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Accor annonce une nouvelle ligne de
crédit bancaire de 560 millions
d’euros
***
ACCOR DISPOSE DE PLUS DE 4 MILLIARDS D’EUROS DE LIQUIDITÉ
LE GROUPE CONSTATE DES PREMIERS SIGNES D’AMÉLIORATION
DE L’ACTIVITÉ

Accor annonce ce jour la conclusion d’un accord avec un consortium de 5 banques
portant sur la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) de
560 millions d’euros. Elle vient s’ajouter à la ligne de crédit de 1,2 milliard d’euros signée
en juillet 2018 et renforce encore la liquidité de Accor qui excède aujourd’hui
4,0 milliards d’euros, soit plus de 40 mois de liquidité dans les conditions actuelles :
•

2,5 milliards d’euros de cash disponible à fin mars 2020

•

1,2 milliards d’euros de RCF signée en juillet 2018 – non-tirée

•

0,56 milliard d’euros de la nouvelle RCF – non-tirée

Cette nouvelle ligne de crédit à 12 mois est assortie de deux options de renouvellement
de 6 mois à la main de Accor et ne comporte ni covenant ni restriction. Elle est mise en
place auprès de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, Natixis
et Société Générale. Elle reflète la confiance renouvelée des principales banques de
Accor dans la qualité de son business model et dans la solidité de son bilan.
Pour mémoire, Accor a mis en place un plan de préservation de trésorerie déjà annoncé,
notamment :
•

la suspension du programme de rachat d’actions ;

•

le retrait du dividende au titre de l’année 2019 ;

•

les mesures de réduction des coûts mises en place fin mars ;

•

la réduction des investissements récurrents ;

•

la suspension de nouvelles opérations de croissance externe.

Dans ce contexte, et alors que l’environnement opérationnel reste très difficile, le Groupe
constate quelques premiers signes d’amélioration de l’activité. En France, la fin du
confinement et les dispositions annoncées par le gouvernement pour soutenir le
tourisme dans le pays constituent autant d’éléments favorables. Le RevPAR montre des
signes de reprise en Chine, tandis que le nombre d’hôtels ouverts dans le monde
augmente chaque jour, en Asie mais également en Europe, notamment en Allemagne.
Accor a ainsi réouvert 250 hôtels depuis la fin du mois d’avril. A ce jour, 42% des hôtels
du Groupe sont opérationnels.

A PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques
dans 5 000 hôtels et résidences implantés dans 110 destinations. Depuis plus de 50 ans, tout
le savoir-faire hôtelier de Accor s’illustre à travers une collection incomparable de marques,
du luxe à l’économique, adossées à l’un des programmes de fidélité les plus attractifs au
monde.
Plus que des nuits d’hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de
nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bienêtre ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales qui maximisent la
distribution, optimisent l’exploitation hôtelière et enrichissent l’expérience client.
Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit
concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son
programme Planet 21 – Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s’attache à
permettre aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi par le biais de la formation
professionnelle.
Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le
marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur
accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.
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