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Le 1er juin 2018

AccorHotels cède 57,8%
du capital d’AccorInvest
AccorHotels annonce ce jour la réalisation définitive de la cession de 57,8% du
capital d’AccorInvest auprès des fonds souverains Public Investment Fund (PIF)
et GIC, des investisseurs institutionnels Colony NorthStar, Crédit Agricole
Assurances et Amundi, et d’investisseurs privés.
Avec cette opération AccorHotels bénéficie d’un apport de liquidités brut de
4,6md€, légèrement supérieur aux 4,4md€ annoncés en février dernier, en ligne
avec l’augmentation du pourcentage de capital finalement cédé.
AccorHotels détiendra donc 42,2% du Capital d’AccorInvest, qui sera déconsolidé
des comptes du Groupe à compter du 1er juin 2018. Dans le cadre de cette
opération, AccorHotels et AccorInvest conservent un partenariat privilégié et de
long terme au travers de contrats de partenariat de très longue durée.
Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels, a déclaré: «La
cession effective de près de 58% du capital d’AccorInvest représente
l’aboutissement du processus de transformation du Groupe enclenché il y a
maintenant cinq ans. Elle nous met en position d’accélérer encore le
développement de AccorHotels en concentrant nos moyens et notre énergie sur
le renforcement de notre portefeuille de marques et de notre leadership sur
les marchés clés, ainsi que sur la poursuite de notre stratégie d’innovation et
d’excellence au service de nos clients et de nos propriétaires partenaires.
Désormais essentiellement asset light, nous pouvons déployer pleinement notre
vision d’une «hospitalité augmentée», ambitieuse et disruptive».
John Ozinga, Directeur général d’AccorInvest, a déclaré: «Nous ouvrons
aujourd’hui un nouveau chapitre pour AccorInvest. Avec des moyens renforcés
et des équipes entièrement mobilisées, nous allons accélérer la consolidation
de notre portefeuille, la rénovation et le repositionnement de nos actifs et le
développement de nouveaux projets. Grâce à la puissance des marques de
AccorHotels, notre objectif est clair: consolider notre position de premier
investisseur hôtelier en Europe, en améliorant l’attractivité et la valeur de
notre portefeuille.»

À PROPOS DE ACCORHOTELS
Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un pionnier du digital offrant des
expériences uniques dans plus de 4 300 hôtels, resorts et résidences dans 100 pays.
Bénéficiant d’un ensemble incomparable d’enseignes hôtelières de renommée internationale allant du luxe à l’économique, du
haut de gamme aux marques lifestyle, en passant par le milieu de gamme, AccorHotels offre savoir-faire et expertise depuis plus
de 50 ans.
Au-delà de l’hôtellerie, son cœur de métier, AccorHotels a su étendre son offre de services en devenant leader mondial de location
de résidences privées de luxe avec plus de 10 000 résidences d’exception dans le monde entier. Le Groupe est également présent
dans les domaines de la conciergerie, du co-working, de la restauration, des événements et des solutions digitales.
AccorHotels, qui s’appuie sur une équipe mondiale de plus de 250 000 femmes et hommes engagés, est attaché à remplir sa mission
première : faire en sorte que chaque client se sente - Feel Welcome. Les clients ont accès à l’un des programmes de fidélité
hôteliers les plus attrayants du monde - Le Club AccorHotels.
AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé en faveur du développement
durable et de la solidarité à travers PLANET 21 Acting Here, un programme complet regroupant les collaborateurs, les clients et les
partenaires afin d’assurer une croissance durable.
Depuis 2008, le fonds de dotation Solidarity AccorHotels prolonge naturellement les métiers et valeurs du Groupe, grâce à
l’engagement des collaborateurs, en luttant contre l’exclusion sociale et économique des plus défavorisés.
En Suisse, AccorHotels propose plus de 8 000 chambres dans 68 hôtels et emploie plus de 1 800 collaborateurs dans tout le pays.
Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux Etats-Unis (Code: ACRFY).
Pour plus d’information ou effectuer une réservation, rendez-vous sur accorhotels.group ou accorhotels.com. Ou rejoignez-nous et
suivez-nous sur Twitter et Facebook.

