques associant notamment des enseignes de luxe et haut de gamme,
des offres milieu de gamme et économiques, des concepts lifestyle exclusifs, des lieux de spectacle
et de divertissement, des clubs, des restaurants et des bars, des résidences privées, des
hébergements partagés, des services de conciergerie et des espaces de co-working. Le leadership
incontesté de Accor dans le Lifestyle, l’une des catégories qui connaît la croissance la plus rapide du
secteur, est porté par Ennismore, une joint-venture dont Accor détient la majorité des parts.
Ennismore est un acteur créatif de l’hospitalité disposant d’un portefeuille international de marques
toutes créées par des entrepreneurs visionnaires, porteurs de sens et passionnés. Accor dispose
ainsi d’un portefeuille de marques incomparable, animé par plus de 260 000 collaborateurs à travers
le monde. Les membres bénéficient du programme de fidélité complet du Groupe, ALL - Accor Live
Limitless - le compagnon lifestyle du quotidien, qui donne accès à un large éventail de bénéfices, de
services et d’expériences. Au travers de ses initiatives Planet 21 – Acting Here, Accor Solidarity,
RiiSE et ALL Heartist Fund initiatives, le Groupe s’attache à agir concrètement en matière d’éthique
et d’intégrité professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement
solidaire, de diversité et d’inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est situé en
France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC
aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur group.accor.com ou
suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.
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