Communiqué de presse
Paris, le 7 janvier 2013

Franck Riboud quitte le
Conseil d’Administration de Accor
Accor annonce que Monsieur Franck Riboud a démissionné de son mandat d’administrateur du Conseil
d’administration de la Société, avec effet au 31 décembre 2012, afin de se conformer, en application des
bonnes pratiques en matière de gouvernement d’entreprise, aux recommandations limitant le nombre de
mandats d’administrateurs détenus par un dirigeant exécutif.

Administrateur indépendant depuis le 9 janvier 2006, et auparavant membre du Conseil de Surveillance de
Accor depuis le 3 juillet 2001, M. Riboud était également membre du Comité des rémunérations, des
nominations et du gouvernement d’entreprise de Accor.
Compte tenu de ce départ, le Comité des rémunérations, des nominations et du gouvernement d’entreprise
évaluera dans les prochaines semaines les différentes options et formulera une recommandation au Conseil
d’administration quant à la composition de ce dernier.

Denis Hennequin, Président-directeur général de Accor, a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement
Franck Riboud pour sa formidable contribution à la gouvernance de Accor depuis plus de 10 ans. Fort de la
grande indépendance d’esprit que tout le monde lui connaît, l’implication de Franck, sa vision stratégique, sa
compréhension des enjeux liés à la globalisation de notre industrie, ont joué un rôle essentiel dans la mutation
de notre Groupe ».

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec près de 3 500 hôtels et
440 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel,
Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à
l’économique. Avec plus de 160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le Groupe met au service
de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis 45 ans.
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