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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.  
 
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. 
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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.  
 
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. 
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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. 
 
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.  
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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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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 



8 
 

Accor Acquisition Company – Rapport Financier Annuel 2021 

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. 

 

NOTE 7. Etat des créances 
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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 so         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   



16 
 

Accor Acquisition Company – Rapport Financier Annuel 2021 

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. 

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    
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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.  

 

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    
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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. 

 

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 
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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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