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Nous vous présentons le Rapport Financier Annuel d’Accor Acquisition Company portant sur l’exercice 

clos le 31 décembre 2021, établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 du Code 

monétaire et financier et 222-3 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers.  

Le présent Rapport Financier Annuel est une traduction libre en français du Rapport Financier Annuel 

de la Société qui a été déposé le 29 avril 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers en langue 

anglaise en format électronique unique européen (ESEF). Tout a été fait pour que la traduction soit 

une représentation exacte de l’original. Toutefois, en matière d’interprétation des informations, 

opinions ou opinions qui y sont exprimées, la version anglaise de ce Rapport prévaudra sur cette 

traduction. 

Le présent Rapport Financier Annuel est disponible sur www.accoracquisitioncompany.com.  

http://www.accoracquisitioncompany.com/
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Chapitre 1 

Attestation du responsable 

 

 

« J'atteste que les informations contenues dans le présent rapport financier annuel sont, à ma 

connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.  

J’atteste que, à ma connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes comptables 

applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la 

société, et que le rapport de gestion figurant en page 4 du rapport financier annuel présente un tableau 

fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et qu’il décrit 

les principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. » 

 

A Issy-les-Moulineaux, le 29 avril 2022  

Amir Nahai  

Directeur Général 
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Chapitre 2 

Rapport de gestion  

 

 

1. Présentation de la Société 

Accor Acquisition Company (la « Société ») constituée le 30 avril 2021 est un véhicule d’acquisition 

(plus communément « SPAC » pour Special Purpose Acquisition Company), en vertu des lois françaises, 

sous la forme d‘une société anonyme à Conseil d’administration, dans le but d’acquérir une ou 

plusieurs sociétés ou activités opérationnelles, par le biais d’une fusion, d’un échange de titres, d’un 

achat d’actions, d’une acquisition d’actifs, d’une réorganisation ou d’une opération similaire, dans des 

secteurs adjacents à l’activité hôtelière de Accor (un « Rapprochement d’Entreprises »). La Société a 

été créée par Accor S.A. (le « Fondateur » ou « Accor »). 

L’équipe de direction a ensuite travaillé à la préparation de l’offre et de l’admission à la cote et aux 

négociations sur le segment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris d’actions de 

préférence et de bons de souscription d’actions, y compris l’établissement du prospectus en date du 

26 mai 2021 visé par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 21-180 (le « Prospectus »), des états 

financiers qui y sont inclus et des documents contractuels nécessaires dans le cadre de ce qui précède. 

Offre d’Unités à certains investisseurs qualifiés en France et hors de France, et admission à la cote et 

aux négociations des Unités Marché 

Offre d‘Unités Marché  

Le 27 mai 2021, la Société a offert 27 500 000 actions de préférence rachetables de catégorie B, d’une 

valeur nominale de valeur nominale de 0,01 € par action (les « Actions Marché ») et 27 500 000 bons 

de souscription de catégorie B (les « BSA Marché »). Les Actions Marché et les Bons de souscription de 

Marché ont été offerts uniquement sous forme d’unités (actions de préférence stipulées rachetables 

assorties de bons de souscription d’actions ordinaires de la Société rachetables), chacune consistant 

en une (1) Action Marché et un (1) BSA Marché (les « Unités Marché ») au prix unitaire de 10 € 

(l’« Offre »), conformément au Prospectus. 

Les Unités Marché n’ont été offertes qu’à des investisseurs qualifiés (qualified investors) au sens de 

l’article 2 point (e) du Règlement (UE) 2017/1129 et conformément à l’article L. 411-2-1° du Code 

monétaire et financier (« Investisseurs qualifiés »), en France ou hors de France, qui appartiennent à 

l‘une des deux catégories ciblées suivantes :  

• Les Investisseurs Qualifiés qui investissent dans des sociétés et entreprises opérant dans les 

domaines de la restauration, du bien-être, du co-working, de l’évènementiel et de la 

technologie liée au voyage ; ou 

• Investisseurs qualifiés répondant à au moins deux des trois critères suivants énoncés à l‘article 

D. 533-11 du Code monétaire et financier, c'est-à-dire (i) un total du bilan égal ou supérieur à 

vingt (20) millions d’euros, (ii) un résultat net égal ou supérieur à quarante (40) millions 

d’euros, et/ou (iii) des fonds propres égaux ou supérieurs à deux (2) millions d’euros.  

Le Fondateur a passé un ordre de souscription d’Unités Marché pour un montant total de 20 000 000 €. 
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A compter du 1er juin 2021, les Unités Marché ont été négociées en tant qu’unités sur le Compartiment 

Professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris, sur une seule ligne de cotation.  

Actions Fondateur et Unités Fondateur 

Préalablement à l’Offre, le Fondateur et le Directeur Général, M. Amir Nahai, détenaient 

collectivement 7 080 000 actions ordinaires souscrites à leur valeur nominale (0,01 €). A la date de 

cotation, chaque action ordinaire détenue par ces détenteurs a été convertie en une (1) action de 

catégorie A (chacune, une « Action Fondateur »), d’une valeur nominale de 0,01 € par Action 

Fondateur. Les Actions Fondateur sont des actions de préférence émises en vertu des dispositions des 

articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce, dont les droits et obligations sont définis dans les 

statuts en vigueur à la date de la création de la société.  

Simultanément à la réalisation de l’Offre, le Fondateur a souscrit 1 486 000 unités (actions de 

préférence assorties de bons de souscription d‘actions ordinaires de la Société rachetables) (les 

« Unités Fondateur ») au prix de 10 € par Unité Fondateur par le biais d‘une augmentation de capital 

réservée. Chaque Unité Fondateur est composée d’une (1) Action Fondateur entièrement libérée et 

un (1) Bon de Souscription d’Action ordinaire de la Société rachetable (un « BSA Fondateur »). 

Période de surallocation et de stabilisation 

La Société a émis 27 500 000 Unités Marché, comprenant 27 500 000 Actions Marché et 27 500 000 

BSA Marché et a accordé à Goldman Sachs Banking Europe, agissant en tant que gestionnaire de la 

stabilisation pour le compte des teneurs de livres conjoints (le « Gestionnaire Stabilisateur »), une 

option d’achat de 2 500 000 Unités Marché supplémentaires au prix de 10 € par unité (les « Unités de 

Surallocation ») exerçable pendant 30 jours à compter du 1er juin 2021 (la « Période de Stabilisation »), 

pour couvrir les surallocations et les activités de stabilisation, le cas échéant. 

Les Unités de Surallocation ont été souscrites par le Fondateur à la date de réalisation de l’Offre, et 

immédiatement transférées à la Société, qui les a prêtées au Gestionnaire Stabilisateur pour livraison 

aux investisseurs en vue de couvrir les surallocations, le cas échéant. Le Gestionnaire Stabilisateur 

pouvait, dans la mesure où la loi applicable le permettait, effectuer des opérations en vue de soutenir 

le prix du marché des Unités Marché en achetant un nombre d’Unités Marché jusqu‘à parvenir à 

l’attribution globale. Conformément à l’article 7.1 du Règlement Délégué, les opérations de 

stabilisation, le cas échéant, n’ont pas pu être exécutées à un prix supérieur au prix d‘offre au moment 

de l’Offre. 

Le Gestionnaire Stabilisateur a exercé des activités de stabilisation (telles que définies à 

l’article 3.2.(d)), du Règlement (UE) n°596/2014) en relation avec la cotation des titres de la Société. 

En conséquence, la Société a publié deux communiqués de presse le 9 juin 2021 et le 17 juin 2021. 

À la suite de l'Offre, et après la fin de la Période de Stabilisation, le nombre total d'Unités de la Société 

offertes s'élève à 27 702 143 Unités Marché. 

Veuillez-vous référer au Prospectus et au site internet de la Société pour de plus amples informations 

concernant l’Offre, les activités de stabilisation et les droits spécifiques attachés aux Actions Marché 

et aux Actions Fondateur.  
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Transfert des fonds collectés par la Société sur un Compte Séquestre dédié. 

Le produit de l’Offre a été déposé sur un compte séquestre ouvert auprès de BNP Paribas (le « Compte 

Séquestre ») à la suite de l’Offre, conformément au Prospectus. 

Un montant de 2 021 430 €, correspondant au produit brut des Unités de Surallocation, a été 

également déposé sur le Compte Séquestre après la fin de la Période de Stabilisation, une fois que le 

montant final des Unités de Surallocation achetées par le Gestionnaire Stabilisateur conformément à 

l‘option de surallocation a été déterminé.  

En outre, une partie du produit net de l‘émission des Unités Fondateur, s‘élevant à 3 760 000 €, a été 

déposée sur le Compte Séquestre après la fin de la Période de Stabilisation, afin de couvrir tout intérêt 

négatif sur les montants crédités sur le Compte Séquestre (jusqu’à un taux d‘intérêt négatif de (0,5 %)) 

(les « Intérêts Négatifs »).  

Au 31 décembre 2021, le Compte Séquestre présentait un solde positif de 280 317 000 €.  

En outre, le produit net de l’émission des Unités Fondateur, moins les Intérêts Négatifs, sera utilisé en 

priorité pour payer tous les frais, coûts et dépenses encourus dans le cadre de l’Offre (à l’exception 

des commissions de souscription différées estimées), et le solde sera utilisé par la Société pour financer 

son fonds de roulement initial.  

 

2. Activité de la Société 

 

2.1. Activité opérationnelle 

La Société se concentre sur la réalisation d’un premier rapprochement d’entreprises avec une ou 

plusieurs sociétés ou entreprises cibles ayant des activités principales dans cinq secteurs cibles proches 

du cœur de métier de l’hôtellerie d’Accor : restauration, bien-être, co-working, évènementiel et 

technologie liée au voyage (le « Rapprochement d’Entreprises Initial »). Les habitudes de dépenses des 

clients ont évolué vers des expériences, créant un nouveau besoin de services hôteliers de plus en plus 

nombreux et de meilleure qualité. La pandémie de COVID-19 a amplifié l’importance, le potentiel de 

croissance et la valeur de ces écosystèmes. Les sociétés ou les entreprises ciblées sont censées 

répondre aux besoins changeants des clients et être les mieux placées pour bénéficier de l’envergure 

mondiale et du savoir-faire exclusif d’Accor. 

La Société a accès au savoir-faire exclusif, aux connaissances du marché et au leadership opérationnel 

d’Accor. Accor a l’intention d’agir en tant que partenaire stratégique de la Société. Accor propose des 

capacités uniques d’approvisionnement à la Société grâce à son rayonnement mondial dans les 

écosystèmes ciblés. En outre, Accor dispose d’une capacité éprouvée à développer ses activités et 

s’engage à assurer un fort alignement des intérêts avec la Société dans le but de créer une relation 

mutuellement avantageuse. L’équipe de direction de la Société possède une vaste expérience dans le 

développement de l’activité et de la stratégie d’Accor et est expérimentée dans le secteur de 

l’hôtellerie et la gouvernance d’entreprises cotées. La Société bénéficie également de son accès au 

réseau Accor, y compris, sans s’y limiter, son programme de fidélisation ALL (Accor Live Limitless), des 

partenariats et d’autres relations au sein de l’écosystème hôtelier mondial. 
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Avec le soutien d’Accor, la Société dispose d’une présence et d’une dimension mondiales pour 

envisager des développements géographiques potentiels et trouver des sociétés ou des entreprises 

cibles appropriées à l’échelle mondiale. La Société peut bénéficier du vaste réseau de relations clients 

et fournisseurs d’Accor qu’un sponsor financier « non-industriel » ne pourrait pas facilement 

reproduire. L’équipe de direction dispose d’une expérience réussie en matière d’acquisition, 

d’intégration et d’expansion dans l’ensemble de l’écosystème de l’hôtellerie et de l’expertise connexe 

pour soutenir la croissance et la valeur d’une entreprise acquise. 

A la date du présent Document, la Société a identifié des sociétés cibles potentielles mais n'a conclu 

aucun accord ou engagement contraignant en vue d’une acquisition.  

La Société dispose d'un délai de 24 mois (ou, dans le cas où un accord de rapprochement contraignant 

a été conclu dans le cadre du Rapprochement d'Entreprises Initial , dont la réalisation est soumise à 

des conditions suspensives, telles que des autorisations réglementaires ou d’autorités de la 

concurrence, de trente (30) mois) à compter de la date d'admission des Actions Fondateur sur le 

segment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris, soit le 1er juin 2021, pour réaliser le 

Rapprochement d'Entreprises Initial (la « Date Limite de Réalisation du Rapprochement d’Entreprises 

Initial »). 

 

2.2. Stratégie commerciale 

Sociétés cibles 

La Société a l’intention d’identifier et de cibler des sociétés ou des entreprises pour un Rapprochement 

d’Entreprises Initial qui sont en situation de bénéficier de l’envergure mondiale, du réseau 

propriétaire, du savoir-faire, du programme de fidélité et d’autres actifs exclusifs clés d’Accor dans des 

domaines proches du secteur de l’hôtellerie. La Société s’attend à créer une relation gagnant-gagnant 

à long terme avec Accor en ciblant les sociétés ou les entreprises susceptibles d’avoir une relation 

mutuellement bénéfique avec Accor. Ces sociétés ou entreprises cibles doivent avoir des activités 

complémentaires proches de l’activité hôtelière principale d’Accor grâce au savoir-faire et à 

l’acquisition, à l’intégration et au développement d’Accor. 

En outre, les sociétés ou entreprises cibles seront dotées d’une structure de gouvernance solide, de 

positions de marché en croissance et d’activités de pointe. La Société a l’intention de rechercher des 

sociétés ou des entreprises cibles dotées de fondamentaux bien gérés et adaptés aux marchés des 

capitaux, ainsi que des équipes de leadership innovantes qui ont un esprit objectif et agile. Ces sociétés 

ou entreprises cibles doivent présenter des avantages concurrentiels et des perspectives de croissance 

distincts grâce à la portabilité entre les différentes régions dans lesquelles Accor est déjà présente. En 

outre, la Société a l’intention de se concentrer sur les sociétés cibles qui ont des activités innovantes 

répondant à l’évolution des attentes des clients.   

Le Rapprochement d’Entreprises Initial ne peut être réalisé qu'avec une ou plusieurs sociétés ou 

entreprises dont la juste valeur marchande totale est égale à au moins 80 % de l'encours du Compte 

Séquestre, moins les commissions de souscription différées (le « Seuil minimum de 80 % »). 

Lors de la sélection d'une cible proposée pour un Rapprochement d’Entreprises Initial, et si le Conseil 

d'administration l'approuve, la Société publiera un avis informant les Actionnaires du marché de la 

cible proposée et de leur droit de faire racheter leurs Actions Marché (l' « Avis de Rapprochement »). 

Secteurs cibles 

La Société prévoit de se concentrer sur les cinq secteurs identifiés autour des thèmes vivre 

(restauration), travail (travail flexible), revigoration et inspiration (bien-être), jeu (divertissement et 
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événements) et transformation (technologie de voyage), dans des secteurs proches de l’activité 

principale d’Accor : 

• Vivre   Ce thème est axé sur le secteur de la restauration, dans lequel Accor 
dispose d’une expertise particulière (plus de 10 000 bars et restaurants).  
Les principaux objectifs sont les marques alimentaires, les restaurants, la 
vente au détail de produits alimentaires, les salons, les clubs privés, les 
marques numériques et les entreprises spécialisées dans la livraison. 

• Travail Ce thème est axé sur l’industrie du travail flexible. Les principaux objectifs 
sont les entreprises qui se spécialisent dans le co-working, le bureau 
flexible, « workplace as a service », la gestion des installations et des biens 
immobiliers et la gestion des lieux de travail. 

• Revigoration et 
inspiration  

Ce thème est axé sur l’industrie du bien-être. Les principaux objectifs sont 
les entreprises spécialisées dans les centres de remise en forme, de 
détente et les spas. 

• Jeu Ce thème est axé sur l’industrie du divertissement et de l’événementiel.  
Les principaux objectifs sont les entreprises spécialisées dans les services 
de restauration, la billetterie, le monde du divertissement et de 
l’événementiel, les exploitants de parcs à thème, les stades de sport, les 
cinémas, les excursions et les activités.  

• Transformation Ce thème est axé sur l’industrie de la technologie liée au monde du 
voyage. Les principaux objectifs sont les entreprises spécialisées dans le 
commerce électronique, la transition écologique, les places de marché, 
l’optimisation des revenus et les technologies de réservation. 

 

Identification des sociétés cibles  

La Société adopte une approche rigoureuse et disciplinée lors de la sélection des sociétés ou des 

entreprises cibles. Cette approche vise à commencer par identifier les sociétés ou les entreprises cibles 

au sein des cinq secteurs spécifiques identifiés proches de l’activité d’Accor à l’aide de critères de 

filtrage déterminés pour assurer la réussite sur le long terme. La Société utilise les forces uniques 

d’Accor pour trouver des sociétés cibles appropriées à l’échelle mondiale et les aider à se développer 

par la suite. Cela devrait permettre à la Société d’anticiper d’éventuels opportunités géographiques et 

d’utiliser le vaste réseau de connexions d’Accor dans les cinq secteurs proches de l’activité principale 

d’Accor. La Société souhaite également tirer parti de la connaissance approfondie du marché, de 

l’expertise sectorielle et de la compréhension fine de l’évolution du paysage de l’hôtellerie acquise 

grâce à plus de 50 ans d’expertise dans le secteur.  

Les sociétés ou les entreprises cibles doivent avoir une structure de gouvernance solide, adaptée aux 

marchés financiers, des équipes de gestion expérimentées et des entreprises de pointe. Ces sociétés 

et/ou entreprises doivent se trouver sur de marchés importants avec une croissance séculaire qui peut 

bénéficier de la large base installée d’Accor, ainsi que de son vaste réseau, qui est en expansion. En 

d’autres termes, Accor dynamisera la croissance et permettra un développement des affaires de la 

Société plus rapide qu’elle n’aurait pu le faire seule. La Société a une portée mondiale.   

Après avoir choisi une société cible, la Société et Accor entendent soutenir de manière proactive le 

développement des sociétés ou des entreprises cibles. Accor, et par extension l’équipe de direction de 

la Société, a fait ses preuves en matière de créations, d’acquisitions et de partenariats réussis dans les 

écosystèmes cibles. La Société espère apporter une valeur stratégique à une société ou à une 

entreprise cible par l’intermédiaire de son équipe de direction et en accédant au savoir-faire exclusif 
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d’Accor et à son vaste réseau de relations d’affaires. Cette approche vise à donner à la Société la 

capacité d’accompagner la croissance et la valeur de la société ou de l’entreprise cible.  

Expertise et complémentarité d’Accor 

Dans le cadre de sa stratégie commerciale, la Société s’appuie sur l’expertise et la capacité éprouvée 

d’Accor et sur un alignement des intérêts. Accor est un groupe hôtelier de premier plan mondial 

composé de plus de 5 300 hôtels et de 10 000 établissements de restauration répartis dans plus de 

100 pays. Accor dispose de l’un des écosystèmes hôteliers les plus diversifiés et entièrement intégrés 

de l’industrie, comprenant des marques de luxe et haut de gamme, des offres milieu de gamme et 

économiques, des concepts de style de vie uniques, des lieux de divertissement et de vie nocturne, 

des bars et des restaurants, des résidences privées de marque, des résidences partagées, des services 

de conciergerie, des espaces de co-working, etc. Accor opère à travers un portefeuille inégalé de 

marques, allant du luxe (dont Raffles, Fairmont et Sofitel), au premium (dont Pullman et Mövenpick), 

au milieu de gamme (dont Novotel et Mantra), à l’économique (dont ibis et BreakFree). En sus des 

logements, Accor ouvre la voie à de nouveaux modes de vie, de travail et de divertissement en 

associant la restauration, le monde de la nuit, le bien-être et le co-working au sein de ses marques. 

Pour renforcer ses performances commerciales, Accor a développé une gamme d’accélérateurs pour 

stimuler la distribution et l’exploitation de ses sites et enrichir les expériences offertes aux clients, qui 

bénéficient également de l’accès à l’un des programmes de fidélisation des modes de vie les plus 

attractifs au monde, ALL – Accor Live Limitless, dévoilé en décembre 2019.  

Accor est un leader dans le secteur de l’hôtellerie à l’aide d’un business model asset light, impliquant 

des investissements immobiliers limités. Cela lui permet de bénéficier d’une structure de coûts allégée 

qui, associé à un modèle tarifaire optimisé, lui permet de réduire son exposition aux aléas des cycles 

économiques. Cela donne également à Accor une base financière solide sur laquelle construire sa 

stratégie, soutenue par un bilan solide. Au 31 décembre 2021, Accor disposait d’une capitalisation 

boursière d’environ 7,5 milliards d’euros. Son chiffre d’affaires en 2019 (avant le début de la pandémie 

de COVID-19) s’élevait à 4 milliards d’euros. En outre, à la fin du mois de décembre 2021, Accor 

détenait : 

• Plus de 5 300 hôtels avec plus de 7773 000 chambres en réseau ; 

• Plus de 1 200 hôtels avec plus de 212 000 chambres à venir ; et 

• Plus de 10 000 bars et restaurants. 

Grâce à cette expertise, Accor peut fournir à la Société un avantage pour la sélection des cibles, sa 

capacité à dynamiser la croissance et sa vision à long terme du marché. Accor entend offrir un avantage 

grâce à son rayonnement mondial, un accès rapide à des entreprises attractives, sa capacité à garantir 

des opportunités en tant qu’investisseur financier et client commercial et son expérience réussie en 

matière de fusions et acquisitions. Accor entend également dynamiser sa croissance en permettant à 

la Société de bénéficier de la présence mondiale d’Accor, à son expertise dans le développement des 

activités, à son équipe de direction et à son Conseil d’administration, qui sont hautement expérimentés 

dans les secteurs concernés.  

 

Enfin, Accor s’attend à ce que la Société bénéficie de sa vision à long terme du marché grâce à l’accès 

à des opportunités de croissance communes, au nom et à la crédibilité d’Accor dans le secteur et à un 

exercice potentiel des Forward Purchase Warrants (tel que défini à la section 8 « Transactions entre 

parties liées » du présent rapport). 
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Secteurs et expertise compatible 

Accor a une vision différenciée dans chacun des domaines de la restauration, du bien-être, du co-

working, de l’évènementiel et de la technologie liée au voyage, grâce à des investissements dans des 

marques de premier plan, ce qui permet à Accor de fournir les services de ces marques à ses clients 

hôteliers. Accor a une exposition précoce aux opportunités et est positionné pour renforcer la portée 

et amplifier la croissance de la Société grâce à sa large portée avec plus de 300 000 000 clients et une 

position, un réseau et des connaissances à l’échelle mondiale dans ces écosystèmes. La Société tire 

parti de cette expertise pour acquérir une société ou une entreprise cible dans ces cinq secteurs 

proches, qui ne sont pas associés au cœur de métier d’hôtellerie d’Accor.   

Accor a fait ses preuves dans les secteurs identifiés avec des marques de premier plan dans 

l’écosystème cible clé, notamment : 

• Vivre   Paris Society, Potel et Chabot, marques sbe telles que Katsuya ou Dario Cechini 
sont des exemples de marques et d’investissements dans la restauration. 
- 10 000 bars et restaurants 
- 100 000 employés dans la restauration 
- 200 millions de repas servis chaque année 
- 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans la restauration 

• Travail Les exemples de marques dans l’industrie du travail flexible incluent Wojo et 
Mama Works.  
- Plus de 18 000 salles de réunion dans les hôtels Accor avec plus de 

700 événements par jour dans le monde entier 
- 14 sites WOJO et 500 points WOJO gérés par Accor, avec plus de 900 points 

attendus d’ici 2023 
- 3 propriétés existantes Mama Works et 2 propriétés à venir 

• Revigoration et 
inspiration  

Les exemples de marques dans l’industrie du bien-être comprennent les 
installations Thalassa sea and spa et Ken Club. 
- Plus de 570 spas de luxe 
- Plus de 900 clubs de fitness 
- 14 complexes de bien-être Thalassa 

• Jeu Les exemples de marques et de partenariats dans le secteur du divertissement 
et de l’événementiel incluent Potel et Chabot, Orient Express, PSG Football Club 
et Accor Arena.  
- 600 sites internationaux Potel & Chabot 
- 16 000 événements organisés chaque année par l’intermédiaire de Paris 

Society 
- plus de 5 000 visiteurs participent chaque année aux événements de Rixos 

• Transformation Les exemples de marques dans le secteur des technologies de voyage incluent 
VeryChic, Onefinestay et ResDiary. 
- 17 000 hôtels travaillant avec D-EDGE Hospitality Solutions 
- VeryChic rassemble une communauté de plus de 10 millions de membres 
- Plus de 194 millions de repas livrés par an grâce au système de réservation 

ResDiary 

 

En particulier, la restauration est au cœur de l’activité hôtelière d’Accor. En 2019 (avant le début de la 

pandémie de COVID-19), 200 millions de repas par an ont été vendus pour un montant total de 

6 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans la restauration. La restauration est l’un des secteurs à la 
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croissance la plus dynamique d’Accor, avec un taux de croissance supérieur à celui des nuitées au cours 

des dernières années. En outre, ce secteur a connu une augmentation de l’amélioration de la marge à 

périmètre constant au cours des dernières années précédant la COVID-19. 

Accor a également fait ses preuves en matière d’acquisition, d’intégration et d’expansion d’activités 

hôtelières. Accor a investi et acquis plusieurs sociétés, de l’acquisition de Fairmont, de Raffles et de 

Swissôtel en 2016, à l’acquisition complète de sbe en 2020 et la négociation exclusive avec Ennismore 

et son partenariat avec le Groupe Faena récemment. Grâce à ses nombreuses acquisitions et 

partenariats mondiales, Accor a développé une expertise significative dans le ciblage, la négociation et 

la conclusion de transactions mutuellement bénéfiques. Ce savoir-faire technique et ce sens des 

affaires sont à la disposition de la Société grâce à sa relation avec Accor et à une équipe de direction 

expérimentée. 

Accor a une capacité éprouvée à aider les entreprises à se développer 

Accor a réussi à développer le portefeuille de ses acquisitions grâce à sa présence mondiale, en 

mettant à profit sa puissance de distribution et son réseau de partenaires immobiliers. Par exemple, 

depuis l’acquisition d’Accor, l’empreinte globale de Raffles a été multipliée par trois, celle de Fairmont 

et de Swissôtel par deux et celle de Mama Shelter par quatre (dans chaque cas en fonction du nombre 

d’hôtels).  

Accor a également réussi à développer des marques sur de nouveaux marchés, c’est-à-dire les hôtels 

25hours en Australie et Dubaï, Mama Shelter à Londres, à Prague et à Dubaï, Paris Society à Londres, 

ainsi que des ouvertures en cours à Monaco et à Dubaï, Grupo Dani Garcia à Paris, à Londres et de 

nombreux emplacements aux États-Unis. 

 

2.3. Faits marquants de l’exercice 2021 

Constitution, préparation de l’Offre et admission à la cote et aux négociations sur le compartiment 

professionnel du marché réglementé Euronext Paris d’actions de préférence et de bons de souscription 

d’actions. 

La Société a été immatriculée le 30 avril 2021.  

L’équipe de direction a ensuite travaillé à la préparation de l’Offre et de l’admission des Unités Marché, 

telles que décrites à la section 1 du présent rapport de gestion, à la cote et aux négociations sur le 

compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris. 

À la suite de l'offre, et à l’issue de la Période de Stabilisation, le nombre total d'Unités de la Société 

offertes s'élève à 27 702 143 Unités Marché.  
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Détachement des BSA Marché des Actions Marché, et des BSA Fondateur des Actions Fondateur. 

Le 7 juillet 2021, les BSA Marché ont été détachés des Actions Marché et sont désormais négociés 

séparément sur une ligne de cotation (sous le symbole « AACW »). 

Le 21 juillet 2021, le Conseil d’administration a décidé de détacher les BSA Fondateur des Actions 

Fondateur.  

Réduction de capital suite au rachat et à l'annulation des Actions Fondateur 

Suite à l’exercice partiel de l’option de surallocation par le Gestionnaire Stabilisateur, et tel qu’indiqué 

dans le Prospectus, le Conseil d’Administration a décidé, le 21 juillet 2021, de racheter 1 131 890 

Actions Fondateur (comprenant 113 189 Actions Fondateur détenues par M. Amir Nahai et 1 018 701 

Actions Fondateur détenues par Accor) pour un prix total de 11 318,90 €, et 45 957 Unités Fondateur 

pour un prix total de 459 570 €. 

Immédiatement après ces rachats, la Société a procédé à l’annulation de ces titres. Le capital social a 

été réduit de 11 778,47 €. 

Annulation de bons de souscription  

Le 23 décembre 2021, la Société a annulé 2 297 857 BSA Marché détenus par la Société après la fin de 

la Période de Stabilisation. 

Compte Séquestre 

Au 31 décembre 2021, le compte séquestre présente un solde positif de 280 317 milliers d'euros.  

 

3. Actionnariat 

 

3.1. Capital social au 31 décembre 2021 

Au 31 décembre 2021, le capital social de la Société s’élevait à 373 881,53 euros divisé en 

37 388 153 actions avec une valeur nominale de 0,01 € chacune, représentant un total de 

37 388 153 droits de votes, dont 35 090 296 étaient exerçables. 

Le nombre d’actions total comprend : 

- 7 388 153 actions de préférence de catégorie A (les Actions Fondateur), et 

- 30 000 000 actions de préférence de catégorie B (les Actions Marché). 

Les droits spécifiques attachés aux Actions Fondateur et aux Actions Marché sont décrits plus en détail 

dans le Prospectus. 

Les actions peuvent être détenues sous forme nominative ou au porteur.  
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3.2. Actionnaires principaux au 31 décembre 2021 

Le tableau ci-dessous présente les personnes physiques ou morales détenant plus de 5 % du capital ou 

des droits de vote de la Société au 31 décembre 2021 : 

  

Actions 
% du  

capital 

Droits de 
vote 

théoriques 

% des  
droits de vote 

théoriques 

Droits de 
vote 

exerçables 

% des 
 droits de 

vote 
exerçables 

Accor            8 793 342  23,52%        8 793 342  23,52%        8 793 342  25,06% 

JP Morgan Chase & Co            5 605 179  14,99%        5 605 179  14,99%        5 605 179  15,97% 

The Goldman Sachs 
Group, Inc. 

           3 844 831  10,28%        3 844 831  10,28%        3 844 831  10,96% 

Sona Asset Management 
(UK) LLP 

           2 241 452  6,00%        2 241 452  6,00%        2 241 452  6,39% 

Barclays PLC            2 217 634  5,93%        2 217 634  5,93%        2 217 634  6,32% 

Autodétention            2 297 857  6,15%        2 297 857  6,15%                      -    0,00% 

Autres actionnaires         12 387 858  33,13%     12 387 858  33,13%     12 387 858  35,30% 

TOTAL          37 388 153  100%     37 388 153  100%     35 090 296  100% 

 

3.3. Modifications du capital social au cours de l’exercice 2021 

Le tableau ci-dessous présente les modifications du capital social intervenues au cours de 

l’exercice 2021 : 

Année Modification du capital social 

Valeur 
nominale 

(€) 

Nombre 
d’actions 
créées/ 

(annulées) 

Montant de 
la variation 
de capital 

 (€) 

Nombre 
d’actions 
cumulées 

Capital 
social  
total 
(€) 

2021 Augmentation de capital 
(26 mai) 

0,01 3 380 000 33 800 7 080 000 70 800 

Augmentation de capital 
(introduction en bourse) 
(2 juin) 

0,01 31 468 000 314 860 38 566 000 385 660 

Rachat d’actions et annulation 
des Actions Fondateur 
(16 septembre) (1) 

0,01 (1 177 847) (11 778,47) 37 388 153 373 881,53 

(1) Conformément aux statuts de la Société et aux décisions du Conseil d’administration du 21 juillet 2021, la 

Société a racheté et annulé le 16 septembre 2021, 113 189 Actions Fondateur détenues par M. Amir Nahai, 

1 018 701 Actions Fondateur détenues par Accor S.A. et 45 957 Unités Fondateur détenues par Accor S.A. 

Les Actions Fondateur et les BSA Fondateur ont été acheté à leur prix de souscription de respectivement 

0,01 € et 10,00 €. 

La Société ayant été constituée au cours de l’exercice 2021, il n’y a donc pas lieu de présenter 

l’évolution du capital social au cours des trois derniers exercices. 
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3.4. Franchissements de seuils 

Se référer à la section 8 « Assemblée générale des actionnaires » du Rapport sur le Gouvernement 

d’entreprise.  

 

3.5. Déclarations de franchissement de seuil 

Les déclarations de franchissement de seuils portées à la connaissance de l’Autorité des marchés 

financiers au cours de l’exercice 2021 sont les suivantes :  

 Date de 
déclaration 

N° de 
déclaration 

AMF 

Hausse/ 
Baisse 

Actions % du 
capital 

Droits de 
vote 

% des 
droits 

de vote 
(1) 

JP Morgan 
Chase & Co. 

07/06/2021 221C1354 Hausse 4 240 809 11,17 4 240 809 11,17 

08/06/2021 Hausse 6 015 670 15,84 6 015 670 15,84 

The Goldman 
Sachs Group, 
Inc 

08/06/2021 221C1353 Hausse 4 783 325 12,60 4 783 325 12,60 

09/06/2021 Hausse 5 944 182 15,65 5 944 182 15,65 

UBS Group AG 10/06/2021 221C1356 Hausse 2 153 090 5,67 2 153 090 5,67 

The Goldman 
Sachs Group, 
Inc 

10/06/2021 221C1355 Baisse 4 974 184 13,10 4 974 184 13,10 

JP Morgan 
Chase & Co. 

14/06/2021 221C1384 Baisse 5 123 432 13,49 5 123 432 13,49 

Barclays Plc 14/06/2021 221C1851 Hausse 2 217 634 5,75 2 217 634 5,75 

Sona Asset 
Management 
(UK) LLP 

17/08/2021 221C2121 Hausse 2 241 452 5,81 2 241 452 5,81 

Goldman 
Sachs 
International 

20/08/2021 221C2158 Baisse 3 740 548  9,70 3 740 548  9,70 

The Goldman 
Sachs Group, 
Inc. 

01/09/2021 221C2242 Baisse 3 444 842 8,93 3 444 842 8,93 

The Goldman 
Sachs Group, 
Inc 

08/09/2021 221C2345 Hausse 4 144 831 10,75 4 144 831  10,75 

Accor 21/09/2021 221C2469 Baisse 8 793 342 23,52 8 793 342 23,52 

JP Morgan 
Chase & Co. 

12/10/2021 221C2683 Hausse 5 682 021 15,20 5 682 021 15,20 

Goldman 
Sachs 
International 

13/10/2021 221C2719 Hausse 3 740 559 10,005 3 740 559 10,005 

Goldman 
Sachs 
International 

25/10/2021 221C2861 Baisse 3 440 545 9,20 3 440 545 9,20 

JP Morgan 
Chase & Co.  

30/12/2021 221C3672 Baisse 5 605 179 14,99 5 605 179 14,99 

(1) Droits de vote théoriques 
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3.6. Instruments dilutifs  

La Société a émis 30 000 000 BSA Marché, 1 486 000 BSA Fondateur et 10 000 000 Forward Purchase 

Warrants. La Société a, par la suite, annulé 2 297 857 BSA Marché et 45 957 BSA Fondateur. 

Au 31 décembre 2021, les différents bons de souscription en circulation (27 702 143 BSA Marché, 

1 440 043 BSA Fondateur et 10 000 000 Forward Purchase Warrants) émis par la Société n’ont aucun 

effet dilutif.  

L’exercice de 3 BSA Marché permet à son détenteur de souscrire à une nouvelle action ordinaire de la 

Société au prix de 11,50 €. 

L’exercice de 3 BSA Fondateur permet à son détenteur de souscrire à une nouvelle action ordinaire de 

la Société au prix de 11,50 €. 

L’exercice d’un Forward Purchase Warrant permet à son détenteur de souscrire à une nouvelle Unité 

Fondateur (chaque Unité Fondateur étant composée d’une Action Fondateur et d’un BSA Fondateur) 

de la Société au prix de 10 €. 

 

3.7. Participation des mandataires sociaux dans le capital 

Le tableau ci-dessous présente l’état des participations détenues directement ou indirectement par 

les mandataires sociaux de la Société au 31 décembre 2021 : 

Personne 
concernée 

Actions % du capital Droits de vote % des droits de 
vote (1) 

Amir Nahai 
Directeur Général 

594 811 (2)  1,59 594 811 1,59 

(1) Droits de vote théoriques.  

(2) Le Directeur Général ne détient que des Actions Fondateur.  

 

 

3.8. Etat récapitulatif des opérations réalisées sur leurs titres par les dirigeants, les 

hauts responsables ou par des personnes auxquelles ils sont étroitement liés 

Le tableau ci-dessous présente les opérations sur les actions de la Société réalisées au cours de 

l’exercice écoulé, au sens de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier : 

Personne concernée Date de l’opération 
Nature de 
l’operation 

Nombre de titres 

Amir Nahai 
Directeur Général 

21 mai 2021 
Souscription au 
capital social de la 
Société 

708 000 

16 septembre 2021 

Rachat par la 
Société d’Actions 
Fondateur au prix 
de 0,01 € chacune 

113 189 
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4. Présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

Les comptes annuels de Accor Acquisition Company ont été établis en conformité avec les dispositions 

du Code de Commerce (articles L.123-12 à L. 123-28), des principes comptables généralement admis 

en France et du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général à jour des 

différents règlements complémentaires à la date d’établissement desdits comptes annuels. 

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité, dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise :  

- continuité de l’exploitation ;  

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;  

- indépendance des exercices ;  

- importance relative, et  

- conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.  

La méthode de base, retenue pour l’évaluation des éléments inscrits à l’actif du bilan, est, selon les 

cas, celle du coût historique ou de la valeur d’apport. Seules sont exprimées les informations 

significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en milliers d’euros et arrondis au 

millier le plus proche. 

L'exercice financier a représenté une durée de 8 mois et 1 jour, commençant le 30 avril 2021 et se 

terminant le 31 décembre 2021. 

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation. 

N.B. : Les états financiers émis selon les principes comptables IFRS ne sont pas commentés dans cette 

section mais sont présentés au Chapitre 6 « Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 établis 

conformément aux normes comptables IFRS » du présent Rapport Financier Annuel. 

 

4.1 Résultats 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a continué à rechercher des opportunités 

d'acquisition dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans les Secteurs cibles tels que 

définis ci-dessus. 

Au 31 décembre 2021, le total des capitaux propres s'élève à 296 121 milliers d'euros, dont une perte 

nette de 1 690 milliers d'euros sur la période. 

La Société dispose d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie s'élevant à environ 2 340 milliers 

d'euros. La trésorerie est constituée des disponibilités bancaires de la Société à l'exclusion des sommes 

déposées sur le Compte Séquestre ouvert auprès de BNP Paribas. Accor Acquisition Company n'a pas 

réalisé de chiffre d'affaires au cours de l'exercice. 

 

4.2 Analyse de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société 

La Société n'a pas généré de chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021.  
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Le total des charges d'exploitation de l'exercice 2021 s'élève à 1 043 milliers d’euros, correspondant 

essentiellement aux frais engagés pour la gestion de la Société et la recherche de cibles. 

Le résultat financier au 31 décembre 2021 s'élève à 818 milliers d’euros, correspondant aux intérêts 

négatifs appliqués au dépôt sur le Compte Séquestre ouvert auprès de BNP Paribas. 

En conséquence, le résultat des activités poursuivies s'élève à 1 861 milliers d'euros. 

La Société a bénéficié au cours de la période d'un revenu exceptionnel de 170 milliers d'euros, 

correspondant à sa part du bénéfice hérité de la stabilisation. 

Au total, cela s'est traduit par une perte nette pour la période s'élevant à 1 690 milliers d'euros. 

 

4.3 Activité des filiales et succursales 

La Société ne compte aucune filiale ni aucune succursale.  

 

4.4 Affectation du résultat 

Les comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 font état d'une perte nette de  

1 690 391,95 €. 

Il est proposé d'affecter la perte nette constatée au titre de l'exercice 2021, soit 1 690 391,95 €, au 

compte de report à nouveau qui s'élèverait en conséquence à (1 690 391,95 €).  

 

4.5 Dividendes distribués au cours des trois derniers exercices 

La Société a été constituée le 30 avril 2021 et a clôturé son premier exercice le 31 décembre 2021. 

Aucune distribution de dividende n’a donc eu lieu. En outre, il ne sera pas proposé à l’Assemblée 

générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, de 

distribuer un dividende au titre de l’exercice 2021. 

 

4.6 Montant des dépenses somptuaires et des charges déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 

nous vous indiquons qu’il n’a pas été constaté, au titre de l’exercice écoulé, de dépenses ou charges 

non déductibles du résultat fiscal au sens de l’article 39-4 du Code général des impôts. 

 

4.7 Investissements réalisés 

La Société n’a réalisé aucun investissement au cours de l’exercice 2021. Tel qu’indiqué ci-avant, son 

activité opérationnelle s’est strictement limitée à la recherche et l’identification d’opportunités de 

rapprochement d’entreprises. 

 

4.8 Prêts à des tiers 

La Société n’a accordé aucun prêt à un quelconque tiers au cours de l’exercice 2021. 
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4.9 Honoraires du Commissaire aux comptes 

Les honoraires versés au Commissaire aux comptes au titre de l’exercice 2021 sont décrits ci-après :  

Honoraires du Commissaire aux comptes (du 30 avril 2021 au 31 décembre 
2021) 

Montant 

Services de certification des comptes  

Certification des états financiers annuels (French GAAP et IFRS) et examen 
limité des états financiers semestriels (IFRS) 

50 K€ 

Services autres que de certification des comptes  

Services requis par la loi - rapports spécifiques aux actionnaires en relation 
avec les changements dans le capital social 

60 K€ 

Autres services - vérification des états financiers intermédiaires IFRS au 30 
avril 2021 

40 K€ 

 

5. Événements postérieurs à la clôture 

Aucun événement postérieur à la clôture qui pourrait être important pour la Société n’a eu lieu depuis 

le 31 décembre 2021. 

 

6. Facteurs de risque  

Dans chacune des catégories de risque mentionnées ci-dessous, les facteurs de risque que la Société 

considère, à la date du présent document, comme les plus importants (marqués d’un astérisque) sont 

mentionnés en premier.  

RISQUES LIÉS AUX RELATIONS DE L’ENTREPRISE AVEC SON FONDATEUR ET AUX CONFLITS 
D’INTÉRÊTS POTENTIELS 

Le Fondateur peut avoir un conflit d’intérêts pour décider si une société ou une entreprise cible est 

un bon candidat au Rapprochement d’Entreprises Initial* 

Le Fondateur ne tirera des avantages économiques de son investissement dans la société que si la 

société réalise le Rapprochement d'Entreprises Initial. Toutefois, si la Société ne réalise pas le 

Rapprochement d’entreprises initial à la Date Limite de Rapprochement d’Entreprises Initial, le 

Fondateur aura droit à des distributions de liquidation très limitées (le cas échéant) au titre de la 

liquidation, et pourrait en conséquence perdre la quasi-totalité de son investissement dans les Actions 

Fondateur et les BSA Fondateur. Ces circonstances peuvent influencer la sélection d’une société ou 

d’une entreprise cible par le Fondateur ou créer un conflit d’intérêts lorsqu’il estime la pertinence du 

Rapprochement d’Entreprises Initial donné et qu’il est dans le meilleur intérêt de la Société et des 

Actionnaires Marché. Bien que les Actionnaires Marché aient le droit de voter sur le Rapprochement 

d’Entreprises Initial et de faire racheter leurs Actions Marché, et bien qu’ils reçoivent des informations 

sur la cible et la transaction proposée avant de voter sur une transaction de Rapprochement 

d’Entreprises Initial, ils n’auront pas la possibilité d’effectuer une vérification diligente directement ou 

d’analyser la cible proposée par rapport à d’autres opportunités potentielles. Par conséquent, ces 

droits de vote pourraient ne pas être suffisants pour protéger pleinement les Actionnaires Marché si 

le Fondateur choisit une société ou une entreprise cible qui ne produit pas les rendements qu’ils 
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espèrent obtenir. La capacité du Fondateur à sélectionner un tel objectif pourrait avoir un impact 

négatif sur le rendement des Actions Marché et des BSA Marché.  

Les droits réservés aux détenteurs des Actions Fondateur pourraient nuire à l’attractivité de la 

Société pour certaines cibles* 

Jusqu’au Rapprochement d’Entreprises Initial, les détenteurs d’Actions Fondateur disposent de droits 

de gouvernance spécifiques : les cinq sixièmes des membres du Conseil d’administration sont nommés 

par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition des détenteurs des Actions Fondateur et la 

moitié des membres du Conseil d’administration devra être indépendante au sens du Code Afep-

Medef. Le président du Conseil d’administration sera élu parmi les administrateurs non indépendants 

nommés sur proposition des détenteurs des Actions Fondateur. En outre, toute modification du 

nombre d’administrateurs sera soumise à l’approbation des détenteurs des Actions Fondateur. En leur 

qualité d’Actionnaires Marché, les détenteurs des Actions Fondateur seront convoqués pour 

approuver le Rapprochement d’Entreprises Initial envisagé. 

Suite au Rapprochement d’Entreprises Initial, conformément à son intention d’établir des relations 

stratégiques à long terme avec la Société (ou l’entité combinée, le cas échéant), le Fondateur (en tant 

que détenteur d’Actions Fondateur) souhaite conserver des droits de gouvernance significatifs, sous 

réserve que les détenteurs des Actions Fondateur détiennent au moins 10 % du capital social de la 

Société. En particulier, il est prévu que la majorité des membres du Conseil d’administration sera 

nommée par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du Fondateur, sous réserve qu’un 

cinquième de ces administrateurs nommés sur proposition du Fondateur soit indépendant au sens du 

Code Afep-Medef. En outre, le président du Conseil d’administration sera élu parmi les membres non 

indépendants du Conseil d’administration nommés sur proposition du Fondateur. Le Fondateur aura 

également le droit de consentir à toute modification du nombre d’administrateurs, au droit de 

consentir à des rapprochements d’entreprises importants ou à des acquisitions (au-delà de 

10 000 000 €), de consentir à tout accord avec un concurrent d’Accor dans le secteur de l’hôtellerie et  

de consentir à la définition et à toute modification de la politique commerciale et marketing de la 

Société. En outre, en fonction de l’objectif, le Fondateur pourrait chercher à négocier des accords 

d’affaires, commerciaux, ou des droits de gouvernance supplémentaires avec la Société ou la cible 

avant d’approuver un Rapprochement d’Entreprises Initial. Bien que ces droits et accords visent à faire 

en sorte que la Société bénéficie du soutien et de l’expertise du Fondateur suite au Rapprochement 

d’Entreprises Initial, certaines cibles ou leurs actionnaires pourraient ne pas vouloir concéder ces droits 

au Fondateur. En conséquence, l’existence de ces droits et la négociation de ces accords pourraient 

limiter le nombre d’opportunités de rapprochement d’entreprises dont dispose la Société. 

Le Fondateur peut concurrencer la Société pour des opportunités de rapprochements d’entreprises 

Si la Société estime que les cinq secteurs adjacents au secteur de l’hôtellerie qu’elle entend cibler pour 

le Rapprochement d’Entreprises Initial sont distincts du secteur de l’hôtellerie, dans lequel le 

Fondateur est actif (et a annoncé son intention de continuer à être actif), il est possible que certaines 

cibles puissent relever des stratégies d’acquisition de la Société et du Fondateur. Alors que la Société 

et Accor ont en place des procédures destinées à minimiser le risque de conflits entre elles en ce qui 

concerne les opportunités commerciales (telles que l’interdiction des membres du conseil non 

indépendants nommés sur proposition des détenteurs d’Actions Fondateur de voter sur ces 

investissements, et l’intention de Accor, conforme à son equity story et à celle de la Société, que les 

investissements dans des « pure players » dans les cinq secteurs ciblés soient mis en œuvre par la 

Société), ces procédures peuvent ne pas être pleinement efficaces, étant donné la complexité possible 

de structure commerciale des cibles potentielles. En outre, le Fondateur pourra à tout moment 

modifier sa stratégie et chercher à s’étendre dans les secteurs dans lesquels la Société cherche à 
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acquérir son Rapprochement d’Entreprises Initial, ou il peut investir ou créer d’autres entités 

cherchant des cibles dans le même secteur que la Société. Le Fondateur n’aura aucune obligation de 

donner à la Société la priorité dans l’attribution des opportunités de rapprochements d’entreprises. 

Certaines cibles pourraient trouver plus attractif de conclure un rapprochement d’entreprises avec le 

Fondateur compte tenu de ses ressources plus importantes et de sa reconnaissance mondiale. Si le 

Fondateur décide de poursuivre une cible qui s’inscrit dans la stratégie d’acquisition de la Société, et 

si la cible décide de conclure un rapprochement d’entreprises avec le Fondateur plutôt qu’avec la 

Société, alors la capacité de la Société à réaliser un Rapprochement d’Entreprises Initial pourra être 

compromise. 

La Société dépendra du personnel employé par le Fondateur qui aura d’autres fonctions et pourrait 

avoir des conflits d’intérêts affectant la capacité de la Société à réaliser le Rapprochement 

d’Entreprises Initial  

Si l’on s’attend à ce que le Directeur général de la Société s’engage à temps plein dans les affaires de 

la Société, il n’en sera pas de même pour les autres personnes qui devraient jouer un rôle important 

dans l’identification, l’analyse et la négociation du Rapprochement d’Entreprises Initial (qui sont 

employées du Fondateur travaillant dans le cadre d’un contrat de service), et les membres du Conseil 

d’administration. Cela pourrait créer un conflit d’intérêts survenant lorsque ces personnes sont 

amenées à répartir leur temps entre les opérations de la Société et leurs autres engagements, 

notamment si leur rémunération dépend principalement de l’exercice de leurs fonctions n’impliquant 

pas la Société. Les membres du Conseil d’administration sont engagés dans d’autres activités 

commerciales et ne sont pas tenus de consacrer un nombre d’heures spécifique aux affaires de la 

Société. Si les autres activités commerciales des membres du Conseil d’administration leur imposent 

de consacrer plus de temps à ces activités, cela pourrait limiter leur capacité à consacrer du temps aux 

activités de la Société et pourrait avoir un impact négatif sur la capacité de la Société à réaliser le 

Rapprochement d’Entreprises Initial. En outre, la Société n’a pas l’intention d’avoir des dirigeants ou 

des employés à temps plein avant la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial et ses services 

administratifs, comptables, financiers, juridiques, humains, techniques (y compris les technologies de 

l’information) et les services commerciaux seront fournis par le Fondateur dans le cadre d’un contrat 

de services (voir la section 8 « Transactions avec les parties liées » du présent Rapport de Gestion). 

Tout litige ou résiliation s’y rapportant pourrait également avoir une incidence négative sur la capacité 

de la Société à réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial. 

La Société peut s’engager dans le Rapprochement d’Entreprises Initial avec une ou plusieurs sociétés 

ou entreprises cibles ayant des relations avec des entités pouvant être affiliées aux membres du 

Conseil d’administration ou au Fondateur, susceptibles de créer des conflits d’intérêts potentiels 

La Société peut décider d’acquérir une ou plusieurs sociétés ou entreprises affiliées au Fondateur ou 

aux membres du Conseil d’administration. Bien que la Société ne se concentre pas spécifiquement sur 

une transaction avec des sociétés affiliées, ou ne les vise pas, elle ne poursuivrait une telle opération 

que si i) la Société obtient l’avis d’un cabinet de banque d’investissement indépendant désigné par les 

membres indépendants du Conseil d’administration confirmant que ce Rapprochement d’Entreprises 

Initial est équitable pour les Actionnaires d’un point de vue financier, et qu’elle respecte le seuil 

minimum de 80 % et ii) qu’elle est approuvée par une décision du Conseil d’administration, à laquelle 

tout administrateur ayant un conflit d’intérêts ne peut pas participer. En particulier, seuls les 

administrateurs indépendants (au sens du code Afep-Medef) peuvent participer et voter sur une 

proposition de Rapprochement d’Entreprises Initial avec une société affiliée du Fondateur. Malgré 

l’accord de la Société d’obtenir une attestation d’équité d’une banque d’investissement indépendante 

nommée par les membres indépendants du Conseil d’administration sur l’équité vis-à-vis des 
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Actionnaires d’un point de vue financier d’un Rapprochement d’Entreprises Initial proposé avec une 

ou plusieurs sociétés ou entreprises affiliées au Fondateur, ou aux membres du Conseil 

d’administration, des conflits d’intérêts potentiels peuvent toujours exister et, par conséquent, les 

conditions du Rapprochement d’Entreprises Initial peuvent ne pas être aussi avantageuses pour les 

Actionnaires Marché ou les détenteurs de BSA Marché car ils ne seraient pas en situation de conflit 

d’intérêts.  

Le Fondateur a acquis des Actions Marché et peut voter sur ces Actions Marché dans le cadre d’un 

Rapprochement d’Entreprises Initial  

Le Fondateur a participé à l’Offre, à hauteur de 20 000 000 € par une souscription d’Unités Marché En 

outre, le Fondateur peut acheter des Actions Marché sur le marché secondaire à tout moment, sous 

réserve du respect des règlementation applicables en matière d’abus de marché. Ces acquisitions 

peuvent avoir lieu après qu’un Rapprochement d’Entreprises Initial potentiel ait été annoncé, si toutes 

les informations pertinentes ont été divulguées au marché. Le Fondateur aura le droit de voter toutes 

les Actions Marché qu’il détient sur la même base que tout autre détenteur d’Actions Marché. S’il 

acquiert un pourcentage significatif des Actions Marché, le Fondateur peut avoir la capacité d’exercer 

une influence significative sur l’issue du vote sur un Rapprochement d’Entreprises Initial. D’autres 

Actionnaires Marché qui ne sont pas favorables à ce Rapprochement d’Entreprises Initial pourraient 

ne pas avoir la possibilité de bloquer la transaction, auquel cas leur seul recours consistera à devenir 

des Actionnaires dissidents et à recevoir le prix de rachat de 10 € par Action Marché.  

GOLDMAN SACHS BANKING EUROPE (« GSBE ») and/or BNP PARIBAS (« BNPP ») peuvent avoir des 

conflits d’intérêts potentiels dans le cas où l’un d’entre eux aurait reçu l’instruction d’émettre une 

attestation d’équité à l’égard d’une acquisition cible  

Même si le Conseil d’administration, afin de déterminer si le seuil minimum de 80 % est respecté en 

ce qui concerne le Rapprochement d’Entreprises Initial , pourrait ne pas être tenu d’obtenir une 

attestation d’équité ou une autre évaluation indépendante de l’acquisition ou de la contrepartie que 

la Société offre, à moins que la Société ne réalise le Rapprochement d’Entreprises Initial avec une ou 

plusieurs Sociétés affiliées, le Conseil d’administration peut, à sa seule discrétion, décider de 

demander une attestation d’équité à une banque d’investissement indépendante de réputation 

internationale. Si GSBE ou BNPP devait être chargé d’émettre une telle attestation d’équité, il pourrait 

être en conflit d’intérêts. En raison des commissions de souscription différées, GSBE et BNPP sont 

incités à promouvoir la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial. Bien que la Société, si elle 

nomme l’un des Chefs de file associés aux fins de cette attestation d’équité, exigerait qu’ils mettent 

en œuvre des mesures de protection habituelles (telles que nommer différentes équipes et établir des 

« pares-feux »), il ne peut être exclu que cela puisse influencer le choix d’une société ou d’une 

entreprise cible potentielle ou créer un conflit d’intérêts lorsqu’elle estime la pertinence d’un 

Rapprochement d’Entreprises Initial particulier et l’ intérêt des Actionnaires Marché. 
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RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ ET AUX OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ  

La recherche par la Société d’un Rapprochement d’Entreprises Initial, ainsi que d’une société ou une 

entreprise cible avec laquelle la Société réalise finalement son Rapprochement d’Entreprises Initial, 

pourrait être affectée de manière significative par la pandémie du coronavirus (COVID-19)*. 

La pandémie de la COVID-19 a entraîné une crise sanitaire généralisée qui a eu des effets négatifs sur 

les principales économies du monde entier, et les activités de toute société ou entreprise cible 

potentielle avec laquelle la Société réaliserait un Rapprochement d’Entreprises Initial pourraient être 

affectées de manière significative et défavorable. En outre, la Société peut ne pas être en mesure de 

réaliser un Rapprochement d’Entreprises Initial si les mesures relatives à la COVID-19 restreignent les 

déplacements, limitent la capacité d’organiser des réunions avec des investisseurs potentiels ou si le 

personnel, les fournisseurs et les prestataires de services de la société cible ne sont pas disponibles 

pour négocier et réaliser une transaction en temps opportun. La mesure dans laquelle la COVID-19 

impacte la recherche d’un Rapprochement d’Entreprises Initial dépendra des développements futurs, 

qui sont très incertains et imprévisibles, y compris les nouvelles informations qui pourraient apparaître 

concernant la sévérité de la COVID-19 et les actions visant à contenir la COVID-19 ou à traiter son 

impact, entre autres. Si les perturbations posées par la COVID-19 ou si d’autres problèmes d’ordre 

mondial se poursuivent pendant une longue période, la capacité de la Société à réaliser un 

Rapprochement d’Entreprises Initial, ou les activités d’une société ou d’une entreprise cible avec 

laquelle la Société réalise finalement son Rapprochement d’Entreprises Initial, pourraient être 

affectées de manière significative. L’éclosion de la COVID-19 peut également avoir pour effet 

d’augmenter d’ autres risques décrits dans la présente partie « Facteurs de risque », comme ceux liés 

au marché des Actions Marché et aux BSA Marché ou à une faiblesse prolongée des conditions 

macroéconomiques ou à une détérioration des conditions macroéconomiques. 

La Société est une société nouvellement constituée de droit français sans historique d’exploitation et 

aucun chiffre d’affaires, et les investisseurs potentiels n’ont aucune base sur laquelle évaluer la 

capacité de la Société à atteindre son objectif commercial* 

La Société est une entité nouvellement constituée sans résultat d’exploitation et n’exercera pas 

d’activités autres que les activités organisationnelles et la préparation de l’offre avant d’obtenir le 

produit net de cette offre. La Société n’ayant pas d’historique d’exploitation, les investisseurs 

potentiels n’ont aucune base sur laquelle évaluer la capacité de la Société à réaliser son objectif de 

Rapprochement d’Entreprises Initial avec des sociétés ou des entreprises ciblées. À l’heure actuelle, il 

n’existe aucun plan, aucun accord ni aucune entente avec une société ou entreprise cible potentielle 

concernant le Rapprochement d’Entreprises Initial, et la Société pourrait être incapable de réaliser le 

Rapprochement d’Entreprises Initial au plus tard à la Date Limite du Rapprochement d’Entreprises 

Initial. La Société ne peut pas garantir aux investisseurs potentiels qu’elle atteindra ses objectifs 

commerciaux, et le fait de ne pas le faire aurait un effet négatif significatif sur les résultats 

d’exploitation, la situation financière et les perspectives de la Société.  

La Société ne générera aucun revenu, autre que les intérêts (le cas échéant) sur les sommes déposées 

sur le Compte Séquestre, à moins qu’elle ne réalise le Rapprochement d’Entreprises Initial. La capacité 

de la Société à commencer ses activités dépend en grande partie de sa capacité à obtenir un 

financement dans le cadre de la présente offre. Si la Société dépense tous les produits de la présente 

offre qui ne sont pas détenus sur le Compte Séquestre et tout produit d’intérêt gagné sur les sommes 

déposées sur le Compte Séquestre qui pourraient lui être remis pour financer ses besoins en fonds de 

roulement dans la recherche d’un Rapprochement d’Entreprises Initial mais qu’elle ne réalise pas ce 

Rapprochement d’Entreprises Initial, elle ne générera jamais de revenus d’exploitation. 
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Rien ne garantit que la Société identifie des opportunités de Rapprochement d’entreprises 

appropriées avant la Date Limite de Rapprochement d’Entreprises Initial, qui pourrait priver les 

détenteurs d’Actions Marché et de BSA Marché des avantages potentiels d’un Rapprochement 

d’Entreprises Initial* 

Le succès de la stratégie commerciale de la Société dépend de sa capacité à identifier suffisamment 

d’opportunités appropriées de Rapprochement d’Entreprises Initial. La Société ne peut pas estimer le 

temps nécessaire pour identifier les opportunités appropriées de Rapprochement d’Entreprises Initial 

ou si elle sera en mesure d’identifier les opportunités appropriées de Rapprochement d’Entreprises 

Initial au plus tard à la Date Limite de Rapprochement d’Entreprises Initial. Bien que la Société cherche 

à évaluer les risques inhérents à une société ou à une entreprise cible particulière (y compris les 

industries et les régions géographiques dans lesquelles elle exerce ses activités), elle ne peut donner 

aucune assurance qu’elle identifie ou évalue de façon appropriée l’ensemble des risques significatifs. 

De plus, si la Société ne parvient pas à réaliser un projet de Rapprochement d’Entreprises Initial (par 

exemple parce qu’un concurrent a fait une meilleure offre), elle peut se retrouver avec des coûts de 

transaction substantiels non récupérés, ce qui pourrait inclure des frais de rupture substantiels, des 

frais juridiques ou d’autres dépenses. En outre, même si un accord est conclu concernant une ou 

plusieurs sociétés ou entreprises ciblées spécifiques, la Société peut ne pas réaliser Rapprochement 

d’Entreprises Initial pour des raisons indépendantes de sa volonté. Un tel événement entraînera une 

perte, pour la Société, des coûts connexes encourus, ce qui pourrait avoir un effet défavorable 

important sur les tentatives ultérieures d’identifier et d’acquérir d’autres sociétés ou entreprises 

ciblées. 

Même si la Société réalise le Rapprochement d’Entreprises Initial, rien ne garantit que des 

améliorations opérationnelles seront réussies ou qu’elles seront efficaces pour augmenter 

l’évaluation de toute société ou entreprise acquise* 

Rien ne garantit que la Société soit en mesure de proposer et de mettre en œuvre des améliorations 

opérationnelles effectives pour toute société ou entreprise acquise par la Société ou avec laquelle elle 

fusionne. En outre, même si la Société réalise le Rapprochement d’Entreprises Initial, les conditions 

générales de l’économie et du marché ou d’autres facteurs échappant au contrôle de la Société 

pourraient rendre les stratégies opérationnelles de la Société difficiles ou impossibles à mettre en 

œuvre. Tout manquement à mettre en œuvre ces améliorations opérationnelles avec succès ou l’échec 

de ces améliorations opérationnelles à réaliser les bénéfices anticipés pourrait avoir un effet 

défavorable significatif sur les résultats d’exploitation, la situation financière et les perspectives de la 

Société. 

La capacité des Actionnaires dissidents à demander le rachat d’un grand nombre d’Actions Marché 

peut ne pas permettre à la Société de réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial le plus 

souhaitable ou d’optimiser sa structure de capital 

La Société n’est autorisée à procéder au Rapprochement d’Entreprises Initial que si elle peut confirmer 

qu’elle dispose de ressources financières suffisantes pour payer la contrepartie requise en espèces 

pour ce Rapprochement d’Entreprises Initial, plus tous les montants dus aux Actionnaires de marché 

dissidents. Il n’y a pas de seuil de rachat maximum spécifié. L’absence de ce seuil de rachat peut 

permettre le rachat potentiel de toutes les Actions Marché en circulation au moment du 

Rapprochement d’Entreprises Initial, à l’exception des Actions Marché détenues par le Fondateur et 

ses Sociétés affiliés. Au moment où la Société conclut un accord pour son Rapprochement 

d’Entreprises Initial, la Société ne saura pas combien d’Actionnaires dissidents peuvent demander le 

rachat de leurs Actions Marché et devra donc structurer la transaction en fonction de ses attentes 
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quant au nombre d’Actions Marché qui seront soumises au rachat (par exemple en prévoyant comme 

condition préalable à la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial qu’un certain montant sera 

détenu sous séquestre par la Société). Une telle structure pourrait s’avérer peu attractive aux cibles 

potentielles du rapprochement d’entreprises. En outre, les obligations de rachat pourraient conduire 

la Société à disposer de fonds insuffisants pour réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial et, par 

conséquent, l’obliger à lever des fonds propres ou des emprunts supplémentaires, ou éventuellement 

à renoncer à la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial. La levée d’un financement 

supplémentaire par des tiers peut impliquer des émissions d’actions dilutives ou l’engagement d’un 

endettement à des niveaux supérieurs à ceux souhaitables. Les considérations ci-dessus peuvent 

limiter la capacité à réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial le plus souhaitable ou d’optimiser 

sa structure de capital.  

La Société pourrait ne pas être tenue d’obtenir une attestation d’équité de la part d’une banque 

d’investissement indépendante quant à la juste valeur marchande des sociétés ou des entreprises 

cibles, à moins que le Rapprochement d’Entreprises Initial ne soit réalisé avec une ou plusieurs 

entités affiliées au Fondateur ou aux membres du Conseil d’administration 

À moins que la Société ne réalise le Rapprochement d’Entreprises Initial avec une ou plusieurs entités 

affiliées au Fondateur ou aux membres du Conseil d’administration, le Conseil d’administration 

pourrait ne pas être tenu d’obtenir une attestation d’équité de la part d’une banque d’investissement 

tierce indépendante et non affiliée selon laquelle un projet de Rapprochement d’Entreprises Initial est 

équitable pour les actionnaires d’un point de vue financier, ni une autre évaluation indépendante de 

l’acquisition ou de la contrepartie offerte par la Société. L’absence d’attestation d’équité peut 

augmenter le risque qu’une entreprise cible soit mal évaluée par le Conseil d’administration. Si aucune 

attestation n’est obtenue, les actionnaires s’appuieront sur le jugement du Conseil d’administration, 

qui déterminera la juste valeur marchande de toutes les sociétés ou des entreprises ciblées en fonction 

des normes généralement acceptées par la communauté financière au moment de l’avis de 

Rapprochement. Les normes utilisées seront divulguées dans le cadre des informations mises à la 

disposition des actionnaires du marché au moment de l’avis de Rapprochement, néanmoins elles 

pourraient s’avérer omettre des critères d’évaluation importants, ou l’évaluation qui en résulterait 

pourrait s’avérer inexacte en raison d’erreurs, d’événements inconnus ou de circonstances survenant 

après la fin de l’évaluation. Si le Rapprochement d’Entreprises Initial est mis en œuvre sur la base d’une 

évaluation qui s’avère trop élevée, la valeur des Actions Marché et des BSA Marché et le rendement 

des investisseurs dans ces instruments pourraient être affectés négativement. 

La Société peut réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial avec une seule société ou une seule 

entreprise cible avec le produit de l’offre, auquel cas les activités de la Société dépendraient d’une 

seule société ou d’une seule entreprise qui pourrait opérer dans une industrie ou un secteur d’activité 

non diversifiés, alors qu’une tentative visant à réaliser simultanément le Rapprochement 

d’Entreprises Initial avec plusieurs cibles potentielles pourrait entraver la capacité de la Société à 

réaliser son Rapprochement d’Entreprises Initial et donner lieu à une augmentation des coûts et des 

risques qui pourraient avoir un impact négatif sur ses activités et sa rentabilité. 

D’une part, la Société peut réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial avec une seule société ou 

une seule entreprise cible plutôt que plusieurs sociétés ou entreprises ciblées. Par conséquent, les 

perspectives de succès de la Société après le Rapprochement d’Entreprises Initial peuvent dépendre 

uniquement des performances d’une seule société ou d’une seule entreprise. Les rendements pour les 

Actionnaires Marché pourraient alors être affectés négativement si la croissance de la valeur de la 

société ou de l’entreprise acquise n’est pas atteinte ou si la valeur de la société ou de l’entreprise 

acquise ou de l’un de ses actifs importants est ultérieurement dépréciée. En conséquence, le risque 
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d’investir dans la Société pourrait être supérieur à celui d’investir dans une entité qui détient ou 

exploite différentes sociétés ou entreprises et des sociétés ou des entreprises dans divers secteurs. 

Les performances futures de la Société et sa capacité à obtenir des rendements positifs pour les 

Actionnaires Marché dépendraient donc uniquement des performances ultérieures de la société ou 

de l’entreprise acquise. Rien ne garantit que la Société soit en mesure de proposer des stratégies 

opérationnelles et de restructurations efficaces pour toute société ou entreprise acquise par la Société 

et, dans la mesure où ces stratégies sont proposées, rien ne garantit qu’elles seront mises en œuvre 

efficacement. 

D’autre part, si la Société décide d’acquérir simultanément plusieurs sociétés ou entreprises détenues 

par différents vendeurs, il faudra que chacun de ces vendeurs accepte que l’acquisition de chaque 

société ou entreprise soit subordonnée aux clôtures simultanées des autres rapprochements 

d’entreprises, ce qui pourrait compliquer la tâche de la Société et retarder sa capacité à réaliser son 

Rapprochement d’Entreprises Initial. En cas de rapprochements d’entreprises multiples, la Société 

pourrait également faire face à des risques supplémentaires, y compris des charges et des coûts 

supplémentaires liés à d’éventuelles négociations multiples et à des enquêtes de due diligence (s’il y a 

plusieurs vendeurs) et les risques supplémentaires associés à l’assimilation ultérieure des opérations 

et des services ou produits des sociétés acquises dans une seule activité. Si la Société n’est pas en 

mesure de faire face à ces risques de manière adéquate, cela pourrait avoir un impact négatif sur sa 

rentabilité et ses résultats d’exploitation. 

La capacité de la Société à négocier un Rapprochement d’Entreprises Initial à des conditions 

favorables pourrait être affectée par le fait que son objectif commercial limité sera connu des 

sociétés ou des entreprises cibles potentielles et que le temps limité pour réaliser le Rapprochement 

d’Entreprises Initial pourrait réduire le temps de diligence raisonnable sur les sociétés et les 

entreprises cibles au fur et à mesure que la Société approche la Date Limite de Rapprochement 

d’Entreprises Initial 

Les vendeurs potentiels des sociétés ou des entreprises ciblées sauront que la Société doit réaliser un 

Rapprochement d’Entreprises Initial respectant le seuil Minimum de 80 % au plus tard à la Date Limite 

de Rapprochement d’Entreprises Initial sinon elle sera dissoute et liquidée. Cela pourrait affecter la 

capacité de la Société à négocier un Rapprochement d’Entreprises Initial à des conditions favorables, 

pourrait réduire son délai de diligence raisonnable et désavantager la Société par rapport à d’autres 

acheteurs potentiels. 

La Société pourrait être confrontée à une concurrence significative pour les opportunités de 

Rapprochement d’Entreprises Initial  

Il peut y avoir une concurrence significative dans la totalité ou une partie des opportunités de 

Rapprochement d’Entreprises Initial que la Société pourrait explorer. Une telle concurrence peut, par 

exemple, provenir d’acheteurs stratégiques, de fonds souverains, de sociétés d’acquisition à vocation 

spécifique et de fonds d’investissement publics et privés dont bon nombre sont bien établis et 

possèdent une vaste expérience dans l’identification et la réalisation d’acquisitions et de 

rapprochements d’entreprises. Un certain nombre de ces concurrents peuvent disposer de ressources 

techniques, financières, humaines et autres plus importantes que la Société. L’un ou l’autre de ces 

facteurs, ou d’autres facteurs, pourraient désavantager la Société dans la négociation ou la réalisation 

d’un Rapprochement d’Entreprises Initial attractif. De plus, de nombreuses SPAC (Special Purpose 

Acquisition Vehicle) ont été créées ces derniers mois, dont certaines peuvent avoir des objectifs 

semblables à ceux des objectifs de la Société. Par conséquent, la Société pourrait être confrontée à 

une concurrence particulièrement vigoureuse pour les cibles qui cherchent spécifiquement à 

s’engager dans un rapprochement d’entreprises avec une SPAC. Rien ne garantit que la Société 
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réussisse face à une telle concurrence. Cette concurrence peut conduire à ce que les sociétés ou les 

entreprises ciblées cherchent un autre acquéreur et que la Société ne soit pas en mesure de respecter 

le seuil minimum de 80 %. Une telle concurrence peut également conduire à ce que le Rapprochement 

d’Entreprises Initial soit fait à un prix sensiblement plus élevé que ce qui aurait été le cas autrement. 

En raison d’une concurrence aussi importante, rien ne garantit que la Société soit en mesure de réaliser 

le Rapprochement d’Entreprises Initial au plus tard à la Date Limite du Rapprochement d’Entreprises 

Initial.  

Les informations disponibles sur les sociétés ciblées et les entreprises que la Société évalue pour un 

éventuel Rapprochement d’Entreprises Initial peuvent être limitées, notamment parce que les 

exigences de la législation sur les valeurs mobilières pourraient empêcher d’éventuelles sociétés 

ciblées cotées en bourse de divulguer certaines informations à la Société. 

Conformément à sa stratégie, la Société peut rechercher un Rapprochement d’Entreprises Initial avec 

une société ou une entreprise non cotée. Cette société ou cette entreprise non cotée peut 

notamment : 

▪ être vulnérable à l’évolution des conditions du marché ou aux activités des concurrents ;  

▪ être fortement endettée et soumise à d’importantes obligations de service de la dette, à des 
engagements opérationnels et financiers stricts et à des risques de défaut dans le cadre 
d’arrangements financiers et contractuels, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur leur 
situation financière ; 

▪ être plus dépendante d’un nombre limité de personnel dédié à la gestion et à l’exploitation de 
la Société, augmentant l’impact d’un départ de l’un ou de plusieurs employés ;  

▪ être détenue par des fonds de capital-investissement qui ne soient pas disposés ou qui soient 
incapables de fournir des déclarations et des garanties solides ; et 

▪ exiger des capitaux supplémentaires. 

En général, il existe très peu d’informations publiques sur les sociétés et entreprises non cotées, et la 

Société sera tenue de s’appuyer sur la capacité du Fondateur et des membres de son Conseil 

d’administration à obtenir des informations adéquates pour évaluer les rendements potentiels de 

l’investissement dans ces sociétés ou entreprises. 

En revanche, si la Société décide de rechercher un Rapprochement d’Entreprises Initial avec une 

société cotée en bourse, le droit des valeurs mobilières applicable pourrait empêcher la direction 

potentielle de la société cible de divulguer à la Société certaines informations qui pourraient être 

importantes pour évaluer le Rapprochement d’Entreprises Initial. Si la Société n’est pas en mesure de 

découvrir toutes les informations importantes concernant une société ou une entreprise cible 

potentielle, elle pourrait ne pas prendre une décision d’investissement en toute connaissance de 

cause, proposer un Rapprochement d’Entreprises Initial qui n’est pas favorable et, en fin de compte, 

s’engager dans un Rapprochement d’Entreprises Initial qui ne procure pas aux Actionnaires Marché 

les retours sur investissement auxquels ils s’attendent.  
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Dans la mesure où la Société réalise son Rapprochement d’Entreprises Initial avec une société en phase 

de démarrage, une entreprise financièrement instable ou une entité qui n’a pas enregistré de chiffre 

d’affaires ou de résultat, elle peut être affectée par de nombreux risques inhérents aux opérations de 

l’entreprise avec laquelle elle a fusionné. Ces risques comprennent l’investissement dans une 

entreprise sans business model éprouvé et avec des données financières historiques limitées, des 

chiffres d’affaires ou des bénéfices volatils, une concurrence intense et des difficultés à obtenir et à 

retenir le personnel clé. Bien que la Société s’efforce d’évaluer les risques inhérents à une entreprise 

cible particulière, elle pourrait ne pas être en mesure de vérifier ou d’évaluer correctement tous les 

facteurs de risque importants. De plus, certains de ces risques peuvent échapper à son contrôle et 

l’empêcher de contrôler ou de réduire l’impact négatif de ces risques sur une entreprise cible. 

Des ressources pourraient être engagées dans la recherche de rapprochements d’entreprises initiaux 

qui ne sont pas réalisés, ce qui pourrait affecter de manière significative et défavorable les tentatives 

ultérieures d’identifier,d’acquérir ou fusionner avec d’autres sociétés ou entreprises 

Il est prévu que l’examen de chaque société ou entreprise cible et la négociation, la rédaction et la 

signature des contrats, des documents d’information et des autres documents pertinents 

nécessiteront un temps et une attention considérables et des coûts substantiels en rémunération des 

comptables, avocats et autres conseils. Si une décision est prise de ne pas réaliser un Rapprochement 

d’Entreprises Initial spécifique, les coûts engagés jusqu’alors pour la transaction proposée ne seraient 

probablement pas récupérables. En outre, même si un accord est conclu concernant une ou plusieurs 

sociétés ou entreprises ciblés spécifiques, la Société peut ne pas réaliser ce Rapprochement 

d’Entreprises Initial pour un certain nombre de raisons, y compris des raisons indépendantes de sa 

volonté. Par exemple, la Société ne sera pas en mesure de réaliser son Rapprochement d’Entreprises 

Initial si plus d’un tiers des Actionnaires Marché participant à l’assemblée spéciale relative au projet 

du Rapprochement d’Entreprises Initial vote contre ce projet. Un tel événement entraînera une perte, 

pour la Société, des coûts connexes encourus, ce qui pourrait avoir un effet important et défavorable 

sur les tentatives ultérieures d’identifier et d’acquérir d’autres sociétés ou entreprises ciblées ou de 

fusionner avec celles-ci. 

Le Rapprochement d’Entreprises Initial peut prendre la forme d’une acquisition d’une participation 

inférieure à 100 %, susceptible d’affecter négativement le pouvoir de décision futur de la Société et 

d’entraîner des différends entre la Société et les actionnaires de la cible 

Le Rapprochement d’Entreprises Initial peut prendre la forme d’une acquisition d’une participation 

inférieure à 100 % dans des actifs ou des entités. Dans ce cas, le reste de la participation peut être 

détenu par des tiers connaissant ou non le secteur ou étant d’accord avec la stratégie de la Société ou 

souhaitant bénéficier du soutien à l’entreprise et commercial proposé par le Fondateur. Dans le cadre 

d’une telle acquisition, la Société rencontrera des risques supplémentaires, notamment les coûts et le 

temps supplémentaires requis pour enquêter sur les détenteurs des droits de propriété restant, et 

négocier des accords entre actionnaires out des accords similaires, et mener une diligence raisonnable 

à cet égard. De plus, la gestion et le contrôle ultérieurs d’une telle entreprise entraîneront des risques 

associés à de multiples propriétaires et décideurs. De telles acquisitions comportent également le 

risque que les propriétaires tiers deviennent insolvables ou ne parviennent pas à financer leur part des 

apports en capital requis. Ces tiers peuvent avoir des intérêts ou objectifs économiques ou 

commerciaux qui sont incompatibles avec les intérêts commerciaux ou les objectifs de la Société, et 

peuvent être en mesure de prendre des mesures contraires aux politiques ou aux objectifs de la 

Société. De telles acquisitions peuvent également comporter le risque d’impasses sur les décisions, 

telles qu’une vente, car ni la Société ni les tiers propriétaires n’auraient un contrôle total sur l’entité 

commerciale. Les différends entre la Société et ces tiers peuvent entraîner des litiges ou des arbitrages 
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qui augmenteraient les dépenses de la Société et empêcheraient sa direction de concentrer son temps 

et ses efforts sur ses activités. Par conséquent, les actions ou les litiges avec ces tiers pourraient 

exposer les actifs détenus par l’entité commerciale à des risques supplémentaires. 

Les BSA Marché en circulation et les BSA Fondateur peuvent affecter négativement le prix de marché 

des Actions Marché et la capacité de la Société à réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial  

L’existence de BSA Marché et de BSA Fondateur en circulation pourrait rendre la Société moins 

attractive pour une société ou une entreprise cible, dont les actionnaires souhaitent conserver une 

participation continue dans la cible après le Rapprochement d’Entreprises Initial, en raison de la 

dilution potentielle résultant de l’exercice éventuel de ces BSA Marché et BSA Fondateur. Les BSA 

Marché et les BSA Fondateur pourraient donc rendre plus difficile la réalisation du Rapprochement 

d’Entreprises Initial ou impacter le prix d’achat recherché par les vendeurs d’une société ou d’une 

entreprise cible. 

La Société peut avoir besoin d’organiser un financement par un tiers, et rien ne garantit qu’elle sera 

en mesure d’obtenir ce financement, ce qui pourrait contraindre la Société à restructurer ou 

abandonner un projet de Rapprochement d’Entreprises Initial particulier, et l’émission de capitaux 

propres supplémentaires par la Société pourrait diluer les participations des Actionnaires 

Bien que la Société n’ait pas identifié de société ou d’entreprise cible potentielle spécifique et ne puisse 

actuellement prévoir le montant du capital supplémentaire potentiel qui pourrait être requis, le 

produit net de l’offre, ainsi que les fonds levés grâce aux souscriptions des Unités Fondateur, peuvent 

ne pas être suffisants pour réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial. 

Si les montants ci-dessus sont insuffisants, la Société sera tenue de rechercher un financement 

supplémentaire en émettant de nouveaux titres de capital ou de créance ou en obtenant un 

financement par emprunt. La Société peut ne pas bénéficier d’un soutien suffisant de la part de ses 

Actionnaires existants pour lever des capitaux propres supplémentaires, et de nouveaux investisseurs 

en capitaux pourraient ne pas être disposés à investir dans des conditions favorables à la Société, voire 

pas du tout. Les prêteurs peuvent être réticents à accorder un financement par emprunt à la Société 

à des conditions attractives, voire pas du tout. Dans la mesure où un financement supplémentaire est 

nécessaire pour mener à bien le Rapprochement d’Entreprises Initial et reste indisponible ou n’est 

disponible qu’à des conditions inacceptables pour la Société, la Société peut être contrainte soit de 

restructurer ou d’abandonner le Rapprochement d’Entreprises Initial, soit de procéder 

Rapprochement d’Entreprises Initial à des conditions moins favorables, ce qui peut réduire le 

rendement de l’investissement de la Société. Même si un financement supplémentaire n’est pas 

nécessaire pour réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial, la Société pourra par la suite exiger un 

financement supplémentaire pour mettre en œuvre des améliorations opérationnelles dans les 

sociétés ou les entreprises acquises ou envisager d’autres opportunités de croissance externe pour 

renforcer le positionnement de la Société sur son ou ses marchés. Le fait de ne pas obtenir de 

financement supplémentaire ou de ne pas obtenir ce financement supplémentaire à des conditions 

acceptables pour la Société pourrait avoir un effet défavorable important sur le développement ou la 

croissance continus des sociétés ou des entreprises acquises. Ni le Fondateur ni aucune autre partie 

n’est tenu de fournir un quelconque financement à la Société dans le cadre du Rapprochement 

d’Entreprises Initial ou à la suite de celui-ci. 
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Toute émission de capitaux propres supplémentaires par la Société peut diluer les participations des 

Actionnaires de marché existants. De même, si la Société contracte un endettement supplémentaire 

dans le cadre du Rapprochement d’Entreprises Initial, cela pourrait présenter des risques 

supplémentaires, y compris l’imposition de restrictions d’exploitation ou une baisse des résultats 

d’exploitation post-rapprochement, en raison de l’augmentation des charges d’intérêts, ou avoir un 

effet défavorable sur l’accès de la Société à des liquidités supplémentaires, notamment en cas de 

défaillance ou d’accélération de l’endettement de la Société. La survenance de l’un de ces événements 

peut diluer les intérêts des actionnaires ou affecter la situation financière, les résultats d’exploitation 

et les perspectives de la Société. 

Plus la Société est proche de l’événement de liquidation, et moins les fonds restants sont disponibles 

lors de la tentative de réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial, plus il sera difficile de 

négocier une transaction à des conditions favorables 

Si la Société ne parvient pas à réaliser un Rapprochement d’Entreprises Initial avant l’événement de 

liquidation, la Société subira d’importants désavantages financiers. Par conséquent, au fur et à mesure 

de l’approche de l’événement de liquidation, la pression augmentera sur la Société pour réaliser le 

Rapprochement d’Entreprises Initial dans le temps restant. Le peu de temps restant avant l’événement 

de liquidation pourrait inciter la Société à accepter des conditions de transaction qu’elle pourrait 

autrement ne pas accepter s’il restait suffisamment de temps pour envisager des transactions avec 

d’autres cibles potentielles. 

En outre, la Société subit également une pression importante pour réaliser un Rapprochement 

d’Entreprises Initial dans un scénario où il n’y a pas suffisamment de fonds ou de temps disponibles 

pour abandonner les négociations avec les vendeurs de sociétés ou d’entreprises ciblées et 

commencer le processus de recherche d’un Rapprochement d’Entreprises Initial. 

En particulier, lorsque les vendeurs de sociétés ou d’entreprises ciblées ont connaissance d’une telle 

pression pour réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial, la Société pourrait, à ce moment-là, 

conclure un Rapprochement d’Entreprises Initial à des conditions qui ne sont pas aussi favorables à la 

Société et aux Actionnaires Marché que dans des circonstances différentes. 

La Société peut être soumise à des risques d’investissement étranger et de change 

La monnaie fonctionnelle et de présentation de la Société est l’euro. En conséquence, les états 

financiers de la Société présenteront le bilan et les résultats opérationnels de la Société en euros. Toute 

société ou entreprise cible avec laquelle la Société poursuit un Rapprochement d’Entreprises 

Initial peut libeller ses informations financières dans une devise autre que l’euro, réaliser des 

opérations ou réaliser des ventes ou engager des coûts dans des devises autres que l’euro. Lors de la 

consolidation d’une entreprise ayant des monnaies fonctionnelles autres que l’euro, la Société sera 

tenue de convertir le bilan et les résultats opérationnels de cette activité en euros. En raison de ce qui 

précède, les variations des taux de change entre l’euro et les autres devises pourraient entraîner des 

modifications significatives dans les résultats financiers publiés par la Société d’une période à l’autre. 

Parmi les facteurs susceptibles d’affecter les valeurs monétaires figurent les soldes commerciaux, les 

niveaux des taux d’intérêt à court terme, les différences de valeurs relatives des actifs similaires dans 

différentes devises, les possibilités d’investissement et d’appréciation du capital à long terme et 

l’évolution politique ou réglementaire. Bien que la Société puisse chercher à gérer son risque de 

change, y compris par l’utilisation active d’instruments de couverture et d’instruments dérivés, rien ne 

garantit que de tels accords seront conclus ou disponibles à tout moment lorsque la Société souhaite 

les utiliser ou qu’ils seront suffisants pour couvrir le risque. 
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RISQUES LIÉS AUX SECTEURS CIBLES  

La Société peut être soumise aux risques suivants si elle acquiert ou fusionne avec une ou plusieurs 

sociétés ou entreprises opérant dans les secteurs cibles. 

La pandémie de COVID-19 a eu un effet marqué sur les cinq secteurs ciblés par la Société 

(restauration, bien-être, flexibilité du travail, divertissement et événements et technologie du 

voyage) et pourrait continuer à avoir un impact négatif sur les résultats des d’exploitation, la 

situation financière et les perspectives de croissance future des entreprises ou des entreprises 

ciblées* 

Les cinq secteurs ciblés ont été particulièrement touchés par l’impact de la pandémie de la COVID-19, 

étant donné que les diverses restrictions mises en œuvre par les gouvernements pour contenir le virus 

ont limité l’accès aux services et aux produits, en particulier ceux offerts par les entreprises de ces 

secteurs. Bien que les gouvernements lèvent généralement les mesures de confinement ou autres 

mesures sanitaires, ils peuvent à l'avenir mettre en œuvre de nouvelles mesures de confinement en 

réponse au virus et aux nouveaux variants du virus, la capacité des individus à accéder aux services et 

aux produits offerts dans les secteurs ciblés peut être réduite par la fermeture des frontières, les 

restrictions obligatoires et les activités limitées de nombreuses entreprises, et peut continuer à être 

limitée par des fermetures volontaires ou obligatoires de nombreuses entreprises. Chacun des 

secteurs a subi et pourrait continuer de subir d’autres effets en raison de la pandémie, notamment : 

• Dans le secteur de la restauration, en raison de la pandémie de la COVID-19, les restaurants et 
les entreprises connexes se sont de plus en plus appuyés sur certains secteurs d’activité 
(comme les plats à emporter et la production alimentaire essentielle), ce qui a entraîné un 
abandon des modèles commerciaux plus typiques dans l’industrie. Les réglementations 
continues liées à l’assainissement, à la fermeture et à la capacité peuvent continuer d’avoir 
une incidence dans le secteur de la restauration, ce qui pourrait entraîner une réduction des 
services et des produits offerts et d’autres changements dans l’industrie pour répondre à de 
ces exigences. De tels efforts d’adaptation ne sont pas sûrs de réussir. En outre, bien que les 
restrictions liées à la pandémie de la COVID-19 aient été ou soient en train d’être partiellement 
ou totalement levées, on ignore si et comment les préférences des consommateurs 
changeront et si les sociétés ou les entreprises ciblées par la Société dans ce secteur seront 
préparées ou ont la capacité financière de changer de nouveau pour tenir compte des 
préférences des consommateurs.  

• Dans le secteur du bien-être, les sociétés ou les entreprises, comme les spas et les salles de 
sport, étaient considérées par de nombreux gouvernements comme non essentielles. Cela a 
entraîné des fermetures temporaires, des capacités réduites et des mesures sanitaires 
supplémentaires qui pourraient continuer à avoir un impact significatif sur l’assise financière 
du secteur. En outre, toutes les restrictions imposées à cette industrie peuvent être rétablies 
à l'avenir.  

• Dans le secteur du travail flexible, la Société peut être impactée par la pandémie de la COVID-
19 différemment en fonction des sociétés ou des entreprises ciblées. Tant la réglementation 
que les politiques internes mises en œuvre par les entreprises ont fortement impacté les 
entreprises qui offrent des espaces de travail flexibles, car les employés de nombreux clients 
peuvent travailler désormais depuis leurs résidences personnelles. Compte tenu de 
l’incertitude entourant l’impact continu de la pandémie de COVID-19, il est difficile de savoir 
quand et si ces espaces de travail flexibles seront utilisés à un niveau de capacité antérieur à 
la pandémie. À mesure que les réglementations liées à la pandémie de COVID-19 changent et 
sont généralement en train d’être levées, il pourrait y avoir un abandon des environnements 
de travail flexibles si de nombreuses entreprises mettent en œuvre des politiques de travail à 
distance améliorées, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la viabilité de ces entreprises.  
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• Dans le secteur du divertissement et de l’événementiel, les mesures mises en œuvre pour 
contenir la pandémie de la COVID-19 ont entraîné des niveaux d’annulation sans précédent et, 
dans certains cas, la fermeture d’événements. Une augmentation significative des 
remboursements a conduit, et peut conduire à nouveau, à un flux de trésorerie sensiblement 
négatif, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le solde de trésorerie et la situation de 
liquidité globale des entreprises de ce secteur. En outre, toute mesure supplémentaire ou 
modification des lois ou des réglementations qui compromettrait encore la capacité ou le désir 
des personnes d’accéder à des événements ou à des divertissements peut exacerber l’impact 
négatif de la pandémie de COVID-19 sur la situation financière, les résultats d’exploitation, les 
flux de trésorerie et les positions de liquidité des sociétés ou des entreprises de ce secteur. 

• Dans le secteur des technologies de voyage, les sociétés ou les entreprises ciblées seront 
proches de l’industrie hôtelière et pourront fournir des services à cette industrie. La pandémie 
a poussé les gouvernements à adopter des mesures exceptionnelles en fonction des risques 
pour les populations locales, limitant les réunions publiques, restreignant les déplacements 
des populations et imposant des confinements pour freiner la propagation du virus. Bien que 
les réglementations liées à la pandémie de COVID-19 soient généralement levées, elles ont 
particulièrement touché et pourraient continuer d’avoir une incidence sur l’utilisation des 
services d’accueil et de ces secteurs, y compris le secteur des technologies du voyage, qui 
fournissent des services à l’industrie.  

De manière plus générale, la faiblesse prolongée et la détérioration des conditions macroéconomiques 

dues à la pandémie de la COVID-19 ont entravé l’activité économique mondiale pendant une période 

prolongée et pourraient continuer à le faire, même si les restrictions sont en train d’être levées, 

entraînant la poursuite de la baisse déjà significative du revenu par habitant et des revenus 

disponibles, un chômage accru et soutenu ou une baisse de la confiance des consommateurs, qui 

pourraient tous réduire considérablement les dépenses discrétionnaires des particuliers et des 

entreprises. À son tour, cela pourrait avoir un impact négatif sur la demande de services ou l’accès aux 

produits des sociétés ou des entreprises ciblées. Le moment de toute reprise dans les cinq secteurs 

ciblés est très incertain et peut être plus long que ne le prévoient actuellement les analystes du 

marché. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, et pour d’autres raisons qui pourraient apparaître à mesure que 

la pandémie de COVID-19 (et les mesures de confinement connexes) évolue au fil du temps, il est 

difficile d’estimer l’impact potentiel sur les chiffres d’affaires futurs, les résultats d’exploitation, ou la 

situation financière des sociétés ciblées, mais ces impacts ont été et peuvent continuer d’être 

significatifs et d’avoir un effet négatif significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats 

d’exploitation, les flux de trésorerie et la situation de liquidité des sociétés ou des entreprises ciblées. 

La Société pourrait être exposée à une responsabilité significative ou à une atteinte à sa réputation 

pour des risques liés à la santé en acquérant une ou plusieurs sociétés ou entreprises dans les cinq 

secteurs* 

Les sociétés et les entreprises des secteurs ciblés par la Société fournissent des produits et des services 

susceptibles d’affecter la santé et la sécurité de leurs clients. Si les défauts de ces produits ou services 

ou des événements indésirables (tels que les fautes) nuisent à la santé et à la sécurité des clients, la 

Société pourrait assumer une responsabilité significative, ou sa réputation pourrait avoir un impact 

négatif sur son chiffre d’affaires et sa rentabilité. En particulier, chacun des secteurs ciblés est soumis 

à des risques de ce type : 

• Dans le secteur de la restauration, la vente de produits alimentaires destinés à la 
consommation humaine expose la Société à des risques sanitaires tels que la contamination 
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des produits, les intoxications alimentaires, les erreurs d’étiquetage ou l’altération des 
produits.  

• Dans le secteur du bien-être, l’utilisation par le client des services expose la Société à des 
risques liés à la santé tels que des produits ou des équipements d’exercice défectueux pouvant 
causer des accidents ou des blessures.  

• Dans le secteur du travail flexible, des conditions dangereuses telles que des fuites de gaz dans 
les bâtiments, des incendies et des accidents du travail pourraient engager la responsabilité 
de la Société à l’égard des personnes qui accèdent aux services dans ces secteurs.  

• Dans le secteur du divertissement et de l’événementiel, les conditions d’hébergement de ces 
événements, tels que les maladies, les équipements dangereux ou les incidents causés par 
l’ébriété, pourraient engager la responsabilité de la Société.  

• Dans le secteur des technologies du voyage, la Société pourrait engager sa responsabilité vis-
à-vis des clients utilisant des plateformes technologiques pour acheter des services qui 
entraînent des blessures, du harcèlement ou un danger.  

La survenance d’un tel événement peut nécessiter des retraits de produits, des rappels, la destruction 

des stocks, la fermeture d’installations ou l’annulation d’événements et entraîner une publicité 

négative, la fermeture temporaire de certaines activités d’une entreprise et des coûts importants de 

conformité ou de remise en état. La Société peut également faire l’objet de plaintes ou de poursuites 

pour maladie, blessure ou décès réels ou présumés liés à de tels événements. Une action très 

médiatisée ou un rappel de produits à grande échelle ou tout autre événement entraînant une perte 

de confiance des consommateurs dans la sécurité et la qualité des produits ou des services pourrait 

nuire à une marque, à la réputation et à l’image et avoir un impact négatif sur le chiffre d’affaires, la 

rentabilité, les perspectives de croissance et les performances financières. 

La Société pourrait ne pas réaliser les bénéfices escomptés du soutien apporté par Accor suite au 

Rapprochement d’Entreprises Initial* 

La Société a pour stratégie de rechercher un Rapprochement d’Entreprises Initial avec une ou plusieurs 

sociétés ou entreprises susceptibles de bénéficier de l’accès de la Société au réseau Accor, y compris 

son programme de fidélisation ALL (Accor Live Limitless), des partenariats et d’autres relations au sein 

de l’écosystème hôtelier mondial. Rien ne garantit que ces avantages se concrétiseront comme prévu.  

La Société peut surestimer le potentiel des sociétés ou des entreprises ciblées à tirer parti du réseau 

Accor, que les clients des sociétés ou entreprises ciblées pourraient trouver moins attractif que prévu.  

Par ailleurs, tout ralentissement de l’activité d’Accor, même sans lien avec l’activité des sociétés ou 

des entreprises acquises, pourrait avoir une incidence sur l’activité, les opérations ou la réputation des 

sociétés ou des entreprises acquises, ou sur la capacité de la Société à obtenir un financement ou à 

augmenter le cours des actions. Si la Société n’est pas en mesure de réaliser efficacement les bénéfices 

de sa relation avec Accor, son chiffre d’affaires, sa rentabilité, sa trésorerie et sa situation financière 

pourraient en être affectés. 

La Société peut acquérir ou fusionner avec des sociétés ou des entreprises qui ont un contrôle limité 

sur leurs prestataires de services tiers, leurs fournisseurs et leurs partenaires commerciaux associés, 

ce qui peut exposer la Société à des risques importants* 

Les sociétés ou les entreprises ciblées peuvent exercer un contrôle limité sur des prestataires de 

services tiers, des fournisseurs et/ou des partenaires commerciaux associés, ce qui peut exposer la 

Société à des risques, tels que les suivants : 

• une incapacité à satisfaire la demande des clients ; 

• un contrôle réduit sur les délais de livraison et la fiabilité des produits ou des services offerts ; 

• des augmentations de prix ; 
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• l’incapacité d’un prestataire de services tiers, d’un fournisseur ou d’un partenaire commercial 
apparenté important à s’acquitter de ses obligations envers la Société pour des raisons 
techniques, commerciales ou autres ; 

• des impacts sur la qualité des produits ou des services offerts ; 

• des difficultés à établir des relations avec des prestataires de services tiers, des fournisseurs ou 
des partenaires commerciaux apparentés supplémentaires si la Société rencontre des difficultés 
avec des prestataires de services tiers, des fournisseurs ou des partenaires commerciaux 
apparentés existants ; 

• des pénuries d’intrants essentiels pour les produits ou services ; 

• le détournement de propriété intellectuelle ; 

• l’exposition aux catastrophes naturelles, aux troubles politiques, au terrorisme, aux conflits de 
travail et à l’instabilité économique entraînant des perturbations commerciales avec des pays 
étrangers dans lesquels des intrants essentiels pour les produits ou les services sont obtenus ; 

• l’évolution des conditions économiques locales dans les pays où des prestataires de services, des 
fournisseurs ou des partenaires commerciaux tiers apparentés sont situés ; et 

• l’imposition de nouvelles lois et réglementations, y compris celles relatives aux conditions de 
travail, aux normes de qualité et de sécurité, aux importations, aux frais de douane, aux droits de 
douane, aux taxes et aux autres charges sur les importations, ainsi qu’aux restrictions 
commerciales et aux restrictions de change ou de transfert de fonds. 

La survenance de l’un de ces risques, notamment en période de forte demande, pourrait entraîner 

amener la Société à subir une perturbation importante de sa capacité à fournir ses produits ou services 

aux clients. 

La Société sera soumise à des risques de propriété intellectuelle associés aux sociétés ou aux 

entreprises ciblées 

À la suite du Rapprochement d’Entreprises Initial, l’activité de la Société dépendra du contenu, des 

marques, des marques déposées, des noms de domaine et de la technologie, dont la majeure partie 

devrait être exclusive. Les sociétés ou les entreprises des secteurs ciblés établissent et protègent la 

propriété intellectuelle en s’appuyant sur une combinaison de marques de commerce, de noms de 

domaine, de droits d’auteur, de secrets commerciaux et de lois sur les brevets aux États-Unis et dans 

d’autres pays, sur des accords de licence et de confidentialité et sur des politiques et procédures 

internes. Toutefois, même avec des précautions, des tiers peuvent copier ou autrement obtenir et 

utiliser la propriété intellectuelle ou des marques ou noms de domaine similaires prêtant à confusion 

sans autorisation ou développer de manière indépendante une propriété intellectuelle similaire. Une 

protection efficace des marques, des noms de domaine, des droits d’auteur, des brevets et des secrets 

commerciaux peut ne pas être disponible dans tous les pays ciblés et le contrôle de l’utilisation non 

autorisée de la propriété intellectuelle dans de telles situations peut être difficile et coûteux. La Société 

peut ne pas être certaine que les mesures qu’elle aura prises empêcheront le détournement ou la 

violation de la propriété intellectuelle. Tout détournement ou violation des droits de la Société pourrait 

avoir un effet défavorable significatif sur l’activité de la Société. En outre, il peut être nécessaire de 

saisir un tribunal ou d’autres tribunaux pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, pour 

protéger les secrets commerciaux ou pour déterminer la validité et l’étendue des droits de propriété 

d’autrui. Ces procédures pourraient entraîner des coûts substantiels et détourner les ressources et 

l’attention de la direction. 

Les secteurs ciblés sont très concurrentiels, notamment pour attirer ou fidéliser les consommateurs  

Les secteurs dans lesquels la Société envisage de trouver des sociétés ou des entreprises cibles sont 

caractérisés par une technologie en évolution rapide, l’évolution des normes de l’industrie, des 

consolidations, des annonces fréquentes de nouvelles offres, des améliorations et l’évolution des 
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demandes et des préférences des consommateurs. Le succès futur dépendra de la capacité de la 

Société à adapter les plateformes, les services et les technologies des sociétés ou des entreprises 

ciblées à l’évolution des normes sectorielles et des préférences locales, à innover en permanence et à 

améliorer les performances, les caractéristiques et la fiabilité de ces plateformes, services et 

technologies en réponse aux offres concurrentielles et à l’évolution des demandes des consommateurs 

dans les secteurs.  

La capacité de la Société à être concurrentielle et à réaliser sa croissance future peut dépendre en 

partie de sa capacité à attirer et à fidéliser les clients et à répondre aux changements quant aux 

préférences, aux goûts et aux habitudes d’achat des consommateurs. Par exemple, les campagnes de 

santé publique, l’opinion des médias sociaux, les engouements et la sensibilisation croissante du public 

au changement climatique, entre autres, peuvent influer sur les habitudes des consommateurs dans 

chacun des cinq secteurs en modifiant les habitudes alimentaires, en mettant l’accent sur les nouveaux 

exercices à la mode, en provoquant des variations dans les modes de travail, en popularisant certains 

types d’événements et de divertissements et en favorisant certaines technologies. Si, après un 

Rapprochement d’Entreprises Initial, les habitudes des consommateurs changent, la Société peut être 

amenée à devoir adapter ses offres et elle peut ne pas être en mesure de le faire avec succès. Une 

mauvaise appréciation ou une prise en compte tardive des tendances et des goûts des clients, ou un 

éloignement des goûts ou usages des consommateurs des marques de la Société pourraient entraîner 

une baisse de la demande pour les services ou les produits de la Société à court terme et, sur le long 

terme, nuire à sa réputation, à ses performances financières et à son exploitation. 

La Société peut s’appuyer sur les technologies de l’information pour exploiter et maintenir sa 

compétitivité, et tout manquement à investir et à s’adapter aux évolutions technologiques et aux 

tendances du secteur pourrait nuire à son activité  

Le succès futur de la Société pourrait dépendre de sa capacité à s’adapter aux technologies émergentes 

telles que la tokenisation, les crypto-monnaies, les nouvelles technologies d’authentification, la 

biométrie, les technologies de registres distribués et de blockchain, l’intelligence artificielle, la réalité 

virtuelle et augmentée ou les technologies cloud. Les efforts visant à maintenir, développer et 

améliorer les plateformes, les services et les technologies pourraient être plus coûteux que prévu et 

pourraient échouer. En particulier dans le secteur des technologies du voyage, la Société pourrait ne 

pas effectuer les investissements appropriés dans les nouvelles technologies, ce qui pourrait avoir une 

incidence défavorable importante sur ses activités, ses résultats d’exploitation et sa situation 

financière. En outre, l’innovation technologique entraîne souvent des conséquences inattendues telles 

que les bogues, des vulnérabilités et d’autres défaillances des systèmes d’information. Un bogue, une 

vulnérabilité ou une défaillance de ce type, en particulier dans le cadre d’une mise en œuvre ou d’un 

changement technique important, pourrait entraîner une perte d’activité, un préjudice à la marque ou 

à la réputation de la Société, des plaintes des consommateurs et d’autres conséquences préjudiciables, 

qui pourraient avoir un effet défavorable important sur notre entreprise, les résultats d’exploitation 

et la situation financière. 

La Société peut traiter, stocker et utiliser les données personnelles, financières et autres des clients, 

fournisseurs et employés, ce qui l’expose à des risques découlant d’un manquement éventuel à la 

réglementation gouvernementale et à d’autres obligations légales, ainsi qu’à des risques de litiges 

et de réputation associés à la non-protection de ces données contre toute utilisation, vol ou 

destruction non autorisés. 

En particulier dans les secteurs du bien-être, de la flexibilité du travail et des technologies du voyage, 

les sociétés ou les entreprises ciblées peuvent collecter, utiliser ou stocker des informations 

personnelles. Il existe de nombreuses lois relatives au stockage, au partage, à l’utilisation, au 
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traitement, à la divulgation et à la protection des données personnelles, financières et autres des 

clients et des employés, dont la portée évolue, fait l’objet d’interprétations différentes, et peut être 

incohérente d’un pays à l’autre ou en conflit avec d’autres règles. Il est possible que ces obligations 

puissent être interprétées et appliquées de manière incohérente d’un pays à l’autre et qu’elles entrent 

en conflit avec d’autres règles ou pratiques de l’entreprise. Tout manquement ou manquement perçu 

par la Société, ou ses prestataires de services, à se conformer aux obligations légales en matière de 

protection de la vie privée ou toute atteinte à la sécurité entraînant l’utilisation non autorisée, le vol 

ou la destruction de ces données peut entraîner des amendes ou des pénalités importantes, ou une 

perte importante de chiffre d’affaires dus à l’impact négatif potentiel sur la réputation et la marque 

de la Société, sa capacité à fidéliser les clients ou à attirer de nouveaux clients et la perturbation 

potentielle de ses activités et de ses projets. 

Dans le cadre du Rapprochement d’Entreprises Initial et des acquisitions ultérieures, la Société 

pourrait être confrontée aux risques habituels dans le cadre de ces opérations 

Les acquisitions de sociétés ou d’entreprises présentent de nombreux risques, dont certains sont 

susceptibles d’affecter négativement l’activité de la Société, telles que des difficultés d’intégration des 

technologies, des opérations, des contrats existants et du personnel de la société acquise ; des 

difficultés d’accompagnement et de reprise des fournisseurs et des prestataires tiers de la société 

acquise ; un détournement des ressources financières et managériales à partir d’opérations existantes 

ou d’autres opportunités d’acquisition ; une incapacité à réaliser les avantages ou les synergies 

escomptés ; une incapacité à identifier l’ensemble des problèmes, des dépenses ou des 

responsabilités ; les plans d’affaires susceptibles de présenter des imprévus importants ; les 

insuffisances ou autres défauts ou difficultés d’une société ou d’une technologie acquise, y compris les 

questions relatives à la propriété intellectuelle, aux pratiques de conformité réglementaire, à la 

comptabilisation des chiffres d’affaires ou aux questions relatives au personnel ou aux clients ; les 

risques d’entrer sur de nouveaux marchés avec peu ou pas d’expérience ; la perte potentielle 

d’employés clés et de compétences clés, de clients ou de fournisseurs clés dans le cadre initial de la 

consolidation ou de l’activité de la société acquise ; l’incapacité à générer des produits 

supplémentaires suffisants pour compenser les coûts d’acquisition ; des coûts supplémentaires ou la 

dilution de capital liés au financement de l’acquisition ; des réclamations, poursuites, enquêtes 

gouvernementales et autres procédures concernant la responsabilité, la concurrence et les ententes, 

la propriété intellectuelle, la vie privée, la protection des consommateurs, les valeurs mobilières, la 

fiscalité, la main-d’œuvre et l’emploi, les litiges commerciaux et autres questions qui pourraient nuire 

au fonctionnement et à la situation financière de l’entreprise acquise ; et les éventuelles charges 

d’amortissement ou de dépréciation liées à l’entreprise acquise. 

En outre, les règles de contrôle des concentrations et les restrictions, lois et règlements anti-trust 

peuvent nuire à l’activité de la Société si ces lois ou réglementations empêchent la Société 

d’augmenter sa croissance par le biais de fusions ou d’acquisitions dans certains domaines ou l’obligent 

à céder certains magasins ou certaines activités qui pourraient avoir un impact sur sa part de marché 

dans certaines zones géographiques. Dans le même temps, si la consolidation a lieu entre des petits 

acteurs sur les marchés de la Société, elle pourrait entraîner une pression concurrentielle accrue sur 

l’activité de la Société en raison des économies d’échelle de ces concurrents et de la réduction de leurs 

coûts d’exploitation. En outre, les concurrents pourraient acquérir des petits acteurs sur les marchés 

de la Société, ce qui renforcerait par la suite leur position sur ces marchés. 

La survenance des risques liés aux acquisitions mentionnés ci-dessus pourrait avoir un effet 

défavorable significatif sur le niveau d’activité, les résultats d’exploitation, la situation financière et les 

perspectives de la Société. 
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RISQUES RELATIFS AUX ACTIONS MARCHÉ ET AUX BSA MARCHÉ 

Les BSA Marché ne peuvent être exercés que pendant la période d’exercice et dans la mesure où un 

détenteur n’a pas exercé ses BSA Marché avant la fin de la période d’exercice, ces BSA Marché 

deviendront caducs et perdront toute valeur* 

Les investisseurs doivent savoir que les droits de souscription attachés aux BSA Marché ne peuvent 

être exercés que pendant la période d’exercice, trois (3) BSA Marché donnant le droit à leur détenteur 

d’acquérir une (1) Action ordinaire nouvelle de la Société pour un prix d’exercice global de 11,50 € par 

Action ordinaire nouvelle (sous réserve de tout ajustement conformément aux conditions énoncées 

dans les BSA Marché). Dans la mesure où un détenteur de BSA Marché n’a pas exercé ses BSA Marché 

avant la fin de la période d’exercice, ces BSA Marché deviendront caducs et perdront toute valeur. 

Tous les BSA Marché qui n’ont pas été exercés au plus tard à la date d’exercice final des BSA Marché 

deviendront caducs sans qu’aucun paiement ne soit effectué aux détenteurs de ces BSA Marché et 

entraîneront, de fait, la perte de l’intégralité de l’investissement du détenteur en relation avec les BSA 

Marché. Le prix de marché des BSA Marché peut être volatil et il existe un risque qu’ils perdent toute 

valeur.  

La Société ne peut garantir qu’après le Rapprochement d’Entreprises Initial, elle envisagera un 

transfert du compartiment professionnel d’Euronext Paris vers une autre place de cotation et les 

titres émis par la Société pourront donc faire l’objet d’une liquidité limitée* 

En fonction des modalités et des conditions fixées pour le projet de Rapprochement d’Entreprises 

Initial et des caractéristiques de la base d’actionnaires de la société cible (y compris notamment la 

proportion d’actionnaires particuliers inclus dans celle-ci) si la société cible est cotée, la Société fera 

de son mieux pour envisager un transfert de ses titres du compartiment professionnel du marché 

réglementé d’Euronext Paris vers l’un des compartiments généralistes du marché réglementé 

d’Euronext Paris dans le cadre de la réalisation de ce projet de Rapprochement d’Entreprises Initial.  

Il ne peut être garanti que la réglementation alors applicable permettra à la Société de transférer ses 

titres du compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris vers l’un des segments 

généralistes du marché réglementé d’Euronext Paris dans le cadre de la réalisation de ce projet de 

Rapprochement d’Entreprises Initial, ou que la Société respectera les critères d’éligibilité alors 

applicables, ou qu’un tel transfert sera réalisé. En outre, il peut y avoir un retard, qui peut être 

important, entre la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial et la date à laquelle la Société 

serait en mesure de solliciter ou de réaliser un transfert sur une autre place de cotation, telle que celle 

mentionnée ci-dessus.  

Si les Actions ordinaires et les autres titres de la Société restent cotés sur le compartiment 

professionnel d’Euronext Paris après la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial, compte 

tenu des restrictions applicables aux investisseurs non qualifiés souhaitant négocier des titres sur le 

compartiment professionnel d’Euronext Paris, les titres en circulation émis par la Société pourront 

alors faire l’objet d’une liquidité limitée. 
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Si la Société ne parvient pas à réaliser un Rapprochement d’Entreprises Initial à la date de réalisation 

de l’entreprise initiale, les investisseurs ne réaliseront aucun retour sur leurs investissements 

La Société dispose d’un délai de 24 mois (ou, dans le cas où un accord de rapprochement contraignant 

a été conclu dans le cadre du Rapprochement d’Entreprises Initial, dont la réalisation est soumise à 

des conditions suspensives, telles que des approbations réglementaires ou d’autorités de la 

concurrence, trente (30) mois) pour réaliser un Rapprochement d’Entreprises Initial respectant le seuil 

minimum de 80 %. À défaut, elle procédera à la liquidation et à la distribution des sommes en dépôt 

sur le compte séquestre, après avoir donné satisfaction aux créanciers et payé les dettes, à ses 

actionnaires. Les distributions aux Actionnaires Marché seront limitées à 10 € par Action Marché (y 

compris le remboursement du capital social et le boni de liquidation), égales au prix de souscription 

initial des Unités Marché. Aucun intérêt ou autre montant ne sera payable aux Actionnaires Marché 

lors de la liquidation. De plus, le processus de liquidation pourrait prendre beaucoup de temps, et 

aucun intérêt ou autre montant ne sera couru ou payable au titre des Actions Marché pendant le 

temps nécessaire à ce processus. Les investisseurs des Actions Marché ne réaliseront aucun 

rendement sur les montants investis dans les Actions Marché dans de telles circonstances. 

Les Actionnaires de marché dissidents peuvent ne pas être en mesure de transférer leurs Actions 

Marché en attendant le rachat 

Les Actionnaires Marché qui demandent le rachat de leurs actions lors de la publication de l’Avis de 
Rapprochement d’Entreprises Initial doivent respecter les conditions de rachat énoncées dans les 
statuts, y compris avoir la pleine propriété de leurs Actions Marché pendant une période continue 
entre le jour de l’envoi de la demande de rachat et la date de rachat. 
 
Si le Rapprochement d’Entreprises Initial est approuvé à la majorité requise, la Société publiera un avis 

supplémentaire indiquant que les conditions de Rapprochement d’Entreprises Initial sont remplies et 

précisant la date à laquelle le rachat des Actions Marché détenues par les Actionnaires de marché 

dissidents aura lieu (au plus tard trente (30) jours après la date de l’avis). S’ils souhaitent pouvoir 

bénéficier du rachat, ces Actionnaires de marché dissidents ne pourront donc pas transférer leurs 

actions pendant une période indéterminée entre la date de l’Avis de Rapprochement d’Entreprises 

Initial et la date effective du rachat, le cas échéant.  

Si des tiers intentent des poursuites à l’encontre de la Société, ou si la Société est impliquée dans une 

procédure d’insolvabilité ou de liquidation, les sommes détenues sur le compte séquestre pourraient 

être réduites et les Actionnaires Marché pourraient recevoir moins de 10 € par Action Marché 

Bien que la Société place la quasi-totalité de ses ressources de trésorerie sur le Compte Séquestre, cela 

ne pourra pas protéger ces fonds contre les réclamations de tiers. Rien ne garantit que toutes les 

sociétés ou les entreprises cibles potentielles, les vendeurs ou les prestataires de services désignés par 

la Société accepteront de signer des accords avec la Société renonçant à tout droit, titre, intérêt ou à 

toute réclamation de quelque nature que ce soit sur les sommes détenues sur le Compte Séquestre, 

ou en cas de signatures, que cela empêchera ces parties de faire des réclamations contre le Compte 

Séquestre. La Société pourra également faire l’objet de réclamations de la part de l’administration 

fiscale ou d’autres organismes publics qui n’accepteront pas de limiter leur recours contre les fonds 

déposés sur le Compte Séquestre. Par conséquent, les sommes déposées sur le Compte Séquestre 

pourront faire l’objet de créances qui soient prioritaires sur les créances des Actionnaires Marché et, 

par conséquent, le montant de la liquidation des Actions par Marché pourrait être inférieur à 10 € en 

raison des créances desdits créanciers. Le Fondateur s’est engagé à faire en sorte que la Société 

bénéficie d’un montant égal au montant couvert (tel que défini ci-dessous) dans le cas où i) les 

actionnaires de la Société approuvent la liquidation suivant la Date Limite de Rapprochement 
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d’Entreprises Initial ou ii) le Conseil d’administration décide du rachat des Actions Marché en l’absence 

de réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial à la Date Limite du Rapprochement d’Entreprises 

Initial et à la suite de certaines réclamations à l’encontre de la Société, les sommes détenues sur le 

compte séquestre qui sont disponibles pour être distribuées aux Actionnaires Marché sont réduites à 

un montant inférieur aux sommes figurant au crédit du compte séquestre suite à l’offre (le « montant 

couvert »). Toutefois, la Société ne peut pas garantir aux Actionnaires Marché que le montant qu’ils 

percevront par Action Marché dans de tels cas ne sera pas inférieur à 10 € si le Fondateur n’est pas en 

mesure de satisfaire à ses obligations d’indemnisation susmentionnées ou qu’il n’a aucune obligation 

d’indemnisation liée à une créance particulière. En particulier, l’obligation d’indemnisation du 

Fondateur ne s’appliquera qu’aux créances des prestataires de services ou des cibles potentielles et 

ne s’appliquera pas aux créances des créanciers ayant signé des renonciations à leurs droits de recevoir 

des sommes sur le Compte Séquestre avant le paiement intégral du boni de liquidation maximal aux 

Actionnaires Marché, ou dans la mesure où le déficit concerné est fondé sur une demande 

d’indemnisation ou de contribution des Chefs de file associés au titre de certains passifs, y compris en 

vertu de la loi des États-Unis intitulée « Securities Act » de 1933, en vertu de l’accord de souscription 

de l’offre. 

En cas de créances à l’encontre de la Société par un ou plusieurs créanciers, la Société cherchera à 

obtenir de ces créanciers qu’ils renoncent à toutes leurs créances à l’encontre de la Société. Il n’existe 

toutefois aucune garantie quant à l’obtention d’une telle renonciation par la Société. Dans toute 

procédure d’insolvabilité ou de liquidation impliquant la Société, les fonds déposés sur le Compte 

Séquestre seront soumis au droit applicable en matière d’insolvabilité et de liquidation, et pourront 

être inclus dans l’actif de la Société et soumis à des créances de tiers en priorité sur les créances des 

Actionnaires Marché tels que le Trésor public ou les salariés. Dans la mesure où ces créances 

appauvrissent le solde du Compte Séquestre, les Actionnaires Marché peuvent recevoir un montant 

de liquidation par Action Marché inférieur à 10 €. 

Les BSA Marché font l’objet d’un remboursement obligatoire et la Société peut donc racheter les BSA 

Marché non expirés avant leur exercice à un moment désavantageux pour le détenteur, obligeant 

ainsi le détenteur à exercer les BSA Marché afin d’éviter de perdre leur valeur 

Les BSA Marché font l’objet d’un remboursement obligatoire à tout moment au cours de la période 

d’exercice, au prix de 0,01 € par BSA Marché si, à tout moment, le prix moyen pondéré en fonction du 

volume des Actions ordinaires est égal ou supérieur à 18 € par Action ordinaire pour toute période de 

20 jours de bourse au cours d’une période de 30 jours de bourse consécutifs se terminant trois jours 

ouvrés avant que la Société n’envoie l’avis de rachat. À la suite de la notification de remboursement, 

le remboursement obligatoire des BSA Marché en circulation pourrait obliger un détenteur de BSA 

Marché i) à exercer ses BSA Marché et à payer le prix d’exercice à un moment où il peut être 

désavantageux pour le détenteur de le faire, ii) à vendre ses BSA Marché au prix de marché alors en 

vigueur lorsqu’il souhaite autrement détenir ses BSA Marché ou iii) à accepter le prix de rachat ci-

dessus qui, au moment où les BSA Marché en circulation sont appelés à être remboursés, est 

susceptible d’être sensiblement inférieur à la valeur marchande de ces BSA Marché.   

Les BSA Fondateur en circulation et les BSA Marché deviendront exerçables à l’avenir, ce qui pourrait 

augmenter le nombre d’Actions ordinaires et entraîner une dilution supplémentaire pour les 

Actionnaires Marché actuels 

Les BSA Fondateur et les BSA Marché deviendront exerçables à compter de la date de réalisation du 

Rapprochement d’Entreprises Initial. Dans la mesure où tous les BSA Fondateur et les BSA Marché en 

circulation seraient exercés et sur la base d’un prix d’Action ordinaire de 11,50 €, la Société 

augmenterait de 10 495 333 Actions ordinaires le nombre total d’Actions ordinaires résultant de la 
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conversion des Actions Marché, diluant les Actionnaires Marché existants dont les Actions Marché ont 

été converties en Actions ordinaires. En revanche, les Actionnaires Marché qui n’exercent pas leurs 

BSA Marché ou qui vendent leurs BSA Marché pourraient subir une dilution supplémentaire résultant 

de l’exercice des BSA Fondateur et des BSA Marché.  

Les Actionnaires Marché pourraient ne pas être en mesure de réaliser des rendements sur leur 

investissement en Actions Marché et en BSA Marché dans un délai qu’ils jugeraient raisonnable 

Les investissements en Actions Marché et en BSA Marché peuvent être relativement illiquides. Il peut 

y avoir un nombre limité d’actionnaires et de détenteurs de BSA Marché et ce facteur, ainsi que le 

nombre d’Actions Marché et de BSA Marché devant être émis dans le cadre de l’offre, peuvent 

contribuer à la fois à la faible négociation des Actions Marché et des BSA Marché dans le compartiment 

professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris ainsi qu’à la volatilité importante des cours des 

Actions Marché et des BSA Marché. Les Actionnaires Marché ne devraient pas s’attendre à ce qu’ils 

soient nécessairement en mesure de réaliser leur investissement dans des Actions Marché et des BSA 

Marché dans un délai qu’ils considéreraient comme raisonnable. Par conséquent, les Actions Marché 

et les BSA Marché peuvent ne pas convenir à un investissement à court terme. La cotation n’implique 

pas qu’il y aura un marché de négociation actif pour les Actions Marché et les BSA Marché. Même si 

un marché de négociation actif se développe, le prix de marché des Actions Marché et des BSA Marché 

peut tomber en dessous du prix de placement. 

Les paiements de dividendes ne sont pas garantis et la Société ne versera pas de dividendes avant le 

Rapprochement d’Entreprises Initial 

La Société ne versera pas de dividendes avant la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial. 

Après la réalisation de ce Rapprochement d’Entreprises Initial, dans la mesure où la Société a 

l’intention de payer des dividendes, elle paiera ces dividendes aux moments (le cas échéant) et pour 

les montants (le cas échéant) que l’assemblée générale ordinaire des actionnaires jugera appropriés 

et conformément au droit applicable, mais s’attend à dépendre principalement des dividendes reçus 

sur les actions qu’elle détiendra dans toute filiale opérationnelle afin de le faire. Le paiement de ces 

dividendes dépendra de la disponibilité de tous dividendes ou de toutes autres distributions de ces 

filiales. La Société ne peut donc donner aucune assurance qu’elle sera en mesure de payer des 

dividendes à l’avenir ou quant au montant de ces dividendes, le cas échéant. 

RISQUES LIÉS À LA FISCALITÉ 

Le Rapprochement d’Entreprises Initial peut entraîner des conséquences fiscales défavorables pour 

les Actionnaires Marché qui peuvent différer en fonction de leur statut et de leur résidence. De 

même, les investisseurs peuvent subir des conséquences fiscales défavorables dans le cadre de 

l’acquisition, de la détention et de la cession des Unités de la Société, des Actions Marché ou des BSA 

Marché. Pour l’ensemble d’entre eux, rien ne garantit que la Société soit en mesure de générer des 

rendements fiscalement avantageux. De plus, des modifications de la législation fiscale peuvent 

réduire les rendements nets. 

Les conséquences fiscales liées à l’acquisition, à la détention et à la cession des Unités, des Actions 

Marché ou des BSA Marché peuvent différer des conséquences fiscales liées à l’acquisition, à la 

détention et à la cession de titres dans d’autres entités et peuvent différer selon les circonstances 

particulières d’un investisseur, y compris, sans s’y limiter, lorsque les investisseurs sont résidents 

fiscaux. Ces conséquences fiscales pourraient être significativement défavorables pour les 

investisseurs et les investisseurs devraient obtenir leur propre conseil fiscal sur les conséquences 

fiscales liées à l’acquisition, à la détention et à la cession des Unités, des Actions Marché ou des BSA 
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Marché, y compris, sans s’y limiter, les conséquences fiscales liées au rachat des Actions ou des BSA 

ou à la liquidation de la Société et si des paiements reçus dans le cadre d’un rachat ou d’une liquidation 

seraient imposables. 

Dans la mesure où les actifs, la société ou l’activité que la Société acquiert dans le cadre du 

Rapprochement d’Entreprises Initial (ou d’autres acquisitions) sont ou sont établis hors de France, il 

est possible que tout rendement que la Société en retire puisse être réduit par des retenues étrangères 

irrécouvrables ou d’autres impôts locaux, ce qui peut réduire tout rendement net tiré d’une 

participation dans la Société par les Actionnaires Marché ou les porteurs d’Unités ou de BSA Marché.  

RISQUES SPÉCIFIQUES AUX INVESTISSEURS AUX ÉTATS-UNIS 

Il n’y aura pas d’offre publique d’Actions Marché ou de BSA Marché aux États-Unis et les Actionnaires 

Marché ou les détenteurs de BSA Marché ne pourront bénéficier de protections normalement 

accordées aux investisseurs des sociétés d’acquisition à vocation spécifique dans le cadre d’une offre 

conformément à la règle 419 en vertu de la Securities Act 

Étant donné que le produit net de l’offre, ainsi que les fonds levés grâce à la souscription des Unités 

Fondateur, sont destinés à être utilisés pour réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial, la Société 

peut être considérée comme une société d’acquisition à vocation spécifique en vertu de la législation 

américaine sur les valeurs mobilières. Toutefois, étant donné qu’il n’y aura pas d’offre au public des 

Actions Marché ni des BSA Marché aux États-Unis ni d’enregistrement des Actions Marché ni des BSA 

Marché en vertu de la Securities Act, la Société n’est pas soumise aux règles promulguées par la SEC 

pour protéger les investisseurs dans des sociétés d’acquisition à vocation spécifique, telles que la 

règle 419 en vertu de la Securities Act, ni aux exigences des bourses américaines pour les sociétés 

d’acquisition à vocation spécifique cotées aux États-Unis. Par conséquent, aucun investisseur potentiel 

ne bénéficiera des avantages ou des protections de ces règles. Cela signifie, entre autres, que les 

Actions Marché et les BSA Marché de la Société seront immédiatement négociables, la Société 

disposera d’un délai plus long pour réaliser le Rapprochement d’Entreprises Initial que les sociétés 

assujetties à la règle 419, elle ne sera pas tenue de déposer le produit net dans un compte de dépôt 

(bien qu’elle choisisse de le faire) ou tout autre compte distinct, et elle ne sera pas tenue de fournir 

aux investisseurs une option à l’avenir d’exiger de la Société qu’elle restitue l’investissement de ces 

Actionnaires Marché dans la Société. 

La Société peut être une société d’investissement étrangère passive, ou « PFIC », ce qui pourrait 

entraîner des conséquences fiscales fédérales américaines défavorables pour les investisseurs 

américains. 

Si la Société est une PFIC pour une année d’imposition (ou une partie de celle-ci) incluse dans la période 

de détention des Actions Marché, des BSA Marché ou des Actions ordinaires d’un détenteur américain 

(tel que défini dans la partie du Prospectus intitulée « Taxation—Certain U.S. Federal Tax 

Considerations »), le détenteur américain peut être soumis à des conséquences fiscales fédérales 

américaines défavorables et peut être soumis à des exigences de déclaration supplémentaires. Le 

statut de PFIC de la Société pour ses années d’imposition en cours et suivantes peut dépendre de son 

admissibilité à l’exception de démarrage de PFIC (voir la partie du Prospectus intitulée « Taxation—

Certain U.S. Federal Tax Considerations—Passive Foreign Investment Company Considerations »). 

L’application de l’exception de démarrage est empreinte d’incertitude, et il ne peut y avoir aucune 

garantie que la Société pourra prétendre à l’exception de démarrage. En conséquence, il ne peut y 

avoir aucune garantie quant au statut de PFIC de la Société pour son année d’imposition en cours ou 

toute année d’imposition ultérieure. En outre, le statut réel de PFIC de la Société pour toute année 

d’imposition ne pourra être déterminé qu’après la fin de cette année d’imposition (et, dans le cas de 
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l’exception de démarrage, potentiellement pas avant les deux années d’imposition suivant l’année 

d’imposition en cours de la Société). 

Les conséquences fiscales fédérales américaines défavorables du statut de PFIC d’une société peuvent 

être atténuées en ce qui concerne ses actions si un investisseur américain est admissible et fait en 

temps opportun un choix pour traiter la société comme un « fonds de choix qualifié » (« QEF »). Afin 

de se conformer aux exigences d’un choix QEF, un détenteur américain doit recevoir certaines 

informations de la part de la Société. Cependant, la Société n’a pas actuellement l’intention de fournir 

des informations suffisantes pour effectuer un choix QEF. 

La Société invite les investisseurs américains à consulter leurs propres conseillers fiscaux concernant 

l’application éventuelle des règles de la PFIC. Pour une explication plus détaillée des conséquences 

fiscales de la classification PFIC pour les détenteurs américains, voir la partie du Prospectus intitulée 

« Taxation— Certain U.S. Federal Tax Considerations—Passive Foreign Investment Company 

Considerations ». 

La Société n’est pas enregistrée, et n’a pas l’intention de l’être, aux États-Unis en tant que société 

d’investissement en vertu de la loi américaine sur les sociétés d’investissement (Investment 

Company Act) et les Actionnaires Marché n’auront pas droit aux protections de la Investment 

Company Act, et les Actions Marché et les BSA Marché sont soumis à certaines restrictions de 

transfert. 

La Société n’a pas été enregistrée, et n’a pas l’intention de l’être, aux États-Unis en tant que société 

d’investissement en vertu de la loi Investment Company Act. La loi Investment Company Act offre 

certaines protections aux investisseurs et impose certaines restrictions aux sociétés enregistrées en 

tant que sociétés d’investissement. La Société n’étant pas enregistrée et ne prévoyant pas de l’être, 

aucune de ces protections ou restrictions n’est ou ne sera applicable à la Société. 

La capacité d’un investisseur potentiel à investir dans les Actions Marché et les BSA Marché ou à 

transférer des Actions Marché et des BSA Marché qu’il détient peut être limitée par certaines 

considérations ERISA, le code fiscal américain et d’autres considérations 

La Société fera des efforts commercialement raisonnables pour restreindre la propriété et la détention 

des Unités, des Actions Marché et des BSA Marché de sorte qu’aucun des actifs de la Société ne 

constitue des « actifs de régime » en vertu de la réglementation américaine sur les actifs de régime. 

La Société a l’intention d’imposer ces restrictions sur la base de déclarations réelles ou présumées. Si 

les actifs de la Société étaient considérés comme des actifs de régime d’un régime de la loi ERISA (tel 

que défini dans « Certaines considérations de la loi ERISA ») et que la Société n’était pas considérée 

comme une « société d’exploitation » ou les participations de la Société n’étaient ni des « titres 

publics » ni titres émis par une société d’investissement immatriculée en vertu de la loi U.S. Investment 

Company Act, chacun au sens de la réglementation américaine sur les actifs de régime., alors : i) les 

normes de prudence et autres normes de responsabilité fiduciaire de la loi ERISA s’appliqueraient aux 

actifs de la Société ; et ii) certaines opérations, y compris les transactions que la Société peut conclure, 

ou peut avoir conclues, dans le cours normal des affaires, pourraient constituer ou entraîner des 

transactions interdites non exonérées en vertu de la section 406 de la loi ERISA ou de la section 4975 

du code fiscal américain et pourraient devoir être annulées. Une transaction interdite non exonérée, 

en plus d’imposer une responsabilité potentielle aux fiduciaires du régime ERISA, peut également 

entraîner l’imposition d’une taxe d’accise sur les « parties d’intérêts » (telles que définies dans la loi 

ERISA) ou des « personnes disqualifiées » (telles que définies dans le code fiscal américain), avec 

lesquelles le régime ERISA s’engage dans la transaction. Les régimes gouvernementaux, certains 

régimes d’église et les régimes non américains, bien qu’ils ne soient pas assujettis à la partie 4, sous-
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titre B, titre I de la loi ERISA, section 4975 du code fiscal des États-Unis ou à la réglementation 

américaine sur les actifs de régime, peuvent néanmoins être assujettis à d’autres réglementations 

étatiques, locales, non américaines ou autres qui ont des effets similaires.  

Voir « Notice to Prospective Investors in the United States», « Certain ERISA Considerations » et 

« Taxation–Certain U.S. Federal Tax Considerations » du Prospectus pour une description plus détaillée 

de certaines considérations ERISA, du code fiscal américain et d’autres considérations. Toutefois, les 

procédures qui y sont décrites peuvent ne pas être efficaces pour éviter la caractérisation des actifs 

de la Société en tant qu’ « actifs de régime » en vertu de la réglementation américaine sur les actifs de 

régime et, par conséquent, la Société pourrait subir les conséquences décrites ci-dessus. 

La capacité des Actionnaires Marché des États-Unis et des détenteurs de BSA Marché des États-Unis 

d’intenter des actions ou d’exécuter des jugements à l’encontre de la Société ou des membres du 

Conseil d’administration peut être limitée 

La capacité des actionnaires du marché américain et des titulaires de BSA du marché américain à 

intenter une action ou à faire valoir leurs droits à l’encontre de la Société en vertu des lois fédérales 

ou étatiques sur les valeurs mobilières des États-Unis peut être limitée. La Société est une société 

anonyme de droit français. Les droits des détenteurs d’Actions Marché et de BSA Marché sont régis 

par le droit français. Ces droits peuvent différer des droits des actionnaires ou des détenteurs de bons 

de souscription dans les sociétés américaines. Un Actionnaire Marché étranger ou un détenteur de 

BSA Marché étranger peut ne pas être en mesure de faire exécuter un jugement à l’encontre certains 

ou tous les membres du Conseil d’administration. Tous les membres du Conseil d’administration sont 

domiciliés en France. Par conséquent, il se peut qu’il soit impossible pour un Actionnaire Marché 

étranger ou un détenteur de BSA Marché étranger d’effectuer la signification des actes de procédure 

aux membres du Conseil d’administration aux États-Unis, ou de faire exécuter les décisions du Conseil 

d’administration des tribunaux des États-Unis sur la base de responsabilités civiles en vertu des lois sur 

les valeurs mobilières de ce pays. Rien ne garantit qu’un Actionnaire de Marché américain ou un 

détenteur de BSA américain sera en mesure de faire exécuter tout jugement en matière civile et 

commerciale ou tout jugement en vertu des lois fédérales ou étatiques des États-Unis sur les valeurs 

mobilières à l’encontre des membres du Conseil d’administration résidant en France ou dans des pays 

autres que ceux dans lesquels le jugement est rendu. En outre, les tribunaux français pourraient ne 

pas imposer de responsabilité civile aux membres du Conseil d’administration dans le cadre d’une 

action initiale fondée uniquement sur les lois fédérales ou étatiques sur les valeurs mobilières 

intentées à l’encontre de la Société ou des membres du Conseil d’administration devant un tribunal 

compétent en France. 

RISQUES FINANCIERS LIÉS AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

A la date du présent rapport, la Société n’a pas identifié de risques financiers liés aux effets du 

changement climatique sur son activité. Cette question sera réexaminée ultérieurement dans le cadre 

d’un éventuel Rapprochement d’Entreprises Initial, où l’impact environnemental, social et de 

gouvernance (ESG) sera pris en compte lors de l’examen des risques. 
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7. Contrôle interne 

Les principaux organes chargés de superviser le système de contrôle interne sont les suivants : 

Conformément à la loi et aux statuts de la Société, le Directeur Général représente la Société dans ses 
relations avec les tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en 
toutes circonstances. Le Directeur Général exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social, et sous 
réserve des pouvoirs (y compris de consultation ou d’autorisation préalables) attribués par la loi et les 
Statuts à l’Assemblée générale, aux Assemblées spéciales des porteurs d’actions de préférence et au 
Conseil d’administration. 

Le Directeur Financier est responsable de la supervision générale du financement et des risques 

financiers de la Société. Le Directeur Financier s'assure que les politiques financières de la société sont 

correctement mises en œuvre. Le Directeur Financier entretient des contacts réguliers avec le 

commissaire aux comptes, qui vérifie les comptes de la Société conformément aux lois et règlements 

applicables. Le Directeur Financier est également chargé de surveiller les performances de la Société, 

d'établir et de mettre en œuvre des procédures et des politiques en matière de flux de trésorerie et 

de financement.  

Dans le cadre de ses fonctions, le Directeur Financier rend compte au Comité d’audit qui se réunit aussi 

souvent que nécessaire et, en tout état de cause, au moins deux fois par an au moment de la 

préparation des comptes annuels et semestriels. 

Le Règlement du Conseil d’administration décrit les principales tâches du Comité d'audit : 

• Suivi du processus d’élaboration de l’information financière  

• Suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques 
relatifs à l’information financière et comptable 

• Suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les commissaires aux comptes de la 
Société   

• Suivi des commissaires aux comptes (sélection et renouvellement, indépendance, services autres 
que la certification des comptes) 

 
Le Comité d’audit peut émettre tout avis ou recommandation au Conseil d’administration dans les 

domaines correspondant aux responsabilités décrites ci-dessus. 

Le Conseil d’administration examine régulièrement, à la lumière de la stratégie qu’il a définie, les 

opportunités et les risques de la Société, y compris les risques financiers, juridiques, opérationnels, 

sociaux et environnementaux, ainsi que les mesures prises en conséquence. À cette fin, le Conseil 

d’administration obtient toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses responsabilités. 

8. Transactions entre parties liées 

Contrat de prestation de services 

Accor a conclu un contrat de prestation de services avec la Société en vertu duquel Accor fournit à la 

Société des services administratifs, comptables, financiers, juridiques, en ressources humaines, 

techniques (y compris les technologies de l’information) et des services commerciaux, nécessaires au 

bon fonctionnement des activités de la Société. Ces prestations sont facturées annuellement par Accor 

sans lien de dépendance, c’est-à-dire sur la base d’une estimation des coûts alloués s majorés d’une 

marge de 5 %, en cohérence avec les conditions utilisées au sein du groupe Accor pour des services de 

nature similaire. Le présent contrat n’a pas été soumis aux dispositions de l’article L. 225-38 du Code 
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de commerce sur les conventions entre les parties apparentées et il constitue une convention portant 

sur une opération courante et conclue à des conditions normales.  

Contrat d’achat à terme 

Dans le cadre de l’Offre, le Fondateur a souscrit à dix millions (10 000 000) de bons de souscription 

d’actions (« Forward Purchase Warrants »), qui pourront être exercés une fois que l’Avis de 

Rapprochement d’Entreprises Initial aura été publié et jusqu’à la veille de la convocation des 

assemblées extraordinaires des Actionnaires Fondateur et des Actionnaires Marché pour voter sur un 

projet de Rapprochement d’Entreprises Initial. Ces Forward Purchase Warrants donnent droit au 

Fondateur de souscrire jusqu’à 100 millions d’euros d’Unités Fondateur, au prix de 10 € par Unité 

Fondateur. Cet exercice de Forward Purchase Warrants ne conduira pas le Fondateur à détenir plus de 

30 % du capital social ou des droits de vote de la Société. Pour plus de détails sur les Forward Purchase 

Warrants, veuillez consulter la rubrique « Description of the Securities—Forward Purchase Warrants » 

du Prospectus. 

 

9. Perspectives et principales incertitudes 

La Société entend poursuivre activement la recherche et l’identification d’opportunités de 
rapprochements d’entreprises, conformément aux objectifs et procédures décrits dans le Prospectus. 
Il n’est toutefois pas certain que la Société sera en mesure d’identifier, négocier ou sélectionner une 
opportunité de rapprochement d’entreprises en 2022, voire de réaliser un Rapprochement 
d’Entreprises Initial au cours dudit exercice. Voir la section 6 "Facteurs de risque" du présent Rapport 
de Gestion. 
 
En cas d’échec de la Société à réaliser de Rapprochement d’Entreprises Initial au plus tard à la Date 
Limite de Réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial, et conformément à ses statuts actuels, 
et sauf prorogation dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, la Société sera 
dissoute dans un délai de trois mois. Les opérations de liquidation de la Société, nécessitant la réunion 
d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, seront ensuite mises en œuvre 
dans les conditions prévues par les statuts de la Société. 
 

  



45 
 

Accor Acquisition Company – Rapport Financier Annuel 2021 

10. Tableau des résultats des cinq derniers exercices clos 

L’exercice clos le 31 décembre 2021 constituant le premier exercice social de la Société, le tableau ci-

dessous ne présente les résultats que de cet exercice. Les chiffres présentés dans ce tableau sont ceux 

relatifs aux comptes de 2021 émis selon les principes comptables français, disponibles en au Chapitre 

4 « Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 établis conformément aux normes comptables 

françaises » du présent Rapport Financier Annuel. Les comptes 2021 émis selon les principes 

comptables IFRS ne sont pas commentés dans cette section mais sont présentés au Chapitre 6 

« Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 établis conformément aux normes comptables IFRS 

» du présent Rapport Financier Annuel.  

(en euros) 31/12/2021 

I.Situation financière en fin d‘exercice - 

a) Capital social 373 882 

b) Capital en nombre d‘actions 37 388 153 

c) Nombre d’obligations convertibles en actions - 

II. Opérations et résultats de l’exercice - 

a)  Chiffre d’affaires hors taxes - 

b) Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions (1 690 392) 

c) Impôts sur les bénéfices - 

d) Bénéfice après impôts, amortissements et provisions (1 690 392) 

e) Montant des bénéfices distribués  

III. Résultats par action  

a) Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions (0,05) 

b) Bénéfice après impôts, amortissements et provisions (0,05) 

c) Dividende net attribué à chaque action - 

IV. Personnel - 

a) Nombre de salariés - 

b) Montant de la masse salariale) - 

c) Autres sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, autres, avantages, … - 

 

 

11. Recherche et développement 

Aucune activité de Recherche et Développement n’a été poursuivie par la Société au cours de 

l’exercice 2021.  
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12. Informations sur les délais de paiement 

Conformément aux dispositions des articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, les 

informations sur les délais de paiement à l’égard des fournisseurs se présentent de la façon suivante : 

 

 

 

13. Auto-détention et acquisition d’actions propres 

 

13.1. Autorisation de l’Assemblée générale 

En vertu de la 22e résolution de l’Assemblée générale du 26 mai 2021, et conformément aux articles 

L. 225-209 du Code de commerce et 241-1 à 241-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés 

financiers, le Conseil d’administration a été autorisé à acheter ou faire acheter un nombre d’actions 

de la Société, pouvant représenter jusqu’à 10 % du capital social de la Société, pour une période de 

18 mois. 

A la date du présent rapport, cette autorisation n’a pas été utilisée. 

13.2. Rachat d’actions conformément aux statuts de la Société 

Il est rappelé que la Société a racheté 1 131 890 Actions Fondateur et 45 957 Unités Fondateur 

conformément aux Termes et Conditions des Actions Fondateur et a annulé ces Actions Fondateur et 

Unités Fondateur, conformément à la décision du Conseil d’administration de la Société en date du 

en milliers d'euros

non échu 

(indicatif) 1 à 30 jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours

91 jours et 

plus

Total (1 jour 

et plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernées 3 1                1                                       2   

Montant total des factures concernées (TTC) 283 -            6                                         6 

Pourcentage du montant total des achats de 

l'exercice (TTC) 3,3% 0,0% 0,1% 0,1%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et 

créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues

Montant total des factures exclues

(C) Délais de paiement de référence utilisés 

(contractuel ou légal - art. L 441-6 ou art. L. 443-1 

du Code de commerce)

en milliers d'euros

non échu 

(indicatif) 1 à 30 jours

31 à 60 

jours

61 à 90 

jours

91 jours et 

plus

Total (1 jour 

et plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre de factures concernées

Montant total des factures concernées (TTC)

Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC)

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et 

créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de factures exclues

Montant total des factures exclues

(C) Délais de paiement de référence utilisés 

(contractuel ou légal - art. L 441-6 ou art. L. 443-1 

du Code de commerce)

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

Délais de paiement contractuels

Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu
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21 juillet 2021 et à la décision du Directeur Général, agissant sur délégation, en date du 

16 septembre 2021. 

 

13.3. Auto-détention  

Au 31 décembre 2021, la Société détenait 2 297 857 de ses actions, soit 6,15 % du capital. Ces actions 

sont dépourvues du droit de vote.  

13.4. Contrat de liquidité 

 

La Société n’a pas mis en place de contrat de liquidité au cours de l’exercice écoulé.  

 

14. Etat de la participation des salariés au capital 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de commerce, dès lors que la Société 

ne compte aucun salarié au dernier jour de l’exercice, le 31 décembre 2021, il n’y a pas eu lieu de 

mettre en place une participation des salariés au capital social de la Société.  

 

15. Contrats importants 

Au 31 décembre 2021, la Société n’avait conclu aucun contrat important autre que ceux décrits ci-

dessous. 

Contrat de séquestre 

La Société a conclu un contrat de séquestre (le « Contrat de séquestre ») avec BNP Paribas, agissant 

en qualité de Séquestre, aux termes duquel la Société a ouvert auprès du Séquestre un compte 

séquestre (le « Compte séquestre ») sur lequel le produit brut de l’Offre a été déposé. Le présent 

Contrat de séquestre est régi par les articles 1955 et suivants du Code civil. Les fonds déposés sur le 

Compte séquestre sont réputés garantis dans la mesure où ils ne pourront être débloqués par le 

Séquestre que s’il reçoit une instruction à cet effet, conformément aux stipulations du Contrat de 

séquestre.  

La procédure de déblocage des fonds déposés sur le Compte Séquestre sera la suivante : les sommes 

détenues sur le Compte Séquestre seront débloquées par l’Agent du Séquestre dès réception par ce 

dernier d’une instruction dûment documentée de la Société notifiant l’Agent du Séquestre, qui 

précisera si ce déblocage est demandé dans le cadre du rachat des Actions Marché détenues par les 

Actionnaires dissidents, de la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial ou de l’absence de 

Rapprochement d’Entreprises Initial à la Date Limite du Rapprochement d’Entreprises Initial. 

Une partie du produit net de l’émission des Unités Fondateur a été déposée sur le Compte Séquestre 

pour couvrir tout intérêt négatif (jusqu’à un taux d’intérêt négatif de 0,5 %) versé par la Société sur le 

produit de l’Offre déposé sur le Compte Séquestre (l’« Intérêt négatif »). 

Les règles régissant l’utilisation des sommes déposées sur le Compte Séquestre sont plus amplement 

décrites dans la partie « Use of Proceeds » du Prospectus. 

  



48 
 

Accor Acquisition Company – Rapport Financier Annuel 2021 

 
16. Marché des titres de Accor Acquisition Company 

L’action Accor Acquisition Company est cotée sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris. Les 

actions sont identifiées par le code ISIN FR0014003PZ3 et le code mnémonique AAC. 

Au 31 décembre 2021, le cours de clôture de l’action Accor Acquisition Company s’établissait à 9,84 € 

et la capitalisation boursière de la Société s’élevait à environ 295,2 millions d’euros. 

  

Cours de Bourse de l’action Accor Acquisition Company et volumes de transactions 

 

 Cours moyen 

de clôture (€) 

Cours extrêmes (€) Nombre de 

titres échangés 
Plus haut Plus bas 

2021 

Mai 10,00 10,00 10,00 0 

Juin 9,94 10,10 9,85 3 512 040 

Juillet 9,85 9,90 9,70 235 692  

Août 9,89 9,90 9,80 22 409 

Septembre 9,80 9,80 9,73 16 135 

Octobre 9,79 9,80 9,71 12 078 

Novembre 9,80 9,80 9,80 61 895 

Décembre 9,84 9,90 9,80 7 076 

2022 

Janvier 9,83 9,88 9,80 2 469 

Février 9,88 9,88 9,88 7 261 

Mars 9,87 9,88 9,80 70 441 

Source : Bloomberg. 

  



49 
 

Accor Acquisition Company – Rapport Financier Annuel 2021 

 

Chapitre 3 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise  

 

Le présent rapport sur le gouvernement d’entreprise a été établi en application de l’article L. 225-37 du 

Code de commerce et approuvé par le Conseil d’administration lors de sa séance du 29 avril 2022. Ce 

rapport sera présenté aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle 2022 prévue 

le 30 juin 2022. 

1. Code de gouvernement d’entreprise 

La Société se réfère au Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF révisé en 

dernier lieu au mois de janvier 2020 (le « Code AFEP/MEDEF »), disponible auprès de l’AFEP, du MEDEF 

ou au siège social de la Société. 

Les pratiques de la Société sont conformes aux recommandations contenues dans le Code 

AFEP/MEDEF, à l’exception des écarts mentionnés ci-après et pour lesquels la Société fournit des 

explications circonstanciées : 

Recommandations du Code 
AFEP/MEDEF 

Pratiques de la Société/Justification 

Renouvellement par 
échelonnement des mandats  
(art. 14 du Code)  
 
 

Les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration 
de la Société ne prévoient pas d’échelonnement des mandats 
des membres du Conseil d’administration. La Société ayant été 
constituée au cours de l’année 2021 et l’exercice clos le 31 
décembre 2021 constituant son premier exercice social, un 
échelonnement des mandats ne peut pas être mis en place. 

Plan de succession de la 
Direction générale  
(art. 17.2 du Code) 
 

Aucun plan de succession de la direction générale n’a été établi 
au cours de l’exercice, dès lors que la Société a été constituée 
en vue de la réalisation d’un Rapprochement d’Entreprises au 
plus tard à la Date Limite de Rapprochement d’Entreprises 
Initial. Tant qu’aucun Rapprochement d’Entreprises n’a été 
réalisé, l’établissement d’un plan de succession de la direction 
générale n’a pas été jugé nécessaire par la Société. 

Evaluation du Conseil 
d’administration et de ses 
Comités 
(art. 10 du Code) 
 

Le Conseil d’administration n’a pas procédé à l’évaluation de 
son fonctionnement et de celui de ses Comités au cours de 
l’exercice écoulé, cette recommandation n’apparaissant pas 
adaptée à la Société compte tenu de sa particularité qui n’a pas 
d’activité opérationnelle propre à l’exception de la recherche de 
cibles en vue de réaliser un Rapprochement d’Entreprises. 

Nombre minimum d’actions de 
la Société détenues par un 
administrateur  
(art. 20 du Code) 
 

Les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration 
de la Société ne fixent pas le nombre minimum d’actions de la 
Société que les administrateurs doivent détenir 
personnellement. Le Conseil d’administration estime que cette 
recommandation n’est pas adaptée pour une société cotée sur 
un compartiment professionnel d’Euronext qui n’a pas d’activité 
opérationnelle propre à l’exception de la recherche de cibles en 
vue de réaliser un Rapprochement d’Entreprises. 
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2. Gouvernance de la Société 

 

2.1. Mode de gouvernance 

La Société est une société anonyme à Conseil d’administration.  

Depuis son immatriculation, les fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur 

Général sont dissociées. Cette dissociation contribue à assurer une gouvernance pérenne et efficace 

en favorisant l’équilibre des pouvoirs entre :  

• d’une part, le Conseil d’administration chargé du contrôle de la Direction Générale de la 

Société, composé de la moitié d’administrateurs indépendants, avec à sa tête un Président 

; et 

• d’autre part, le Directeur Général, en charge de la conduite générale des affaires de la 

Société. 

 

2.2. Président du Conseil d’administration 

Le Président représente le Conseil d’administration. Il en organise et dirige les travaux, dont il rend 
compte à l’Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, 
en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 

Outre ces missions conférées par la loi, le Président : 

• est tenu régulièrement informé par le Directeur Général des événements significatifs relatifs 
à la vie de la Société. Il peut demander au Directeur Général toute information propre à 
éclairer le Conseil d’administration ; 

• veille à prévenir les conflits d’intérêts et gère toute situation pouvant donner lieu à un tel 
conflit ; 

• peut entendre le Commissaire aux comptes en vue de la préparation des travaux du Conseil 
d’administration et du Comité d’audit. 

 
Enfin, le Président rend compte au Conseil d’administration de l’exécution de sa mission. 

Le Conseil d’administration fixe la durée des fonctions du Président, qui ne peut excéder celle de son 

mandat d’administrateur. Il peut également le révoquer à tout moment. 

Nul ne peut être nommé Président du Conseil d’Administration s’il est âgé de plus de quatre-vingts 
(80) ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. 

Le 28 avril 20211, le Conseil d’administration a nommé M. Sébastien Bazin Président du Conseil 
d’administration pour la durée de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’issue de la réunion de 
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé le 31 décembre 2023. De 
plus amples informations concernant M. Sébastien Bazin sont présentées en section 3.2 du présent 
rapport. 

 
  

 
1 Avec effet au 30 avril 2021, date d’immatriculation de la Société. 
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2.3. Directeur Général 

Le Directeur Général assure sous sa responsabilité la direction générale de la Société. 

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat sans 
pouvoir excéder, le cas échéant, celle de son mandat d’administrateur.  

Le Conseil d’administration détermine sa rémunération. 

Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de quatre-vingts (80) ans. 
Lorsqu’en cours de mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur Général est réputé 
démissionnaire d’office et il est procédé à la désignation d’un nouveau Directeur Général. 

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par le Conseil d’administration.  

Le Conseil d’administration a nommé M. Amir Nahai en qualité de Directeur Général pour une durée 
de trois ans à compter du 30 avril 2021. De plus amples informations concernant M. Amir Nahai sont 
présentées en section 6 du présent rapport. 

2.4. Limite des pouvoirs accordés au Directeur Général 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de la Société.  

Le Directeur Général exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social, et sous réserve des pouvoirs 
(y compris de consultation ou d’autorisation préalables) attribués par la loi et les Statuts à l’Assemblée 
générale, aux Assemblées spéciales des porteurs d’actions de préférence et au Conseil 
d’administration. 

Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est même liée 
par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que 
le tiers savait que l’acte en question dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des 
circonstances, étant entendu que la seule publication des Statuts ne constitue pas une preuve 
suffisante. 
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3. Conseil d’administration 

 

3.1. Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2021 

La composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2021 est présentée dans le tableau ci-

dessous.  

Administrateurs 
en fonction 

Indépe
ndance Sexe Nationalité Âge 

Nombre 
d’actions 
détenues 

Date de 
première 

nomination 
Échéance/fin 

de mandat 
Membre d’un Comité du 

Conseil 

Sébastien Bazin 
(1) 

Non H Française 60 - 30/04/2021 AG 2024 Membre du Comité des 
Nominations & des 

Rémunérations  

Gaurav Bhushan Non H Australien 50 - 30/04/2021 AG 2024 -  

Ghislaine 
Doukhan 

Oui F Française 55 - 01/06/2021 AG 2024 Membre du Comité des 
Nominations & des 
Rémunérations et 

Membre du Comité 
d’Audit 

Shalini Hinduja Oui F Britannique 50 - 01/06/2021 AG 2024 Présidente du Comité 
des Nominations & des 

Rémunérations  

Jean-Jacques 
Morin  

Non H Française 61 - 30/04/2021 AG 2024 Membre du Comité 
d’Audit 

Natacha Valla Oui F Française 46 - 01/06/2021 AG 2024 Présidente du Comité 
d’Audit 

(1) Président du Conseil d’administration. 
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3.2. Informations individuelles sur les administrateurs en fonction au 31 décembre 2021 

Sébastien BAZIN 
Président du Conseil d’administration 

 

- Date de naissance : 9 novembre 1961 

- Nationalité : française 

- Date de premier mandat : 30 avril 2021 

- Date d’échéance du mandat en cours : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2023. 

BIOGRAPHIE - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Après cinq années passées à occuper plusieurs postes financiers à New York, San Francisco et Londres, Sébastien Bazin 

est nommé PDG de Hottinguer Rivaud Finances, banque d’investissement, en 1990, puis PDG de L’Immobilière Hôtelière, 

promoteur hôtelier en France, en 1992. En 1997, il rejoint Colony Capital, société privée d’investissement immobilier, 

pour prendre la tête de sa filiale européenne et mener plusieurs acquisitions, principalement dans le secteur de 

l’hôtellerie (Générale des Eaux, Club Méditerranée, Lucien Barrière, Fairmont & Raffles, Buffalo Grill, Château Lascombes, 

Stadia Consulting et autres). Il rejoint le Conseil d’administration de Accor en 2005 et devient, via Colony Capital, 

actionnaire du Paris Saint-Germain en 2006 et président du club en 2009. En août 2013, il démissionne de ses fonctions 

chez Colony Capital et est nommé Président-directeur général d’Accor. Il est en outre Vice-président du Conseil de 

surveillance de la Fondation Gustave Roussy. Sébastien Bazin est diplômé d’une maîtrise de gestion de la Sorbonne. Après 

cinq années passées à plusieurs postes financiers à New York, San Francisco et Londres, Sébastien Bazin est nommé PDG 

de Hottinguer Rivaud Finances, banque d’investissement, en 1990, puis PDG de L’Immobilière Hôtelière, promoteur 

hôtelier en France, en 1992. 

AUTRES MANDATS EXERCES AU 31 DECEMBRE 2021 

EN FRANCE 
- Président-directeur général d’Accor S.A. 

(société cotée) 
- Administrateur - Adagio SAS  
- Président - Orient Express  
- Président - Bazeo Europe SAS  
- Gérant - SARL Rohan 
- Associé Gérant - Bazeo Invest SNC 
- Associé Gérant - SCI Nina 
- Associé Gérant- SCI Haute Roche 
- Président du Conseil d’administration - 

Théâtre du Châtelet2 

À L’INTERNATIONAL 
- Administrateur - AAPC India Hotel Management 

Private Limited - Inde   
- Président du Conseil d’administration - Ennismore 

Holdings Ltd - Angleterre 
- Administrateur - Sisters Soparfi - Luxembourg   
- Administrateur - General Electric (société cotée) - 

États‑Unis 

MANDATS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES ET QUI NE SONT PLUS OCCUPES 

EN FRANCE 
- Président Data 4 SAS 
- Président Adagio SAS 
- Gérant Société du Savoy à Méribel 
- Associé Gérant SCI MB 
- Associé Gérant SCI Ranelagh 
- Gérant CC Europe Invest 

À L’INTERNATIONAL 
- Administrateur délégué Sisters Soparfi - Luxembourg 
- Administrateur Huazhu - Chine 

 
2 Ce mandat a pris fin le 28 janvier 2022 
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Gaurav BHUSHAN 
Administrateur 

 

Date de naissance : 30 août 1971 

Nationalité : australienne 

Date de premier mandat : 30 avril 2021 

Date d’échéance du mandat en cours : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2023. 

BIOGRAPHIE - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Gaurav Bhushan est un professionnel fort de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de l’hôtellerie, du loisir, 
du voyage et du tourisme, tant au niveau opérationnel que stratégique. Gaurav a débuté sa carrière chez Accor en 
Australie en 1995, occupant diverses fonctions dans les opérations et la finance. En 2000, il évolue vers le 
développement hôtelier en tant que Business Development Manager. Il prend ensuite la direction du 
développement pour l’Australie, la Nouvelle Zélande et le Japon et, en 2004, étend ses responsabilités en devenant 
VP Développement pour l’Asie du Nord et le Pacifique. A partir de 2006, Gaurav dirige les équipes en charge du 
développement hôtelier en Asie Pacifique et coordonne le développement de joint-ventures et partenariats dans 
la région. Une position qui lui permet de réaliser de nombreuses opérations stratégiques, comme l’acquisition de 
Mirvac Hotels & Resorts en Australie et Nouvelle Zélande ou la réalisation du partenariat avec Huazhu en Chine. 
Gaurav est nommé Directeur Général en charge du développement de Accor en 2015. À ce titre, il devient 
responsable du développement du réseau du Groupe dans le monde entier ainsi que des fusions et acquisitions et 
des partenariats stratégiques. Gaurav Bhushan rejoint le Comité Exécutif du Groupe en janvier 2017. Il est 
actuellement membre des conseils d’administration de Banyan Tree et Rixos. En octobre 2020, Gaurav Bhushan 
est nommé Directeur Général de la division Lifestyle & Entertainment de Accor. Il est aujourd’hui le co-Directeur 
Général de Ennismore. Gaurav est titulaire d’un MBA du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) 
et d’un diplôme post universitaire en Finance appliquée et investissement du Securities Institute of Australia (SIA). 

AUTRES MANDATS EXERCES AU 31 DECEMBRE 2021 

EN FRANCE 
 

- Administrateur de Ennismore France SAS  

À L’INTERNATIONAL 
 

- Administrateur de Rixos - Pays-Bas 
- Co-dirigeant de Ennismore Holdings Ltd. - Royaume-Uni 
- Administrateur de AH New Lifestyle Holdings II Limited - 

Royaume-Uni 
- Administrateur de Ennismore Holdings US Inc. - USA 
- Administrateur de Ennismore Pacific Pty Ltd - Australie 
- Administrateur de AAPC Hotel Management Limited - 

Hong-Kong 
- Administrateur de Banyan Tree Holdings (société cotée) - 

Singapour 
- Chief Operating Officer de Accor Ghost Kitchen Holdings 

Inc. - Etats-Unis 
- Administrateur et Directeur Général de Hudson Residual 

Interests Inc. - Etats-Unis 

- Administrateur et Directeur Général de MHG Capital 
Trust I - Etats-Unis  

  



55 
 

Accor Acquisition Company – Rapport Financier Annuel 2021 

MANDATS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES ET QUI NE SONT PLUS OCCUPES 

EN FRANCE 
 
Aucun 

À L’INTERNATIONAL 
 

- Administrateur de Accor Invest - Luxembourg 
- Administrateur de AAPC Singapore Pte. Ltd. - 

Singapour 
- Administrateur de AHDF Pte. Ltd. - Singapour 
- Administrateur suppléant de Huazhu (société cotée) - 

Chine 
- Administrateur de 25Hours - Allemagne 
- Administrateur de sbe – Etats-Unis 
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Ghislaine DOUKHAN 
Administratrice indépendante 

 

- Date de naissance : 20 avril 1967 

- Nationalité : française 

- Date de premier mandat : 1er juin 2021 

- Date d’échéance du mandat en cours : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 2023. 

BIOGRAPHIE - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Ghislaine Doukhan est Directrice Générale de Safran Power Units (SPU), une filiale du groupe Safran qui conçoit et 

produit des APU (Axilliary Power Units) pour les jets d'affaires et régionaux, les avions commerciaux, les hélicoptères 

et les avions militaires et des turbo jets pour les missiles, les drones cibles et les UAV/UCAV.   

Diplômée d'HEC (1991), Ghislaine Doukhan a effectué toute sa carrière au sein de Safran, groupe de haute 

technologie spécialisé dans l’Aéronautique et la Défense. Elle a débuté sa carrière en 1991 à la Direction 

Internationale du groupe Safran et a rejoint trois ans plus tard la Direction des Fabrications de Snecma, principale 

filiale de Safran. Elle rejoint la division Finances de Snecma en 2000 en tant que responsable du département 

Trésorerie. En 2004, elle est nommée Directrice Générale du département des moyens d’essais de Snecma (qui fait 

partie de la division Ingénierie). En 2007, Ghislaine Doukhan est nommée directrice générale des Grands Moteurs 

Commerciaux en charge de la gestion de l'ensemble des programmes de Grands Moteurs Commerciaux de Snecma 

(GE90 pour le Boeing 777, GP7000 pour l’A380, CF6-80C pour le Boeing 767, CF6-80E pour l’A330 et GEnx pour le 

Boeing 787), en partenariat avec GE. En 2010, elle est nommée directrice générale adjointe de Snecma Material 

Services, en charge des activités de pièces de rechange et de services pour l’ensemble des moteurs commerciaux de 

Snecma (CFM56, Leap, jets régionaux, jets d'affaires et gros moteurs commerciaux). Au-delà de ses activités à ce 

poste, elle a également créé le premier Services Fablab en Europe.  

En janvier 2015, elle a créé Safran Analytics, une entité dédiée à la création de valeur basée sur les Données pour le 

Groupe Safran et a été Directeur général adjoint de Safran Analytics jusqu’à fin juin 2021, date à laquelle elle a été 

nommée Directeur Général de SPU.  

AUTRES MANDATS EXERCES AU 31 DECEMBRE 2021 

EN FRANCE 

- Administratrice de La Française des Jeux 

(société cotée) 

- Membre du Comité scientifique de l’INRIA 

(Institut national de recherche en sciences et 

technologies du numérique) 

À L’INTERNATIONAL 

Aucun 

 

MANDATS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES ET QUI NE SONT PLUS OCCUPES 

EN FRANCE 

Aucun 

À L’INTERNATIONAL 

Aucun 
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Shalini HINDUJA 
Administratrice indépendante 

 

Date de naissance : 24 novembre 1971 

Nationalité : britannique 

Date de premier mandat : 1er juin 2021 

Date d’échéance du mandat en cours : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2023. 

BIOGRAPHIE - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Shalini Hinduja a commencé sa carrière chez Citibank à Mumbai et a ensuite rejoint Matheson Investment 

Management. Depuis 2017, elle supervise la restauration de l’immeuble du 57 Whitehall Old War Office à Londres, un 

emblème londonien en cours de réaménagement en un hôtel 5 étoiles et des appartements résidentiels. Elle a 

également été membre du comité consultatif féminin d’Aston Martin. Shalini Hinduja a une licence en psychologie de 

University College London et un MBA de Imperial College London. 

AUTRES MANDATS EXERCES AU 31 DECEMBRE 2021 

EN FRANCE 

Aucun 

 

À L’INTERNATIONAL 

- Membre du conseil international de Sotheby’s -Royaume-

Uni 

MANDATS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES ET QUI NE SONT PLUS OCCUPES 

EN FRANCE 

Aucun 

À L’INTERNATIONAL 

Aucun 
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Jean-Jacques MORIN 
Administrateur 

- Date de naissance : 29 décembre 1960 

- Nationalité : française 

- Date de premier mandat : 30 avril 2021 

- Date d’échéance du mandat en cours : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 2023. 

BIOGRAPHIE - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Jean-Jacques Morin est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace, titulaire d’un 

MBA de la Thunderbird School of Global Management (Arizona State University) et d’un DSCG de l’Ordre des 

Experts Comptables. Il a commencé sa carrière chez Deloitte où il a passé cinq ans en audit et conseil, d’abord à 

Paris puis à Montréal. Il a ensuite travaillé dans le secteur des semi-conducteurs pendant 13 ans, chez Motorola, 

ON Semi en Arizona, et enfin chez Communicant AG, une start-up basée à Berlin. Il rejoint Alstom en 2005 en tant 

que Directeur Financier pour le secteur Power à Zurich, puis pour le secteur Transport, avant d'être nommé 

Directeur Financier du Groupe. Jean-Jacques Morin a rejoint le comité exécutif de Accor en tant que Directeur 

Financier en 2015. Aujourd’hui, il est Directeur Général Adjoint en charge des finances, de la stratégie, de 

l’informatique, du juridique, des achats et de la communication. 

AUTRES MANDATS EXERCES AU 31 DECEMBRE 2021 

EN FRANCE 

- Président de D-Edge SAS 

- Président de IBL SAS 

- Administrateur de Société Française de 

Participations et d’Investissements Européens 

- Gérant de Sodetis 

- Gérant de Soluxury HMC 

À L’INTERNATIONAL 

- Membre du Conseil d’administration et 

membre du Comité d’audit de Accor Invest - 

Luxembourg 

MANDATS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES ET QUI NE SONT PLUS OCCUPES 

EN FRANCE 

- Membre du Conseil de surveillance de Vallourec 

À L’INTERNATIONAL 

- Membre du Conseil de surveillance et 

membre du Comité d’audit de Orbis - 

Pologne 

- Administrateur de AAPC India Hotel 

Management Provate Limited - Inde 
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Natacha VALLA 
Administratrice indépendante 

- Date de naissance : 1er janvier 1976 

- Nationalité : française 

- Date de premier mandat : 1er juin 2021 

- Date d’échéance du mandat en cours : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 2023 

BIOGRAPHIE - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Natacha Valla est économiste, doyenne de l’Ecole du Management et de l’Innovation de Sciences Po. Elle a 

commencé sa carrière à la Banque centrale européenne (2001-2005), avant de rejoindre à la Banque de France 

(2005-2008), puis Goldman Sachs en tant que directrice exécutive (2008-2013). De 2014 à 2016, elle a été 

directrice adjointe du CEPII, un think tank économique international au service du Premier ministre français, 

avant de rejoindre la Banque européenne d’investissement (2016-2018) en tant que chef de la division 

Politique et stratégie économique, puis la Banque centrale européenne en tant que directrice générale adjointe 

chargée de la politique monétaire (2018-2020). Elle a été membre du Conseil Économique de la Nation, du 

comité scientifique de l’ACPR et du Conseil d’Analyse Économique. Elle a été nommée Senior Advisor chez 

Lazard en octobre 2021 et présidera le Conseil National de la Productivité à partir de 2022. Natacha Valla a un 

doctorat en économie de l’Institut universitaire européen (Florence) depuis 2003. 

AUTRES MANDATS EXERCES AU 31 DECEMBRE 2021 

EN FRANCE 

- Membre du Conseil d’administration de LVMH 

Moët Hennessy Louis Vuitton SE (société cotée) 

- Membre du Conseil d’administration de SCOR 

(société cotée)  

- Administratrice de Société des Autoroutes du Sud 

de la France SA  

- Administratrice de Cofiroute SA 

- Censeur au sein du Conseil d’administration de 

Wakam SA 

À L’INTERNATIONAL 

Aucun 

 

MANDATS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES ET QUI NE SONT PLUS OCCUPES 

EN FRANCE 

- Administratrice de Accor SA 

- Membre du Conseil de surveillance de Tikehau 

Capital SCA 

À L’INTERNATIONAL 

Aucun 
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3.3. Evolution de la composition du Conseil d’administration au cours de l’exercice écoulé 

L’évolution de la composition du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2021 est présentée 

dans le tableau ci-dessous. 

 Nomination Renouvellement Départ 

Conseil d’administration Sébastien Bazin 
30/04/2021 (1) 

Jean-Jacques Morin 
30/04/2021 (1) 

Gaurav Bhushan 
30/04/2021 (1) 

Natacha Valla 
01/06/2021  

Ghislaine Doukhan 
01/06/2021 

Shalini Hinduja 
01/06/2021 

N/A N/A 

Comité d’audit Natacha Valla 
21/06/2021  

Ghislaine Doukhan 
21/06/2021  

Jean-Jacques Morin 
21/06/2021  

N/A N/A 

Comité des Nominations 
& des Rémunérations 

Shalini Hinduja 
21/06/2021  

Ghislaine Doukhan 
21/06/2021  

Sébastien Bazin 
21/06/2021  

N/A N/A 

(1) Date d’immatriculation de la Société.  

 

3.4. Missions du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise 
en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à l’Assemblée générale et dans 
la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et 
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le Président 
ou le Directeur Général de la Société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les 
documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 

Le Conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires 
ou non, tous mandats spéciaux pour une ou plusieurs missions déterminées. 

Le Conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui-
même ou son Président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des 
comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. 
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3.5. Réunions du Conseil d’administration  

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation 
du Président ou du secrétaire sur demande du Président. 

Des administrateurs constituant au moins le tiers (1/3) des membres du Conseil d’administration, 
peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la réunion, demander au Président de convoquer le Conseil 
d’administration si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux (2) mois. 

Le Directeur Général, lorsqu’il n’exerce pas la présidence du Conseil d’administration, peut demander 
au Président de convoquer le Conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé. 

En cas d’empêchement du Président, la convocation peut être faite par l’administrateur 
provisoirement délégué dans les fonctions de Président ou par le Directeur Général s’il est 
administrateur 

La réunion du Conseil d’administration a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la 
convocation. Les convocations sont faites par tous moyens, et même verbalement. 

Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont 
présents (ou réputés tels en cas de recours à la visioconférence). Les décisions du Conseil 
d’administration sont prises à la majorité des membres présents (ou réputés tels en cas de recours à 
la visioconférence) ou représentés. 

La voix du Président ou du président de séance en son absence, n’est pas prépondérante. 

Si le Directeur Général n’est pas administrateur, il participe aux débats avec voix consultative. En outre, 
le Président peut inviter des membres de la direction, le commissaire aux comptes ou d’autres 
personnes ayant une compétence particulière au regard des sujets inscrits à l’ordre du jour à assister 
à tout ou partie d’une séance du Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, 
soit en dehors d’eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil d’administration. Le Conseil 
d’administration peut faire assister le secrétaire par un secrétaire adjoint choisi dans les mêmes 
conditions. 

Sauf dans les cas exclus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le règlement 
intérieur établi par le Conseil d’administration prévoit que sont réputés présents pour le calcul du 
quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil d’administration 
par des moyens de visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant 
l’identification des participants et garantissant leur participation effective, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis 
conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le président de 
séance et par un administrateur. 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d’administration sont délivrés 
et certifiés conformément à la loi. 

Le Conseil d’administration peut prendre des décisions par voie de consultation écrite, dans les cas et 
conditions prévus par le règlement intérieur et les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 
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3.6. Durée des fonctions des administrateurs 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois (3) ans. Leurs fonctions prennent fin à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire annuelle, tenue dans l’année au cours de laquelle 
expire leur mandat et qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé. Lorsqu’en application des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un administrateur est nommé en remplacement 
d’un autre, il exerce ses fonctions pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. 

Le nombre d’administrateurs qui sont âgés de plus de quatre-vingts (80) ans ne peut excéder le tiers 
des administrateurs en fonction. Lorsque cette limite vient à être dépassée en cours de mandat, 
l’administrateur le plus âgé est d’office réputé démissionnaire à l’issue de l’Assemblée générale la plus 
proche. 

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée 
générale ordinaire. 

Sans préjudice des droits particuliers attachés aux Actions Fondateur (voir ci-dessous), en cas de 
vacances par décès ou démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateurs, le Conseil 
d’administration peut, entre deux Assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire 
en vue de compléter l’effectif du Conseil d’administration. Ces nominations doivent intervenir 
obligatoirement dans les trois (3) mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est 
devenu inférieur au minimum statutaire. 

Les nominations provisoires ainsi effectuées par le Conseil d’administration sont soumises à 
ratification de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les 
délibérations prises et les actes accomplis restent cependant valables. 

Lorsque le nombre d’administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restant 
en fonctions doivent convoquer immédiatement une Assemblée générale ordinaire en vue de 
compléter l’effectif du Conseil d’administration. 

 

3.7. Processus de sélection des administrateurs 

Les porteurs d’Actions Fondateur disposent de droits particuliers de représentation et de proposition 
au Conseil d’administration décrits ci-dessous et en Annexe 2 des statuts de la Société. Conformément 
à ceux-ci, le Conseil d’administration devra comprendre le nombre d’administrateurs nommés par 
l’Assemblée générale (ou, en cas de cooptation, par le Conseil d’administration) sur proposition des 
porteurs d’Actions Fondateur, sans quoi le Conseil d’administration ne sera pas valablement constitué 
et ne pourra pas délibérer. 

Dans les autres cas, le Comité des Nominations & des Rémunérations identifie les besoins et définit les 
profils recherchés au regard des mandats venant à échéance et en considération de la politique de 
diversité du Conseil d’administration. Ce Comité établit alors une liste de candidats potentiels, avec 
l’assistance d’un cabinet de recrutement en tant que de besoin, sur la base des informations 
disponibles. Il présélectionne les candidatures pertinentes en vue de réaliser des entretiens, conduits 
par la Présidente du Comité. Le Conseil d’administration valide la candidature retenue sur la base des 
recommandations du Comité, justifiées de façon précise au regard des besoins et des profils 
recherchés. La nomination ou la ratification de la cooptation de l’administrateur concernée est alors 
soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale. 

La Société n’a pas mis en œuvre cette procédure au cours de l’exercice 2021 en raison de sa récente 

immatriculation. 

 

  



63 
 

Accor Acquisition Company – Rapport Financier Annuel 2021 

3.8. Droits de gouvernance des porteurs d’Actions Fondateur 

Conformément aux statuts de la Société, jusqu’au Rapprochement d’Entreprises Initial, les cinq 

sixièmes des membres du Conseil d’Administration seront nommés par l’Assemblée Générale sur 

proposition des porteurs des Actions Fondateur et la moitié des membres du Conseil d’Administration 

devront être indépendants au sens du Code AFEP-MEDEF. Le Président du Conseil d’administration est 

élu parmi les administrateurs non indépendants nommés sur proposition des porteurs des Actions 

Fondateur. En outre, toute modification du nombre d’administrateurs sera soumise à l’approbation 

des porteurs des Actions Fondateur. 

À compter de la date d’achèvement du Rapprochement d’Entreprises Initial et tant que les porteurs 

d’Actions Fondateur détiennent au moins 10 % du capital de la Société, (i) la majorité des membres du 

Conseil d’Administration seront nommés par l’Assemblée Générale sur proposition des porteurs des 

Actions Fondateur, à condition qu’un cinquième des administrateurs ainsi nommés sur proposition des 

porteurs d’Actions Fondateur soit indépendant au sens du Code AFEP-MEDEF, (ii) le Président du 

Conseil d’Administration sera élu parmi les membres non-indépendants du Conseil d’administration 

nommés sur proposition des porteurs d’Actions Fondateur, (iii) les porteurs d’Actions Fondateur 

auront le droit de consentir à tout changement du nombre d’administrateurs, (iv) les porteurs 

d’Actions Fondateur auront le droit de consentir à des rapprochements d’entreprises ou des 

acquisitions majeures (au-delà de 10 000 000 €), le droit de consentir à tout accord avec un concurrent 

de Accor dans le secteur hôtelier et le droit de consentir à la définition et à toute modification de la 

politique commerciale et de l’image de marque de la Société. 

Les droits spécifiques attachés aux Actions Fondateur et aux Actions Marché sont décrits plus en détail 

dans le Prospectus. 

 

3.9. Indépendance des administrateurs 

Au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration comportait six Administrateurs. 

Un Administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce 

soit avec la Société, le Groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de 

jugement ou de nature à le placer dans une situation de conflit d’intérêts. Le Conseil d’administration 

procède chaque année à l’évaluation du caractère indépendant des Administrateurs, au regard des 

critères suivants énoncés par le Code AFEP/MEDEF : 

• ne pas être ou ne pas avoir été au cours des cinq années précédentes : 

▪ salarié ou dirigeant mandataire social exécutif3 de la Société, 

▪ salarié, administrateur ou dirigeant mandataire social exécutif d’une société 

que la Société consolide, 

▪ salarié, administrateur ou dirigeant mandataire social exécutif de la société 

mère de la Société ou d’une société consolidée par cette société mère ; 

• ne pas être dirigeant mandataire social exécutif d’une société dans laquelle la Société détient 

directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié 

désigné en tant que tel ou un dirigeant mandataire social exécutif de la Société (actuel ou 

l’ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur ; 

 
3 Conformément au Code AFEP/MEDEF, cette notion recouvre s’agissant des sociétés anonymes à Conseil 

d’administration, le Président-directeur général, le Directeur général et le(s) Directeur(s) général (aux) délégué(s). 
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• ne pas être client, fournisseur, banquier d’affaires, banquier de financement, conseil4 : 

▪ significatif de la Société ou de son Groupe, 

▪ ou pour lequel la Société ou son Groupe représente une part significative de 

l’activité. L’appréciation du caractère significatif ou non de la relation 

entretenue avec la Société ou son Groupe est débattue au sein du Conseil, 

après examen par le Comité des Nominations & des Rémunérations ; 

• ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ; 

• ne pas avoir été Commissaire aux Comptes de l’entreprise au cours des cinq années 

précédentes ; 

• ne pas être Administrateur de la Société depuis plus de 12 ans ; 

• ne pas être dirigeant mandataire social non exécutif percevant une rémunération variable 

en numéraire ou en titres ou toute rémunération liée à la performance de la Société ou du 

Groupe. 

S’agissant des Administrateurs représentant des actionnaires importants de la Société, ils peuvent être 

considérés comme indépendants dès lors que ces actionnaires ne participent pas au contrôle de la 

Société. Toutefois, au-delà d’un seuil de 10 % en capital ou en droits de vote, le Conseil 

d’administration, sur rapport du Comité des Nominations & des Rémunérations, s’interroge 

systématiquement sur la qualification d’indépendant en tenant compte de la composition du capital 

de la Société et de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel. 

La qualification d’administrateur indépendant est débattue par le Comité des Nominations & des 

Rémunérations au regard de ces critères et arrêté par le Conseil d’administration (i) à l’occasion de la 

nomination de chaque Administrateur et (ii) annuellement, pour l’ensemble des Administrateurs. 

Le Comité des Nominations & des Rémunérations a ainsi débattu lors de sa réunion du 21 avril 2022 

de la qualité d’Administrateur indépendant des différents membres du Conseil d’administration. 

Il a notamment évalué le caractère significatif ou non des relations d’affaires qui pouvaient exister 

entre certains Administrateurs et la Société. À cette fin, il a examiné la nature des relations entretenues 

(type de prestations, exclusivité, etc.) ainsi que les montants des transactions réalisées avec les 

groupes au sein desquels les Administrateurs ont eu des fonctions dirigeantes au cours de l’exercice. 

Il les a notamment comparés au chiffre d’affaires du Groupe et au montant des capitaux propres de la 

Société en 2021. Il a également examiné la part que représentaient ces relations dans le chiffre 

d’affaires des groupes au sein desquels les Administrateurs indépendants exercent des fonctions. 

Le Conseil d’administration a constaté que Accor Acquisition Company n’a pas eu, en 2021, de relation 

d’affaires avec des sociétés au sein desquelles Mesdames Natacha Valla, Ghislaine Doukhan et 

Shalini Hinduja exercent des fonctions. 

Compte tenu du résultat de cet examen, et sur la base des critères ci-dessus rappelés, le Conseil 

d’administration a confirmé, lors de sa réunion du 29 avril 2022, la qualité d’Administratrices 

indépendantes de Mesdames Natacha Valla, Ghislaine Doukhan et Shalini Hinduja. 

 
  

 
4 Ou être lié directement ou indirectement à ces personnes. 
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Tableau des critères d’indépendance 
 

 Ne pas être 

ou avoir 

été salarié 

ou 

mandataire 

social (1) 

Absence 

de 

mandats 

croisés (1) 

Absence 

de relations 

d’affaires 

significatives 

Absence 

de lien 

familial 

Ne pas être 

ou avoir été 

Commissaire 

aux 

Comptes (1) 

Ne pas être 

Administrateur 

depuis plus 

de 12 ans 

Ne pas 

être un 

actionnaire 

important (2) 

Statut du 

dirigeant 

mandataire 

social non-

exécutif 

Sébastien Bazin ×  × × × ×  × 

Gaurav 

Bhushan 

× × × × × ×  × 

Ghislaine 

Doukhan 

× × × × × × × × 

Shalini Hinduja × × × × × × × × 

Jean-Jacques 

Morin 

× × × × × ×  × 

Natacha Valla × × × × × × × × 

(1) Au cours des cinq dernières années. 

(2) Seul ou agissant de concert. Des Administrateurs représentant des actionnaires importants de la société peuvent être 

considérés comme indépendants dès lors que ces actionnaires ne participent pas au contrôle de la société. Toutefois, au-delà 

d’un seuil de 10 % en capital ou en droits de vote, le Conseil, sur rapport du Comité des Nominations & des Rémunérations, 

s’interroge systématiquement sur la qualification d’indépendant en tenant compte de la composition du capital de la société 

et de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel. 
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3.10. Politique de diversité du Conseil d’administration 

Dans le cadre de la promotion de la diversité des profils des Administrateurs et en application de 

l’article L. 22-10-10 du Code de commerce, le Conseil d’administration, sur les recommandations du 

Comité des Nominations & des Rémunérations, a porté une attention particulière à sa composition. 

La politique du Conseil en matière de diversité vise à assurer la promotion d’une variété des cultures, 

des compétences, des expériences, des nationalités et à garantir que les missions du Conseil sont 

accomplies en toute objectivité mais également de façon collégiale et avec un esprit d’ouverture. 

Le Conseil veille également à se doter des compétences nécessaires au développement et à la stratégie 

de Accor Acquisition Company. 
 

Ainsi, au 31 décembre 2021 : 

• trois femmes siègent au Conseil ; 

• le Comité d’audit et le Comité des Nominations & des Rémunérations sont présidés par deux femmes, 

Administratrices indépendantes ; et 

• trois nationalités sont représentées et une majorité d’Administrateurs travaillent ou ont travaillé à 

l’étranger et dans des groupes internationaux.  

 

Equilibre des genres 

Objectif Résultats 

Assurer une représentation équilibrée entre les 
hommes et les femmes dans la composition du 
Conseil, conformément à la réglementation 
applicable, à savoir que chaque genre 
représente au moins 40 % pour les Conseils 
composés de plus de 8 membres  

50 % de femmes 

Indépendance 

Objectif Résultats 

Assurer une part significative d’administrateurs 
indépendants au Conseil d’administration et se 
conformer aux recommandations du Code 
AFEP-MEDEF, à savoir que les administrateurs 
indépendants doivent représenter au moins la 
moitié des membres du Conseil dans des 
grandes entreprises sans actionnaires de 
contrôle 

50 % d’administrateurs indépendants 

Nationalité 

Objectif Résultats 

Voir plusieurs nationalités représentées 3 nationalités représentées 
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3.11. Évaluation du fonctionnement du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration doit évaluer sa capacité à répondre aux attentes des actionnaires en 
analysant périodiquement sa composition, son organisation et son fonctionnement. A cette fin, une 
fois par an, le Conseil d’administration doit, sur rapport du Comité des Nominations & des 
Rémunérations, consacrer un point de son ordre du jour à l’évaluation de ses modalités de 
fonctionnement. 

Une évaluation formalisée du Conseil d’administration et des Comités est réalisée tous les trois ans au 
moins, sous la direction Comité des Nominations & des Rémunérations, et le cas échéant, avec l’aide 
d’un consultant extérieur. Il examinera notamment les points suivants : 

- l’adéquation, à l’exercice de ses missions, de la fréquence et de la durée de ses réunions ainsi 
que de l’information dont lui-même et chacun de ses membres disposent pour délibérer 
utilement ; 

- la qualité des travaux préparatoires des Comités et leur composition qui doit être de nature à 
garantir l’objectivité de l’instruction des affaires qu’ils examinent ; et 

- l’opportunité de réserver au Conseil d’administration certaines catégories de décisions. 

Aucune évaluation concernant la performance du Conseil d’administration et de ses comités n'a été 

effectuée en 2021, en raison de la constitution récente de la Société. 

 

3.12. Gestion des conflits d’intérêts 

En cas de potentiels investissements de la Société dans le cadre du Rapprochement d’Entreprises Initial 
dans des sociétés ayant des activités mixtes impliquant à la fois celles visées dans l’objet social de la 
Société et celles du secteur de l’hôtellerie, les opportunités d’investissement seront analysées par la 
Société dans le respect de règles strictes en matière de conflits d’intérêts, notamment : (i) les 
administrateurs non-indépendants nommés sur proposition d’Accor ne participeront pas aux 
discussions et au vote de la résolution relative à cet investissement et (ii) une attestation d’équité 
pourra être obtenue si la Société le juge pertinent. Les modalités d’acquisition seront analysées par la 
Société avec la société Accor, le cas échéant, en fonction de la cible identifiée ainsi que de la nature et 
de la répartition de ses activités. En cas de conclusion de partenariats, accords et conventions 
commerciales entre la Société et le groupe Accor, ces derniers seront soumis au régime des 
conventions réglementées. 

Si les investissements potentiels impliquent une ou plusieurs sociétés et/ou entreprises affiliées au 
groupe Accor ou aux membres du Conseil d’administration, (i) la Société obtiendra une attestation 
d’équité de la part d’une banque d’affaires indépendante nommée par les membres indépendants du 
Conseil d’administration confirmant que cet investissement est équitable pour les actionnaires d’un 
point de vue financier et (ii) les administrateurs non-indépendants nommés sur proposition d’Accor 
ou le membre concerné du Conseil d’administration ne participeront pas aux discussions et au vote de 
la résolution relative à cet investissement, de sorte que seuls les administrateurs indépendants 
discuteront et voteront sur cet investissement. 
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3.13. Examen des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des 

conditions normales 

Chaque année, le Directeur Juridique et le Directeur Financier examinent les conventions courantes 

conclues à des conditions normales afin de confirmer que les conditions nécessaires pour qualifier le 

caractère courant et les conditions normales sont toujours respectées. Les résultats de cet examen 

sont communiqués au Comité d’Audit de la Société et sont portés à la connaissance du Conseil 

d’administration. 

Si le Directeur Juridique et le Directeur Financier considèrent conjointement qu’une convention 

figurant dans la liste des conventions courantes conclues à des conditions normales devrait être 

considérée comme une convention réglementée, le sujet sera soumis au Comité d’Audit pour 

confirmation. Le cas échéant, le Conseil d’administration, lors de son examen annuel des conventions 

réglementées, pourra décider, sur recommandation du Comité d’Audit, d’appliquer la procédure visée 

à l’article L. 225-42 du Code de commerce.  

Aucun examen n’a été entrepris en 2021 en raison de l’immatriculation récente de la Société.  

3.14. Travaux du Conseil d’administration en 2021 

La préparation et l’organisation des travaux du Conseil d’administration s’inscrivent dans le cadre 
défini par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés anonymes, par les statuts 
de la Société, ainsi que par le Règlement intérieur du Conseil d’administration qui précise les modes 
de fonctionnement des Comités constitués en son sein. 

Au cours de l’exercice 2021, le Conseil d’administration s’est réuni 10 fois (y compris les réunions 
préalables à l’admission des Actions de catégorie B de la Société à la cotation sur le compartiment 
professionnel d’Euronext Paris), avec un taux de présence global des administrateurs de 96 %. Ce taux 
de participation inclut la participation par visioconférence, qui a été le mode de participation privilégié 
au cours de l’exercice écoulé du fait de la crise sanitaire. Ont participé aux séances du Conseil 
d’administration, les administrateurs, le Directeur Général de la Société et occasionnellement le 
commissaire aux comptes. 

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, ont été faites par voie de message électronique, 
plusieurs jours avant la date de la réunion. 

Par ailleurs, entre les réunions, les membres du Conseil ont été régulièrement tenus informés des 
événements ou opérations présentant un caractère significatif pour la Société.  

Ainsi en 2021, le Conseil d’administration a notamment : 

• préparé l’introduction en bourse de la Société sur le compartiment professionnel 
d’Euronext Paris ; 

• procédé au rachat d’une partie des Actions Fondateur de la Société après la période de 
stabilisation, suivi de l’annulation de ces actions ; 

• procédé à l’annulation des BSA Marché détenus par la Société ; 

• revu des cibles potentielles en vue d’un Rapprochement d’Entreprises ; 

• arrêté les comptes semestriels 2021 ; 

• proposé à l’Assemblée Générale la nomination de Mme Natacha Valla, Mme Ghislaine Doukhan 
et Mme Shalini Hinduja en tant qu’administratrices indépendantes ; 

• revu la composition des Comités du Conseil ; 
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• examiné les critères d’indépendance du Code AFEP-MEDEF et confirmé le caractère indépendant 
de certains de ses membres ; 

• arrêté la rémunération du dirigeant mandataire social pour l’exercice 2021 ; et 

• adopté une procédure relative à la revue des conventions courantes conclues à des conditions 
normales. 

Enfin, le Conseil a convoqué l’Assemblée Générale. 

 

4. Comités du Conseil d’administration  

Le Conseil d’administration est assisté de deux comités permanents dont les attributions et le mode 

de fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur du Conseil : le Comité d’audit et le Comité 

des Nominations & des Rémunérations. 

Le Conseil d’administration nomme le Président du Comité parmi ses membres, pour la durée de son 

mandat de membre de ce Comité.  

Chaque Comité rend compte de l’exécution de sa mission à la prochaine séance du Conseil 

d’administration.  

Chaque Comité définit la fréquence de ses réunions, qui se tiennent au siège social ou en tout autre 

lieu décidé par le président, qui détermine l’ordre du jour de chaque réunion.  

Le Président d’un Comité peut décider d’inviter l’ensemble des membres du Conseil d’administration 

à assister à une ou plusieurs de ses séances. Seuls les membres du Comité prennent part à ses 

délibérations. Chaque Comité peut inviter à ses réunions toute personne de son choix. 

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, l’utilisation de moyens de 

visioconférence ou de télécommunication est autorisée pour toute réunion de chaque Comité : les 

moyens utilisés doivent permettre, en temps réel et continu, la transmission de la parole et, le cas 

échéant, de l’image animée des membres qui doivent pouvoir être vus par tous. Ces moyens doivent 

également permettre l’identification de chacun des membres et garantir leur participation effective 

aux réunions.  

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de chaque Comité qui 

participent à la réunion du Comité par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, dans 

les conditions prévues ci-dessus.  

Le procès-verbal de chaque réunion est établi, sauf disposition particulière, par le secrétaire de séance 

désigné par le président du Comité, sous l’autorité du président du Comité. Il est transmis à tous les 

membres du Comité.  

Dans son domaine de compétence, chaque Comité émet des propositions, recommandations ou avis 

susceptibles d’éclairer les délibérations du Conseil d’administration. A cette fin, il peut procéder ou 

faire procéder à toutes études techniques externes sur des sujets relevant de leur compétence, aux 

frais de la Société, après en avoir informé le Président du Conseil d’administration ou le Conseil 

d’administration lui-même et à charge d’en rendre compte au Conseil d’administration. Le Président 

du Comité décide des conditions dans lesquelles il rend compte au Conseil de ses travaux.  

La rémunération du Président et des membres de chaque Comité est fixée par le Conseil 

d’administration, et prélevée sur l’enveloppe globale annuelle de rémunération allouée par 

l’assemblée générale. 
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4.1. Comité d’audit  

Informations au 31 décembre 2021 

➢ 3 administrateurs 

➢ 66,67 % d’Administrateurs indépendants 

➢ 1 réunion en 2021 

➢ 100 % de participation au Comité en 2021 

 

Composition du Comité  

Le Comité d’audit est composé de trois membres, dont deux qualifiés d’indépendants par le Conseil 

d’administration : 

• Mme Natacha Valla, administratrice indépendante, Présidente ; 

• Mme Ghislaine Doukhan, administratrice indépendante ; et 

• M. Jean-Jacques Morin. 

tous possédant les connaissances techniques nécessaires à leur devoir de vigilance et leur rôle au sein 

du Comité d’audit. La Société estime qu‘au regard de leurs formations et de leurs expériences 

professionnelles5, les membres de ce Comité ont la compétence financière et comptable requise. 

Ainsi, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF : 

• la part des administrateurs indépendants dans le Comité est égale à deux tiers ; et 

• le Comité ne comprend aucun dirigeant mandataire social exécutif. 

Le Commissaire aux Comptes, le Directeur général, le Directeur financier et la Secrétaire du Conseil 

assistent aux réunions. 

 

Missions du Comité 

Les principales missions du Comité d’Audit sont les suivantes : 

 

• Suivi du processus d’élaboration de l’information financière  

• Suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et de gestion des risques 
relatifs à l’information financière et comptable 

• Suivi du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés par les commissaires aux comptes de la 
Société   

• Suivi des commissaires aux comptes  
o Procédure de sélection et renouvellement des commissaires aux comptes 
o Suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes 
o Approbation des services autres que la certification des comptes 

 

Travaux du Comité en 2021 

Le Comité d’audit a notamment lors de ses réunions en 2021 : 

• préparé les délibérations du Conseil d’administration relatives à l’examen des comptes 

semestriels ; 

• suivi la présentation des résultats du Groupe ; et 

 
5 Les formations et expériences professionnelles des administrateurs sont décrites dans leurs biographies 

respectives à la section 3.2 du présent rapport. 
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• examiné les honoraires du Commissaire aux Comptes. 

 

 

4.2. Comité des Nominations & des Rémunérations  

Informations au 31 décembre 2021 

➢ 3 administrateurs 

➢ 66,67 % d’Administrateurs indépendants 

➢ Aucune réunion en 2021 

 

Composition du Comité  

Le Comité des Nominations & des Rémunérations est composé de trois membres, dont deux qualifiés 

d’indépendants par le Conseil d’administration : 

• Mme Shalini Hinduja, administratrice indépendante, Présidente ; 

• Mme Ghislaine Doukhan, administratrice indépendante ; et 

• M. Sébastien Bazin.  

 

Missions du Comité 

Les principales missions du Comité des Nominations é des Rémunérations sont les suivantes : 

i. Propositions de nomination des membres du Conseil d’administration et de ses Comités et des 
dirigeants mandataires sociaux de la Société   

ii. Evaluation annuelle de l’indépendance des membres du Conseil d’administration  
iii. Examen et proposition au Conseil d’administration concernant l’ensemble des éléments et 

conditions de la rémunération du directeur général et du/des directeur(s) général(aux) délégué(s)   
iv. Suivi de la politique en matière d’égalité professionnelle et salariale  
v. Examen et proposition au Conseil d’administration concernant la méthode de répartition de 

l’enveloppe globale annuelle de rémunération allouée par l’assemblée générale  
vi. Missions exceptionnelles : Le Comité est consulté pour recommandation au Conseil 

d’administration sur toutes rémunérations exceptionnelles afférentes à des missions 
exceptionnelles qui seraient confiées, le cas échéant, par le Conseil d’administration à certains de 
ses membres 

 

Travaux du Comité en 2021 

Aucune réunion n’a eu lieu en 2021. 
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5. Assiduité des administrateurs en 2021  

Le tableau ci-dessous présente le taux de présence des administrateurs, à compter de la date de leur 

nomination, aux réunions du Conseil et des comités du Conseil tenues en 2021 : 

Administrateur Conseil Comité d’audit Comité des Nominations 

& des Rémunérations (1) 

Sébastien Bazin 100% - N/A 

Gaurav Bhushan 80% - - 

Ghislaine Doukhan 100% 100% N/A 

Shalini Hinduja 100% - N/A 

Jean-Jacques Morin 100% 100% - 

Natacha Valla 100% 100% - 

(1) Le Comité des Nominations & des Rémunérations ne s’est pas réuni au cours de l’exercice 2021.  
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6. Directeur Général 

Amir NAHAI 
Directeur Général 
 

- Date de naissance : 23 avril 1978 

- Nationalité : américaine 

- Date de premier mandat : 30 avril 2021 

- Date d’échéance du mandat en cours : 30 avril 2024.  

BIOGRAPHIE - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Amir Nahai a commencé sa carrière chez Bain & Company en 1999, où il a travaillé en accompagnant des 

clients dans les secteurs de l’hôtellerie, des jeux, des médias/divertissements et de la technologie aux États-

Unis, à Singapour, en Thaïlande, en Inde, en Chine, à Paris et à Londres. De 2015 à 2020, il a occupé le poste 

de directeur général de la division Food and Beverage et Lifestyle Brands de Accor. Amir Nahai a été membre 

du conseil d’administration de Mama Shelter, sbe, Paris Society, Potel et Chabot et Orient Express. 

Amir Nahai a un MBA de Dartmouth College.  

AUTRES MANDATS EXERCES AU 31 DECEMBRE 2021 

EN FRANCE 

Aucun 

A L’INTERNATIONAL 

Aucun 

MANDATS EXERCES AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES ET QUI NE SONT PLUS OCCUPES 

EN FRANCE 

− Membre du Conseil de surveillance de 

Orient Express 

− Membre du Conseil d’administration de 

Mama Shelter 

− Membre du Conseil d’administration de 

Paris Society 

− Membre du Conseil d’administration de 

Potel et Chabot 

A L’INTERNATIONAL 

− Membre du Conseil d’administration de sbe – 

Etats-Unis 

 

 

7. Accords entre les mandataires sociaux ou les actionnaires importants de la société et les 

sociétés du groupe 

Aucun 
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8. Assemblée générale des actionnaires 

Convocation des Assemblées Générales  

Les Assemblées générales sont convoquées dans les conditions fixées par les dispositions législatives 

et réglementaires en vigueur. Les réunions ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu 

précisé dans la convocation ou dans l’avis de convocation. 

Conditions d’admission et tenue de l’assemblée 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, tout actionnaire a le droit d’assister aux 

Assemblées Générales et de participer aux délibérations ou de se faire représenter, quel que soit le 

nombre d’actions qu’il possède, s’il est justifié, dans les conditions légales et réglementaires, de 

l’inscription en compte de ses titres à son nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour son compte. 

L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire 

habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier dans les conditions 

légales et réglementaires en vigueur. 

L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’Assemblée générale, peut choisir entre l’une des 

trois formules suivantes : 

• donner une procuration,  

• voter par correspondance, ou 

• adresser une procuration à la Société sans indication de mandat, 

dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

Si la convocation le prévoit, tout actionnaire peut également participer aux Assemblées générales par 

visioconférence ou par tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et 

règlements et qui seront mentionnés dans l’avis de convocation. Les actionnaires qui participent aux 

assemblées par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions fixées 

par la loi sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. 

Les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuent aux conditions de quorum et de 

majorité prévues par la loi. 

Les Assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou en son absence, par un 

administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’administration. A défaut, l’Assemblée 

élit elle-même son président. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires présents et acceptants qui disposent 

par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix. 

Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires. 

Les procès-verbaux de délibérations sont dressés et leurs copies ou extraits sont délivrés et certifiés 

conformément à la loi. 

Les Assemblées générales ordinaires et extraordinaires exercent leurs pouvoirs respectifs dans les 

conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Droit de vote double 

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.225-123 du Code de commerce, aucun 

droit de vote double n’est attaché aux actions. 
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Existence de seuils statutaires  

 

Outre l’obligation légale d’informer la Société de la détention de certaines fractions du capital ou des 
droits de vote, toute personne physique ou morale ou tout actionnaire qui viendrait à détenir 
directement ou indirectement, seul ou de concert au sens des articles L.233-10 et suivants du Code de 
commerce un nombre d’actions de la Société égal ou supérieur à 1 % du nombre total d’Actions ou de 
droits de vote doit, dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de ce seuil de 
participation, en informer la société par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Cette déclaration est renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu’un nouveau seuil d’un 
multiple de 1 % du nombre total d’actions ou de droits de vote est franchi jusqu’à 50 % inclus. 

Dans chaque déclaration visée ci-dessus, le déclarant devra certifier que la déclaration faite comprend 
bien tous les titres détenus ou possédés au sens de l‘alinéa précédent. Il devra également préciser : 
son identité ainsi que celle des personnes physiques ou morales agissant de concert avec lui, le nombre 
total d’actions ou de droits de vote qu’il détient directement ou indirectement, seul ou de concert, la 
date et l’origine du franchissement de seuil, ainsi que le cas échéant, les informations visées au 
troisième alinéa du I de l’article L.233-7 du Code de commerce. 

Tout actionnaire dont la participation au capital ou en droits de vote devient inférieure à l’un des seuils 
susmentionnés est également tenu d’en informer la Société dans le même délai de cinq jours de bourse 
et selon les mêmes modalités. 

Pour la détermination de ces seuils, il sera également tenu compte des actions assimilées aux Actions 
possédées telles que définies par les dispositions législatives et réglementaires des articles L.233-7 et 
suivants du Code de commerce. 

La Société se réserve la faculté de porter à la connaissance du public et des actionnaires soit les 
objectifs qui lui auront été notifiés, soit le non-respect de l’obligation susvisée par la personne 
concernée. 

En cas d‘inobservation des dispositions ci-dessus, l‘actionnaire sera, dans les conditions et les limites 
définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, privé des droits de vote attachés aux 
actions excédant la fraction qui n‘a pas été régulièrement déclarée pour toute Assemblée 
d‘actionnaires qui se tiendrait jusqu‘à l‘expiration d‘un délai de deux ans suivant la date de 
régularisation de la notification, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’Assemblée 
générale, d‘un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote au 
moins égale à 3 %. 
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9. Informations susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique 

En application de l’article L. 22-10-11 du Code de commerce, sont précisés ci-dessous les éléments 
susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique : 
 

• La structure du capital de la Société : voir la section 3 du Rapport de Gestion. En outre, une 
partie du capital de la Société (les Actions Fondateur) n’est pas cotée ; 

• Les restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote et aux transferts d’actions ou les 
clauses des conventions portées à la connaissance de la Société en application de l’article 
L. 233-11 : le Fondateur est tenu par des engagements de détention minimale (lock-up) 
spécifiques, tels que décrits dans la section « Principal Shareholders – Founder’s Lock-up 
Undertakings » du Prospectus ; 

• Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance 
en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 : voir la section 3 du Rapport de Gestion ; 

• La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la 
description de ceux-ci : néant ; 

• Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d‘actionnariat du personnel, 
quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier : néant ; 

• Les accords entre actionnaires dont la Société a connaissance et qui peuvent entraîner des 
restrictions au transfert d‘actions et à l‘exercice des droits de vote : les droits spécifiques 
attachés aux Actions Marché (détenues par Accor et le Directeur Général) et aux BSA Marché 
sont décrits plus en détail dans la section « Description of the Securities» du Prospectus ; 

• Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil 
d‘administration ainsi qu‘à la modification des statuts de la société : voir les statuts de la 
Société les sections 2 et 3 du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise (y compris en ce qui 
concerne les droits de gouvernance spécifiques attachés aux Actions Fondateur) ; 

• Les pouvoirs du Conseil d‘administration, en particulier en ce qui concerne l‘émission ou le 
rachat d‘actions : voir la section 13 du Rapport de Gestion et les sections 3 et 10 du Rapport 
sur le Gouvernement d’Entreprise ; 

• Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de 
contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d‘obligation légale de divulgation, 
porterait gravement atteinte à ses intérêts : néant ; 

• Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d‘administration ou les 
salariés, s‘ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi 
prend fin en raison d‘une offre publique d‘achat ou d‘échange : néant. 
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10. Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’assemblée 

générale en matière d’opérations sur capital 

Au 31 décembre 2021, les actionnaires ont accordé au Conseil d’administration les autorisations 

suivantes : 

Nature de l’autorisation Date de 
l’autorisation 

Montant nominal 
autorisé 

Durée et date 
d’expiration 

Utilisation au 
cours de 
l’exercice 2021 

Émission d’actions et d’équivalents d’actions 

Pouvoirs pour mettre en 
œuvre l’augmentation 
de capital sans droit 
préférentiel de 
souscription, réservée à 
Accor S.A., par l’émission 
d’Unités Fondateur 

Assemblée 
générale du 
26 mai 2021 
9e résolution 

14 860 € 
Montant nominal 
maximal lors de 
l’exercice des BSA 
Fondateur : 4 954 € 
Prix de souscription 
par Unité Fondateur : 
10 € 

31 décembre 
2021 

Augmentation du 
capital social votée 
par les actionnaires 
le 26 mai 2021 et 
réalisée le 
2 juin 2021. 

Pouvoirs pour mettre en 
œuvre l’augmentation 
de capital sans droit 
préférentiel de 
souscription, réservée à 
Accor S.A., par l’émission 
d’Unités Marché 
(augmentation de 
capital pour les besoins 
des activités de 
stabilisation menées par 
le Gestionnaire 
Stabilisateur) 

Assemblée 
générale du 
26 mai 2021 
11e résolution 

25 000 € 
Montant nominal 
maximal lors de 
l’exercice des BSA 
Marché : 8 334 € 
Prix de souscription 
par Unité Marché : 
10 € 

31 décembre 
2021 

Augmentation du 
capital social votée 
par les actionnaires 
le 26 mai 2021 et 
réalisée le 
2 juin 2021. 

Émission d’Unités 
Marché sans droit 
préférentiel de 
souscription, réservée à 
une certaine catégorie 
de personnes (2) 

Assemblée 
générale du 
26 mai 2021 
10e résolution 

275 000 € (1) 

Montant nominal 
maximal lors de 
l’exercice des BSA 
Marché : 91 667 € 
Prix de souscription 
par Unité Marché : 
10 € 

31 décembre 
2021 

Augmentation de 
capital de 
275 000 € réalisée 
le 2 juin 2021, par 
l’émission de 
27 500 000 Unités 
Marché. 

Pouvoirs pour mettre en 
œuvre l’émission des 
Forward Purchase 

Warrants sans droit 

préférentiel de 
souscription, réservée à 
Accor S.A. 

Assemblée 
générale du 
26 mai 2021 
12e résolution 

Montant nominal 
maximal lors de 
l’exercice des 
Forward Purchase 
Warrants: 100 000 € 

31 décembre 
2021 

Émission de 
10 000 000 
Forward Purchase 
Warrants votée 
par les actionnaires 
le 26 mai 2021, et 
réalisée le 
2 juin 2021. 

Émission d’actions et 
d’équivalents d’actions : 

Assemblée 
générale du 
26 mai 2021 

  26 mois 
à compter de 
l’Avis de 
Rapprocheme
nt 
d’Entreprises 
Initial 

  

• avec droit 
préférentiel de 
souscription 

15e résolution 310 000 €(1) 

Montant nominal 
maximum des titres 
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de créance : 
620 000 € 

• par offre publique 
sans droit 
préférentiel de 
souscription 

16e résolution 185 000 €(1) 

Montant nominal 
maximum des titres 
de créance : 
370 000 € 

    

• par offre restreinte 
sans droit 
préférentiel de 
souscription 

17e résolution 124 000 € (1) 

Montant nominal 
maximum des titres 
de créance : 
248 000 € 

    

• en rémunération 
d’apports en nature 
constitués de titres 
de capital ou de 
valeurs mobilières 
donnant accès au 
capital 

18e résolution 62 000 € (3) 

  
    

• par incorporation de 
primes,  réserves, 
bénéfices ou toutes 
autres sommes 

19e résolution 50 000 €     

• en augmentant le 
montant de toutes 
les émissions qui 
sont sursouscrites 

20e résolution 15 % de l’émission 
initiale (ou selon la 
législation en vigueur 
à la date d’émission) 

    

Share buy-back and share capital reduction 

Rachat d’actions Assemblée 
générale du 
26 mai 2021 
22e résolution 

10 % du capital social 
Montant maximal du 
programme : 
€900,000 

18 mois 
26 novembre 
2022 

  

Réduction de capital par 
annulation d’actions 
propres 

Assemblée 
générale du 
26 mai 2021 
13e résolution 

10% du capital social 
(tel que déterminé à 
chaque date 
d’annulation) 

26 mois 
26 juillet 2023 

  

(1) Dans la limite du plafond global d'augmentation de capital de 2 275 000 €, conformément aux 10e et 15e 
résolutions de l’Assemblée générale du 26 mai 2021. 

(2)  Investisseurs qualifiés, tels que définis à l’article 2 point (e) du règlement (UE) 2017/1129 et conformément à 
l’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier, en France ou hors de France : 

• en investissant dans des sociétés et des entreprises opérant dans les domaines de la restauration, du 
bien-être, du co-working, de l’évènementiel et de la technologie liée au voyage ; ou 

• répondant à au moins deux des trois critères suivants énoncés à l'article D. 533-11 du Code 
monétaire et financier, à savoir : (i) un total de bilan égal ou supérieur à vingt (20) millions d’euros, 
(ii) un chiffre d’affaires net ou des ventes nettes égales ou supérieures à quarante (40) millions 
d’euros, et/ou (iii) des capitaux propres égaux ou supérieurs à deux (2) millions d’euros. 

(3) Sans dépasser toute limite applicable en vertu des lois et règlements (soit, à la date des présentes, 10 % du 
capital social). 
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11. Rémunérations 

 

11.1 Rémunération du Président du Conseil d’administration 

 

a. Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de 

l’exercice 2022 

Conformément au Prospectus, le Président du Conseil d'administration n’a droit à aucune 

rémunération tant qu’il est un administrateur non indépendant nommé sur proposition du Fondateur. 

b. Rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de 2021 

M. Sébastien Bazin n'a perçu aucune rémunération en tant que Président du Conseil d'administration 

de la Société en 2021. 

En conséquence, en ce qui concerne la rémunération de M. Sébastien Bazin en tant que Président du 

Conseil d’administration en 2021, le seul tableau issu du Code AFEP-MEDEF indiqué dans ce document 

est le Tableau 1 (voir section 11.4. a) ci-dessous). Les autres tableaux requis par le Code AFEP-MEDEF 

afin de refléter d’autres éléments de rémunération potentiels de M. Sébastien Bazin ont été estimés 

inutiles dans le présent rapport. 

11.2 Rémunération du Directeur général 

La politique de rémunération du Directeur général de la Société est déterminée par le Conseil 

d’administration, sur recommandation du Comité des Nominations & des Rémunérations. La politique 

de rémunération du Directeur général pour 2022 ainsi que les éléments de rémunération qui lui ont 

été versés au titre de l’exercice 2021 seront soumis à l'approbation des actionnaires lors de 

l’Assemblée Générale annuelle 2022 de la Société. 

a. Politique de rémunération du Directeur général au titre de 2022 

Sur recommandation du Comité des Nominations & des Rémunérations, le Conseil d’administration a 

décidé, le 29 avril 2022, d'allouer à M. Amir Nahai, en sa qualité de Directeur général, une 

rémunération annuelle fixe brute de 200 000 €. M. Nahai n’a droit à aucune rémunération variable. 

De plus, à la même date et sur recommandation du Comité des Nominations & des Rémunérations, le 

Conseil d’administration a décidé de faire bénéficier M. Nahai d’une couverture complémentaire des 

soins de santé et une garantie décès. Les frais y afférents s’élèveront à environ 16 000 €. Ils seront 

payés par la Société et seront qualifiés d’avantages en nature pour M. Nahai.  

Rémunération de la direction de la Société après le Rapprochement d’Entreprises Initial 

Étant donné l’incertitude pesant sur le rôle de la direction actuelle après le Rapprochement 

d’Entreprises Initial, la Société ne peut actuellement pas déterminer la rémunération qui sera versée 

au Directeur général après le Rapprochement d’Entreprises Initial. Cette rémunération, ainsi que tous 

les avantages en cas de cessation d'emploi, seront déterminés après la réalisation du Rapprochement 

d’Entreprises Initial. Le Conseil d’administration de la Société fixera alors la rémunération et les autres 

conditions d’emploi du Directeur général, conformément aux lois et règlements alors applicables en 

France et aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. Les informations relatives à cette 

rémunération seront rendues publiques conformément au Règlement général de l’Autorité des 

marchés financiers et à ses modalités d'application, et l'Assemblée Générale des actionnaires de la 

Société devra, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF, voter sur cette politique 

de rémunération. 
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b. Rémunération du Directeur général au titre de 2021 

Conformément à la politique de rémunération communiquée dans le Prospectus, au cours de 

l’exercice 2021, et à compter de l’admission de la Société à la cote sur Euronext, M. Amir Nahai, en sa 

qualité de Directeur général, a perçu une rémunération fixe annuelle brute de 200 000 €, soit 

116 667 € au prorata depuis la date de l’admission précitée. 

Au 31 décembre 2021, M. Nahai détient 594 811 Actions Fondateur. 

M. Amir Nahai n’ayant eu droit à aucun autre avantage ni à aucune rémunération à long terme, la 

publication des tableaux prévus par le Code AFEP-MEDEF afin de synthétiser la rémunération des 

dirigeants a été estimée inutile dans le présent rapport. 

 

11.3. Rémunération des administrateurs 

 

a. 2022 Politique de rémunération des Administrateurs 

Conformément à la 4e résolution de l’Assemblée Générale du 26 mai 2021 et aux conditions du 

Prospectus, la rémunération totale des membres du Conseil d’administration s’élève à 150 000 € par 

an. Les administrateurs non indépendants nommés sur proposition des porteurs d’Actions Fondateur 

ne perçoivent aucune rémunération en tant qu’administrateurs.  

Pour 2022, et sur recommandation du Comité des Nominations & des Rémunérations, les règles de 

répartition de la rémunération des administrateurs sont les suivantes : 

▪ le montant annuel des jetons de présence est divisé en un montant réservé au Conseil 

d’administration et un montant réservé aux Comités du Conseil d’administration, tel que 

déterminé par le Conseil d’administration ; 

▪ un tiers du montant est affecté au paiement de la partie fixe de la rémunération ; 

▪ deux tiers de la somme sont affectés au paiement de la partie variable de la rémunération selon 

le taux de présence ; 

▪ les présidents des comités reçoivent une part fixe de rémunération égale au double de la part fixe 

des membres des comités ; 

▪ le Conseil d'administration peut également décider d'allouer à un administrateur une prime 

exceptionnelle pour une mission ou un mandat donné. 

 

b. Rémunération des administrateurs au titre de 2021 

La rémunération à verser aux administrateurs de la Société au titre de 2021 a été fixée conformément 

aux principes mentionnés dans le Prospectus et s’élève au total à 87 945,21 €, calculée au prorata à 

compter de la date de nomination des administrateurs ayant droit à cette rémunération. Les détails 

de la rémunération versée individuellement aux administrateurs sont présentés à la section 11.4.c) ci-

dessous.   
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11.4. Résumé des rémunérations pour 2021 

 

a. Rémunération totale versée au Président du Conseil d’administration et au Directeur 

général au cours des deux derniers exercices  

Tableau 1 : Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées aux dirigeant mandataires 
sociaux (Tableau 1 – Nomenclature AFEP-MEDEF) 

En euros 2020 2021 

Sébastien Bazin, Président du Conseil d'administration 

Rémunérations attribuées au titre de l’exercice  N/A N/A 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au 
cours de l’exercice 

N/A N/A 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice N/A N/A 

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice  N/A N/A 

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme N/A N/A 

Total N/A N/A 

      

En euros 2020 2021 

Amir Nahai, Directeur Général 

Rémunérations attribuées au titre de l’exercice  N/A 116 667 

Valorisation des rémunérations variables pluriannuelles attribuées au 
cours de l’exercice 

N/A N/A 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice N/A N/A 

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice  N/A N/A 

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme N/A N/A 

Total N/A 116 667 

 

b. Rémunération détaillée du Directeur général au cours des deux derniers exercices 

Tableau 2 : Récapitulatif des rémunérations du dirigeant mandataire social (Tableau 2 – Nomenclature AFEP-
MEDEF) 

Amir Nahai, Directeur Général 

  2020 2021 

En euros 

Montants 
attribués au titre 

de 2020 

Montants 
versés en  

2020 

Montants 
attribués au titre 

de 2021 

Montants 
versés en  

2021 

Rémunération fixe (1) N/A N/A           116 667             116 667  

Rémunération variable annuelle  N/A N/A  N/A   N/A  

Rémunération variable pluriannuelle N/A N/A  N/A   N/A  

Rémunération exceptionnelle N/A N/A  N/A   N/A  

Rémunération à raison du mandat 
d'Administrateur  

N/A N/A  N/A   N/A  

Avantages en nature  N/A N/A  N/A   N/A  

Total N/A N/A               116 667  116 667  

Les montants indiqués sont exprimés en euros, sur une base brute avant impôts. 
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c. Rémunération détaillée des administrateurs au cours des deux derniers exercices 

Tableau 3 : Rémunérations perçues par les mandataires sociaux non dirigeants  

  Rémunération due au titre de l'exercice  

  2020 (1)  2021 (2) 

En euros 
Montant 

fixe 
Montant 
variable 

Montant 
total 

Montant 
fixe 

Montant 
variable 

Montant 
total 

Sébastien Bazin (3)(4)  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Gaurav Bhushan (3)  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Ghislaine Doukhan (5)  N/A   N/A   N/A         9 771,69    22 801,26  32 572,95  

Shalini Hinduja (6)  N/A   N/A   N/A         9 771,69  13 027,62  22 799,31  

Jean-Jacques Morin (3)  N/A   N/A   N/A   N/A   N/A   N/A  

Natacha Valla (7)  N/A   N/A   N/A         9 771,69  22 801,26  32 572,95  

TOTAL  N/A  87 945,21  

(1) Aucune rémunération due au titre de l'exercice 2020 dès lors que la Société a été immatriculée le 30 avril 
2021.  
(2) Rémunération due au titre de l'exercice 2021 versée au cours de l'exercice 2022. 

(3) Administrateur non indépendant désigné par Accor SA, ne percevant pas de rémunération de la Société à 
ce titre.  
(4) Président du Conseil d'administration  
(5) Le mandat de Mme Ghislaine Doukhan a pris effet le 1erjuin 2021. 

(6) Le mandat de Mme Shalini Hinduja a pris effet le 1erjuin 2021. 
(7) Le mandat de Mme Natacha Valla a pris effet le 1erjuin 2021. 
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11.5 Tableaux Say-On-Pay soumis au vote des actionnaires 

 

a) Say-on-Pay 2021 du Président du Conseil d'administration 

 

Éléments de la 

rémunération 

versés au cours 

de l'exercice 

2021 ou 

attribués au 

titre du même 

exercice 

Montants 

ou 

valorisation 

comptable 

soumis 

au vote 

Présentation  

Rémunération 

fixe annuelle 

N/A M. Sébastien Bazin ne bénéficie pas de rémunération fixe annuelle. 

Rémunération 

variable annuelle 

N/A M. Sébastien Bazin ne bénéficie pas de rémunération variable 

annuelle. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A M. Sébastien Bazin ne bénéficie pas de rémunération 

exceptionnelle. 

Actions de 

performance 

N/A M. Sébastien Bazin ne bénéficie pas d’actions de performance. 

Rémunération 

en qualité 

d’Administrateur 

N/A M. Sébastien Bazin ne perçoit pas de rémunération au titre de son 

mandat d’Administrateur (anciennement appelée jetons de 

présence). 

Valorisation 

des avantages 

de toute nature 

N/A M. Sébastien Bazin ne bénéficie d’aucun avantage en nature. 

Indemnité 

de départ 

N/A M. Sébastien Bazin ne bénéficie pas d’une indemnité de départ. 

Indemnité de 

non‑concurrence 

N/A M. Sébastien Bazin ne bénéficie pas d’une indemnité de non-

concurrence. 

Régimes 

de retraite 

supplémentaire 

N/A M. Sébastien Bazin ne bénéficie pas d’un régime de retraite 

supplémentaire. 
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b) Say-on-Pay 2021 du Directeur Général 

 

Éléments de la 

rémunération 

versés au cours 

de l'exercice 

2021 ou 

attribués au 

titre du même 

exercice 

Montants 

ou 

valorisation 

comptable 

soumis 

au vote 

Présentation  

Rémunération 

fixe annuelle 

116 667 € Conformément aux stipulations du Prospectus, M. Amir Nahai reçoit 

une rémunération fixe annuelle brute de 200 000 euros.  

Au titre de l’exercice 2021, cette rémunération fixe a été calculée au 

prorata à compter de l’admission de la Société à la cote sur Euronext 

Paris. Cette rémunération lui a été versée sur une base mensuelle.   

Rémunération 

variable annuelle 

N/A M. Amir Nahai ne bénéficie pas de rémunération variable annuelle. 

Rémunération 

exceptionnelle 

N/A M. Amir Nahai ne bénéficie pas de rémunération exceptionnelle. 

Actions de 

performance 

N/A M. Amir Nahai ne bénéficie pas d’actions de performance. 

Rémunération 

en qualité 

d’Administrateur 

N/A M. Amir Nahai n’est pas administrateur de la Société. 

Valorisation 

des avantages 

de toute nature 

N/A M. Amir Nahai n’a bénéficié d’aucun avantage en nature au titre de 

l’exercice 2021. 

Indemnité 

de départ 

N/A M. Amir Nahai ne bénéficie pas d’une indemnité de départ. 

Indemnité de 

non‑concurrence 

N/A M. Amir Nahai ne bénéficie pas d’une indemnité de non-

concurrence. 

Régimes 

de retraite 

supplémentaire 

N/A M. Amir Nahai ne bénéficie pas d’un régime de retraite 

supplémentaire. 
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12. Renseignements divers 

Dénomination 

Accor Acquisition Company 

Siège social 

82, rue Henri-Farman – 92130 Issy-les-Moulineaux. 

Site internet 

www.accoracquisitioncompany.com 

Forme juridique - Législation 

Société anonyme à Conseil d’administration constituée sous le régime de la législation française et 

régie par les lois et règlements en vigueur. 

Durée 

Date de constitution : le 30 avril 2021. 

Date d’expiration : le 30 avril 2120, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation conformément 

aux statuts de la Société et prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Objet social  

La Société a pour objet, tant en France qu’en tous autres pays :  

- l’exercice, direct ou indirect, de toutes activités dans les domaines de la restauration, du bien-
être, du co-working, de l’évènementiel et de la technologie liée au voyage ; 

- la prise de participation dans toutes sociétés ou autres entités juridiques de toute nature, 
françaises et étrangères, constituées ou à constituer, ainsi que la souscription, l’acquisition, 
l’apport, l’échange, l’aliénation et toutes autres opérations portant sur des actions, parts 
sociales, parts d’intérêt et sur tous autres titres financiers et droits mobiliers quelconques, en 
lien avec les activités décrites ci-avant ; 

- toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, 
informatique ou de gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés dans 
lesquelles elle détiendrait une participation ; et 

- plus généralement, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l’un ou 
l’autre des objets spécifiés ci-avant ou à tous autres objets similaires ou connexes. 

Immatriculations de la Société 

898 852 512 RCS Nanterre. 

Code APE : 56.10A 

Code LEI : 969500JI2HVV2LZYTU03 
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Lieu où peuvent être consultés les documents et renseignements relatifs à la Société 

Les renseignements concernant la Société et notamment les statuts, bilans, comptes de résultats, 

rapports du Conseil d’administration aux Assemblées et rapports des Commissaires aux Comptes 

peuvent être consultés sur demande au siège social de la Société. 

Exercice social 

Du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Commissaire aux comptes 

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, 63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 

Représenté par Cédric Haaser 

672 006 483 RCS Nanterre 

Première nomination le 30 avril 2021 
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Chapitre 4 

Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 établis conformément aux normes comptables 

françaises 

 

 

 

 

 

 

COMPTES SOCIAUX AU  

31 DECEMBRE 2021 
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1. COMPTE DE RESULTAT 

 

 
 31 décembre 

(en milliers d'euros) Notes 2021 

    

Chiffre d'affaires 13   

Production immobilisée     

Autres produits et transferts de charge     

Reprises de provisions     

Total produits d'exploitation                        -      

Consommations matériels et marchandises     

Autres achats et charges externes 14                   762    

Impôts, taxes et versements assimilés 14                     16    

Salaires et traitements 14                   117    

Charges sociales 14                     61    

Dotations aux amortissements     

Dotations aux provisions     

Autres charges 14                     88    

Total charges d'exploitation 14               1 043    

Résultat d'exploitation   ( 1 043 )  

Produits financiers     

Reprises de provisions     

Total produits financiers     

Intérêts et autres charges 17                   818    

Dotations aux provisions     

Total charges financières                     818    

Résultat financier 17 ( 818 )  

Résultat courant avant impôt   ( 1 861 )  

Produits exceptionnels 18                   170    

Charges exceptionnelles     

Résultat exceptionnel 18                   170    

Participation des salariés     

Impôts sur les sociétés 19   

RESULTAT DE L'EXERCICE   ( 1 690 )  
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2. BILAN 

Bilan actif  
 

 31 décembre 

(en milliers d'euros) Notes   2021 

  
 Valeur brute  

 Amortissements 
et dépréciations  

 Net  

Immobilisations incorporelles 3      

Immobilisations corporelles 4      

Immobilisations financières 5           303 296                303 296    

Actif immobilisé             303 296                 303 296    

Stocks        

Créances clients et comptes rattachés        

Autres créances 7                   385                        385    

Valeurs mobilières de placement        

Disponibilités 9               2 340                    2 340    

Charges constatées d'avance 12                   716                        716    

Actif circulant                 3 440                     3 440    

TOTAL DE L'ACTIF             306 736                 306 736    

 

Bilan passif    31 décembre 

(en milliers d'euros)     Notes 2021 

      

Capital social   10.1                    374    

Prime d'émission   10.3            297 437    

Réserve légale    
  

Report à nouveau    
  

Résultat de l'exercice    
( 1 690 )  

Subventions d'investissement    
  

Amortissements dérogatoires    
  

Total des capitaux propres     10.4            296 121    

Provisions pour risques et charges         

Emprunts et dettes assimilées     8                    353    
Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés     8              10 214    

Dettes fiscales et sociales     8                      48    

Autres dettes         

Produits constatés d'avance         

Total des emprunts et dettes                    10 615    

TOTAL DU PASSIF                  306 736    
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3. NOTES ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS 

Accor Acquisition Company (ci-après la « Société » ou « AAC ») a été constituée le 30 avril 2021 sous 

la forme d'une société anonyme à Conseil d’Administration. Son identification SIREN est le  

n° 898 852 512. Le capital social de la Société est composé de 37 388 153 actions au 31 décembre 2021 

pour un total de 373 881,53 euros. Le siège social de la Société est au 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-

les-Moulineaux, France. 

Accor Acquisition Company est un « Special Purpose Acquisition Company » (SPAC), sponsorisé par le 

groupe Accor. La Société est cotée sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris sous le symbole 

« AAC ». Les Warrants associés sont également côtés sur Euronext Paris sous le symbole « AACW » Elle 

a été créée dans le but d’acquérir une ou plusieurs sociétés dans les secteurs de restauration, du bien-

être, du co-working, de l’évènementiel et de la technologie liée au voyage (ci-après « Rapprochement 

d’Entreprises Initial »).  

Le Rapprochement d’Entreprises Initial doit être réalisé dans les 24 mois à compter de la date 

d’introduction en bourse d’AAC. A l’issue de ce délai, si le Rapprochement d’Entreprises Initial n’est 

pas finalisé, la Société sera liquidée. Le délai accordé peut être prolongé par décision de l’Assemblée 

générale extraordinaire. La Société poursuit actuellement la recherche et l’identification de sociétés 

cibles dans le but d’une future acquisition. 

L'exercice social a eu une durée de 8 mois et 1 jour, commençant le 30 avril 2021 et se terminant le 31 

décembre 2021.  

Les comptes ont été arrêtés le 29 avril 2022 par le Conseil d’administration. 

 

NOTE 1. Règles et méthodes comptables 

1.1. Principes généraux 

Les comptes annuels de Accor Acquisition Company ont été établis en conformité avec les dispositions 

du Code de Commerce (articles L.123-12 à L. 123-28), des principes comptables généralement admis 

en France et du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général à jour des 

différents règlements complémentaires à la date d’établissement desdits comptes annuels. 

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité, dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise :  

- continuité de l’exploitation ;  

- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;  

- indépendance des exercices ;  

- importance relative, et  

- conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.  
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La méthode de base, retenue pour l’évaluation des éléments inscrits à l’actif du bilan, est, selon les 

cas, celle du coût historique ou de la valeur d’apport. Seules sont exprimées les informations 

significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en milliers d’euros et arrondis au 

millier le plus proche. 

1.2. Dérogations 

Il n’a pas été dérogé aux règles de base prévues pour l’établissement des comptes.  

1.3. Chiffre d’affaires 

Accor Acquisition Company n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice. 

1.4. Immobilisations financières 

Les immobilisations financières correspondent au compte séquestre et à des actions propres. Lorsque 

la Société rachète ses propres actions, elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition comme 

actions propres et figurent dans les autres titres immobilisés. Les résultats des cessions d’actions 

propres contribuent au résultat de l’exercice.  

Lorsque leur coût d’acquisition est supérieur à leur valorisation au cours moyen du dernier mois de 

l’exercice, les actions de la Société affectées à l’objectif d’annulation ne sont pas dépréciées. 

1.5. Créances 

Les créances sont valorisées à la valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 

lorsque la valeur d’inventaire calculée en fonction des perspectives de remboursement est inférieure 

à la valeur comptable. 

1.6. Charges constatées d’avance 

Au 31 décembre 2021, les charges constatées d’avance correspondent principalement à l’étalement 

des primes d’assurance. 

1.7. Disponibilités et valeurs mobilières de placement 

La trésorerie comprend les liquidités, les dépôts bancaires à vue et le contrat de liquidité.  

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur valeur d’apport ou à leur prix 

d’acquisition, et donnent lieu, le cas échéant, à des dépréciations pour les ramener à leur valeur 

probable de vente. 

1.8. Opérations en devises 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération.  

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin 

d’exercice.  

1.9. Provisions pour risques et charges 

Les obligations de la société Accor Acquisition Company à l’égard des tiers, connues à la date d’arrêté 

des comptes et susceptibles d’entraîner une sortie de ressources certaine ou probable, sans 

contrepartie au moins équivalente, font l’objet de provisions lorsqu’elles peuvent être estimées avec 

une fiabilité suffisante. 
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1.10. Distinction entre le résultat courant et exceptionnel 

Les produits et charges exceptionnels du compte de résultat incluent les éléments exceptionnels 

provenant des activités ordinaires et les éléments extraordinaires.  

Les éléments exceptionnels provenant des activités ordinaires sont ceux dont la réalisation n’est pas 

liée à l’exploitation courante de la société Accor Acquisition Company, soit parce qu’ils sont anormaux 

dans leur montant ou leur incidence, soit parce qu’ils surviennent rarement. 

1.11. Frais liés aux opérations sur le capital 

Les frais liés aux augmentations de capital comprennent les commissions payées aux agents de 

souscription, les honoraires payés aux avocats, comptables et autres professionnels. Ces coûts ont été 

déduits des capitaux propres par imputation sur la prime d’émission puisqu’ils sont directement 

attribuables aux opérations sur les capitaux propres. 

1.12. Estimations 

La production des états financiers établis conformément aux principes comptables français conduit la 

direction de la Société à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses qui affectent les 

montants qui figurent dans ces états financiers et les notes qui les accompagnent. Les montants réels 

pourraient se révéler différents de ceux résultant des estimations effectuées. 

 

NOTE 2. Faits significatifs de l’exercice 

2.1. Constitution de la Société et préparation de l’offre et de l’admission aux 
négociations sur le compartiment professionnel du marché règlementé Euronext 
Paris d’actions de préférence et de bons de souscription 

La Société a été constituée le 30 avril 2021. Son capital est composé à la date du 30 avril 2021 de 

3.700.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 euros, pour un total de 37.000 euros. La 

Société a engagé la préparation de l’offre et l’admission de ses titres aux négociations sur le 

compartiment professionnel du marché règlementé d’Euronext Paris. Dans le cadre de cette 

introduction en bourse, un prospectus a été approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 

date du 26 mai 2021 sous le numéro 21-180 (le « Prospectus »). 

Préalablement à l’admission de ses titres sur le marché d’Euronext Paris, le Fondateur et le Directeur 

Général, M. Amir Nahai, ont souscrit à une augmentation de capital par voie d’émission de 3.380.000 

actions au prix unitaire fixé à la valeur nominale de 0,01 €.  

 

2.2. Réalisation de l’offre d’Unités destinées à certains investisseurs qualifiés en France 
et hors de France et admission des Unités Marché à la cotation et aux négociations 

Emission des Unités Marché 

En date du 27 mai 2021, la Société a émis 27 500 000 Unités Marché souscrites par des investisseurs 

qualifiés. Chaque Unité est composée d’une (1) action de préférence de catégorie B, stipulée 

rachetable (une « Action Marché ») et d’un bon (1) de souscription (BSA) de catégorie B, stipulé 
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rachetable (un « BSA Marché »), émis à prix de 10 € par unité (le « Prix d’Offre »), conformément au 

Prospectus.  

A compter du 1er juin 2021, les Actions Marché ont été admises aux négociations sur le compartiment 

professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris sur une seule ligne de cotation. 

Emission des Actions Fondateurs et Unités Fondateurs 

A la date de cotation, les actions ordinaires précédemment détenues par le Fondateur et le Directeur 

Général (soit 7.808.000 actions) ont été converties en action de préférence de catégorie A (les « 

Actions Fondateur »), d’une valeur nominale de 0,01 € par Action Fondateur.  

Les Actions Fondateur sont des actions de préférence émises conformément aux dispositions des 

articles L.228-11 et suivants du Code de commerce.  

Parallèlement à la réalisation de l’Offre, Accor a également souscrit à 1 486 000 Unités Fondateur 

(actions de préférence assorties de bons de souscription d’actions ordinaires) (les « Unités Fondateur 

»), au prix de 10 € par Unité Fondateur par voie d’augmentation de capital. Chaque Unité Fondateur 

se compose d’une (1) Action Fondateur entièrement libérée et d’un (1) BSA Fondateur (bon de 

souscription d’action ordinaire).  

Surallocation et période de stabilisation 

Parallèlement à la réalisation de l’Offre, La Société a accordé à Goldman Sachs Bank Europe SE, en sa 

qualité d’agent en charge de la stabilisation, ou l’un de ses agents, (l’« Agent Stabilisateur »), agissant 

pour le compte des Teneurs de Livre Associés, une option (l’« Option de Surallocation ») exerçable sur 

une période de 30 jours calendaires à compter du premier jour de cotation, aux termes de laquelle 

l’Agent Stabilisateur pourra acheter, au Prix d’Offre, un maximum de 2 500 000 unités additionnelles 

(les « Unités de Surallocation ») au prix de 10 € l’action exerçable pendant 30 jours à compter du 1er 

juin 2021, afin de couvrir d’éventuelles surallocations dans le cadre de l’offre ou pour faciliter des 

opérations de stabilisation le cas échéant. 

Les Unités de Surallocation ont été souscrites par le Fondateur à la date de réalisation de l’offre, et ont 

été immédiatement transférées à la Société, qui les a prêtées à l’Agent Stabilisateur. 

L’Agent Stabilisateur a exercé partiellement l'option de surallocation à hauteur de 202 143 Unités de 

Surallocation auprès de la Société, correspondant à un montant total d'environ 2 021 milliers d'euros. 

Par conséquent, le nombre total d’Actions Marché offertes dans le cadre de l’introduction en bourse 

de la Société s'élève à 27 702 143, portant ainsi la taille totale de l'offre à environ 277 021 milliers 

d'euros. 

Au terme du placement privé et de l’exercice partiel de l’option de surallocation, les fonds ont été 

déposés sur un compte séquestre (le « Compte Séquestre ») ouvert dans des livres de BNP Paribas, 

dont le solde s’élève à 280 316 651 € au 31 décembre 2021, dont 3 760 000 € pour couvrir les intérêts 

négatifs.   

2.3. Réduction de capital 

A la suite de l'exercice partiel de l'option de surallocation par l’Agent Stabilisateur, et comme annoncé 

dans le Prospectus, le Conseil d'Administration a décidé, le 21 juillet 2021, de racheter 1 131 890 

Actions Fondateur pour un prix total de 11 318,90 € et 45 957 Unités Fondateur pour 459 570 euros.   
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Immédiatement après ces rachats, la Société a procédé à l’annulation des 1 177 847 Actions Fondateur 

(dont 1 131 890 Actions Fondateur et 45 957 émises sous forme d’Unités Fondateur). Le capital social 

a été réduit à hauteur de 11 778,47 €. 

2.4. Détachement des BSA Marché des Actions Marché et des BSA Fondateur des Actions 
Fondateur 

En date du 7 juillet 2021, les BSA Marché ont été détachés des Actions Marché et sont désormais 

négociés séparément sur une ligne de cotation (sous le symbole « AACW »).  

Le 21 juillet 2021, le Conseil d’Administration a décidé le détachement des BSA Fondateur des Actions 

Fondateur. 

Le détail de l’évolution du nombre d’actions et de bons de souscription figure en note 10. 

 

NOTE 3. Immobilisations incorporelles 

Néant. 

 

NOTE 4. Immobilisations corporelles 

Néant. 

 

NOTE 5. Immobilisations financières 

 

 
Montant 

(en milliers d'euros) Net 

   

Compte séquestre            280 317  

Actions propres              22 979  

Dépréciation                        -      

TOTAL          303 296    

 

 

NOTE 6. Amortissements 

Néant. 
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NOTE 7. Etat des créances 

Ce poste s’analyse comme suit : 

 
Montant    

(en milliers d'euros) brut 

Un an au 
plus 

De un à 
cinq ans 

A plus de 
cinq ans 

      
Créances rattachées à des participations    

 
 

Prêts      

Autres immobilisations financières      

TVA déductible                    385                385      

Débiteurs divers      

Charges constatées d'avance                    716                507                209     

TOTAL              1 101             892             209                -      

 

Les charges constatées d’avance sont des charges d’exploitation. Elles sont constituées pour 710 

milliers d’euros d’une police d’assurance couvrant les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

NOTE 8. Etat des dettes 

L’état des dettes se ventile de la façon suivante : 

(en milliers d'euros) 
Montant 

brut 

Un an au 
plus 

De un à 
cinq ans 

A plus de 
cinq ans 

      
Emprunts obligataires convertibles    

  

Autres emprunts obligataires      

Emprunts et dettes - établissements de crédits             353                353      

Emprunts et dettes financières divers      

Fournisseurs et comptes rattachés       10 214           10 214      

Personnel et comptes rattachés               11                   11      

Sécurité sociale et autres organismes sociaux               27                   27      

Autres impôts, taxes et assimilés                10                   10      

Groupe et associés      

Autres dettes      

Produits constatés d'avance      

TOTAL    10 615        10 615                 -                   -      

 

Les dettes fournisseurs sont composées pour 9 710 milliers d’euros de factures à recevoir 

correspondant aux frais qui seront à payer dans le cas où la Société réaliserait un Rapprochement 

d’Entreprises Initial. 
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NOTE 9. Trésorerie nette à la clôture 

La trésorerie nette à la clôture s’analyse de la manière suivante : 

 31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Disponibilités               2 340    

Intérêts courus actifs   

Concours bancaires   

Intérêts courus passifs ( 353 )  

Trésorerie nette               1 987    

 

NOTE 10. Capitaux propres 

10.1. Composition du capital social 

Le nombre d’actions a évolué de la façon suivante au cours de l’exercice 2021 : 

  

Nombre 
d’Actions 

Fondateur 

Nombre 
d’Actions 

Marché 

Annulations 
pendant 

l’exercice 
Total 

          

Emission à destination d’Accor SA        6 372 000      ( 1 018 701 )        5 353 299    

Emission à destination du Management            708 000      ( 113 189 )  594 811 

Avant l'introduction en bourse        7 080 000      ( 1 131 890 )  5 948 110 

Emission, sous forme d’Unités, à destination 
d’Accor SA  

      1 486 000      ( 45 957 )  1 440 043 

Emission dans le cadre de l’introduction en 
bourse, à destination d'Accor SA (Unités 
Marché) 

   1 833 333   1 833 333 

Emission dans le cadre de l’introduction en 
bourse, à destination d'autres investisseurs 

  25 666 666   25 666 666 

Réalisation de l'introduction en bourse 1 486 000 27 500 000 (45 957) 28 940 043 

Emission, sous forme d’Unités, à destination 
d’Accor SA 

  166 667   166 667 

Emission, sous forme d’Unités, à destination 
d'autres investisseurs 

  35 476   35 476 

Emission, sous forme d’Unités, à destination 
d'AAC 

  2 297 857   2 297 857 

Conséquence de la période de stabilisation   2 500 000   2 500 000 

Actions composant le capital social 8 566 000  30 000 000 (1 177 847) 37 388 153 
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Les actions ont toutes une valeur nominale de 0,01 €. Le capital social comprend deux catégories 

d’actions :  

Actions Fondateur (actions de préférence de catégorie A) 

Au 31 décembre 2021, le capital social compte 7 388 153 Actions Fondateur, toutes émises au cours 

de l’exercice. Ces actions sont détenues par : 

 

− Accor pour 5 353 299 actions, émises à la valeur nominale (0,01 €) 

− Le Directeur Général de la Société pour 594 811 actions, émises à la valeur nominale (0,01 €) 

− Accor pour 1 440 043 actions, émises sous forme d’Unités Fondateur au prix de 10 €. A chaque 

Unité Fondateur est attachée une Action Fondateur et un BSA Fondateur. 

Les Actions Fondateur ne sont ni admises aux négociations sur un marché réglementé, ni transférables. 

Elles sont convertibles en actions ordinaires au gré de leur titulaire à tout moment à un taux de 

conversion d’un pour un.  

Les Actions Fondateur confèrent à leur titulaire des droits de vote, y compris certains droits de 

gouvernance concernant la nomination des administrateurs de la Société. En cas de liquidation, les 

Actions Fondateur auront droit au boni de liquidation, le cas échéant, après distribution de ce boni aux 

porteurs des Actions Marché à hauteur d’un montant maximum égal au montant de la prime 

d’émission.  

Actions Marché (actions de préférence de catégorie B)  

Au 31 décembre 2021, le capital social compte 30 000 000 Actions Marché, toutes émises au cours de 

l’exercice, à un prix unitaire de 10 € par Unité Marché, constituée chacune d’une Action Marché et 

d’un BSA Marché.   

Les Actions Marché confèrent à leur titulaire des droits de vote, y compris un droit d'approuver, lors 

d’une assemblée spéciale, le Rapprochement d’Entreprises Initial à une majorité représentant deux 

tiers des voix des actionnaires détenant des Actions Marché.  

En cas de Rapprochement d’Entreprises Initial, les titulaires des Actions Marché ont la possibilité de 

demander le remboursement en numéraire, au prix de 10 € par action. En cas de Rapprochement 

d’Entreprises Initial, les Actions Marché non-rachetées seront converties automatiquement en actions 

ordinaires (avec une parité d’un pour un). Si aucun Rapprochement d’Entreprises Initial n'est réalisé 

dans les 24 mois suivant l'introduction en bourse et qu'aucune décision n'est prise pour prolonger ce 

délai, Accor Acquisition Company sera liquidée. En cas de liquidation, le boni de liquidation sera 

prioritairement distribué aux porteurs des Actions Marché dans la limite de 10 € par titre.  

Actions ordinaires  

Le capital social ne comprend aucune action ordinaire au 31 décembre 2021.  

Actions propres 

Au 31 décembre 2021, la Société détient 2.297.857 actions propres.  
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Bons de souscription et options 

  

Nombre de 
BSA 

Fondateur 
Nombre de 

BSA Marché 

Nombre de 
Forward 

Purchase 
Warrants 

Annulations 
pendant 

l'exercice 

Total 

Emission à destination d’Accor SA           

Emission à destination du 
Management  

          

Avant l'introduction en bourse 0 0   0 0 

Emission, sous forme d’Unités, à 
destination d’Accor SA 

1 486 000     (45 957) 1 440 043 

Emission dans le cadre de 
l’introduction en bourse, à 
destination d'Accor SA (Unités 
Marché) 

   1 833 333     1 833 333 

Emission dans le cadre de 
l’introduction en bourse, à 
destination d'autres investisseurs 

  25 666 666     25 666 666 

Réalisation de l'introduction en 
bourse 

1 486 000 27 500 000   (45 957) 28 940 043 

Emission, sous forme d’Unités, à 
destination d’Accor SA 

  2 500 000     2 500 000 

Transfert entre AAC / Goldman 
Sachs 

  (2 500 000)     (2 500 000) 

Emission, sous forme d’Unités, à 
destination d’Accor SA 

  166 667     166 667 

Emission, sous forme d'Unités, à 
destination d'autres investisseurs 

  35 476     35 476 

Conséquence de la période de 
stabilisation 

  202 143     202 143 

Emission à destination d'Accor SA     10 000 000   10 000 000  

Nombre de BSA à la clôture de 
l'exercice 

1 486 000 27 702 143 10 000 000 -45 957 39 142 486 

 
Au 31 décembre 2021, aucun des bons de souscription en circulation n’a été exercé. L’exercice de la 

totalité des bons en circulation permettrait la création de 9 714 062 actions ordinaires et 10 000 000 

d’Unités Fondateur.  

BSA Marché 

Au 31 décembre 2021, 27 702 143 BSA Marché sont en circulation, tous émis au cours de l’exercice. 

Ces BSA Marché donnent droit aux titulaires d’acheter 9 234 048 actions ordinaires (représentant une 

parité d'exercice de 3 BSA Marché pour une action ordinaire) au prix de 11,5€ par action. Les BSA 

Marché sont exerçables pendant une période de 5 ans à compter de la date du Rapprochement 

d’Entreprises Initial. La Société a le droit de racheter les BSA Marché au prix nominal si le cours de 

bourse des BSA dépasse 18€ par action. 

BSA Fondateur 

Au 31 décembre 2021, 1 440 043 BSA Fondateur sont en circulation, tous émis au cours de la période. 

Ces BSA Fondateur donnent droit à leur titulaire d’acheter 480 014 actions ordinaires (3 BSA fondateur 
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pour une action ordinaire) au prix de 11,5 € par action. Les BSA Fondateur sont exerçables pendant 

une période de 5 ans à compter de la date du Rapprochement d’Entreprises Initial. 

Forward Purchase Warrants  

La Société a émis des bons (Forward Purchase Warrants), souscrits par Accor SA, au prix de 0,01€. Ces 

bons permettent à Accor d’acheter 10 000 000 Unités Fondateur (chaque Unité étant composée d'une 

Action Fondateur et d’un BSA Fondateur) à un prix d’exercice de 10 € par Unité. La période d'exercice 

commence dès la notification d'une proposition de Rapprochement d’Entreprises Initial et se termine 

immédiatement avant les assemblées spéciales des actionnaires convoquées pour approuver la 

première proposition du Rapprochement d’Entreprises Initial. L'exercice effectif des bons est 

subordonné à réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial. 

Option de surallocation 

La Société a accordé à Goldman Sachs une option d'achat de 2 500 000 Unités Marché au prix d'offre 

de 10€ par unité, dans le but de couvrir les surallocations et les activités de stabilisation. L'option a été 

partiellement exercée et a expiré le 1er juillet 2021 (voir note 4. Faits significatifs). 

 

10.2. Actionnariat 

  Actions 
 % du 

capital  

 Droits de 
vote 

théoriques  

 % des 
droits de 

vote  

 Droits de 
vote 

exerçables  

 % des droits 
de vote 

exerçables  

Accor 8 793 342 23,52% 8 793 342 23,52% 8 793 342 25,06% 

JP Morgan Chase & Co 5 605 179 14,99% 5 605 179 14,99% 5 605 179 15,97% 
The Goldman Sachs Group, 
Inc. 3 844 831 10,28% 3 844 831 10,28% 3 844 831 10,96% 
Sona Asset Management 
(UK) LLP 2 241 452 6,00% 2 241 452 6,00% 2 241 452 6,39% 

Barclays PLC 2 217 634 5,93% 2 217 634 5,93% 2 217 634 6,32% 

Autodétention 2 297 857 6,15% 2 297 857 6,15% - 0,00% 

Autres actionnaires 12 387 858 33,13% 12 387 858 33,13% 12 387 858 35,30% 

TOTAL  37 388 153 100% 37 388 153 100% 35 090 296 100% 

 

10.3. Primes d’émission 

 31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Emission de 1 486 000 Actions Fondateur                  14 845    

Émission de 2 500 000 Actions Marché                  24 975    

Emission de 27 500 000 Actions Marché                274 725    

Emission de 10 000 000 Bons de souscription                        100    

Rachat d'actions ( 459 )  

Prime d'émission avant imputation des frais                314 186    

Frais imputés sur la prime d'émission ( 16 749 )  

Prime d'émission après imputation des frais             297 437    
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10.4. Variation des capitaux propres 

 

(1) En l’absence de certitude sur le recouvrement du déficit fiscal de la Société, il n’a pas été tenu 
compte de l’impôt sur les sociétés pour évaluer le montant des frais d’augmentation de capital 
imputés sur la prime d’émission.  
 
 

NOTE 11. Charges à payer 

 31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Intérêts courus à payer                        353    

Dettes fournisseurs                     9 838    

Dettes fiscales                            4    

Dettes sociales                          18    

Autres dettes   

Charges à payer               10 213    

 

  

(en milliers d'euros)

Nombre 

d’actions

Capital 

social

Prime 

d'émission Autres

Résultat 

de 

l'exercice 

 Total capitaux 

propres 

Capitaux propres à la création de la société         3 700 000 37    37                     

Résultat de l’exercice ( 1 690 ) ( 1 690 )

Emission réservée à Accor SA        2 672 000   27    27                     

Emission réservée au Management           708 000   7       7                        

Emission dans le cadre de 

l'introduction en bourse
    27 500 000   275  274 725      275 000           

Emission, sous forme d’Unités, à 

destination d’Accor SA
       1 486 000   15    14 845         14 860              

Emission, sous forme d’Unités, à 

destination d’Accor SA
       2 500 000   25    24 975         25 000              

Rachat et annulation d'actions ( 1 177 847 ) ( 12 ) ( 459 ) ( 471 )

Frais liés aux augmentations de 

capital (1)
( 16 749 ) ( 16 749 )

Bons de souscription émis 100              100                   

CAPITAUX PROPRES A LA CLOTURE 

DE L'EXERCICE 
    37 388 153       374           297 437                 -     ( 1 690 )              296 121   
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NOTE 12. Charges constatées d’avance 

Ce poste se décompose comme suit : 
 

31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Charges d'exploitation 716  

Charges financières   

Charges exceptionnelles   

CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 716  

 

NOTE 13. Chiffre d’affaires 

Accor Acquisition Company n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au 31 décembre 2021. 

 

NOTE 14. Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation s’analysent ainsi :  
 

31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Autres achats et charges externes  762 

Impôts, taxes et versements assimilés  16 

Salaires et traitements  117 

Charges sociales  61 

Dotations aux amortissements sur immobilisations   

Autres charges  88 

TOTAL  1 043 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes au titre de la certification des comptes 

annuels et semestriels de l’exercice 2021 s’élève à 50 000 € HT. 

  



103 
 

Accor Acquisition Company – Rapport Financier Annuel 2021 

Le poste autres achats et charges externes est composé des dépenses suivantes :  

 
31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Assurances                   296    

Prestations groupe Accor                   215    

Honoraires                    212    

Missions réceptions                     27    

Autres                     12    

TOTAL                   762    

 

NOTE 15. Effectif moyen 

L’effectif moyen salarié est nul sur l’exercice. La Société compte un mandataire social rémunéré. 

 

NOTE 16. Rémunérations 

 
31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Jetons de présence                     88    

Rémunération brute du Directeur Général                   117    

TOTAL DES REMUNERATIONS                   205    

La rémunération du Directeur Général comprend notamment les frais de déplacements engagés.  
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NOTE 17. Résultat financier 

Les produits financiers comprennent les éléments suivants : 

 
31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Intérêts et produits financiers divers   

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   

Total produits financiers   

Intérêts et charges financières diverses 818  

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placement   

Total charges financières 818  

RESULTAT FINANCIER 818  

 

Les intérêts et charges financières diverses correspondent aux intérêts négatifs appliqués aux sommes 

déposées sur le Compte Séquestre. 

 

NOTE 18. Résultat exceptionnel 

 31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Produit de cession d'actions propres                   170    

Autres produits exceptionnels   

RESULTAT EXCEPTIONNEL                   170    

 

NOTE 19. Impôts sur les bénéfices 

Le résultat fiscal d’Accor Acquisition Company est un déficit de 18 355 milliers d’euros au 31 décembre 

2021. 

 

NOTE 20. Engagements hors bilan 

Au terme du délai de 24 mois susmentionné, Accor Acquisition Company s’est engagée à rembourser 

les souscripteurs dans le cas où le Rapprochement d’Entreprises Initial ne se serait pas réalisé, et si 

aucune décision de prolongation de ce délai n’a été prise. 
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NOTE 21. Accroissement ou allègements de la dette future d’impôts 

 31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Accroissement de la dette future d'impôt   

   

Participation de l'employeur à l'effort de construction   

Contribution sociale de solidarité   

Frais d'acquisition sur titres de participation   

Allègement de la dette future d'impôt   

Déficits reportables             18 355   

 

NOTE 22.  Transactions avec les parties liées 

 31 décembre 

(en milliers d'euros) 2021 

   

Services administratifs, comptables, financiers, juridiques, ressources humaines, 
techniques (y compris informatiques) et commerciales, nécessaires au bon 
fonctionnement de la société et mise à disposition de locaux 

215 

Total des transactions entre Accor Acquisition Company 
et Accor SA 

215 

 

NOTE 23. Autres informations 

Accor Acquisition Company a choisi de s'immatriculer à la TVA lors de sa constitution et dispose donc 

d'un numéro de TVA, ce qui signifie qu'elle peut déjà déduire la TVA sur des frais qu'elle engage. Accor 

Acquisition Company considère que, compte tenu des projets dans lesquels elle s'est déjà engagée, 

soit elle exercera une activité économique directement, soit elle occupera une activité de holding de 

plusieurs filiales. La Société exercera donc une activité économique, qui sera soumise à la TVA. 

Toutefois, si Accor Acquisition Company ne réalise pas le Rapprochement d’Entreprises Initial dans un 

délai de 24 mois, la créance de TVA sera dépréciée.  

Le montant du crédit de TVA au 31 décembre 2021 s’élève à 314 milliers d’euros.  

 

NOTE 24. Evènements post-clôture 

Aucun événement significatif n’est intervenu entre la date de clôture et la date d’arrêté des comptes. 
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Chapitre 5 

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021  

établis conformément aux normes comptables françaises  

 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS 

(Exercice de 8 mois et 1 jour clos le 31 décembre 2021) 

 

 

A l'assemblée générale 

ACCOR ACQUISITION COMPANY 

82 rue Henri Farman 

92130 Issy-les-Moulineaux 

 

Opinion  

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels de la société ACCOR ACQUISITION COMPANY relatifs à l’exercice de 8 mois et 1 jour 
clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit. 

 

Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  
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Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 30 avril 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni 
de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

 

Observation  

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe 
introductif et la note 2 « Faits significatifs de l’exercice » de l’annexe aux comptes annuels qui exposent les 
spécificités liées au financement et à la réalisation de l’objet social de la société. 

 

Justification des appréciations – Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement 
sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également 
eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous devons porter à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Nous avons déterminé qu’il n’y avait pas de point clé de l’audit à communiquer dans notre rapport. 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  

 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  
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Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4, L.22-10-10 et L.22-10-9 du code de 
commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.22-10-9 du code de 
commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que 
sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes 
ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments 
recueillis par votre société auprès des entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le 
périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de 
ces informations. 

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir 
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions 
de l’article L.22-10-11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents 
dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur ces informations. 

 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité 
des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 

 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Format de présentation des comptes annuels inclus dans le rapport financier annuel  

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences 
du commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format 
d’information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le 
règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes 
annuels inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L.451-1-2 du code monétaire 
et financier, établis sous la responsabilité du Directeur général. 

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels inclus dans le 
rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format d'information 
électronique unique européen. 

 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaire aux comptes de la société ACCOR ACQUISITION COMPANY par 
vos statuts constitutifs du 28 avril 2021.  

Au 31 décembre 2021, nous étions dans la 1ère année de notre mission sans interruption, dont 7 mois 
depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives 
aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de 
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant 
de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  

 

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Rapport au comité d'audit 

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit 
et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d’anomalies 
significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 
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Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 
le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  

 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 29 avril 2022 

 

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

 

 

Cédric Haaser 
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Chapitre 6 

Comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 établis conformément aux normes comptables IFRS 

 

 

 

 

ÉTATS FINANCIERS SELON 

LES NORMES IFRS 

AU 31 DÉCEMBRE 2021 
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1.   COMPTE DE RESULTAT 

 

 
 31 décembre 

(en milliers d’euros) Notes 2021 

    

Recettes 7.1   

Achats externes  7.2 ( 762 )  

Autres charges d’exploitation  7.3 ( 88 )  

Coût de la main-d’œuvre 7.4 ( 177 )  

Impôts et taxes    ( 16 )  

Bénéfice (perte) net(te) d’exploitation   ( 1 043 )  

Intérêts sur dettes liées aux actifs financés 7.5 ( 818 )  

Produits (perte) financiers/financière net(te)s    ( 818 )  

Impôt sur le revenu. 7.6   

Bénéfice (perte) de l’exercice    ( 1 861 )  

- imputable aux propriétaires de la Société  ( 0,05 )  

- imputable à des participations ne donnant pas le contrôle     

   
Bénéfice (perte) par action imputable aux propriétaires de la 
Société      
 − Bénéfice (perte) de base par action  ( 0,05 ) 

 − Bénéfice (perte) dilué(e) par action   ( 0,05 ) 
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2.   ÉTAT DU RESULTAT GLOBAL 

 

 
 31 décembre 

(en milliers d’euros) Notes 2021 

    

Bénéfice (perte) de l’exercice   (1 861) 

     

Éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat    

     

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat    

Autres éléments du résultat global de la période    

Total du résultat global   (1 861) 

- imputable aux propriétaires de la Société  (1 861) 

- imputable à des participations ne donnant pas le contrôle     
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3.   ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIERE 

 
 

Actifs  31 décembre 

(en milliers d’euros) Notes 2021 

    

Actifs non courants   - 

     

Autres actifs courants 9  385 

Charges payées d’avance 9  716 

Trésorerie affectée 11.1 280 317 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 11.2 2 340 

Actifs courants  283 758 

Total actifs   283 758 

 
 
 
 

Capitaux propres et passif  31 décembre 

(en milliers d’euros) Notes 2021 

    

Capital social 12.1 374 

Prime d’émission et autres réserves  12.3 297 607 

Actions propres  12.4 ( 22 979 ) 

Bénéfice (perte) de la période   ( 1 861 ) 

Capitaux propres imputables aux propriétaires de la Société  273 142 
Capitaux propres imputables à des participations ne donnant 
pas le contrôle  

 
 - 

Total des capitaux propres   273 142 

Total des éléments de passif non exigibles  13  

Dettes fournisseurs et divers à payer 10 10 252 

Autres passifs courants  11 353 

Impôts à payer  10 10 

Total passifs courants   10 616 

Total passif et capitaux propres   283 758 
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4.   ÉTAT DES FLUX DE TRESORERIE 

(en milliers d’euros) Notes 
31 décembre 202

1  

 
   

Bénéfice (perte) de la période (y compris participations ne 
donnant pas le contrôle) 

 ( 1 861 ) 

Variation des besoins en fonds de roulement    

 ● augmentation (diminution) des dettes fournisseurs   542 

 ● augmentation (diminution) des dettes fiscales et liées aux 
salariés 

  ( 375 ) 

 ● variation nette des autres actifs et passifs d’exploitation   ( 716 ) 

 ● charge d’intérêts, nette   818 

Flux nets de trésorerie provenant (utilisés dans des) d’activités 
d’exploitation (a) 

  ( 1 591 ) 

Trésorerie affectée sur compte séquestre   ( 280 317 ) 

Flux nets de trésorerie provenant (utilisés dans des) d’activités 
d’investissement (b) 

  ( 280 317 ) 

Augmentation de capital de la Société    

- Produit brut des émissions d’actions et de bons   314 560    

- Frais de transaction  ( 7 039 ) 

- Intérêts négatifs   ( 465 ) 

Cession (acquisition) d’actions propres   ( 22 809 ) 

Flux nets de trésorerie provenant (utilisés dans des) d’activités 
de financement (c) 

  284 247 

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
(a)+(b)+(c) 

  2 340 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la création de la Société 
(d) 

   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 
(A + B + C + D) 

  2 340 

 

Un rapprochement des frais de transaction de l’introduction en bourse est disponible à la note 10. 
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5.   TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 

(en milliers d’euros} Nombre d’actions 
Capital 
social 

Prime d’émission et 
autres réserves 

Actions propres 

Bénéfice 
(perte) net(te) 

pour la 
période 

Capitaux propres 
imputables aux 

propriétaires de la 
Société 

              

Capitaux propres à la création de la Société 3 700 000 37       37 

Émission d'actions à Accor SA 2 672 000 27       27 

Émission d'actions au Directeur Général 708 000 7       7 

Émission d'Unités Marché dans le cadre de 
l’introduction en bourse 

27 500 000 275 274 725     275 000 

Unité Marché émises à Accor SA 1 486 000 15 14 845     14 860 

Unité Marché émises en lien avec la période de 
surallocation 

2 500 000 25 24 975     25 000 

Rachat et annulation d’actions -1 177 847 -12 -459     -471 

Coûts liés aux augmentations de capital     ( 16 749 )     ( 16 749 ) 

Bons émis     100     100 

Rachat d’actions propres     170 ( 22 979 )   -22 809 

Résultat global         ( 1 861 ) ( 1 861 ) 

Capitaux propres à la clôture de l’exercice 37 388 153 374 297 607 ( 22 979 ) ( 1 861 ) 273 142 
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6.   NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 

NOTE 1. Informations générales 

Accor Acquisition Company S.A. (ci-après la « Société ») a été constituée par Accor S.A. (le 

« Fondateur ») le 30 avril 2021 en tant que société anonyme à conseil d’administration, régie par le 

droit français, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro R.C.S. 898 852 512. 

Le siège social de la Société est sis 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE. La Société 

est cotée sur Euronext Paris sous le symbole « AAC ». Les bons associés sont cotés sur Euronext Paris 

sous le symbole « AACW ». 

L’exercice statutaire s’étend du 1er janvier au 31 décembre alors que, par exception, le premier 

exercice a débuté à la date de constitution de la Société (30 avril 2021). 

La Société est une « SPAC » (Special Purpose Acquisition Company ou société d’acquisition à vocation 

spécifique). Elle a été créée dans le but d’effectuer un rapprochement d’entreprises initial (ci-après 

« Rapprochement d’Entreprises Initial ») en acquérant une ou plusieurs entreprises d’exploitation 

cible. La Société a procédé à une introduction en bourse de Unités Marché, telles que définies ci-après, 

en mai 2021. La Société dispose d’un délai de 24 mois à compter de la date d’introduction en bourse 

(Initial Public Offering, ci-après « IPO ») pour mener à bien le Rapprochement d’Entreprises Initial (ou 

toute période plus longue décidée par l’assemblée générale des actionnaires). Si la Société n’a pas 

réalisé le Rapprochement d’Entreprises Initial dans le délai précité, elle sera liquidée (sauf si sa durée 

est valablement prorogée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires). 

 

NOTE 2. Événements significatifs de la période en cours 

2.1. Constitution, préparation de l’offre et admission à la négociation sur le 
compartiment professionnel du marché réglementé Euronext Paris des actions de 
préférence et des bons  

La Société a été constituée le 30 avril 2021. Le capital social de la Société était composé de 

3 700 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 € pour un montant total de 37 000 € au 

30 avril 2021. 

L’équipe dirigeante a ensuite travaillé à la préparation de l’offre et de l’admission à la cotation et à la 

négociation, sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris, d’actions de 

préférence et de bons. 

Préalablement à l’Offre, le Fondateur et le Directeur Général, M. Amir Nahai, ont reçu 

3 380 000 actions ordinaires supplémentaires, souscrites à leur valeur nominale (0,01 €). 

2.2. Réalisation de l’offre d’Unités à certains investisseurs qualifiés en France et en 
dehors de la France et admission à la cotation et à la négociation des Unités Marché 

Offre des Unités Marché 

Le 27 mai 2021, la Société a proposé 27 500 000 Unités Marché à des investisseurs qualifiés, 

composées chacune d’une (1) action de préférence rachetable de catégorie B (les « Actions Marché », 

actions de préférence stipulées rachetables assorties de bons de souscription d’actions ordinaires de 
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la Société rachetables), et d’un (1) bon de souscription de catégorie B (les « BSA Marché », bons de 

souscription d’action). Les Unités Marché ont été offertes au prix de 10 € par Unité (l’« Offre »), 

conformément au Prospectus. 

Accor SA (le « Fondateur ») a passé un ordre de souscription de Unités Marché pour un montant total 

de 20 000 000 €. Depuis le 1er juin 2021, les Unités Marché sont négociées en tant qu’unités sur le 

compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris, sur une même ligne de cotation. 

Actions Fondateur et Unités Fondateur 

À la date de cotation, chaque action ordinaire précédemment détenue par le Fondateur et le Directeur 

Général (c’est-à-dire un total de 7 080 000 actions) a été convertie en une (1) action de catégorie A 

(chacune, une « Action Fondateur »), d’une valeur nominale de 0,01 € par Action Fondateur. Les 

Actions Fondateur sont des actions de préférence émises en application des dispositions des articles 

L. 228-11 et suivants du Code de commerce. 

Parallèlement à la réalisation de l’Offre, le Fondateur a souscrit 1 486 000 unités (actions de 

préférence assorties de bons de souscription d’actions ordinaires de la Société) (les « Unités 

Fondateur ») au prix de 10 € par Unité Fondateur par une augmentation de capital réservée. Chaque 

Unité Fondateur se compose d’une (1) Action Fondateur entièrement libérée et d’un (1) Bon de 

Souscription d’action ordinaire de la Société (un « BSA Fondateur »). 

Période de surallocation et de stabilisation 

Parallèlement à la réalisation de l’Offre, la Société a consenti à Goldman Sachs Bank Europe SE, agissant 

en qualité de gestionnaire de stabilisation pour le compte des teneurs de livres associés (le 

« Gestionnaire de stabilisation »), une option d’achat d’au maximum 2 500 000 Unités Marché 

supplémentaires (les « Unités de Surallocation »), au prix d’offre de 10 € par Part, exerçable pendant 

30 jours à compter du 1er juin 2021, pour couvrir les activités de surallocation et de stabilisation, le cas 

échéant. 

Les Unités de Surallocation ont été souscrites par le Fondateur à la date de réalisation de l’Offre et 

immédiatement transférées à la Société qui les a prêtées au Gestionnaire de stabilisation. Le 

Gestionnaire de stabilisation a exercé une partie de l’option de surallocation pour acquérir 

202 143 Unités de Surallocation à la Société, correspondant à un montant total d’environ 2 021 000 €. 

En conséquence, le nombre total d’Unités offertes dans le cadre du placement privé s’élève à 

27 702 143 Unités Marché, portant ainsi la taille totale de l’offre à environ 277 021 000 €. 

Compte séquestre 

À la suite de l’exercice partiel de l’Option de surallocation, un montant de 2 021 430 € a été déposé 

sur un compte séquestre (le « Compte séquestre ») ouvert auprès de BNP Paribas, pour un montant 

total de 280 316 651 € déposé sur le compte séquestre ; dont 3 760 000 € pour couvrir tout intérêt 

négatif. 

2.3. Réduction de capital 

À la suite de l’exercice partiel de l’Option de surallocation par le Gestionnaire de stabilisation, et 

comme annoncé dans le Prospectus, le Conseil d’administration a décidé, le 21 juillet 2021, de racheter 

1 131 890 Actions Fondateur pour un prix total de 11 318,90 € et 45 957 Unités Fondateur pour un prix 

total de 459 570 €. 
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Immédiatement après ces rachats, la Société a procédé à l’annulation de 1 177 847 Actions Fondateur 

(dont 1 131 890 Actions Fondateur et 45 957 Unités Fondateur). Le capital social a été réduit de 

11 778,47 €. 

2.4. Détachement de BSA Marché des Actions Marché et de BSA Fondateur des Actions 

Fondateur 

Le 7 juillet 2021, les BSA Marché ont été détachés des Actions Marché et sont désormais négociés 

séparément sur une ligne de cotation (sous le symbole « AACW »). 

Le 21 juillet 2021, le Conseil d’administration a décidé de détacher les BSA Fondateur des Actions 

Fondateur. 

L’évolution des capitaux propres (actions et bons) est détaillée à la Note 12 – Capitaux propres. 

 

NOTE 3. Base de préparation 

3.1. Cadre comptable 

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes IFRS publiées par l’IASB 

(Conseil des normes comptables internationales) et adoptées par l’Union européenne. Ils ont été 

établis pour la période de huit mois allant de la constitution de la Société (30 avril 2021) au 

31 décembre 2021. Ils ont été examinés par le Conseil d’administration de la Société le 29 avril 2022. 

Les États financiers ont été établis selon le principe de la continuité de l’exploitation. 

3.2. Normes, amendements et interprétations à venir 

L’entité n’a pas opté pour l’application anticipée d’autres normes, amendements ou interprétations 

applicables aux exercices ouverts après décembre 2021, qu’ils aient été adoptés par l’Union 

européenne ou non. 

3.3. Présentation des états financiers 

Comme le permet la norme IAS 1 « Présentation des états financiers », la Société présente le compte 

de résultat par nature. 

Le résultat d’exploitation correspond au bénéfice net avant de prendre en compte : 

− Le résultat financier ; 

− Les impôts courants et différés ; 

− Les produits des activités abandonnées ou destinées à être cédées. 
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NOTE 4. Résumé des principales méthodes comptables 

4.1. Utilisation d’estimations et d’appréciations 

La préparation des États financiers conformément aux normes IFRS exige de la direction qu’elle fasse 

des appréciations, des estimations et des hypothèses qui influent sur l’application des méthodes 

comptables et les montants déclarés des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les résultats 

réels peuvent différer de ces estimations. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont revues 

en permanence. Les révisions des estimations comptables sont comptabilisées pendant de la période 

au cours de laquelle les estimations sont révisées et au cours des périodes futures concernées. 

Les domaines importants d’estimation, d’incertitude et d’appréciation critiques dans l’application des 

méthodes comptables qui ont le plus d’effet sur les montants comptabilisés dans les États financiers 

sont les suivants : 

• Comptabilisation d’actifs d’impôts différés 

La Société n’a pas comptabilisé d’avantage fiscal au titre des coûts de transaction d’introduction en 

bourse (comptabilisés en capitaux propres) et de la perte subie sur la période car il n’existe aucune 

preuve convaincante (au niveau requis par la norme IAS 12) que les pertes fiscales afférentes seront 

utilisées sur les bénéfices imposables futurs. 

• Classification des Actions Marché 

Les Actions Marché sont remboursables en numéraire à 10 € par action, à la demande du détenteur, 

si un Rapprochement d’Entreprises Initial est approuvé par le conseil d’administration et les 

actionnaires de la Société et est finalement mené à terme. En outre, si aucun Rapprochement 

d’Entreprises Initial n’est réalisé dans un délai de 24 mois à compter de l’introduction en bourse, la 

Société sera liquidée, sauf si les actionnaires décident de prolonger la durée de vie de la Société, ce 

qu’ils pourront faire indéfiniment. 

La Société a déterminé que les Actions Marché ne répondent pas à la définition d’un passif financier 

en vertu la norme IAS 32 parce que (i) la Société a la capacité d’approuver ou de rejeter un 

Rapprochement d’Entreprises Initial et peut donc éviter unilatéralement l’exercice des droits de rachat 

et (ii) la Société a toute latitude pour éviter la liquidation en prolongeant sa durée de vie au-delà de la 

période initiale de 24 mois. Par conséquent, les Actions Marché ont été classées en tant 

qu’instruments de capitaux propres. 

• Émission d’actions ordinaires au profit du Fondateur 

La Société a déterminé que l’émission de 6,4 millions d’actions au profit du Fondateur et de 0,7 million 

d’actions au profit du Directeur Général à leur valeur nominale rentre dans le champ d’application de 

la norme IFRS 2, Paiements fondés sur des actions, reflétant les instruments de capitaux propres émis 

en échange de services, y compris des services liés à la préparation et à la réalisation du 

Rapprochement d’Entreprises Initial. La Société a déterminé que l’accord mutuel sur les conditions des 

attributions n’interviendra que lorsque les conditions du Rapprochement d’Entreprises Initial auront 

été approuvées. Par conséquent, une charge de rémunération sera comptabilisée à cette date lorsque 

les services auront été rendus, selon les conditions convenues à ce moment-là. 
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4.2. Frais de transaction 

Les frais de transaction liés à l’émission d’instruments de capitaux propres sont comptabilisés en 

déduction des capitaux propres dans la mesure où ils constituent des coûts additionnels directement 

imputables à l’opération sur capitaux propres qui auraient autrement été évités. Les frais d’une 

transaction sur capitaux propres abandonnée sont comptabilisés en charges. Les frais de transaction 

comprennent les commissions versées aux agents de souscription, les honoraires versés aux conseillers 

juridiques, comptables et autres conseillers professionnels, les frais d’enregistrement et autres frais 

réglementaires. 

4.3. Impôt sur les sociétés 

L’impôt différé est calculé à chaque fois qu’il existe des différences temporaires entre l’assiette fiscale 

des actifs et passifs et leur base comptable, selon la méthode du report variable fondé sur le bilan 

(balance sheet liability method). 

L’impôt différé est évalué en utilisant le taux d’imposition adopté à la date de clôture et qui 

s’appliquera également lorsque les différences temporaires s’annuleront. 

Les actifs d’impôt différé générés par les reports à nouveau débiteurs ne sont comptabilisés que dans 

la mesure où il est probable que les entités seront en mesure de générer un bénéfice imposable sur 

lequel ils peuvent être utilisés. 

4.4. Bénéfice (perte) par action 

Le bénéfice (la perte) par action est calculé(e) conformément à la norme IAS 33. Le bénéfice (la perte) 

par action est obtenu(e) à partir du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de 

l’exercice, diminué du nombre moyen d’actions propres déduites des capitaux propres. 

Le bénéfice (la perte) dilué(e) par action comprend, le cas échéant, les bons, les options d’achat et les 

actions gratuites ayant un effet dilutif selon la « méthode de rachat ». Lorsque des fonds sont reçus 

lors de l’exercice de ces droits, ils sont réputés être affectés en priorité au rachat d’actions au prix du 

marché. 

4.5. Actifs et passifs financiers 

Coût de la dette 

Les intérêts négatifs imputés sur le Compte séquestre figurent dans les charges financières. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les espèces, les dépôts à vue bancaires, les 

placements à court terme dont l’échéance est inférieure à 3 mois à compter de la date de clôture du 

bilan et les fonds monétaires très liquides. Leur valeur comptable est proche de leur juste valeur. 

Les fonds, levés lors de l’introduction en bourse, sont placés sur le compte séquestre ouvert auprès de 

BNP Paribas et ne sont donc pas disponibles pour un usage général. Ils sont présentés séparément 

sous la forme de Trésorerie affectée. 
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4.6. Actions propres 

Les actions propres sont comptabilisées à leur coût d’acquisition en tant que réduction des capitaux 

propres. Lors de la cession d’actions propres, le bénéfice ou la perte en résultant est comptabilisé(e) 

en capitaux propres, net(te) d’impôt. 

4.7. Provisions 

Des provisions sont constituées lorsque : 

- la Société a une obligation à la suite d’un événement passé, 
- il est probable que le règlement soit nécessaire à l’avenir, 
- une estimation fiable de l’obligation peut être effectuée. 

Les provisions sont évaluées au montant correspondant à la meilleure estimation que la direction de 

la Société peut effectuer à la date de clôture des dépenses nécessaires au règlement de l’obligation. 

Ces montants sont actualisés si l’effet est considéré comme significatif. 

 

NOTE 5. Gestion des risques financiers 

La Société n’a effectué aucune opération et ne génère actuellement aucune recette. Elle n’a pas 

d’opération en devises ni d’actifs ou de passifs financiers portant intérêt. Par conséquent, 

actuellement, la Société n’est pas confrontée à des risques de change, d’intérêt ou de défaut. 

La Société n’utilise pas de contrats de change ni d’options de change et ne négocie pas de tels 

instruments financiers dérivés. Au 31 décembre 2021, les instruments financiers sont revus afin de 

déterminer s’il existe ou non une indication objective de dépréciation d’un actif financier ou d’un 

groupe d’actifs financiers. 

5.1. Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Société rencontre des difficultés à honorer ses obligations 

financières à mesure qu’elles arrivent à échéance. 

Après l’admission de ses actions sur Euronext, la Société a transféré la quasi-totalité (i) du produit net 

de cette Offre, (ii) du produit de l’émission réservée des Unités Fondateur, (iii) et un montant 

correspondant à certaines commissions de souscription différées, diminués d’une dotation initiale en 

fonds de roulement (la « Dotation initiale en fonds de roulement »), sur un compte séquestre (le 

« Compte séquestre »). 

En cas de Rapprochement d’Entreprises Initial, la Société utilisera probablement la quasi-totalité des 

montants détenus sur le Compte séquestre afin (i) de payer le ou les vendeurs des sociétés cible et/ou 

des entreprises avec lesquelles la Société réalisera le Rapprochement d’Entreprises Initial, et (ii) sous 

réserve des conditions énoncées dans ses Statuts pour que ce rachat soit respecté, racheter les Actions 

Marché détenues par des détenteurs d’Actions Marché dissidents. Après l’admission à la négociation 

de ses actions sur Euronext Paris, la Dotation initiale en fonds de roulement sera, de l’avis de la Société, 

suffisante pour permettre à la Société de fonctionner jusqu’à la Date limite de Rapprochement 

d’Entreprises Initial. La Société ne pense pas qu’elle aura besoin de lever des fonds supplémentaires à 

la suite de la présente Offre afin de couvrir les dépenses nécessaires à l’exploitation de son activité. 

Toutefois, elle pourrait avoir besoin de lever des fonds supplémentaires par le biais d’une offre de 
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titres de créance ou de titres de participation, si ces fonds étaient nécessaires pour réaliser le 

Rapprochement d’Entreprises Initial et/ou financer le rachat des Actions Marché détenues par des 

Détenteurs d’Actions Marché dissidents. La Société s’attend à ne réaliser ce financement que dans le 

cadre de la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial et/ou du rachat des Actions Marché 

détenues par des Détenteurs d’Actions Marché dissidents. Sauf dans les cas prévus ci-dessus, la Société 

n’a pas l’intention de lever un financement ou une dette supplémentaire avant la réalisation du 

Rapprochement d’Entreprises Initial. 

5.2. Risque de contrepartie 

Le risque de contrepartie est la probabilité que l’autre partie à une transaction d’investissement, de 

crédit ou de négociation ne respecte pas sa partie de l’accord et qu’elle ne remplisse pas les obligations 

contractuelles. Étant donné que les produits reçus par la société lors de l’introduction en bourse ont 

été placés sur le Compte séquestre ouvert auprès de BNP Paribas, le risque de contrepartie est 

quasiment inexistant. 

5.3. Risque environnemental et social 

Au 31 décembre 2021, la Société n’a réalisé aucune opération et ne génère actuellement aucune 

recette. Par conséquent, l’entreprise n’est pas confrontée à des risques environnementaux et sociaux. 

Ce risque pourrait être réévalué à l’avenir, en fonction de l’évolution des activités de la Société et des 

critères opérationnels, tels que la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial. 

5.4. Gestion du capital 

La politique du Conseil d’administration consiste à maintenir des fonds propres solides afin de 

maintenir la confiance des investisseurs, des créanciers et du marché et de soutenir le développement 

futur de l’entreprise. 

 

NOTE 6. Information sectorielle 

À la date des présentes, la Société n’avait défini aucun secteur devant faire l’objet d’une déclaration. 

La Société dispose de la portée et de l’échelle mondiales nécessaires pour prévoir des arbitrages 

géographiques potentiels et trouver des sociétés cibles et/ou des activités appropriées à l’échelle 

mondiale. 

Cette présentation pourrait être modifiée à l’avenir, en fonction de l’évolution des activités de la 

Société et des critères opérationnels, tels que la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial 

dans un délai de 24 mois à compter de l’introduction en bourse. 

 

NOTE 7. Produits et charges 

7.1. Recettes 

Accor Acquisition Company n’a réalisé aucune recette au cours de la période close le 

31 décembre 2021. 
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7.2. Achats externes 

Au cours de la période close le 31 décembre 2021, les frais externes correspondent principalement aux 

honoraires professionnels et aux frais d’assurance. 

Les frais et honoraires professionnels encourus en lien avec l’émission d’actions par la Société dans le 

cadre d’une introduction en bourse ont été comptabilisés en déduction des primes d’émission des 

actions, au sein des capitaux propres, pour un montant total de 16 749 000 €. 

7.3. Autres produits et charges d’exploitation 

Le montant total versé par la Société sous forme de jetons de présence s’élevait à 88 000 € au 

31 décembre 2021. 

7.4. Coût de la main-d’œuvre 

Les frais de personnel s’élèvent à 177 000 € au 31 décembre 2021. Ils se décomposent comme suit : 

 31 décembre 

(en milliers d’euros) 2021 

  
Rémunération du Directeur Général 117 

Charges sociales sur rémunération du Directeur Général 60 

Rémunération totale 177 

L’effectif salarié moyen a été de zéro au cours l’année. La Société dispose d’un mandataire social 

rémunéré. 

7.5. Charges financières 

Au 31 décembre 2021, les charges financières s’élevaient à 818 000 € et correspondaient aux intérêts 

négatifs calculés sur le Compte séquestre. 

7.6. Impôt sur les sociétés 

Le résultat fiscal de la Société est un déficit de 18 355 000 € au 31 décembre 2021. 

La direction n’a pas fourni de prévisions pour anticiper l’imputation des déficits fiscaux sur les 

bénéfices futurs à court ou moyen terme. Conformément à la norme IAS 12, aucun impôt différé, actif 

ou passif n’a été comptabilisé par la Société. 

Les déficits fiscaux non activés s’élèvent à 18 355 000 € au 31 décembre 2021. 

 

NOTE 8. Bénéfice (perte) par action 

La Société n’a pas d’actions ordinaires en circulation au 31 décembre 2021 et a utilisé le nombre 

moyen pondéré d’Actions Marché et d’Actions Fondateur pour le bénéfice (la perte) de base par 

action. 
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Au 31 décembre 2021, les bons émis n’ont pas d’effet dilutif car leur prix d’exercice est supérieur au 

cours moyen de l’action sur la période. En outre, le revenu net de la période est une perte. 

Au 31 décembre 2021, le nombre d’actions est de 37 388 153. Si tous les bons et options avaient été 

exercés, il y aurait eu 9 714 062 actions ordinaires nouvelles et 10 000 000 Unités Fondateur nouvelles, 

soit un total de 57 102 215 actions. 

 

NOTE 9. Actifs courants 

Au 31 décembre 2021, les actifs courants sont principalement constitués de la TVA déductible et des 

charges payées d’avance relatives aux frais d’assurance. 

Accor Acquisition Company a choisi d’être enregistrée à la TVA au moment de sa constitution et 

dispose donc d’un numéro de TVA, ce qui lui permet déjà de déduire la TVA des frais qu’elle supporte. 

La Société considère qu’au vu des projets dans lesquels elle s’est déjà engagée, soit elle exercera 

directement une activité commerciale, soit elle sera la société holding de plusieurs filiales. Dans les 

deux cas, elle exercera une activité économique qui sera soumise à la TVA. Toutefois, si la Société ne 

réalise pas le Rapprochement d’Entreprises Initial dans un délai de 24 mois, elle devra annuler ses 

déductions de TVA et comptabiliser une perte. 

Le crédit de TVA au 31 décembre 2021 s’élève à 314 000 €. 

 

NOTE 10. Passifs courants 

 31 décembre 

(en milliers d’euros) 2021 
   

Impôts (hors impôt sur le revenu) et dettes sociales 48  

Dettes fournisseurs 10 214  

Intérêts courus 353  

Autres passifs courants   

TOTAL 10 615  

 

Les dettes fournisseurs s’élèvent à 9 710 000 € de frais liés à l’introduction en bourse qui seront dus 

en cas de Rapprochement d’Entreprises Initial. 

 

Rapprochement des frais de transaction d’introduction en bourse : 

Total des frais de transaction selon l’état de variation des capitaux 
propres 

  16 749  

Moins les montants à payer selon l’état de la situation financière   ( 9 710 ) 

Frais de transaction selon l’état des flux de trésorerie   7 039  
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NOTE 11. Actifs et passifs financiers 

11.1. Trésorerie affectée 

Sur le produit reçu par la Société lors de l’introduction en bourse, un montant de 280 317 000 € (au 

31 décembre 2021) a été placé sur le Compte séquestre ouvert auprès de BNP Paribas. Les fonds 

déposés sur le Compte séquestre ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la réalisation du 

Rapprochement d’Entreprises Initial, d’un Événement de liquidation, du rachat des Actions Marché en 

l’absence de Rapprochement d’Entreprises Initial à la Date limite de Rapprochement d’Entreprises 

Initial, et/ou du rachat des Actions Marché détenues par des Détenteurs d’Actions Marché dissidents. 

Les intérêts négatifs sont débités du Compte séquestre. Ils sont ensuite couverts par un virement 

depuis le compte courant. 

11.2. Autres actifs et passifs financiers 

La trésorerie nette se décompose comme suit : 

 
 31 décembre 

(en milliers d’euros) 2021 

   

Trésorerie 2 340  

Intérêts courus à recevoir   

Découverts bancaires   

Intérêts courus à payer (353)  

Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 1 987  
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NOTE 12. Capitaux propres 

12.1. Structure du capital social 

Le nombre d’actions a évolué comme suit au cours de la période close le 31 décembre 2021 : 

 

Nombre 
d’Actions 

Fondateur 

Nombre 
d’Actions 

Marché 

Annulation 
pendant la 

période 
Total des 

actions 
      

Émission à Accor SA 6 372 000   (1 018 701) 5 353 299 

Émission au Directeur Général 708 000  (113 189) 594 811 

Avant l’Offre : 7 080 000  (1 131 890) 5 948 110 

Émission à Accor SA, sous forme d’Unités 1 486 000  (45 957) 1 440 043 

Émission à Accor SA, dans le cadre de 
l’introduction en bourse 

  1 833 333  1 833 333 

Émission à d’autres investisseurs, dans le 
cadre de l’introduction en bourse 

 25 666 666  25 666 666 

Réalisation de l’Offre : 1 486 000 27 500 000 (45 957) 28 940 043 

Émission à Accor SA, sous forme d’Unités  166 667  166 667 

Émission à d’autres investisseurs, sous 
forme d’Unités 

 35 476  35 476 

Émission à AAC, sous forme d’Unités  2 297 857  2 297 857 

Conséquence de la période de 
stabilisation : 

 2 500 000  2 500 000 

Actions composant le capital social 
en fin d’exercice 

8 566 000  30 000 000 (1 177 847) 37 388 153 

Les actions ont toutes une valeur nominale de 0,01 €. Le capital social est composé de deux catégories 

d’actions différentes : 

Actions Fondateur (actions de préférence de catégorie A) 

 

Au 31 décembre 2021, la Société a 7 388 153 Actions Fondateur en circulation, toutes émises au cours 

de la période, y compris : 

 

− 5 353 299 actions qui ont été émises à la valeur nominale (0,01 €) en faveur d’Accor, 

− 594 811 actions qui ont été émises à la valeur nominale (0,01 €) au profit du Directeur Général, 

et 

− 1 440 043 actions qui ont été émises au prix de 10 € par Unité Fondateur au profit d’Accor, 
chaque Unité étant composée d’une Action Fondateur et d’un BSA Fondateur. 

Les Actions Fondateur ne sont pas cotées et ne sont pas transférables. Elles sont convertibles en 

actions ordinaires au choix du détenteur à tout moment avec un ratio de conversion d’une pour une. 

Les Actions Fondateur ont des droits de vote, y compris certains droits de gouvernance concernant la 

nomination des Administrateurs de la Société. En cas de liquidation, les Actions Fondateur auront droit 
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au surplus résiduel, le cas échéant, après que les préférences de liquidation des Actions Marché auront 

été satisfaites. 

Actions Marché (actions de préférence de catégorie B) 

 

Au 31 décembre 2021, la Société a 30 000 000 Actions Marché en circulation, toutes émises au cours 

de la période, au prix de 10 € par Unité Marché, chaque Unité Marché étant composée d’une Action 

Marché et d’un BSA Marché. 

Les Actions Marché ont un droit de vote, y compris le droit d’approuver le Rapprochement 

d’Entreprises Initial à la majorité des deux tiers lors d’une assemblée spéciale des Détenteurs d’Actions 

Marché. 

Les Actions Marché sont remboursables en numéraire, à 10 €/action, au choix du détenteur, en cas de 

Rapprochement d’Entreprises Initial réalisée par la SPAC. Les Actions Marché non remboursées seront 

automatiquement converties en actions ordinaires (au ratio d’une pour une) à l’issue du 

Rapprochement d’Entreprises Initial Si aucun Rapprochement d’Entreprises Initial n’est achevé dans 

les 24 mois suivant l’introduction en bourse et qu’aucune décision n’est prise pour prolonger la durée 

de vie de la Société, cette dernière procèdera à la liquidation. En cas de liquidation, les Actions Marché 

ont priorité sur les Actions Fondateur pour la distribution du produit de la liquidation jusqu’à hauteur 

de 10 € par action. 

Actions ordinaires 

 

Au 31 décembre 2021, la Société n’a pas d’actions ordinaires en circulation. 

12.2. Prime d’émission et autres réserves 

Les primes d’émission collectées lors de l’émission d’actions nouvelles s’élevaient à : 

 
 31 décembre 

(en milliers d’euros) 2021 
   

Émission de 1 486 000 Actions Fondateur 14 845 

Émission de 30 000 000 Actions Marché  299 700 

Rachat et annulation d’Actions Fondateur  ( 459 ) 

Prime d’émission avant facturation des frais d’émission 314 086 

Frais d’émission prélevés sur la prime d’émission ( 16 749 ) 

Prime d’émission après facturation des frais d’émission 297 337 

Autres réserves 170 

Bons émis 100 

Prime d’émission et autres réserves 297 607 

Les frais supportés par la Société pour l’émission d’Actions Fondateur et d’Actions Marché ont été 

comptabilisés dans les capitaux propres en tant que déduction sur les primes d’émission afférentes 

pour un montant de 16 749 000 €. Ce montant comprend les coûts liés à la réalisation de l’introduction 

en bourse. 
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12.3. Actions propres 

Au 31 décembre 2021, la Société détenait 2 297 857 Actions Marché et BSA Marché, acquis à Accor 

au cours de la période au prix de 10 € par Unité Marché, chaque Unité Marché étant composée 

d’une Action Marché et d’un BSA Marché. 

 

12.4. Bons de souscription et options 

 

Nombre de 
BSA Fondateur 

Nombre de 
BSA Marché 

Nombre de 
Forward 

Purchase 

Warrants  

Annulation 
pendant la 

période 

Total des bons 

Émission à Accor SA      

Émission au Directeur Général      

Avant l’Offre : 0 0  0 0 

Émission à Accor SA, sous forme 
d’Unités 

1 486 000  
 

(45 957) 1 440 043 

Émission à Accor SA, dans le 
cadre de l’introduction en 
bourse 

  1 833 333 
 

 1 833 333 

Émission à d’autres 
investisseurs, dans le cadre de 
l’introduction en bourse 

 25 666 666 
 

 25 666 666 

Réalisation de l’Offre : 1 486 000 27 500 000  (45 957) 28 940 043 

Émission à Accor SA, sous forme 
d’Unités 

 2 500 000 
 

 2 500 000 

Transfert à AAC / Goldman Sachs  (2 500 000)   (2 500 000) 

Émission à Accor SA, sous forme 
d’Unités 

 166 667 
 

 166 667 

Émission à d’autres 
investisseurs, sous forme 
d’Unités 

 35 476 
 

 35 476 

Conséquence de la période de 
stabilisation : 

 202 143 
 

 202 143 

Émission à Accor SA   10 000 000  10 000 000 

Bons en fin d’exercice 1 486 000 27 702 143 10 000 000 (45 957) 39 142 486 

 

BSA Marché 

Au 31 décembre 2021, la Société a 30 000 000 BSA Marché en circulation, tous émis au cours de la 

période. Ces BSA Marché donnent le droit au détenteur d’acheter 10 000 000 Actions ordinaires 

(représentant un ratio d’exercice de 3 BSA Marché pour une action) au prix de 11,5 € par action. Les 

BSA Marché sont exerçables pendant une période de 5 ans à compter de la date du Rapprochement 

d’Entreprises Initial. La Société dispose d’un droit de rachat des BSA Marché pour un prix nominal si le 

prix de marché du BSA Marché est supérieur à 18 € par action. 
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BSA Fondateur 

Au 31 décembre 2021, la Société a 1 486 000 BSA Fondateur en circulation, tous émis au cours de la 

période. Ces BSA Fondateur donnent le droit au détenteur d’acheter 495 333 actions ordinaires (3 BSA 

Fondateur pour une action) au prix de 11,5 € par action. Les BSA Fondateur sont exerçables pendant 

une période de 5 ans à compter de la date du Rapprochement d’Entreprises Initial. 

Forward Purchase Warrants 

La Société a émis des bons d’achat à terme à Accor (« Forward Purchase Warrants »), pour une 

contrepartie symbolique, permettant à Accor d’acquérir 10 000 000 Unités Fondateur (chaque Unité 

étant composée d’une Action Fondateur et d’un BSA Fondateur) au prix de 10 € par Part. La période 

d’exercice court à compter de la notification d’une proposition de Rapprochement d’Entreprises 

Initial et se termine immédiatement avant l’assemblée extraordinaire des actionnaires convoquée 

pour approuver la proposition de Rapprochement d’Entreprises Initial. L’exercice effectif des Forward 

Purchase Warrants est subordonné à la réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial. 

Option de surallocation 

La Société a accordé à Goldman Sachs une option d’achat de 2 500 000 Unités Marché au prix d’offre 

de 10 € par part, uniquement pour couvrir les surallocations et les activités de stabilisation. L’option a 

été partiellement exercée pour 2 297 857 Unités Marché et a expiré le 1er juillet 2021 (cf. note 2. 

Événements significatifs au cours de l’exercice). Cette opération génère un bénéfice de 170 000 € qui 

figure dans les autres réserves. 

De plus amples informations sur les droits des Actions Marché, des Actions Fondateur, des BSA 

Marché, des BSA Fondateur et des Forward Purchase Warrants figurent dans la déclaration 

d’enregistrement de la Société déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers en mai 2021. 

 

NOTE 13. Provisions 

Les obligations de la Société envers les tiers, connues à la date de clôture et susceptibles d’entraîner 

une sortie de ressources, sans contrepartie équivalente, sont comptabilisées en provisions lorsqu’elles 

peuvent être estimées avec une fiabilité suffisante, conformément à la norme IAS 37 - Provisions, 

passifs éventuels et actifs éventuels. 

Au 31 décembre 2021, aucune provision n’a été constituée. 

 

NOTE 14. Engagements hors bilan 

A l’issue du délai de 24 mois, la Société s’engage à rembourser les souscripteurs en cas de non 

réalisation du Rapprochement d’Entreprises Initial et si aucune décision de prolongation de ce délai 

n’a été prise. 
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NOTE 15. Honoraires du commissaire aux comptes 

Le tableau suivant présente les honoraires du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice 2021 : 

 31 décembre 

(en milliers d’euros, net d’impôt) 2021 
   

Certification et révision limitée des rapports semestriel et annuel selon les normes 
comptables françaises et IFRS 

50 

Services autres que la certification 100 

TOTAL 150 

 

NOTE 16. Parties liées 

 31 décembre 

(en milliers d’euros) 2021 
   

Fourniture de locaux, de services administratifs, comptables, financiers, juridiques, 
de ressources humaines, de services techniques (y compris informatiques) et 
commerciaux, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement des activités du 
Bénéficiaire 

215 

Transactions de parties apparentées entre la Société et Accor SA 215 

 

NOTE 17. Événements postérieurs à la date de clôture 

Aucun événement important pour la Société n’est survenu entre la date de clôture et la date de 

règlement des comptes. 
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Chapitre 7 

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021  

établis conformément aux normes comptables IFRS  

 

 

RAPPORT D'AUDIT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES ETATS FINANCIERS ETABLIS CONFORMEMENT AUX NORMES COMPTABLES IFRS 

(Exercice de 8 mois et 1 jour clos le 31/12/2021) 

 

Ce document est une traduction libre en français du rapport sur les comptes établis conformément aux 

normes comptables IFRS émis en anglais et est mis à disposition à l’intention des lecteurs francophones. 

 

ACCOR ACQUISITION COMPANY S.A. 

82 rue Henri Farman 

92130 Issy-les-Moulineaux 

 

 

Au Conseil d’Administration, 

En notre capacité de commissaire aux comptes de la société ACCOR ACQUISITION COMPANY et en 

réponse à votre demande, nous avons effectué un audit des états financiers établis conformément aux 

normes comptables IFRS, relatifs à l’exercice de 8 mois et 1 jour clos le 31 décembre 2021 (les « Etats 

financiers IFRS »). 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 

et l’audit des Etats financiers IFRS. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le 

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 

perspectives futures. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 

à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits. 

 Ces Etats financiers IFRS ont été établis sous la responsabilité du Conseil d’Administration. Il nous 

appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer notre opinion sur ces comptes.  

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la 

doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette 

intervention. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance 

raisonnable que les Etats financiers IFRS ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit 

consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant 
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des montants et informations figurant dans les Etats financiers IFRS. Il consiste également à apprécier 

les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues, et la présentation d'ensemble 

des Etats financiers IFRS. Nous estimons que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour 

fonder notre opinion. 

A notre avis, les Etats financiers IFRS présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et 

au regard des règles et principes comptables du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union 

européenne, le patrimoine et la situation financière de la société au 31 décembre 2021 ainsi que le 

résultat de ses opérations pour la période de 8 mois et 1 jour qui s’est terminée à cette date. 

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points 

exposés dans la Note 1 "Informations générales" et la Note 2 "Événements significatifs de la période 

en cours" des états financiers IFRS, traitant des spécificités liées au financement et à la mise en œuvre 

de l'objet social de la Société. 

Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour 

connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du 

présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses 

droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été 

intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence. 

 

Neuilly-sur-Seine, le 29 avril 2022, 

 

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

Cédric Haaser 
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Chapitre 8 

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées 

 

 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

(Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021) 

 

A l’assemblée générale de la société 

ACCOR ACQUISITION COMPANY 

82 rue Henri Farman 

92130 Issy-les-Moulineaux 

 

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport 
sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre 
mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 
d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du code de commerce, 
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours 
de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des 
dispositions de l’article L.225-38 du code de commerce.  

 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 29 avril 2022 

 

Le commissaire aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 

 

 

Cédric Haaser 


