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Communiqué de Presse 
12 juin 2014 

 

 

 

Signature d’un nouveau crédit syndiqué de  
1,8 milliard d’euros  
 

  

Dans le cadre de sa politique d’optimisation financière, Accor annonce la signature d'une ligne de crédit 

syndiquée de 1,8 milliard d'euros auprès d’un groupe de 18 banques.  

 

Ce refinancement remplace la ligne de crédit syndiquée non-tirée de 1,5 milliard d'euros signée en mai 2011,  

qui venait à échéance en mai 2016. Ce nouveau crédit, d’une durée de 5 ans, permet d’allonger la durée 

moyenne des ressources du Groupe, conformément à sa politique de gestion prudente de la liquidité.  

 

La syndication a été lancée pour 1,6 milliard et a clôturé très largement sursouscrite, permettant à Accor de 

porter le montant du crédit syndiqué à 1.8 milliard d’euros et d’en améliorer les conditions.  

 

Le succès de cette opération témoigne une nouvelle fois de la confiance du marché à l’égard du Groupe et de 

sa solidité financière. 

 

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD et 

Commerzbank AG sont intervenus en tant que coordinateurs pour le compte d’Accor. Société Générale a été 

désigné agent de la facilité.  

 
         

 

Premier opérateur hôtelier mondial, Accor met au service de ses clients et partenaires sa double expertise d’opérateur et 

franchiseur (HotelServices) et de propriétaire et investisseur (HotelInvest) avec pour ambition d’assurer une croissance 

durable et un développement harmonieux au profit du plus grand nombre.  

Avec près de 3 600 hôtels et 460 000 chambres, Accor accueille les voyageurs d’affaires et de loisirs dans 92 pays sur 

l’ensemble des segments : luxe-haut de gamme avec Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, milieu de gamme avec 

Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio et économique avec ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1. Le Groupe 

s’appuie sur un écosystème digital puissant avec notamment son portail de réservations accorhotels.com, ses sites de 

marque et son programme de fidélité Le Club Accorhotels.  

 

 

Première école hôtelière au monde, Accor s’attache au développement des talents de ses 170 000 collaborateurs sous 

enseignes, ambassadeurs au quotidien de la culture du service et de l’innovation qui anime le Groupe depuis plus de 45 

ans.  

 

Suivez l’actualité du Groupe sur :  Effectuez vos réservations sur : 

@accor | www.accor.com  www.accorhotels.com  
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