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RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

(Articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce) 

Mesdames, Messieurs,  

Conformément aux dispositions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce, nous 

avons l’honneur de vous informer qu’il a été fait usage par le conseil d’administration de la Société : 

1. de la délégation de pouvoirs relative à l’augmentation du capital social de la Société avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’Actions de 

Préférence de Catégorie A assorties de bons de souscription d’actions ordinaires rachetables 

(« ABSA Sponsor »), réservée à Accor S.A, conférée par la neuvième résolution de 

l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 26 mai 2021 (l’« Assemblée 

Générale ») (l’« Augmentation de Capital ABSA Sponsor »), 

2. de la délégation de compétence pour décider l’augmentation du capital social de la Société avec 

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’Actions de 

Préférence de Catégorie B assorties de bons de souscription d’actions ordinaires rachetables 

(« ABSA Marché ») réservée à une catégorie de personnes, conférée par la dixième résolution 

de l’Assemblée (l’« Augmentation de Capital ABSA Marché »), 

3. de la délégation de pouvoirs relative à l’augmentation du capital de la Société avec suppression 

du droit préférentiel de souscription, par émission d’ABSA Marché, réservée à Accor S.A., 

conférée par la onzième résolution de l’Assemblée (l’« Augmentation de Capital ABSA 

Marché Greenshoe »), et 

4. de la délégation de pouvoirs relative à l’augmentation de capital par l’émission de bons de 

souscription d’ABSA Sponsor (« BSA FPA »), réservée à Accor S.A., conférée par la 

douzième résolution de l’Assemblée (l’« Augmentation de Capital BSA FPA » et, avec 

l’Augmentation de Capital ABSA Sponsor, l’Augmentation de Capital ABSA Marché et 

l’Augmentation de Capital ABSA Marché Greenshoe, les « Augmentations de Capital »). 

Les Augmentations de Capital s’inscrivent dans le cadre de la réalisation d’une série d’augmentations 

de capital, impliquant notamment la création d’actions de préférence, et l’admission aux négociations 

sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris d’une partie des titres ainsi 

émis (l’ « Opération »). 

L’admission aux négociations sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext 

Paris des ABSA Marché a fait l’objet d’un prospectus approuvé par l’Autorité des marchés financiers 

en date du 26 mai 2021 sous le numéro 21-180. 

Conformément aux dispositions des articles L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce, nous 

avons établi le présent rapport complémentaire décrivant les conditions définitives des Augmentations 

de Capital. 
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I CADRE JURIDIQUE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

I.A. Augmentation de Capital ABSA Sponsor 

I.A.1. Assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mai 2021 

L’Assemblée Générale a, en vertu de sa neuvième résolution : 

1. décidé d’augmenter le capital social de la Société par l’émission d’Actions de Préférence de 

Catégorie A, telles que décrites à l’article 7 des statuts tels qu’adoptés par cette assemblée générale, 

nouvelles assorties chacune d’un bon de souscription d’actions ordinaires de la Société rachetable (un 

« BSA Sponsor » et, ensemble avec chaque Action de Préférence de Catégorie A nouvelle, une 

« ABSA Sponsor ») d’une valeur nominale de un centime d’euro (0,01 €) chacune, et a fixé le prix de 

souscription unitaire de chaque ABSA Sponsor émise en vertu de cette résolution à dix euros (10 €), 

soit une prime d’émission de neuf euros quatre-vingt-dix-neuf (9,99 €) par ABSA Sponsor ; 

2. décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur d’Accor 

S.A. ; 

3. décidé que les ABSA Sponsor émises en vertu de cette résolution seront intégralement 

libérées dès leur date d’émission en numéraire, y compris, le cas échéant, par voie de compensation 

avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; 

4. décidé que les ABSA Sponsor émises en vertu de cette résolution seront soumises à toutes les 

dispositions statutaires et porteront jouissance dès leur émission ; 

5. décidé que l’augmentation de capital qui résultera de cette décision sera d’un montant 

nominal de quatorze mille huit cent soixante euros (14 860 €), soit un million quatre cent quatre-

vingt-six mille (1 486 000) ABSA Sponsor, représentant une augmentation de capital d’un montant 

total de quatorze millions huit cent soixante mille euros (14 860 000 €), prime d’émission incluse, 

montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire 

pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, et le cas échéant, 

aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des porteurs 

d’Actions de Préférence de Catégorie A ainsi que le montant nominal de l’augmentation de capital qui 

pourrait intervenir, le cas échéant, à la conversion des Actions de Préférence de Catégorie A en actions 

ordinaires de la Société conformément aux Termes et Conditions A ; 

6. décidé de fixer les termes et conditions des BSA Sponsor tels que décrits en annexe aux 

résolutions de l’assemblée générale du 26 mai 2021, étant précisé que : 

- le détachement des BSA Sponsor attachés aux Actions de Préférence de Catégorie A 

composant les ABSA Sponsor interviendra à la date qui sera déterminée par le Conseil 

d’administration ;  

- le montant nominal maximum de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée 

consécutivement à l’exercice de l’intégralité des BSA Sponsor s’élève à quatre mille neuf cent 

cinquante-quatre euros (4 954 €), montant auquel s’ajoutera le montant nominal des actions 

susceptibles d’être émises pour préserver les droits des porteurs desdits bons de souscription, 

conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux termes et conditions des 

BSA Sponsor ; et 

- cette décision emporte de plein droit, au profit du ou des titulaires de BSA Sponsor, 

renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions 

ordinaires auxquelles les BSA Sponsor donneront droit, 
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7. délégué au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre cette 

résolution à compter de la date de l’assemblée générale du 26 mai 2021 et jusqu’au 31 décembre 

2021, et notamment à l’effet de : 

- constater la réalisation de la condition suspensive prévue à cette résolution, 

- déterminer la ou les dates d’émission et le nombre d’ABSA Sponsor à émettre à ladite ou 

auxdites dates d’émission, à chaque fois conformément à cette résolution et aux Termes et 

Conditions A, 

- arrêter les modalités de libération des ABSA Sponsor conformément à cette résolution et aux 

Termes et Conditions A, 

- déterminer les dates d’ouverture et de clôture des périodes de souscription, 

- recueillir, le cas échéant, le montant en numéraire de souscription des ABSA Sponsor,  

- déterminer la date de détachement des BSA Sponsor, 

- arrêter le nombre d’ABSA Sponsor à émettre, 

- déterminer et procéder à toute suspension de droits ou ajustement, conformément aux Termes 

et Conditions A et des termes et conditions des BSA Sponsor tendant à la protection des 

porteurs d’Actions de Préférence de Catégorie A et de BSA Sponsor afin d’assurer la 

préservation des droits des porteurs d’ABSA Sponsor ou de BSA Sponsor, 

- constater la libération intégrale du prix de souscription des ABSA Sponsor sur la base du 

certificat du dépositaire des fonds constatant les souscriptions et les versements et constater la 

réalisation définitive de l’augmentation de capital en résultant, modifier corrélativement les 

statuts et procéder à toutes formalités de publicité requises, 

- clore, le cas échéant par anticipation, la période de souscription ou prolonger sa durée, 

- le cas échéant, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant des primes et 

réserves qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la 

réserve légale, 

- déterminer le nombre des actions ordinaires à émettre lors de la conversion des Actions de 

Préférence de Catégorie A conformément aux Termes et Conditions A et à cette résolution, et 

plus généralement prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, 

requérir toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des actions 

ordinaires émises lors de la conversion des Actions de Préférence de Catégorie A ainsi qu’à 

l’exercice des droits qui y sont attachés, 

- déterminer le nombre des actions ordinaires à émettre lors de l’exercice des BSA Sponsor 

conformément aux termes et conditions des BSA Sponsor et à cette résolution, et plus 

généralement prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, requérir 

toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des actions 

ordinaires émises lors de l’exercice des BSA Sponsor ainsi qu’à l’exercice des droits qui y 

sont attachés, 

- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 

émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, 

requérir toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres 
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émis en vertu de cette délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et d’une 

manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à cette émission. 

 

I.A.2. Conseil d’administration du 28 mai 2021 

Le 28 mai 2021, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité : 

- de constater la réalisation de la condition suspensive prévue à la neuvième résolution de 

l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 mai 2021, 

- de procéder à l’émission d’un million quatre cent quatre-vingt-six mille (1 486 000) ABSA 

Sponsor, à un prix de souscription unitaire de dix euros (10 €), soit un centime d’euro (0,01€) 

de valeur nominale et neuf euros quatre-vingt-dix-neuf (9,99 €) de prime d’émission par ABSA 

Sponsor, représentant une augmentation de capital de quatorze millions huit cent soixante mille 

euros (14 860 000 €), prime d’émission incluse, 

- que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital par voie d’émission d’actions 

ordinaires susceptible d’être réalisée consécutivement à l’exercice de l’intégralité des BSA 

Sponsor s’élève à quatre mille neuf cent cinquante-quatre euros (4 954 €), montant auquel 

s’ajoutera le montant nominal des actions susceptibles d’être émises pour préserver les droits 

des porteurs desdits bons de souscription, conformément aux dispositions légales, 

réglementaires ainsi qu’aux termes et conditions des BSA Sponsor, et 

- que les souscriptions des ABSA Sponsor émises dans le cadre de cette augmentation de capital 

devront intervenir le 28 mai et a précisé que le règlement-livraison des ABSA Sponsor 

interviendra le 2 juin 2021, sous réserve de la réalisation desdites souscriptions. 

 

I.A.3. Conseil d’administration du 2 juin 2021 

Le 2 juin 2021, le conseil d’administration a, à l’unanimité : 

- constaté que le montant total des souscriptions reçues est égal à l’intégralité du montant de 

l’augmentation de capital décidée par la neuvième résolution de l’Assemblée Générale et mise 

en œuvre sur décision du conseil d’administration le 28 mai 2021 en vertu de la délégation qui 

lui a été octroyée par ladite résolution de l’Assemblée Générale ; 

 

- constaté la souscription par la société Accor S.A. aux termes de laquelle celle-ci a souscrit à un 

million quatre cent quatre-vingt-six mille (1 486 000) ABSA Sponsor nouvelles de la Société à 

un prix de souscription de dix euros (10 €) par ABSA Sponsor nouvelle et la libération intégrale 

du prix de souscription par versement en espèces d’un montant de quatorze millions huit cent 

soixante mille euros (14 860 000 €), prime d’émission incluse ; 

 

- constaté que le certificat du dépositaire en date du 2 juin 2021 émis par BNP Paribas Securities 

Services atteste de la libération intégrale du prix de souscription d’un million quatre cent quatre-

vingt-six mille (1 486 000) ABSA Sponsor nouvelles, soit la somme de quatorze millions huit 

cent soixante mille euros (14 860 000 €) ; et 

 

- constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital décidée par la neuvième 

résolution de l’Assemblée Générale et mise en œuvre sur décision du conseil d’administration 
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le 28 mai 2021 en vertu de la délégation qui lui a été octroyée par ladite résolution de 

l’Assemblée Générale, d’un montant nominal total de quatorze mille huit cent soixante euros 

(14 860 €) et d’un montant total de quatorze millions huit cent soixante mille euros 

(14 860 000 €) prime d’émission incluse, portant le capital social de la Société de 345 800 € à 

360 660 €, par l’émission d’un million quatre cent quatre-vingt-six mille (1 486 000) ABSA 

Sponsor nouvelles, d’une valeur nominale d’un centime d’euro (0,01€). 

 

I.B. Augmentation de Capital ABSA Marché 

I.B.1. Assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mai 2021 

L’Assemblée Générale a, en vertu de sa dixième résolution : 

1. délégué au Conseil d’administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital 

social de la Société d’un montant nominal maximum de deux cent soixante-quinze mille euros 

(275 000 €) par l’émission d’un nombre maximum de vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) 

Actions de Préférence de Catégorie B, telles que décrites à l’article 7 des statuts et dans les Termes et 

Conditions B conformément aux sixième et septième résolutions de l’assemblée du 26 mai 2021, 

nouvelles assorties chacune d’un bon de souscription d’actions ordinaires de la Société rachetable (un 

« BSA Marché » et, ensemble avec chaque Action de Préférence de Catégorie B, une « ABSA 

Marché »), et a fixé le prix de souscription unitaire des ABSA Marché émises en vertu de cette décision 

à dix euros (10 €), soit un centime d’euro (0,01€) de valeur nominale et neuf euros quatre-vingt-dix-

neuf (9,99 €) de prime d’émission par ABSA Marché émise en vertu de cette résolution, représentant 

une augmentation de capital d’un montant total maximum de deux cent soixante-quinze millions 

d’euros (275 000 000 €), prime d’émission incluse (étant précisé que le montant nominal maximum 

global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de cette délégation et de celles 

conférées en vertu des quinzième à vingtième-et-unième résolutions de la l’assemblée générale du 26 

mai 2021 est fixé à deux millions deux cent soixante-quinze mille euros (2 275 000 €) ou l’équivalent 

en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, et qu’à 

l’expiration de cette délégation, le montant nominal maximum global des augmentations de capital 

susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations conférées au titre des quinzième à vingtième 

résolutions de l’assemblée générale du 26 mai 2021 sera égal au montant prévu au paragraphe 2 de la 

quinzième résolution), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation 

de capital nécessaire pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires 

applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de 

préservation, les droits des porteurs d’Actions de Préférence de Catégorie B ainsi que le montant 

nominal de l’augmentation de capital qui pourrait intervenir, le cas échéant, à la conversion des Actions 

de Préférence de Catégorie B en actions ordinaires de la Société conformément aux Termes et 

Conditions B ; 

2. décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux ABSA Marché et 

de réserver cette augmentation de capital de la Société au profit des catégories de personnes suivantes 

répondant à des caractéristiques déterminées au sens de l’article L. 225-138 du Code de commerce : 

- les investisseurs qualifiés, au sens de l’article 2, point (e) du règlement (UE) 2017/1129 du 

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié et conformément à l’article 

L 411-2, 1° du Code monétaire et financier, en et hors de France, 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 ; 

- les investisseurs qualifiés, au sens de l’article 2, point (e) du règlement (UE) 2017/1129 du 

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié et conformément à l’article 
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L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier, en et hors de France, réunissant au moins deux des 

trois critères précisés à l’article D. 533-11 du Code monétaire et financier, à savoir ceux dont : 

o le total de bilan est égal ou supérieur à 20 millions d’euros, 

o le chiffre d’affaires net ou les recettes sont égaux(les) ou supérieur(e)s à 40 millions 

d’euros, et/ou 

o les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à 2 millions d’euros, 

3. décidé que les ABSA Marché émises en vertu de cette résolution seront intégralement libérées 

dès leur date d’émission en numéraire ; 

4. décidé que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital décidée 

par cette résolution, le conseil d’administration pourra limiter le montant de ladite augmentation de 

capital au montant des souscriptions reçues à la condition que celui-ci atteigne au moins les trois quarts 

de l’émission décidée ;  

décidé que les ABSA Marché émises en vertu de cette résolution seront soumises à toutes les 

dispositions statutaires et porteront jouissance dès leur émission ; 

5. décidé de fixer les termes et conditions des BSA Marché tels que décrits en annexe aux 

résolutions de l’assemblée générale du 26 mai 2021, étant précisé que : 

- le détachement des BSA Marché attachés aux Actions de Préférence de Catégorie B composant 

les ABSA Marché interviendra à la date qui sera déterminée par le Conseil d’administration ; 

et 

- le montant nominal maximum de l’augmentation de capital par voie d’émission d’actions 

ordinaires susceptible d’être réalisée consécutivement à l’exercice de l’intégralité des BSA 

Marché s’élève à quatre-vingt-onze mille six cent soixante-sept euros (91 667 €), montant 

auquel s’ajoutera le montant nominal des actions susceptibles d’être émises pour préserver les 

droits des porteurs desdits bons de souscription, conformément aux dispositions légales, 

réglementaires ainsi qu’aux termes et conditions des BSA Marché ; et 

- cette décision emporte de plein droit, au profit des titulaires de BSA Marché, renonciation par 

les actionnaires de leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les 

BSA Marché donneront droit, 

6. délégué au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre cette décision 

d’émission, à compter de la date de l’assemblée générale du 26 mai 2021, et notamment à l’effet de : 

- constater la réalisation de la condition suspensive prévue à cette résolution, 

- décider l’émission d’actions de la Société et déterminer le montant de l’émission, 

- déterminer la date d’émission et arrêter le nombre d’ABSA Marché à émettre à ladite date 

d’émission, à chaque fois conformément à cette résolution, 

- déterminer le montant total, prime d’émission incluse, de l’augmentation de capital objet de 

cette résolution, 

- arrêter la liste des bénéficiaires au sein des catégories définies ci-avant et le nombre des ABSA 

Marché à souscrire par chacun d’eux, 

- déterminer les dates d’ouverture et de clôture des périodes de souscription des ABSA Marché, 
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- recueillir, le cas échéant, le montant en numéraire de souscription des ABSA Marché, 

- constater la libération intégrale du prix de souscription des ABSA Marché sur la base du 

certificat du dépositaire des fonds constatant les souscriptions et les versements et constater la 

réalisation définitive de l’augmentation de capital en résultant, modifier corrélativement les 

statuts et procéder à toutes formalités de publicité requises, 

- clore, le cas échéant par anticipation, la période de souscription ou prolonger sa durée, 

- le cas échéant, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant des primes et 

réserves qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la 

réserve légale, 

- déterminer et procéder à toute suspension de droits ou ajustement, conformément aux Termes 

et Conditions B et aux termes et conditions des BSA Marché tendant à la protection des porteurs 

d’Actions de Préférence de Catégorie B et de BSA Marché afin d’assurer la préservation des 

droits des porteurs d’ABSA Marché ou de BSA Marché, 

- déterminer le nombre des actions ordinaires à émettre lors de la conversion des Actions de 

Préférence de Catégorie B conformément aux Termes et Conditions B et à cette résolution, et 

plus généralement prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, requérir 

toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des actions ordinaires 

émises lors de la conversion des Actions de Préférence de Catégorie B ainsi qu’à l’exercice des 

droits qui y sont attachés, 

- déterminer le nombre des actions ordinaires à émettre lors de l’exercice des BSA Marché 

conformément aux termes et conditions des BSA Marché et à cette résolution, et plus 

généralement prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, requérir 

toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des actions ordinaires 

émises lors de l’exercice des BSA Marché ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, 

- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 

émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, 

requérir toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres 

émis en vertu de cette délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et prendre 

toute mesure et effectuer toute formalité utile à cette émission, 

7. décidé que cette délégation expirera à l’issue d’un délai courant de l’assemblée générale du 26 

mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

I.B.2. Conseil d’administration du 28 mai 2021 

Le 28 mai 2021, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité : 

- de constater la réalisation de la condition suspensive prévue à la dixième résolution de 

l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 mai 2021, 

- de procéder à l’émission de vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) ABSA Marché, à 

un prix de souscription unitaire de dix euros (10 €), soit un centime d’euro (0,01€) de valeur 

nominale et neuf euros quatre-vingt-dix-neuf (9,99 €) de prime d’émission par ABSA Marché, 

représentant une augmentation de capital de deux cent soixante-quinze millions d’euros 

(275 000 000 €), prime d’émission incluse, avec suppression du droit préférentiel de 

souscription, 
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- que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital par voie d’émission d’actions 

ordinaires susceptible d’être réalisée consécutivement à l’exercice de l’intégralité des BSA 

Marché s’élève à quatre-vingt-onze mille six cent soixante-sept euros (91 667 €), montant 

auquel s’ajoutera le montant nominal des actions susceptibles d’être émises pour préserver les 

droits des porteurs desdits bons de souscription, conformément aux dispositions légales, 

réglementaires ainsi qu’aux termes et conditions des BSA Marché, 

- d’arrêter la liste des bénéficiaires de l’émission des ABSA Marché, le nombre d’ABSA Marché 

à souscrire et le prix de souscription à libérer par chacun d’eux, tel que figurant en annexe 1 au 

procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 28 mai 2021, étant précisé que 

chacun des bénéficiaires appartient à l’une des catégories de personnes, au sens de l’article 

L. 225-138 du Code de commerce, telles que définies par la dixième résolution de l’assemblée 

générale tenue le 26 mai 2021 et rappelées ci-dessus, 

- que les souscriptions des ABSA Marché émises dans le cadre de cette augmentation de capital 

devront intervenir le 28 mai 2021 et a précisé que le règlement-livraison des ABSA Marché 

interviendra le 2 juin 2021, sous réserve de la réalisation desdites souscriptions, et 

- d’arrêter les termes du rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de 

l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée, en vertu des articles 

L. 225-129-5 et R. 225-116 du Code de commerce. 

 

I.B.3. Conseil d’administration du 2 juin 2021 

Le 2 juin 2021, le conseil d’administration a, à l’unanimité : 

- constaté que le montant total des souscriptions reçues est égal à l’intégralité du montant de 

l’augmentation de capital, prime d’émission incluse, décidée par le conseil d’administration le 

28 mai 2021 sur la base de la délégation de compétence octroyée par la dixième résolution de 

l’Assemblée Générale ; 

 

- constaté la souscription, par les investisseurs qualifiés figurant en annexe 1 du procès-verbal de 

la réunion du conseil d’administration du 2 juin 2021, du nombre d’ABSA Marché indiqué en 

regard de leur nom, et la libération intégrale par versement en espèces par chacun d’eux du prix 

de souscription y indiqué ; 

 

- constaté que le certificat du dépositaire en date du 2 juin 2021 émis par BNP Paribas Securities 

Services atteste de la libération intégrale du prix de souscription des vingt-sept millions cinq 

cent mille (27 500 000) ABSA Marché nouvelles, soit la somme de deux cent soixante-quinze 

millions d’euros (275 000 000 €) ; et 

 

- constaté la réalisation définitive de l’augmentation du capital social de la Société décidée par 

le conseil d’administration le 28 mai 2021 sur la base de la délégation de compétence octroyée 

par la dixième résolution de l’Assemblée Générale, d’un montant nominal total de deux cent 

soixante-quinze mille euros (275 000 €) et d’un montant total de deux cent soixante-quinze 

millions d’euros (275 000 000 €) prime d’émission incluse, portant le capital social de la 

Société de 70 800 € à 345 800 €, par l’émission de vingt-sept millions cinq cent mille 

(27 500 000) ABSA Marché nouvelles, d’une valeur nominale d’un centime d’euro (0,01€). 
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I.C. Augmentation de Capital ABSA Marché Greenshoe 

I.C.1. Assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mai 2021 

L’Assemblée Générale a, en vertu de sa onzième résolution : 

1. décidé d’augmenter le capital social de la Société par l’émission d’ABSA Marché (c’est à dire 

des Actions de Préférence de Catégorie B, telles que décrites à l’article 7 des statuts tels qu’adoptés par 

cette assemblée générale, nouvelles assorties chacune d’un bon de souscription d’actions ordinaires de 

la Société rachetable), d’une valeur nominale de un centime (0,01 €) chacune, et un prix de souscription 

unitaire de chaque ABSA Marché émise en vertu de cette résolution à dix euros (10 €), soit une prime 

d’émission de neuf euros quatre-vingt-dix-neuf (9,99 €) par ABSA Marché ; 

2. décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur d’Accor 

S.A. ; 

3. décidé que les ABSA Marché émises en vertu de cette résolution seront intégralement libérées 

dès leur date d’émission en numéraire, y compris, le cas échéant, par voie de compensation avec des 

créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ; 

4. décidé que les ABSA Marché émises en vertu de cette résolution seront soumises à toutes les 

dispositions statutaires et porteront jouissance dès leur émission ; 

5. décidé que l’augmentation de capital qui résultera de cette décision sera d’un montant nominal 

de vingt-cinq mille euros (25 000 €), soit un nombre de deux millions cinq cent mille (2 500 000) 

d’ABSA Marché, représentant une augmentation de capital d’un montant total de vingt-cinq millions 

d’euros (25 000 000 €), prime d’émission incluse, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant 

nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément aux dispositions légales 

et réglementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 

modalités de préservation, les droits des porteurs d’Actions de Préférence de Catégorie B ainsi que le 

montant nominal de l’augmentation de capital qui pourrait intervenir, le cas échéant, à la conversion 

des Actions de Préférence de Catégorie B en actions ordinaires de la Société conformément aux Termes 

et Conditions B; 

6. décidé de fixer les termes et conditions des BSA Marché tels que décrits en annexe aux 

résolutions de l’assemblée générale du 26 mai 2021, étant précisé que : 

- le détachement des BSA Marché aux Actions de Préférence de Catégorie B composant les 

ABSA Marché interviendra à la date qui sera déterminée par le Conseil d’administration ;  

- le montant nominal maximum de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée 

consécutivement à l’exercice de l’intégralité des BSA Marché s’élève à huit mille trois cent 

trente-quatre euros (8 334 €), montant auquel s’ajoutera le montant nominal des actions 

susceptibles d’être émises pour préserver les droits des porteurs desdits bons de souscription, 

conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux termes et conditions des 

BSA Sponsor ; et 

- cette décision emporte de plein droit, au profit du ou des titulaires de BSA Sponsor, renonciation 

par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles 

les BSA Sponsor donneront droit, 

7. délégué au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre cette résolution 

à compter de la date de cette assemblée générale et jusqu’au 31 décembre 2021, et notamment à l’effet 

de : 
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- constater la réalisation de la condition suspensive prévue à cette résolution, 

- déterminer la ou les dates d’émission et le nombre d’ABSA Marché à émettre à ladite ou 

auxdites dates d’émission, à chaque fois conformément à cette résolution et aux Termes et 

Conditions B, 

- arrêter les modalités de libération des ABSA Marché conformément à cette résolution et aux 

Termes et Conditions B, 

- déterminer les dates d’ouverture et de clôture des périodes de souscription, 

- recueillir, le cas échéant, le montant en numéraire de souscription des ABSA Marché,  

- déterminer la date de détachement des BSA Marché, 

- arrêter le nombre d’ABSA Marché à émettre, 

- déterminer et procéder à toute suspension de droits ou ajustement, conformément aux Termes 

et Conditions B et des termes et conditions des BSA Marché tendant à la protection des porteurs 

d’Actions de Préférence de Catégorie B et de BSA Marché afin d’assurer la préservation des 

droits des porteurs d’ABSA Marché ou de BSA Marché, 

- constater la libération intégrale du prix de souscription des ABSA Marché sur la base du 

certificat du dépositaire des fonds constatant les souscriptions et les versements et constater la 

réalisation définitive de l’augmentation de capital en résultant, modifier corrélativement les 

statuts et procéder à toutes formalités de publicité requises, 

- clore, le cas échéant par anticipation, la période de souscription ou prolonger sa durée, 

- le cas échéant, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant des primes et 

réserves qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la 

réserve légale, 

- déterminer le nombre des actions ordinaires à émettre lors de la conversion des Actions de 

Préférence de Catégorie B conformément aux Termes et Conditions B et à cette résolution, et 

plus généralement prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, requérir 

toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des actions ordinaires 

émises lors de la conversion des Actions de Préférence de Catégorie B ainsi qu’à l’exercice des 

droits qui y sont attachés, 

- déterminer le nombre des actions ordinaires à émettre lors de l’exercice des BSA Marché 

conformément aux termes et conditions des BSA Marché et à cette résolution, et plus 

généralement prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, requérir 

toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des actions ordinaires 

émises lors de l’exercice des BSA Marché ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés, 

- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 

émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, 

requérir toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres 

émis en vertu de cette délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et d’une 

manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à cette émission. 
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I.C.2. Conseil d’administration du 28 mai 2021 

Le 28 mai 2021, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité : 

- de constater la réalisation de la condition suspensive prévue à la onzième résolution de 

l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 mai 2021,  

- de procéder à l’émission de deux millions cinq cent mille (2 500 000) ABSA Marché, à un prix 

de souscription unitaire de dix euros (10 €), soit un centime d’euro (0,01€) de valeur nominale 

et neuf euros quatre-vingt-dix-neuf (9,99 €) de prime d’émission par ABSA Marché, 

représentant une augmentation de capital de vingt-cinq millions d’euros (25 000 000 €), prime 

d’émission incluse, 

- que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital par voie d’émission d’actions 

ordinaires susceptible d’être réalisée consécutivement à l’exercice de l’intégralité des BSA 

Marché s’élève à quatre mille neuf cent cinquante-quatre euros (4 954 €), montant auquel 

s’ajoutera le montant nominal des actions susceptibles d’être émises pour préserver les droits 

des porteurs desdits bons de souscription, conformément aux dispositions légales, 

réglementaires ainsi qu’aux termes et conditions des BSA Marché, et 

- que les souscriptions des ABSA Marché émises dans le cadre de cette augmentation de capital 

devront intervenir le 28 mai et précise que le règlement-livraison des ABSA Marché 

interviendra le 2 juin 2021, sous réserve de la réalisation desdites souscriptions. 

 

I.C.3. Conseil d’administration du 2 juin 2021 

Le 2 juin 2021, le conseil d’administration a, à l’unanimité : 

- constaté que le montant total des souscriptions reçues est égal à l’intégralité du montant de 

l’augmentation de capital décidée par la onzième résolution de l’Assemblée Générale et mise 

en œuvre sur décision du conseil d’administration le 28 mai 2021 en vertu de la délégation qui 

lui a été octroyée par ladite résolution de l’Assemblée Générale ; 

 

- constaté la souscription par la société Accor S.A. aux termes de laquelle celle-ci a souscrit à 

deux millions cinq cent mille (2 500 000) ABSA Marché nouvelles de la Société à un prix de 

souscription de dix euros (10 €) par ABSA Marché nouvelle et la libération intégrale du prix 

de souscription par versement en espèces d’un montant de vingt-cinq millions d’euros 

(25 000 000 €), prime d’émission incluse ; 

 

- constaté que le certificat du dépositaire en date du 2 juin 2021 émis par BNP Paribas Securities 

Services atteste de la libération intégrale du prix de souscription de deux millions cinq cent 

mille (2 500 000) ABSA Marché nouvelles, soit la somme de vingt-cinq millions d’euros 

(25 000 000 €) ; et 

 

- constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital décidée par la onzième résolution 

de l’Assemblée Générale et mise en œuvre sur décision du conseil d’administration le 28 mai 

2021 en vertu de la délégation qui lui a été octroyée par ladite résolution de l’Assemblée 

Générale, d’un montant nominal total de vingt-cinq mille euros (25 000 €) et d’un montant total 

de vingt-cinq millions d’euros (25 000 000 €) prime d’émission incluse, portant le capital social 

de la Société de 360 660 € à 385 660 €, par l’émission de deux millions cinq cent mille 

(2 500 000) ABSA Marché nouvelles, d’une valeur nominale d’un centime d’euro (0,01€). 
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I.D. Augmentation de Capital BSA FPA 

I.D.1. Assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mai 2021 

L’Assemblée Générale a, en vertu de sa douzième résolution : 

1. décidé l’émission d’un nombre maximum de dix millions (10.000.000) de bons de souscription 

à des ABSA Sponsor (chacun, un « BSA FPA ») et a fixé le prix de souscription unitaire de chaque BSA 

FPA à un centime d’euros (0,01 €), soit un montant nominal maximum de cent mille (100.000) BSA 

FPA; 

2. décidé que les BSA FPA seront soumis aux conditions suivantes :  

− un BSA FPA donnera le droit à l’attribution d’une (1) ABSA Sponsor nouvelle de la Société,  

− le prix d’exercice de chaque BSA FPA est fixé à dix euros (10€) (sans préjudice de tout 

ajustement ultérieur qui serait requis par les dispositions législatives et réglementaires 

applicables), étant précisé que le prix d’exercice sera libéré en espèces ou par incorporation de 

réserves, bénéfices ou primes ou par compensation avec des créances certaines, liquides et 

exigibles, 

− les BSA FPA auront les caractéristiques et conféreront à leurs porteurs les droits et obligations 

décrits dans les termes et conditions des BSA FPA joints en annexe aux résolutions de 

l’assemblée générale du 26 mai 2021 ; 

3. décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires en faveur d’Accor 

S.A. ; 

4. décidé que l’augmentation de capital qui résultera de cette décision du fait de l’exercice des 

BSA FPA, à un prix d’exercice de 10 € par BSA FPA,  sera d’un montant nominal maximum de cent 

mille euros (100.000 €), par émission d’un nombre maximum de dix millions (10.000.000) d’ABSA 

Sponsor de la Société, tels que définis à la neuvième résolution, d’une valeur nominale d’un centime 

d’euro (0.01 €) chacune, représentant une augmentation de capital d’un montant total maximum de cent 

millions d’euros, prime d’émission incluse, et que l’augmentation de capital qui résultera de l’exercice 

des BSA Sponsor attachés auxdits ABSA Sponsor, à un prix d’exercice de 11,5 €, conformément à la 

neuvième résolution, sera d’un montant nominal maximum de trente-trois mille trois cent trente-quatre 

euros (33 334 €) auquel s’ajoutera, dans chaque cas et le cas échéant, un nombre d’actions 

supplémentaires à émettre pour préserver les droits des titulaires des BSA FPA dans les conditions 

définies à l’article L. 228-99 du Code de commerce et les termes et conditions des BSA FPA; 

5. précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-132 alinéa 6 du Code de 

commerce, cette décision emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 

aux actions de la Société susceptibles d’être émises sur exercice des BSA FPA, au profit des titulaires 

des BSA FPA, ainsi qu’à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société susceptibles 

d’être émises sur exercice des ABSA Sponsor (issues de l’exercice des BSA FPA), au profit des titulaires 

des BSA FPA ; 

6. décidé que les ABSA Sponsor remises au souscripteur lors de l’exercice de ses BSA FPA seront 

soumises à toutes les dispositions statutaires et porteront jouissance dès leur création ;  
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7.  décidé que les BSA FPA émis en vertu de cette résolution seront intégralement libérés dès leur 

date d’émission en numéraire, y compris, le cas échéant, par voie de compensation avec des créances 

certaines, liquides et exigibles sur la Société ; 

8. délégué au conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre cette délégation 

de compétence, à compter de la date de l’assemblée générale jusqu’au 31 décembre 2021, notamment 

à l’effet de : 

- constater la réalisation de la condition suspensive prévue à cette résolution, 

- déterminer la date d’émission et le nombre de BSA FPA à émettre à ladite date d’émission, à 

chaque fois conformément à cette résolution, 

- arrêter le nombre de BSA FPA à émettre, 

- déterminer les dates d’ouverture et de clôture des périodes de souscription, 

- recueillir, le cas échéant, le montant en numéraire de souscription des BSA FPA, 

- déterminer et procéder à toute suspension de droits ou ajustement, conformément aux termes et 

conditions des BSA FPA tendant à la protection des porteurs de BSA FPA, 

- constater la libération intégrale du prix de souscription des BSA FPA sur la base du certificat 

du dépositaire des fonds constatant les souscriptions et les versements et constater la réalisation 

définitive de l’augmentation de capital en résultant, modifier corrélativement les statuts et 

procéder à toutes formalités de publicité requises, 

- clore, le cas échéant par anticipation, la période de souscription ou prolonger sa durée, 

- le cas échéant, imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant des primes et 

réserves qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la 

réserve légale, 

- déterminer le nombre des ABSA Sponsor à émettre lors de l’exercice des BSA FPA 

conformément aux termes et conditions des BSA FPA et à cette résolution, et plus généralement 

prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, requérir toutes 

autorisations utiles à l’émission au service financier des ABSA Sponsor émises lors de 

l’exercice des BSA FPA et des droits qui y sont attachés ainsi qu’à la conversion desdites ABSA 

Sponsor en actions ordinaires et à l’exercice des BSA Sponsor en actions ordinaires, 

- d’une manière générale, passer toute convention, notamment pour parvenir à la bonne fin des 

émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités et déclarations, 

requérir toutes autorisations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres 

émis en vertu de cette délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et d’une 

manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à cette émission. 

 

I.D.2. Conseil d’administration du 28 mai 2021 

Le 28 mai 2021, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité : 

- de constater la réalisation de la condition suspensive prévue à la neuvième résolution de 

l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 mai 2021,  
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- de procéder à l’émission de dix millions (10.000.000) BSA FPA, à un prix de souscription 

unitaire d’un centime d’euros (0,01 €), soit un montant nominal de cent mille euros (100.000 €), 

- que l’augmentation de capital qui résultera de cette décision du fait de l’exercice des BSA FPA, 

à un prix d’exercice de 10 € par BSA FPA, sera d’un montant nominal maximum de cent mille 

euros (100.000 €), par émission d’un nombre maximum de dix millions (10.000.000) d’ABSA 

Sponsor de la Société, d’une valeur nominale d’un centime d’euro (0.01 €) chacune, 

représentant une augmentation de capital d’un montant total maximum de cent millions d’euros, 

prime d’émission incluse, et que l’augmentation de capital qui résultera de l’exercice des BSA 

Sponsor attachés auxdits ABSA Sponsor, à un prix d’exercice de 11,5 €, conformément à la 

neuvième résolution, sera d’un montant nominal maximum de trente-trois mille trois cent 

trente-quatre euros (33 334 €) auquel s’ajoutera, dans chaque cas et le cas échéant, un nombre 

d’actions supplémentaires à émettre pour préserver les droits des titulaires des BSA FPA dans 

les conditions définies à l’article L. 228-99 du Code de commerce et les termes et conditions 

des BSA FPA, 

- que les souscriptions des BSA FPA émises dans le cadre de cette augmentation de capital 

devront intervenir le 28 mai 2021 et précise que le règlement-livraison des BSA FPA 

interviendra le 2 juin 2021, sous réserve de la réalisation desdites souscriptions. 

 

I.D.3. Conseil d’administration du 2 juin 2021 

Le 2 juin 2021, le conseil d’administration a, à l’unanimité : 

- constaté que le montant total des souscriptions reçues est égal à l’intégralité du montant de 

l’émission décidée par la douzième résolution de l’Assemblée Générale et mise en œuvre sur 

décision du conseil d’administration le 28 mai 2021 en vertu de la délégation qui lui a été 

octroyée par ladite résolution de l’Assemblée Générale ; 

 

- constaté la souscription par la société Accor S.A. aux termes de laquelle celle-ci a souscrit à 

dix millions (10 000 000) de BSA FPA de la Société à un prix de souscription d’un centime 

d’euro (0,01 €) et la libération intégrale du prix de souscription par versement en espèces d’un 

montant de cent mille euros (100 000 €) ; 

 

- constaté que le certificat du dépositaire en date du 2 juin 2021 émis par BNP Paribas Securities 

Services atteste de la libération intégrale du prix de souscription de dix millions (10 000 000) 

de BSA FPA, soit la somme de cent mille euros (100 000 €) ; et 

 

- constaté la réalisation définitive de l’émission de dix millions (10 000 000) de BSA FPA de la 

Société à un prix de souscription d’un centime d’euro (0,01 €) décidée par la douzième 

résolution de l’Assemblée Générale et mise en œuvre sur décision du conseil d’administration 

le 28 mai 2021 en vertu de la délégation qui lui a été octroyée par ladite résolution de 

l’Assemblée Générale. 
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II CONDITIONS DEFINITIVES DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

II.A. Augmentation de capital ABSA Sponsor 

Nombre d’ABSA 

Sponsor émises 

Un million quatre cent quatre-vingt-six mille (1 486 000) ABSA 

Sponsor 

Prix de souscription Prix de souscription unitaire de dix euros (10 €), soit un centime d’euro 

(0,01€) de valeur nominale et neuf euros quatre-vingt-dix-neuf (9,99 €) 

de prime d’émission par ABSA Sponsor 

Montant nominal de 

l’Augmentation de 

Capital ABSA Sponsor 

Montant nominal total de quatorze mille huit cent soixante euros 

(14 860 €) 

Montant total de 

l’Augmentation de 

Capital ABSA Sponsor 

Montant total de quatorze millions huit cent soixante mille euros 

(14 860 000 €) prime d’émission incluse 

Montant nominal total 

de l’augmentation de 

capital résultant de 

l’exercice des BSA 

Sponsor 

Montant nominal maximum de l’augmentation de capital par voie 

d’émission d’actions ordinaires susceptible d’être réalisée 

consécutivement à l’exercice de l’intégralité des BSA Sponsor de quatre 

mille neuf cent cinquante-quatre euros (4 954 €), montant auquel 

s’ajoutera le montant nominal des actions susceptibles d’être émises 

pour préserver les droits des porteurs desdits bons de souscription, 

conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux 

termes et conditions des BSA Sponsor 

Date de souscription 28 mai 2021 

Règlement-livraison 2 juin 2021 

Admission aux 

négociations 

Non 

 

II.B. Augmentation de Capital ABSA Marché 

Nombre d’ABSA 

Marché émises 

Vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) ABSA Marché 

Prix de souscription Prix de souscription unitaire de dix euros (10 €), soit un centime d’euro 

(0,01€) de valeur nominale et neuf euros quatre-vingt-dix-neuf (9,99 €) 

de prime d’émission par ABSA Marché 

Montant nominal de 

l’Augmentation de 

Capital ABSA Marché 

Montant nominal total de deux cent soixante-quinze mille euros 

(275 000 €) 

Montant total de 

l’Augmentation de 

Capital ABSA Marché 

Montant total de deux cent soixante-quinze millions d’euros 

(275 000 000 €) prime d’émission incluse 
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Montant nominal total 

de l’augmentation de 

capital résultant de 

l’exercice des BSA 

Marché 

Montant nominal maximum de l’augmentation de capital par voie 

d’émission d’actions ordinaires susceptible d’être réalisée 

consécutivement à l’exercice de l’intégralité des BSA Marché de 

quatre-vingt-onze mille six cent soixante-sept euros (91 667 €), 

montant auquel s’ajoutera le montant nominal des actions susceptibles 

d’être émises pour préserver les droits des porteurs desdits bons de 

souscription, conformément aux dispositions légales, réglementaires 

ainsi qu’aux termes et conditions des BSA Marché 

Date de souscription 28 mai 2021 

Règlement-livraison 2 juin 2021 

Admission aux 

négociations 

Sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext 

Paris 

Garantie L’émission des ABSA Marché a fait l’objet d’un contrat de garantie 

conclu le 28 mai 2021 entre la Société, Goldman Sachs Bank Europe 

SE en tant que coordinateur global et teneur de livre associé (le 

« Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé ») et BNP Paribas 

en tant que teneur de livre associé (ensemble avec le Coordinateur 

Global et Teneur de Livre Associé, les « Teneurs de Livre Associés »). 

Aux termes de ce contrat de garantie, les Teneurs de libres Associés ont 

pris l’engagement, conjointement et sans solidarité entre eux, de 

souscrire les ABSA Marché non souscrites à l’issue de la période de 

souscription, à un prix de 10 €. 

 

II.C. Augmentation de Capital ABSA Marché Greenshoe 

Nombre d’ABSA 

Marché émises 

Deux millions cinq cent mille (2 500 000) ABSA Marché 

Prix de souscription Prix de souscription unitaire de dix euros (10 €), soit un centime d’euro 

(0,01€) de valeur nominale et neuf euros quatre-vingt-dix-neuf (9,99 €) 

de prime d’émission par ABSA Marché 

Montant nominal de 

l’Augmentation de 

Capital ABSA Marché 

Montant nominal total de vingt-cinq mille euros (25 000 €) 

Montant total de 

l’Augmentation de 

Capital ABSA Marché 

Montant total de vingt-cinq millions d’euros (25 000 000 €) prime 

d’émission incluse 

Montant nominal total 

de l’augmentation de 

capital résultant de 

l’exercice des BSA 

Marché 

Montant nominal maximum de l’augmentation de capital par voie 

d’émission d’actions ordinaires susceptible d’être réalisée 

consécutivement à l’exercice de l’intégralité des BSA Marché de quatre 

mille neuf cent cinquante-quatre euros (4 954 €), montant auquel 

s’ajoutera le montant nominal des actions susceptibles d’être émises 

pour préserver les droits des porteurs desdits bons de souscription, 

conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux 

termes et conditions des BSA Marché 
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Date de souscription 28 mai 2021 

Règlement-livraison 2 juin 2021 

Admission aux 

négociations 

Sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext 

Paris 

Garantie L’émission des ABSA Marché a fait l’objet d’un contrat de garantie 

conclu le 28 mai 2021 entre la Société, Goldman Sachs Bank Europe 

SE en tant que coordinateur global et teneur de livre associé (le 

« Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé ») et BNP Paribas 

en tant que teneur de livre associé (ensemble avec le Coordinateur 

Global et Teneur de Livre Associé, les « Teneurs de Livre Associés »). 

Aux termes de ce contrat de garantie, les Teneurs de libres Associés ont 

pris l’engagement, conjointement et sans solidarité entre eux, de 

souscrire les ABSA Marché non souscrites à l’issue de la période de 

souscription, à un prix de 10 €. 

 

II.D. Augmentation de Capital BSA FPA 

Nombre de BSA FPA 

émis 

Dix millions (10.000.000) BSA FPA 

Prix de souscription Prix de souscription unitaire d’un centime d’euros (0,01 €) 

Nombre d’ABSA 

Sponsor maximum à 

émettre sur exercice des 

BSA FPA 

Dix millions (10.000.000) d’ABSA Sponsor de la Société, d’une valeur 

nominale d’un centime d’euro (0.01 €) chacune 

Prix d’exercice des BSA 

FPA 

Dix euros (10 €) 

Montant total maximum 

de l’augmentation de 

capital résultant de 

l’exercice des BSA FPA 

Montant nominal maximum de cent mille euros (100.000 €), par 

émission d’un nombre maximum de dix millions (10.000.000) d’ABSA 

Sponsor de la Société, représentant une augmentation de capital d’un 

montant total maximum de cent millions d’euros (100 000 000 €), 

prime d’émission incluse 

Montant nominal 

maximum de 

l’augmentation de 

capital résultant de 

l’exercice des BSA 

Sponsor émis sur 

exercice des BSA FPA 

L’augmentation de capital qui résultera de l’exercice des BSA Sponsor 

attachés aux ABSA Sponsor (émis sur exercice des BSA FPA), à un 

prix d’exercice de 11,5 €, conformément à la neuvième résolution de 

l’Assemblée Générale, sera d’un montant nominal maximum de trente-

trois mille trois cent trente-quatre euros (33 334 €) auquel s’ajoutera, 

dans chaque cas et le cas échéant, un nombre d’actions supplémentaires 

à émettre pour préserver les droits des titulaires des BSA FPA dans les 

conditions définies à l’article L. 228-99 du Code de commerce et les 

termes et conditions des BSA FPA 

Date de souscription 28 mai 2021 

Règlement-livraison 2 juin 2021 
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Admission aux 

négociations 

Non 
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III INCIDENCES DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

III.A. Incidence des augmentations de capital proposées (sans prise en compte de l’exercice des bons de souscription à émettre) 

 

 

Situation initiale 

Conversion 

des AO en 

ADP A 

Augmentations  de capital 

Situation à l'issue (i) des augmentations de 

capital et 

(ii) des opérations de détachement des BSA(1) 

 

Emission des 

ABSA 

Sponsor à 

Accor S.A. 

Emission 

des ABSA 

Marché à 

une 

catégorie 

de 

personnes 

Emission 

des ABSA 

Marché à 

Accor S.A. 

(greenshoe

) 

Associés 

Nombre 

d'actions  

détenues 

% du 

capital 

Nombre 

d'actions 

détenues 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre d'actions  détenues 

% du 

capita

l 

  AO   ADP A 
ABSA 

Sponsor 

ABSA 

Marché 

ABSA 

Marché 
ADP A ADP B TOTAL   

Accor S.A. 6 372 000 90,00 6 372 000 1 486 000 2 000 000 2 500 000 

7 858 

000 2 000 000 9 858 000 25,56 

Amir Nahai 708 000 10,00 708 000       708 000   708 000 1,84 

Catégorie de personnes 

titulaires d'ABSA 

Marché         

25 500 

000     

28 000 

000(2) 

28 000 

000 72,60 

Total     7 080 000 1 486 000 

27 500 

000 2 500 000 

8 566 

000 30 000 000 

38 566 

000   

TOTAL 7 080 000 100 38 566 000 38 566 000 100 

           

(1) Après détachement et aux fins du présent tableau, l'ABSA Sponsor devient une ADP A, et l'ABSA Marché devient une ADP B.    

(2) Prenant en compte les 2 500 000 ABSA Marché prêtées par la Société à l’agent stabilisateur et initialement souscrites par Accor S.A. 
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III.B. Incidence des augmentations de capital proposées, avec prise en compte de l’exercice maximal des bons de souscription à émettre 

 

Situation initiale 

Conversion 

des AO en 
ADP A 

Augmentations  de capital décidées Augmentations de capital à terme (exercice des BSA) 

Situation(1) à l'issue (i) des augmentations de capital, (ii) la 

conversion des ADP B en AO, (iii) des opérations de 
détachement des BSA(5) et (iv) de l'exercice des BSA(6) 

 

Emission des 
ABSA 

Sponsor à 

Accor S.A. 

Emission des 

ABSA 

Marché à une 
catégorie de 

personnes 

Emission des 
ABSA 

Marché à 

Accor S.A. 

Exercice 

des BSA 
Sponsors 

Exercice 

des BSA 
Marché 

Exercice 

des BSA 
FPA(7) 

Exercice 

des BSA 

Sponsors 
post-BSA 

FPA (7) 

Associés 

Nombre 

d'actions  

détenues 

% du 
capital 

Nombre 

d'actions 

détenues 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre 

d'actions  

souscrites 

Nombre d'actions  détenues 
% du 

capital 

  AO   ADP A 
ABSA 

Sponsor 

ABSA 

Marché 

ABSA 

Marché 
AO AO 

ABSA 

Sponsor 
AO ADP A(2) ADP B(3) AO(4) TOTAL   

Accor S.A. 6 372 000 90,00 6 372 000 1 486 000 2 000 000(8) 2 500 000 495 333 666 667 10 000 000 3 333 333 17 858 000 2 000 000 4 495 333 24 353 333 39,03 

Amir Nahai 708 000 10,00 708 000               708 000     708 000 1,13 

Catégorie de 

personnes titulaires 

d'ABSA Marché         25 500 000     9 333 333         37 333 333 37 333 333 59,83 

Total     7 080 000 1 486 000 27 500 000 2 500 000 495 333 10 000 000 10 000 000 3 333 333 18 566 000 2 000 000 41 828 667 62 394 667   

TOTAL 7 080 000 100 38 566 000 23 828 667 62 394 667 100 

(1) En prenant pour hypothèse l’absence de rachat d’ADP A ou d’ADP B.  

(2) En prenant pour hypothèse l’absence de conversion d’ADP en AO.    

(3) La période d’exercice des BSA Marché débutant à compter du Rapprochement d’entreprises, les ADP B auront à cette date automatiquement été converties en AO.   

(4) Prenant en compte les 2 500 000 ABSA Marché prêtées par la Société à l’agent stabilisateur et initialement souscrites par Accor S.A. 

(5) Après détachement des BSA Sponsor à partir des ABSA Sponsor et détachement des BSA Marché à partir des ABSA Marché. 

(6) L’exercice des BSA Sponsors et des BSA Marché donne lieu à l’exercice, selon un ratio de 3 BSA pour une action ordinaire.   

L’exercice des BSA FPA donne lieu à l’émission d’ABSA Sponsors (comportant des BSA Sponsors dont l’exercice en actions ordinaires comme indiqué ci-avant) selon un ratio de 1 BSA FPA pour une ABSA Sponsor.  

(7) En prenant pour hypothèse l'exercice de l'intégralité des BSA FPA, et des BSA Sponsors (attachés aux ABSA Sponsor émis sur exercice des BSA FPA).  

(8) Accor S.A. a annoncé son intention de participer à l’offre d’ABSA Marché à hauteur de 2 millions d’ABSA Marché (cet ordre pouvant être réduit si un autre investisseur se voit accorder un meilleur rang d’allocation des titres). 
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III.C. Incidence sur la quote-part des capitaux propres et du capital 

     

   

Incidence sur la quote part des 

capitaux propres par action (en 

euros)* 

Incidence sur la quote part du 

capital (en %) 

 

 Situation initiale 0,01 1,00%  

 Après émission de 1 486 000 ABSA Sponsor 
1,74 0,83% 

 

 Après émission de 30 000 000 ABSA Marché 
8,17 0,18% 

 

 

Après exercice de 1 486 000 BSA Sponsor (et émission 

de 495 333 actions ordinaires) 

8,21 0,18% 

 

 

Après exercice de 30 000 000 BSA Marché (et émission 

de 10 000 000 actions ordinaires) 

8,88 0,14% 

 

 

Après exercice de 10 000 000 BSA FPA (et émission de 

10 000 000 ABSA Sponsor) 

9,07 0,12% 

 

 

Après exercice de 10 000 000 BSA Sponsor (et émission 

de 3 333 333 actions ordinaires) 

9,20 0,11% 
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* Sur la base des capitaux propres sociaux à la date d'immatriculation, soit 37 000 € au 30 avril 2021 (compte tenu de la création récente de la Société) et 

en prenant en compte l'augmentation de capital de 33 800 € décidée par l'assemblée générale le 21 mai 2021.  

La Société n'a pas établi de situation financière intermédiaire en normes françaises depuis sa création. 

Chacune des émissions visées ci-dessus est prise en compte à son montant maximum, prime d'émission incluse, et en prenant pour hypothèse un exercice 

complet des BSA au prix d'exercice indiqué ci-dessous et l'absence de rachat d'actions. 

Prix d'exercice d'un BSA Marché : 11,5 euros. 

Prix d'exercice d'un BSA Sponsor : 11,5 euros. 

Prix d'exercice d'un BSA FPA : 10 euros. Le tableau ci-dessus prend en compte le prix de souscription des BSA FPA en même temps que leur prix 

d'exercice. 
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IV MISE A DISPOSITION DU RAPPORT COMPLEMENTAIRE 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent rapport complémentaire 

sera tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et sera porté à la connaissance 

des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société. 

 

Le Conseil d’administration, 

Le 2 juin 2021 

 


