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INTRODUCTION

Suite a la requite de la Conference des Ministres africains du Tourisme, la

Commission economique des Nations Unies a entrepris, seule ou en collaboration avec

le Centre des Nations Unies sur les Societes Transnational, des travaux sur les

activit6s des Socie'te's transnational de gestion hdteliere operant en Afrique. L'un

des rgsultats de cette activity est actuellement presents a I'examen de la Conference

pour enrichissements en vue de sa finalisation sous forme d'une publication technique

destined aux proprietaires d'hotels g6r6s par ces socie'te's.

La methode utilised a 6t6 d'assortir la premiere partie du document, et cela si

necessaire, les travaux de consultants de "remarques" extraites de precedents travaux

de la Conference afin de rappeler des au depart a la disposition des utilisateurs

certaines des positions ou experiences disponibles a propos de ces points spe"cifiques.

Pour plus de details les lecteurs se reporteront aux documents soumis lors de la

premiere reunion de la Conference a Kinshasa en novembre 1987.

C'est egalement ('occasion de signaler ici I'assistance technique fournie aux

Etats et Proprietaires d'hdtels par les Nations Unies et principalement en ce qui

concerne I'Afrique, le Centre des Nations Unies sur les Societes transnationales et la

Commission economique pour I'Afrique en matiere de n6gociation et de suivi des

accords de gestion qui les lient aux Societe transnationales de gestion hdteliere. Un

certain nombre de pays en ont b6nefici6 et certaines actions sont en cours.

C'est egalement I'occasion de renouveler la proposition de la mise en Aplace

d'une "Association des proprietaires d'hdtels geris pew les chaines Internationales de gestion

hoteUere". Cette association aura pour principale mission de defendre les int6rets des

proprietaires face aux exploitants. Des telles experience eurent lieu avec succes

ailleurs dans le monde. Les Systeme des Nations Unies et plus particulierement le

Centre des Nations Unies sur les Societes Transnationales et la Commission

economique des Nations Unies pourraient alors apporter aux proprietaires africains une

assistance plus systematique et efficace.

A ce point de I'ordre du jour, il est done propose a la Conference des Ministres

africains du Tourisme la mise en place, pour ceux qui le souhaiteraient, d'une

"ASSOCIATION DE PROPRIETAIRES AFRICAINS D'HOTELS GERES PAR LES

SOCIETES TRANSNATIONALES DE GESTION HOTELIERE" et I'enrichissement du

document ci-apr6s en vue de sa finalisation sous forme d'une publication technique.



LE CONTRAT POUR LA GESTION

D'UN HOTEL PAR UN CHAINE INTERNATIONALE

DE GESTION HOTELIERE



I. DEFINITIONS ET DOMAINES D'APPLICATION DU CONTRAT

Tout d'abord, il faut souligner que les contrats proposes par les diffe"rentes

chatnes h6telieres transnationales ne sont pas similaires, et chaque chatne ou groupe

a son propre contrat.

Ceci e~tant dit, les termes g6n6raux sont simitaires sur le principe, mais souvent

pre"sente"s d'une facon tres diff6rente.

Les anglo-saxons utilisent des contrats beaucoup plus precis done beaucoup

plus longs, tandis que ceux des chafnes francaises par exemple, sont plus courts car

base's sur la jurisprudence.

Dans tous les cas, il y a deux phases bien distinctes dans tous les contrats:

La partie commerciale, e'est-a-dire la dure~e du contrat, les honoraires, et les

diffeVents services payants que la chaTne apporte.

La partie juridique contient des clauses juridiques du contrat telles que:

responsabilite\ destruction, droits du propri6taire de vendre son hdtel, arbitrage, etc.

II est bien 6vident que la base d'un bon contrat est une bonne ne"gociation entre

les parties, afin de s'assurer qu'aucune clause ne soit a caractere I6onin.

C'est la oO un expert chevronne" peut rendre de grands services au proprie"taire.

Afin que ce manuel soit pratique nous avons pris un cas concret de contrat et

avons utilise comme base, un contrat type d'une chaTne internationale anglo-saxonne,

qui servira aussi pour le suivi du contrat.

Comme indique* plus haut, ce contrat est sp£cifique a un certain groupe hdtelier

et d'autres chatnes auront des textes diff€rents, mais se re"sumant en g6n6ra! aux

mfimes points commerciaux et juridiques, mais dans un ordre different.

I. CONSTRUCTION DE L'HOTEL

Article 1: Le proprietaire reconnait qu'il doitfaire appel a un gestionnaire extgrieur qui

a I'expertise n6cessaire pour bien g6rer I'hdtel dont il est proprie'taire.

II s'engage a construire I'hdtel selon des specifications precises demand6e par

la chaTne hOteliere. II est Evident qu'un NOVOTEL sera different d'un hdtel Sheraton

ou Hilton.



Chaque chaTne a son propre manuel de construction comportant ses

specifications appeiees en general "design guide", que I'entrepreneur engage par le

proprie~taire devra suivre, afin que I'hdtel corresponde d des criteres bien spe"cifiques

et une image de marque. Ceci s'applique a tous les domaines de la construction,

depuis les fondations a ta finition et la decoration en passant par le type de serrures,

et surtout pour assurer la s6curit6 des clients futurs tel que prevention et lutte contre

i'incendie par systeme de sprinklers par exemple.

Le proprietaire doit soumettre au gestionnaire les plans de I'hdtel selon un

calendrier bien precis. Le gestionnaire se reserve le droit d'approuver ou non les plans

et I'hOtel doit s'ouvrir a une date precise.

Reman En ce qui concerne I'AJrique, de longs dibats eurent lieu apropos de cet article.

Les negotiation dewaient permettre non seulement de respecter les normes

techniques du gestionnaire, mais surtout I 'on veillera a construire un hdtel qui

ne soitpas trop typie par rapport a une marque/chatne au cas ou le gestionnaire

changerait. Le souci principal devra itre I'insertion de Vitablissement dans le

produit touristique national a promouvoir.

Par ailleurs iln'estpas nicessaire de mentionner que le propriitairefait appel

a I'expertise, ce qui est Evident, le control devrait commencer par uneformule

telleque: "ENTRE X., proprie'taire de I'hdtel... etY... sociiti de gestion .... il

est convenu ce qui suit...."

Article 2:

Le gestionnaire facturera ses conseils techniques pour le suivi des plans et

construction de t'hdtel, selon des honoraires qui auront 6t6 discutes lors de la

negociation du contrat, plus certains frais de voyage et autres.

Remarques: Le proprie'taire veillera a faire priparer un devis ditailli des interventions du

Conseiller hdtelier. En giniral les missions du Jutur gestionnaire ne dewaient

pas crier double emploi avec celles des inge'nieurs et corps de mitiersparticipant

a la construction de Vitablissement.

Article 3: Pr

La chaTne se chargera de toutes les activites de la mise en place d'une equipe

pour mener a bien I'ouverture de I'hdtel, afin que tout soit mis en place pour accueillir

les premiers clients d'une facon professionnelle et efficace.



Cette clause explique clairement les difterentes activites que le gestionnaire
devra entreprendre ainsi que le montant du budget necessaire pour mener a bten

toutes ces activit£s.

Dans le cas d'un delai imprevu a I'ouverture de i'hdtel, le proprietaire devra en

outre prevoir un budget suppl6mentaire si le gestionnaire I'exigeait.

emaraues' L 'on ne saurait trop insister sur I 'importance de la piriode de prtouverture et de
lancement de I'hdtel. Aussi encore une fois, le Proprittaire veittera a une
definition precise et ditailU des services a rendre etde les couts. Le programme

de formation de I 'iquipe sera dtfini avec un soin particulier avec des donnies
precises sur les contrats de travail et le programme de recrutement, formation et

d'emploi du personnel local.

he futur gestionnaire prtsentera au proprietaire une estimation quantitative de
toutes ses interventions peasant tgalement les ressources humaines requises et

lesjrais dupersonnel/expert. La remuneration serafixee sur cette base et non sur

unforfait sur une indication vague d'intervention.

Le gestionnaire priparera un budget de tous les tmvaux h effectuer au
stade de la preouverture,des ackats de marchandises du stock initial. H
indiquera egalement les parametres devaluation de leur efficacM I

realisation.

Chaque chaTne insiste que I'hdtel qu'il va gerer, incorpore son nom de chaTne.

Remaraues: On constate souvent que dans la pratique, le nom de la chatne prendplus
d'importance que celui de I'hdtel au point qu'en cas de changement de gerant,
Von ne reconnait plus un hdtel aprts une decennie de fonctionnement. Pour
palier cet itat de choseM a ete recommande que la prioritt soit donnte a la

promotion du nom de I'hdtel et a son "logo".

Article 5: D ivertun

Cet article sp6cifie la date d'ouverture de I'hdtel car elle a une incidence directe
sur le budget prevu pour la peTiode de pre-ouverture et la date a laquelle la chaTne

hdteliere commencera a percevoir ses honoraires.



Article 6: DurSe du contrat

Cet article sp6cifie la dur6e du contrat. Les chatties insistent en g6n6ral pour

des contrats de longue dure"e, allant jusqu'a 20 ans. Ceci est dans I'intGrfit aussi bien

de la chaTne que du propri6taire qui s'engagent a une longue cooperation qui devra

Stre b^n§fique pour les deux parties.

Une p6riode courte n'est pas en ge"n6ral un bon critere de negociation.

La dure"e est bien sur une question de n6gociation, mais les grandes chaTnes

acceptent rarement moins de 12 ans.

Remarque: L'objet principal du recours a Vassistance technique d'une chatne est

I 'acquisition d 'un savoirfaire. 11 semble en consequence contradictoire que cette

assistanceperdure sousforme d 'un contrat de gestion. Si un plan de substitution

basi sur un veritable programme deformationprofessionnelle et de transfert de

technologie est appliqui, Von devrait, au bout de cinq ans avoir africaniser

I 'essentiel des postes de gestion et au bout de dix ans le contrat de gestion

devrait cider la place a un autre type de relations de cooperation (leasing,

contrats pour la promotion, licence, etc..)

En giniral, les chatnes ne participent pas a Vinvestissement arguant, entre

autres:

* lewrstatutde "girant";

* les risques politiques et iconomiques encourus pour les investissements

a long terme;

* lafaiblesse des profits realists sur les investissements hdteliers;

Dans ces conditions oil les risques sont encourus par lepropriitaire, il ne serait

pas raisonnable que les contrats soient d 'aussi longue durie et sans interruption.

H est plus avisi que le contrat soit renouvelable pour

des piriodes de plus en plus counts et selon les besoins. Un contrat de longue

durie (plus de dix ans) ne saurait sejustifier que dans la mesure ou la chatne

prend des risques dans Vinvestissement.

Article 7:

Cet article specific les responsabilit&s et les domaines de gestion du

gestionnaire.



En clair, le gestionnaire est un professionnel de I'hdtellerie et ne veut pas que

le proprietaire interfere dans sa gestion journaliere. II est bien entendu qu'un rapport

cordial doit exister entre le proprietaire et le gestionnaire, et un dialogue doit rester

possible lorsque le proprietaire insistera a certains changements de me~thode.

Cette clause spe~cifie aussi le montant des engagements et contrats que le

gestionnaire pourra signer sans I'autorisation du proprietaire. Ceci est pour la facilite*

et I'efficacite" de la gestion de I'hotel par le gestionnaire, et un garde fou pour le

proprietaire afin de contrdler certains aspects des contrats de son gestionnatre.

Certaines chaTnes ont une centrale d'achat afin de faire be~ne~ficier chaque hotel

de prix de gros. II est specific que la chaTne pourra acheter a travers sa centrale, du

moment ou le prix de la fourniture rendue sur place sera moindre que si les achats

devaient se faire localement.

Remarques: Dans bien des cos, cette clause du control a abouti a I'importation de produits

Grangers au detriment de I 'utilisation et de la consommation desproduits locaux.

II a iti sugge'ri que cette clause soit utilise"e seulement en cos d'extrime nicessite

et suspendue aujitr et a mesure que le marchi local et de voisinage lepermet.

L 'objet de cette position est de tie diveloppement touristique et dfveloppement du

pays et defavoriser la consommation desproductions Rationalespar les touristes.

Article 8: R

Cet article de*crit la limite de la responsabilite du gestionnaire. En clair, it est dit

que le gestionnaire a e~te~ engage et mandate par le proprietaire pour gerer son hotel

et par consequent le proprietaire est responsable de son hdtel y compris des dettes,

le personnel, le fonds de roulement, etc.

Sauf en cas de faute grave, le gestionnaire s'abrite derriere cette clause

standard.

Remarque: Cette clause est Vune des pierres d'achoppement des relations proprietaire /

gestionnaire. Aussifaudrait-il determiner avec precision les responsabilite's des

deux parties. Le gestionnaire devrait itre responsable de ses fames dans la

mesure ou il apris/faitprendre des decisions de gestion et d'exploitation.

A priori, le Proprietaire est suppose ne paspossider les competences de gestion

de son investissement. C'est pour cette raison qu'il lui est exige de ne pas

interfSrer dans la gestion de Vetabllssement. Cela implique des

responsabilitis professlonnelles de la part du Gestionnaire.

■ ■ &,



Un dispositif spicial devrait permettre de determiner les responsabilitis des

parties concernies. En effet, une faute professionnelle d'un employe* ne saurait

itre a la charge du seut propriitaire dans la mesure ou la selection de I 'employe'

est de la competence exclusive du girant de Vitdblissement. Par ailleurs lors

qu'une faute de gestion ou une malversation a lieu dans Vitablissement, le

Propriitaire devraitpouvoir se mourner contre le Girant.

La Chatne devrait itre tenue responsable de sespropres erreurs dans la gestion.

Aucune clause du contrat ne devrait empicher le Propriitaire de poursuivre le

Girant mime si le dommage en question est couvertpar une assurance de I 'hdtel

ainsi que le Girant nepuissepas ichapper awe responsabilitis des consiquences

de ses activitis voire le fames graves, nigligences volontaires ou incompitence

notoire propres dans la cadre de la mise en oeuvre de son contrat.

Un contrdle systimatique de la part du Propriitaire permettra de privenir des

situations ou le Propriitaire se trouve devant une situation catastrophique apres

le dipart de chatne.

Article 9: Honoraires de la chaTn

Cet article dSfinit le montant des honoraires que la chatne percevra.

Ces honoraires sont re*partis en deux categories principales:

1 - un honoraire de base variant entre 2 et 5 pour cent sur le chiffre

d'affaires total.

2- plus tin autre honoraire dit d'encouragement de 10% calculi sur le

re"sultat brut d'exploitation (RBE).

Pour des raisons fiscales internes a certaines chaTnes, I'honoraire de base est

scinde* en deux le "license-fee" qui couvre ('utilisation du nom de la chatne et le reste

en remuneration directe. N6anmoins, le total des honoraires a percevoir reste dans le

m£me pourcentage que pre~vu dans le contrat.

Les honoraires sont payables chaque d£but de mois pour le mois 6coule\ En fin

d'anne"e un ajustement est fait en fonction des r6sultats finaux et de I'audit qui aura

6te" fait.

Au cos ou il y aurait une perte opirationnelle celle-ci est la responsabiliti exclusive du

propriitaire et il devra faire en sorte qu 'il approvisionne lefonds de roulement pour que le

gestionnaire puisse continuer a girer I'hdtel. Le calcul des honoraires sefera uniquement sur



Vexercice en cours et ne pourra en aucun cas itre reporti sur une autre annie.

Les chatnes priferent done des forfaits sur les "forfeits de services"

qu 'elles sont supposies rendre. Compte tenu des conflits rencontre's dans

de nombreux casf il importe de rappeler, parmi la palette de services

requispar lespropriitaires, certains services quipourraientfaire la base

de I 'estimation des honorairespayis mime dans le cas oa il s 'agirait de

"services auforfait". A retenir cependant que le gestionnaire sera tenu

de les rendre et qu 'il ne pourrait pas exiger de paiement spicial mSme

au cas oa ilferait appel a une entreprise spicialisie comme c 'est souvent

le cas en Ajrique. Cette liste sera priitablie et servira de rifirence pour

ivaluer I 'efficaciti des services rendus et la bonne exicution du contrat.

Un administrateurde chatne hdteliere rapporte qu'&2% du chiffred'affaires, la

maison mire couvre sesfrais. A 3%, ellefait des binifices. A 4%, le groupe

serait en pleine forme, sans mime tenir compte des honoraires sur objectif, ou

autre participation aux binifices."

La marge brute d'exploitation ou "risultats bruts d'exploitation" ou "binifices

d'exploitation bruts" permet de diterminer les honoraires sur objectif. Les

propriitaires chercheront a fixer les honoraires sur les risultats rialisis de

prifirence aux honoraires de basefixis sur chiffres d'affaires.

Le calcul des risultats bruts d 'exploitation constitue le point central de la

rentabiliti effective de Vinvestissement du point de vue du Propriitaire. Aussi

devrait-on le definir avec pricision. Assez souvent, il est calculi avantfraisfixes

tels que loyers, assurances, impdts financiers, frais financiers (intirits et

amortissements). Une bonne maintenance de I'outil de production devrait

igalement prise en considiration.

Si les honoraires de bases sont mensuels, les honoraires sur objectifs devraient

itre payis enfin d'exercice pour iviter que le propriitairepaye au gestionnaire

des honoraires sur objectifs alors que I itablissement est

dificitaire. II est conseilli que les binifices nets soient la base des calculs. Ces

honoraires peuvent itre plus ginireux afin de mieux "motiver" Vexploitant.

Article 10: Publicite" et marketing

Chaque ann£e lors de la preparation du budget pour I'exercice suivant, le

gestionnaire devra pre"parer un budget de'taille' des defenses de publicite*. II devra avoir

I'accord du propriitaire si ce budget devait de*passer un certain pourcentage. Ce

pourcentage plafond sera discute* lors des negociations du contrat de gestion.



Ces defenses seront conside're'es comme des defenses de gestion de I'hfltel.

En outre la chatne a le droit de facturer un pourcentage supple*mentaire a

determiner lors de la ne"gociation du contrat, qui correspond a la participation de

chaque hdtel a un programme de publicity general que la cha?ne entreprend.

torques: L'objet de toute publicity ttant la commercialisation du produit lui-mime, le

Proprifraire veillera, principalement, a ce que toute action de commercialisation

ait des effets binifices sur la friquentation de I'hdtel. Ainsi la prioriti portera

sur I 'hdtel lui-mime et non pas sur I 'image de la chatne tant il est entendu que

cette chatne itant connue, I 'action doit tendre a presenter un produit de qualiti

conforme a cette image ce qui renforcerait la puissance de la chatne et non pas

le contraire. L 'experience a montri que les chatnesparviennent rarement a crier

un courant touristiquepropre vers un pays si celui~ci a une mauvaise image de
marque. Aussi devrait-on veiller a la preservation de Vintage de la destination.

Au lieu du for/ait au titre de la publicity et de la publicity dite de groupe. le

budgetprivoira des actions precises sur des march&s riellement

imetteurs de touristes ou potentiellement porteurs dans un proche avenir. Les

risultats de ces operations seront ivaluies. En tout itat de cause, lesforfaits ne

devraient couvrir ni les salaires de agents ajfecte'spar la chatne au service de la
promotion ni leurs frais de voyages et les dtplacements des inspecteurs ces

activitis front normalement incluses dans les services que la chatnefournit selon

les clauses normales du contrat.

Article 11:

Chaque chatne a un systeme de reservation qui lui est propre faisant be"n6ficier

chacun des hdtels qu'elle gere. Afin que ce systeme qui est tres on6reux puisse

fonctionner, chaque hdtel participe selon un certain prorata au financement de ce

systeme. Un contrat s6pare mais solidaire du contrat de gestion, explique les details

de ce contrat. (voir plus loin). En outre chaque hdtel pourra aussi b6neticier de certains

services centralises re"gionaux, a partir du moment ou le gestionnaire peut prouver que

ces services auront un impact positif sur I'hdtel.

Cette police ne devrait pas obligatoire. Une comparaison avec les cotits des

services de te'Ucommunications offerts par les moyens classique permettra de

choisir le systime le plus bine"ficiaire pour I 'hdtel et le pays hdte.

Mime au cos ou cette pratique serait acceptie, le ProprUtaires se souviendront

que certalnes chatnes avaient &£ accuses de dibiter les Propriitaires des hdtels

qu'U giraient de dipenses d'operation telles que salaires de la plupart des
employes de la chatne voire certain de ses cadres. De telles pratiques avaientpu



avoir lieu suite a des interpretations de clauses contractuellespeu precises en la

matiere.

A signaler igalement la pratique qui consiste de la part des chatnes de charger

I'exploitation des hdtels desjrais de voyages et de sejours des cadres du Siege
qui y sejournent pour des raisons officielles. ces frais sont couverts par les
honoraires de la chatne. De telles ge'ne'rosite's ne sauraient Stre a la charge

d'itablissements don,t les risultats d'exploitations sont assez souvent nuls sinon

rufgatifi. Dans certaines chatnes ces pratiques sontfaites non seulementpour les

voyages officiels, mais igalement pour des voyages privis y compris ceux des

cadres a la retraite.

Concernant les centrales d'achat, Von veillera que la priorite soit donnie aux

■produits locaux. La definition du produit determine les intrants, aussi est - ce a

ce niveau que le Proprietaire et le Pays hdte peuvent determiner la politique

d'approvisionnement de I'hdtel.

Le gestionnaire exige que le propri6taire mette a sa disposition un fonds de

roulement avant I'ouverture de I'hdtel. Ce fonds correspond aux besoins de tr6sorerie

que I'hdtel aura besoin pour faire face, fiventuellement au manque de liquidity que

I'hdtel pourrait encourir dans les premiers mois de gestion, ou a certaines p6riodes et

ceci pendant toute la dure"e du contrat. Le fonds de pr6-ouverture sera payable selon

un calendrier bien determine".

Par la suite le propri6taire devra toujours s'assurer que le gestionnaire aura

suffisamment de fonds de roulement pour faire face aux pe*riodes de basse saison et

autres, ou I'hdtel aura besoin de liquidity pour payer ses obligations telles que:

salaires, fournitures, fournisseurs, etc.

En outre le ou les comptes bancaires seront ge>e"s uniquement par le

gestionnaire, et de ce ou ces comptes, le gestionnaire pourra en outre payer

directement ses honoraires.

special sera ouvert et qui sera finance" selon un pourcentage du chiffre d'affaires,

intitulS "Compte de reserves". Ce compte sera g6r6 uniquement par le gestionnaire

pour financer I'amSlioration de rhdtel. Au terme du contrat, le solde de ce compte

sera restitue* au proprie~taire.



Remarques: Les comptes en banques feront I'objet d'un contrdle vigilant de la part du

Propriitaire sans que pour autant celui~ci interfere dans la gestion quotidienne

de Ventreprise sous pritexte de contrdle. Les compte ne seront ouverts que dans

le pays d'accueil et avec la permission du Propriitaire. Ce qui est normal a

partir du moment ou le gestionnaire se refuse a assumer des responsabilitis

financieres dans I'exploitation de Ventreprise.

En regie ginirale, t'onflxera unplafond aux cheques signe'sparle Gestionnaire.

En dehors de cespetites sommes, tous les cheques seront rev$tus de la signature

de deux RepHsentants du Propriitaire.

Les comptes courants seront siparis des comptes giniraux et du compte de

reserves. Un seuil maximum sera fixi au compte courant avec transfert

automatique du surplus dans le Compte de reserves.

La gestion du "Compte de reserves" ne saurait laissie a la discretion du

Gestionnaire, bien au contraire. Ces sommes devraient servir non seulementpour

la maintenance de Voutil de production au cas ces intervention, sont

programmies hors budget d'opiration de routine, mats en plus le "Compte

reserves" servira igalement au financement de certaines repartions.

Article 13: Livres. r

Toute la comptabilite" de I'hdte! se fera selon les termes et principe accepted _u

mondialement dans I'hdtellerie internationale intituled "Uniform system of accounts".

C'est-a-dire qu'afin de pouvoir ge*rer et contr6Ier les hfitels d'une facon plan6taire, les

chaTnes ont adopts un systeme qui leur permet de comparer chaque unit6 sur une

base similaire, et meme ceux des autres groupes.

Un manuel intitule "Uniform system of accounts" de"finit en details le calcul et

ventilation des diffSrents comptes, et surtout: chiffre d'affaires - defenses

ope>ationnelles etc. et le rdsultat brut op6rationnel, qui forment la base du calcul des

honoraires du gestionnaire. Tous les livres comptables se r6fe>ant a I'hdtel seront

tenus par I'hdtel et a disposition du propriitaire.

Le gestionnaire devra pr€parer un compte de pertes et profits opeVationnels tous

les mois selon ('"Uniform system". Le gestionnaire devra fournir des explications sur

les re"sultats du mois pr6c6dent, si le proprie"taire le demande. Une fois par an en fin

d'exercice, un audit de la comptabilite* sera fait par un auditeur ind£pendant et choisi

par le gestionnaire avec I'accord du propriitaire. Cet audit ainsi que les comptes de

I'exerci:e pr6c6dent seront pre'sente's au propriitaire 90 jours apres la fin de chaque

exercice.



Lors de la nigociation du contrat, Von devrait indiquer avec precision que le

document de reference est le "System standard de comptabiliti hdteliere * ou tout

autre svsteme standardise" et, autant que possible, une copie en devrait itre mise

a la disposition du Propriitaire en mime temps que le projet de contrat. Les

reference seront pHcisies afin d'iviter des malentendus. Eviter egalement des

citations tronquies ou des syntheses et interpretations du texte.

Les definitions jouant un rdle primordial dans la suite des operations, il est

essentiel que le plus grands soin soit apporti a ce domaine et la presence d'un

spicialiste.

Le ProprUtaire dispose d'un droit de contrdle illimiti sur Vensemble des

documents comptdbles de I 'entreprise. Ce contrdleporte sur I 'ensemble de I 'hdtel

y compris le bon fonctionnement des tquipements techniques en passant par le

respect des accords d'exploitation. et des lois et reglements en vigueur.

La comptabilite doit itre transparente et rendre compte de toutes les transactions

effectuees. Elle sera tenue surplace et aucun argument ne aurajustifier sa tenue

ailleurs car le Propriitaire ou ses Reprisentants devraient y accider a tous

moments. Von pourra tenir des copies a la disposition de la maison mere du

gestionnaire si elle le desire.

Le ProprUtaire veillera a s 'assurer les services d 'un Cabinet d 'audit indipendant

de celui du Gestionnaire. Comte tenu des cout d 'un tel service, il est recommande

aux ProprUtaires d'hdtels girtspar des chatnes transnationales, de se regrouper

en associations qui recruteront des Cabinets d 'audit de reputation Internationales

qui assisterait

Vensemble des membres de VAssociation. II existe actuetlement de tels cabinets

bien au fait des comptabilites h&telieres malgre ce que tendraient a accrtditer

certaines chatnes. .

IVJll I * J f* t »i: i 111 ;i til

Toutes les chaTnes exigent que chaque I'hdtel qu'elles gerent soit maintenu a

un tres haut niveau 6tat de maintenance et que i'hdtel remplace r6gulierement les

gquipements et mobiliers us6s ou endommage*s. Un pourcentage est discute1 lors de

la negotiation du contrat et le pourcentage accept^ est finance" chaque mois a partir

des r6s jltats de I'hdtel.

Ce fonds n'est pas une entre"e uniquement comptable, mats un versement en

especes dans un compte special appele* "reserve pour remplacement".
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Le gestionnaire aura I'entiere liberty d'utiliser ce compte comme bon lui semble

afin de tenir I'hote! a un tres haut niveau. Dans le cas ou I'hdtel vendrait de vieux

6quipements, meubles etc, il le fera en fonction des droits d'importation et cre"ditera

le compte r6serve pour remplacement.

Le solde du compte sera transfe're' sur I'exercice suivant. En fin de contrat le

solde sera verse* au proprie"taire.

Remarques: Pour iviter certaines desfantaisies dontjurent victimes certains hdtels de la par

de "Directeurs - ayant - de - bonnes - idies ", le programme d'utilisation de ces

ressources sera pripari et adopti lors de I'Elaboration du plan annuel

d'optration. Les creation serontjustifiiespar un compte d'exploitation indiquant

les risultats escomptis. La encore il n 'est pas admissible que le Girant qui

n'assume aucune responsabilitifinancUre dans Vexploitation de I'hdtelpuisse

avoir I'entiere liberty d'utiliser comme bon lui semble ces ressources" mime "

afin de tenir I'hdtel d un tres haut niveau".

A propos des "normes de la chatne " dont certains se targuentpour entreprendre

certaines actions, elle devraient itre mise a la disposition du Propriitaire et

constituerpartie du contrat dans la mesure ou un ProprUtaire achete unproduit.

L 'on veillera que ces dites normes ne soient pas pr&exte a imposer un produit

touristique alffe'rent de celui dont le pays hdte assure la promotion.

Article 15: R6Dar

Le gestionnaire doit maintenir ('hotel et les e~quipements en parfait 6tat de

fonctionnement. Un budget prdvisionnel est pre~vu qui permet a Te~quipe de

maintenance de tenir I'hdtel dans un e*tat de fonctionnement efficace.

Au cas ou une maintenance suppl€mentaire serait necessaire et resultant d'une

de*faillance de ('entrepreneur, le proprie~taire devra s'assurer que ['entrepreneur devra

rectifier la faute.

Le proprie~taire devra a ses frais, faire les ameliorations ngcessaires a I'hdtel

selon les demandes du gestionnaire.

En outre, si des travaux de structures devaient etre entrepris ainsi que des

reparations a titre extraordinaire, ou selon de nouveltes rgglementations locales ou

autres, ceux-ci seront a la charge du proprie~taire.



Ces actions sont indispensable pour le maintien du niveau de I'hdtel. Us
ameliorationspermettent de maintenir la collectivity de I'hdtel. It est suggtrt
d'affecter, syntMiquement, un certain pourcentage des recettes an titre des
provisions pour le remplacement du matiriel et le petites amiliorations du
produit Un budget annuel sera tiabli pour son utilisation avec un plafond pour
les dipenses engages par le Gestionnaire. ttfaudrait cependant veiller a ce que

ces actions n'aboutissent, a la longue, a la distorsion de Vintage du produit.

Le gestionnaire exige que si une licence de casino devait etre accorded par le
gouvernement du pays, le gestionnaire aurait le droit de g6rer ce casino en exclusivity

Aucun Gestionnaire, qui n'investitpas dans une entreprise, ne saurait avoir de

telles exigences.

Article 17: Assurances

Le proprie*taire devra selon I'annexe C du contrat g6n6ral, souscrire a certains
contrats d'assurances. Certaines autres assurances seront souscrites directement par

le gestionnaire, dont les primes feront parties des depenses normales de gestion.

jj Les propriitaires veilleront a ce que les assurance couvrent non seulement les le
fonctionnement de I'itablissement mais e'galement la proprUti couvrant le
remplacement de I'hdtel et non pas sonprix d'achat. La compagnie d'assurance
devraient avoir de solides reference et tore fiable. Pour ces raisons m le
Gestionnaire ni les bailleurs defonds ne devraient imposer la compagnie de lew
choix. Cependant c 'est le gestionnaire qui contractera au nom du propMtaire le
contrat d'assurance. II le fait aupres de partenaires avec les quelsf il a des
facilitts sptdales. U proprUtaire veillera alors a ce que tous les risques sont

couverts.

avant ttablissement de la marge brute d'exploitation ou du revenu avantfrais

fixes.

Article 18:

Le propri6taire s'engage a 6tre responsable de toutes les taxes mobilieres et

foncieres inh6rentes a son hdtel, et devra prouver qu'elles ont Ste payees.



Lors de la mise en place du financement de I'hfltel pour sa construction, le
proprie~taire ne pourra dans aucun cas faire valoir que le gestionnaire sera responsabie
pour le remboursement de la dette, outre le fait que I'hfltel sera ge"r6 par la chaine.

Article 20: Domnrv

Au cas ou I'hfltel serait dStruit entierement ou partiellement durant le terme du
contrat, le propri6taire devra a ses propres frais, faire le nScessaire pour effectuer les

reparations ou son remplacement.

Dans le cas ou le propri6taire ne ferait pas le ne"cessaire, en temps voulu, le
gestionnaire aura le droit soit de re~silier le contrat soit de faire a ses frais les
reparations et par ta suite toucher le montant de la prime d'assurance correspondante.

Remaraues: Compte tenu de ce qui prtcede, des dispositifs contractuels devraient privoir
tgalement le cas ou le proprittaire ne souhaiterait plus continuer Vexploration

de I'hdtel suite a de tels accidents. Le proprUtaire devrait avoir le droit de

determiner, a tout instant, s'il disire riparts,
reconstruire ou poursuivre I 'exploitation de sa proprittt compte tenu de ses
inttrStsfinancier et tconomiques et non pas de ceux exclusifs du Girant.

Par contre, dans de trte nombreux cas des chatnes ont abandonnt des hdtels
devenus des ruines pendant les quinze ans ou plus qu 'Us les ont girts. Parfois
le gestionnaire a demandt a racheter les dites ruines et, apres ravalement et

repl&trage, un hdtelflambant neufa vu lejour.

Le proprie"taire s'engage a ce qu'il reste pendant toute la durfie du contrat le

propri6taire unique de I'hfltel, et s'engage a r6gler toutes les dettes encourues pour

la construction de I'hdtel.

Remaraues: Cette clause devrait avoirpour corollaire un engagement similaire de la part du
Gestionnaire en particulier en ce qui concerne les regroupement et la constitution
des "holdings". Ce n'est cependantpas le cas dans la mesure ou Von assiste a

des transferts de contrats de gestion d'une socittt dl'autre ou defiliales a autre

sans Vaccord prtalable des Pr$M&aires <}es hdtels girts par la chatne.



Le proprie'taire et gestionnaire peuvent se mettre d'accord pour prolonger le

contrat pour une autre dure*e a determiner.

La ou les dur6e seront a nggocier lors des discussions de I'extension du contrat.

Reman Comme indiquiplus ham, un proprie'taire n 'a aucun inte'rit riel afaireperpe'tuer

la gestion de son investissementpar une chatne si tant il est vrai qu 'il s 'agit d 'un

contratd'assistance technique. II est preferable que progressivement, le

Proprie'taire exploite lui-mfime son entreprise dans le cadre d'une

cooperation plus ou moins e"troite avec une chaTne internationale

de gestion hdteliere.

II doit e"galement avoir le droit de re"silier, a sa convenance, tout

contrat pour I'exploitation de cette propri6t6. Bien sflr dans

certains cas, le Proprie'taire devra indemniser le Gestionnaire. Les

faibles performances, erreurs de jugement, pertes sur pSriodes

r6pet6es, mauvaises gestions des ressources humaines et de

I'outil de production, etc... devraient constituer des clauses

r£solutoires au me*me titre que ceiles avanc6es par le gestionnaire

pour rompre le contrat, parfois avoir indemnisation. Aussi sera -

t - il plus raisonnable de signer des contrats de courtes dure"es.

Droits de disposer de I'hotel par le proprie'taire.

Le proprie'taire pourra vendre I'hdtel dans la mesure ou il conserve au moins

51% des parts. Dans Ee cas d'une vente totale, le gestionnaire se reserve le droit

d'accepter le nouveau propri^taire et de continuer le contrat de gestion selon les

m6mes termes, ou alors de le r£silier.

2 La clause qui voudrait rtserver au Gestionnaire un certain droit de premier

enchtrisseur qui existe dans certains contrats constitue une sirieuse limitation de

la capacite" du proprie'taire a disposer librement de sa propriiti. U doit itre

capable de vendre son bien selon ses propres intirits sans autres considerations

dans la mesure ou le gestionnaire a 4t£ rtmuntrt pour services rendus.



24: Cession

Le gestionnaire aura le droit de transfe"rer son contrat de gestion a toute autre

soci6t6 a partir du moment ou le gestionnaire d6tiendra au moins 51 % des parts. Lors

de la vente de la soci6t6 gestionnaire a tout autre acque"reur, ceci sera possible pour

autant ou ce dernier gere d6ja des hdtels de premiere classe.

D'autre part le propri6taire ne pourra vendre en partie ou entierement I'hdtel que

si il obtient I'accord du gestionnaire, et le nouvel acque"reur devra continuer le contrat

de gestion dans les memes conditions.

Ces dispositifs ont souvent iti critiques, mais malheureusement its continuent

d'exister dans de tres nombreux controls passes en Afiique. ^Ces dernteres

annies, Von a assisti a de nombreuses fusions de socUtis et de criations de

filialesplus ou moins indipendantes. Les propriitaires des hdtels girts par ces

opirateurs ont assez souvent mis devant le fait accompli. Normalement, la

riciprociti devrait s'appliquer accordant au ProprUtaire le droit de Hsilier le

contrat s'ill 'estime ne'cessaire. Le Propriitaire devrait, plus que tout autre, avoir

droit de regard sur qui va g&rer sa propriiti.

Par ailleurs, lors des negotiations, les cas de force majeur seront tgalement

d&ermine's avec precaution et iquiti. Us seront invoquis en cas de rupture de

contrat ou de gene dans I 'exploitation des hdtels.

Le contrat estpar essence nominal, il ne devrait donepas ttre cessible a un tiers

sans I'accordprtalable de Vautrepartie.

Article 25: Indemnisation

Cet article spe"cifie bien le rdle du gestionnaire en tant qu""agent" du

propriitaire et ne sera done pas responsable envers soit le propriitaire ou tout autres

personnes, de tout acte, omission, ou negligence qu'il aurait commis.

i: Les chatnes mettent le plus soin a dicliner leurs responsabilite' et dans les

consequencejinanciires de leur gestion et des decisions qu'ellesprennent. Cela

est anormal. Le propriitaire itant passif, la logique serait que gtrant indemnise

le propriitaire et le protige de toute perte resultant de la gestion dans le cadre

des accords d'exploitation et autres que celles relatives a des erreurs commises

de bonne foi.

Article 26: Autr

Durant le contrat, le gestionnaire s'engage a ne pas ge>er d'autres hdtels qui

pourraient 6tre concurrents, dans un rayon de X kilometres.



De plus en plus et dans la mime ville le mime chatne gere plusieurs hdtels

parfois de mime catigorie.

Article 27: Devi

Le gestionnaire insiste que les honoraires qu'il doit percevoir soient paye's en

monnaie des USA, ou autre monnaie convertible, et puisse nSgler certairfes spiles

en devises convertibles pour le paiement de facturation de commissions a des agences

de voyages, achats de fournitures a l'e"tranger, salaires des expatrtes etc.

Si pendant une p6riode donn6e le gestionnaire ne pouvait avoir acces a ces

devises pour le paiement de ses honoraires et autres reglement, il pourra annuler son

contrat de gestion.

N.B.:

Le gestionnaire insiste afin, que pendant la pe>iode de pr6-ouverture, le

propriStaire lui donne toute I'assistance pour obtenir certains permis et licences et lui

garantisse la mise en place d'un financement adSquat pour construire I'hdtel et le

paiement des diffSrents honoraires et autres qui lui seront dQs pendant la pr6-

ouverture etc.

Article 29: Mam

Un certain nombre de faits constituent un manquement au contrat, et le

gestionnaire pourra s'il le desire mettre fin au contrat. Les details de ces

manquements sont clairement £nonc6s dans cet article.

Comme signalsplus haut, des dispositifspertinents devraientprivoir le risiliation

du contrat a [^initiative du propriitaire.

Article 30: Arbitra*

L'arbitrage devra se faire devant la chambre de commerce internationale, mais

les lois applicables seront celles du pays ou est I'hdtel et la langue sera I'anglais.



juridiction Internationale ne saurait sejustifier, a priori. Varbitrage devrait,
alors, sefaire selon la legislation du pays d'accueil. De preference, Von aura
recours aux proceduresjudidaires classiques. A la limite I 'on pourrafaire appel
a la Commission des Lois du Commerce International de I'ONU. Varbitrage

aura lieu dans le pays d'accueil

Article 31: Diver

Cet article couvre et clarifie certains points divers, tels que

- ann6e civile,

- autres activit6s dSfavorable de ta part du proprie'taire,

- nomination de Texpert^ofiptable,

- inflation, etc.



ANNEXE A

Dgcrit tous les points que le gestionnaire doit remplir pour mener & bien sa

mission d'assistance technique ainsi que les obligations du proprtetaire, pendant la

construction de I'hdtel.

Le montant des horioraires pour ces prestations sont indiquSes dans I'article 2,

prestations techniques.



ANNEXE B

*ltU*l&lt]

Etant donne" que le systeme comptable hfitelier {uniform system of accounts)

est le"gerement different des autres systemes comptables utilises par chaque pays,

cette annexe de*crit et resume les grandes lignes et criteres de ce systeme, a savoir:

- chiffres d'affaires,

- rSsultat brut d'exploitation,

- compte de reserves,

- defenses d'exploitation en ge"ne"ral,

- primes d'assurances,

- taxes et imp6ts,

- conseils juridiques,

- publicity,

- expert comptable,

- systeme de reservation,

- honoraires du gestionnaire,

- amortissement des couts de pre"-ouverture, etc.



ANNEXE C

ASSURANCES

Cet article d6crit en detail les assurances que le proprie~taire et celles que le

gestionnaire devront souscrire s6par6ment.

Ceci est tres important pour les chaTnes internationales pour eViter des

problemes avec des clients de mauvaise foi et protSger ainsi, aussi bien le propri6taire

que le gestionnaire.



CONTRAT DE RESERVATION

Le gestionnaire est proprietaire d'une societe qui est charged de tout le systeme

de reservation, et demande que le proprietaire signe un contrat annexe pour

('utilisation de ce systeme de reservation, selon des redevances bien sp6cifiques.

Ceci permet au proprietaire d'un systeme vital pour la rgussite de la gestion de

son hdtel.

CONTRAT DE LICENCE

Chaque chaTne a depose" le nom de sa marque, et demande qu'un contrat s£pare

soit signe entre le proprietaire et le gestionnaire pour rutilisation de cette marque.

Dans tous les cas la propriete de cette marque reste celle du gestionnaire et en

fin de contrat, I'hdtel ne pourra plus utiliser cette marque.

line redevance d'un certain pourcentage base uniquement sur le chiffre

d'affaires de I'hebergement sera pergu par le gestionnaire, mais ce montant est a

deduire des honoraires de base a percevoir.





Article 1: (

Pendant la construction de I'hOtel il est essentiel que le proprtetaire assiste aux

reunions de chantier afin de s'assurer que les demandes formulas par le gestionnaire
restent dans le cadre du contrat d'entreprise de construction et ainsi contrOler le coQt

total de son hfltel.

En effet, souvent, lors de la construction du chantier, les chaTnes s'apercoivent

une incidence negative sur le cout total de construction. Un dialogue devra done §tre

entame".

Le propri6taire devra s'assurer que le gestionnaire fera bien le nombre
d'inspections sur le chantier pendant la construction, et autres visites a des

fournisseurs, telles que pr6vues dans le contrat {annexe A).

Cette peViode est en gSne'ral longue, car elle commence des I'arrivSe du
directeur g6ne>al de I'hfltel, et qui peut d6buter 18 mois avant I'ouverture de I'hfltel.

Cette pe*riode est aussi complexe car ii faut cr6er une complete organisation,

engager du personnel qui n'est souvent pas tres qualifie* et le former.

Le propriStaire devra jouer un rdle important comme conseiller afin de guider le

directeur ge"ne"ral dans le bon chemin. En effet souvent celui-ci est nouveau dans la

region et ne connaTt pas certaines coutumes, etc.

II est aussi souhaitable pour le proprtetaire de faire te point avec le directeur
ge"ne>al une fois par mois pour connaTtre I'avancement de I'organisation de la gestion

de I'hdtel et les problemes e"ventue1s.

Article 4: Norn de I'hfltel

Pas de probleme a ce sujet.

Article 5: D

Quelques mois avant I'ouverture de I'hfltel le propriStaire devra s'enque"rir quant



a ia date exacte de I'ouverture de I'hdtel. En effet en cours de chantier, souvent la

date est retarded. II faudra qu'il puisse nggocier avec ('entrepreneur et rgsoudre

certains problemes.

Cette date sera importante non seulement pour la mise en place du fonds de

roulement, mais aussi pour determiner la date des c6r6monies d'ouverture. Le

lancement d'un grand hdtel se fait toujours par une c6r6monie importante a laquelle

le chef de I'Etat preside.

La date d'ouverture devra §tre officialised par §crit afin que le gestionnaire

puisse encaisser ses honoraires.

Article 6: Dur

Un an avant I'expiration du contrat le propri6taire devrait decider de prolonger

ou non la dur6e, soit pr6venir officiellement qu'il veut terminer le contrat selon les

termes de cet article.

Ceci de facon a ce que chacune des parties puisse prendre les dispositions qui

s'imposent.

II est clairement indiqu6 que le gestionnaire aura la totale liberty de g£rer I'hotel

comme il I'entend, mais selon les regies et lois du pays ou I'hdtel se trouve.

Par contre, il est tres important que le propri6taire entretienne des relations

cordiales avec le directeur g6ne>al de I'hdtel. Chaque mois en fin de pe*riode, il est

souhaitable que le proprietaire ait une reunion de travail avec le gestionnaire qui pourra

lui expliquer les rgsultats financiers du mois pr£c6dent et son plan d'action pour les

mois suivants, ainsi que progres en cours, programme de commercialisation

exceptic nnel, congres, etc.

II faudra aussi verifier que le gestionnaire respecte le montant des engagements

qu'il aura souscrits, selon le paragraphe b) de cet article.

Quoique le gestionnaire peut utiliser sa centrale d'achat pour approvisionner

I'hdtel selon le contrat, il est preferable dans la plupart des cas et en pratique, que le

gestionnaire s'approvisionne localement. Ceci afin de faire participer les locaux aux

activites de I'hdtel et ainsi faire b6ne"ficier l'e"conomie locale des retomb6es et effets

induits de I'hdtel.



Article 8: R

Ceci est toujours un article difficile a accepter par le proprietaire car le

gestionnaire est degage de toute responsabilite.

Etant donne que dans le cours d'une gestion normale il y a toujours un certain

nombre de fois ou des probiemes graves surgissent, il faut determiner la raison et

I'auteur de la faute.

Sauf si la faute a 6t6 une faute grave ou pr6m6dit6e, il est difficile d'accuser le

gestionnaire. En effet cette faute pourra avoir 6te commise par un des nombreux

employes engages par I'hdtel, mais qui est juridiquement un employe du proprietaire.

II faudra aussi determiner si le gestionnaire a ete negligent et n'a pas fait le

n6cessaire en temps voulu pour 6viter une catastrophe, par exemple.

Le gestionnaire a ie droit de preiever directement du compte "agence" le

montant des honoraires qui lui reviennent.

En fin d'exercice, un ajustement devra dtre fait, apres que I'audit aura 6t6

accompli. En effet selon cet audit, il pourratt y avoir des corrections a faire sur le

chiffre d'affaires total, ainsi que sur le r6sultat brut d'exploitation (RBE) qui auraient

une incidence sur le montant exact des honoraires que le gestionnaire aurait deja

percus.

C'est pour cela qu'il est important entre autre, qu'un audit soit fait chaque

annee par un cabinet specialise, et independant, et que les clauses de cet article

soient bien respectees.

Article 10: Publici

II est evident que la bonne negociation, au prealable, du contrat est tres

importante, afin de contrfiler les d6penses du publicite et de marketing et determiner

les pourcentages.

M6me si celle-ci est g£n6ralement essentielle pour fa bonne marche de I'hdtel,

il est aussi important d'en contrdler les coOts et les besoins.



Chaque mois lors de la reunion avec le gestionnaire, le proprietaire devra exiger

la justification de ces defenses ainsi que les preuves des publicites parues etc..

Article 11: A

II est aussi souhaitable lors de la reunion mensuelle, que les gestionnaire

fournisse le nombre de reservations faites a travers le systeme central, et determiner

si celui-ci est performant et aussi connaftre I'origine de la clientele.

En ce qui concerne les services centralists, il faudra analyser les resultats et

impacts sur la gestion de I'hdtel ainsi que les coOts correspondants pour determiner

s'ils doivent Stre continues.

II est aussi souhaitable lors de la reunion mensueite, que le gestionnaire

fournisse le nombre de reservations faites a travers le systeme central, et determiner

si celui-ci est performant et aussi connaTtre I'origine de la clientele.

En ce qui concerne les services centralises, il faudra analyser tes resultats et

impacts sur la gestion de I'hdtel ainsi que les coOts correspondants pour determiner

s'ils doivent fitre continues.

Article 12: Fi

Le proprietaire doit mettre a disposition du gestionnaire un fonds de roulement

suffisant pour le bon d6roulement de la gestion, et ceci avant I'ouverture de I'hOtel et

pendant toute la duree du contrat.

II n'est pas anormal que dans les premiers mois de gestion de I'hdtel, que des

pertes d'exploitation soient faites. Le taux d'occupation est bas, le paiement des

clients pour leurs factures est lent, mais le personnel doit fitre paye ainsi que les frais

fixes tels que : eiectricite-gaz-mazout-teiephones-fournisseursetc. De ceci pouvant

resulter un "cash flow" negatif.

Au cours des exercices suivants, I'hdtel devrait faire dans les periodes normales

economiques, de paix locale et mondiale, des benefices. Le fonds de roulement se fait

alors automatiquement par le biais du "cash flow" positif.

Par contre il peut y avoir des periodes creuses correspondantes a des saisons

ou des situations tout a fait exceptionnelles (guerre du Golf, greves etc\.) qui peuvent

entrainer des pertes temporaires, d'ou le besoin de fonds de roulement.



Les comptes bancaires (dans une ou plusieurs banques locales et 6trangeres)
sont sous la responsabilite" unique du gestionnaire. Le risque encouru par les grandes

chafnes est minime ou non existant.

C'est la mSme chose pour le compte de reserve.

Par contre il sera bon lors de la reunion mensuelle de demander le solde de ces
differents comptes bancaires a litre d'information et de les faire verifier par I'auditeur

en fin d'exercice.

II est aussi souhaitable de connattre trimestrieliement le solde du compte de
reserve pour remplacement, et les travaux pr§vus. Ce compte est tres important pour
Ee proprietaire, car il lui assure que son hdtel est tenu dans des conditions opt.males,
et qu'il retrouvera enfin de contrat un 6tablissement en parfait 6tat.

Les chatnes internationales exigent pour des raisons de s6curite interne, que
tous les cheques soient signes par un membre de la direction et un de la comptabtl.te.

II faut s'assurer que cette regie soit bien respect6e.

Article 13: 1 ivra

Les grandes chaines ont en general un systeme comptabie et financier tres
performant et des te cinquieme jour du mois suivant, ils sont en mesure de fourn.r les

re"sultat d'exploitation du mois pre*c6dent.

Ce sont ces rSsultats que le propri6taire doit demander chaque mois ainsi que

les explications verbales correspondantes.

En outre, 90 jours apres chaque exercice, le gestionnaire devra fournir un

compte de pertes et profits et d'en expliquer les rGsultats.

Ce compte comme expliquS dans I'article 12, doit servir essentiellement a

I'am6lioration de I'hdtel, mais dans certains cas peut aussi servir pour renflouer le

fonds de roulement etc..

II est de toute fagon dans I'intSret du propri6taire que ce compte soit toujours
fourni afin de conserver et preserver I'h6tel a un tres haut niveau, et ainsi 6viter une

degradation qui serait tres couteuse par la suite.



C'est un compte separe, sur lequel est credite la vente de vieux equipements
ou meubles iors de leur renovation, Lorsque ces equipements, meubles ont ete
installs a I'ouverture dans le cadre d'une importation hors douane, il faudra que le
gestionnaire s'enquerisse si les droits de douane devront alors etre paves, soit par les

acheteurs ou par le gestionnaire.

Article 1.5: B'

Le^gestionnaire est responsable pour I'entretien normal de I'hdtel, sauf pour le
gros oeuvre, les transformations et reparations exceptionnelles qui sont !a

responsabilit6 du propriStaire.

Le gestionnaire prevoit dans son budget annuel un certain pourcentage pour

I'entretien de I'hdtel. Par contre il faut comprendre que ce pourcentage peut varter

d'un hdtel a I'autre selon la qualite de la construction et des equipements fournis par
I'entreprise de construction. II est evident qu'un hotel dont la construction et ies
equipements fournis auront ete de toute premiere quality aura un budget momdre.

Lors des reunions mensuelles le proprietaire devra connaTtre les problemes de
maintenance de I'hdtel et les ameliorations mineurs que le gestionnaire voudratt
entreprendre, comme prevu dans cet article. Un dialogue doit s'ouvnr a ce sujet.

Article 16: Casino

Certains pays acceptent dans le cadre de la promotion touristique, qu'un casino

soit ouvert dans I'hOtel.

Le gestionnaire demande que celui-ci soit g6r6 directement par lui.

Ceci est une bonne chose en soit, puisque les benefices ainsi realises profitent
directement au propriStaire et garantissent que le casino sera bien ge>6. En effet la
gestion de casinos est souvent dans les mains de mauvaise reputation.

II faudra done s'assurer que le casino est bien sous la responsabilit6 directe du
gestionnaire, et que les lois locales pertinentes a la gestion des casinos soient bien
respectees : age - montant et plafond des sommes a miser - nationahte des jours,

heures d'ouverture etc..

Article 17:

Voir section Annexe C.



II est de la responsabilite* du proprietaire en tant que proprietaire foncier de

re*gler toutes les charges, impdts, taxes sur le mobilier et foncier.

Dans la majority des cas I'Etat est proprietaire de I'hdtel, done ces impdts ne

sont pas exigibles. Mats le gestionnaire voudra a titre de sa declaration que le

proprietaire fasse preuve que ces impdts ne lui sont pas imputes ou qu'il aura a les

payer.

Le gestionnaire se reserve le droit de les payer en utilisant le compte reserve.

Mais ceci n'est pas une bonne solution car il est important que I'hdtel utilise ce

compte reserve pour ametiorer I'hdtel et non pas rembourser des impdts qui seraient

dus par le proprie~taire.

II faut bien comprendre le rdle du gestionnaire. Celui-ci est un specialiste de

gestion d'hdtels mais pas un investisseur ou financier.

Par consequent il ne tient pas a se substituer aux responsabilites du proprietaire

quant au remboursement de la dette pour la construction de I'hdtel.

C'est la raison pour laquelle il insiste qu'il ne soit pas solidaire du proprietaire.

Article 20: Dommai

Cet article reprend le cas tout a fait exceptionnel mais qui peut arriver, que

I'hdtel, suite a un incendie partiel ou majeur, ou a cause de catastrophe naturelle ou

autre, soit detruit et doit fitre reconstruit.

Le gestionnaire exige que le proprietaire fasse le necessaire pour que I'hdtel soit

repare ou reconstruit dans le temps le plus court possible. Ceci evidemment dans

I'interet des deux parties.

Etant donne que cet article rev6t un aspect exceptionnel, il n'est pas necessaire

dans le cadre normal de ta gestion, d'un suivit rSgulier de cet article.

II faudra lors d'un sinistre que les avocats des deux parties entre en contact

rapidement pour determiner les mesures a prendre.



Article 21: ProprMt'

Cet article n'a aucune relation sur le suivi rSgulier du contrat.

II est souhaitable pour le proprtetaire un an avant I'expiration du contrat de

savoir s'il desire ou non proroger pour urie autre pe"riode le contrat avec le

gestionnaire.

Si ceci 6tait le cas, il faudrait entamer des discussions sur les modalit6s de cette

prorogation suffisamment a temps pour que chaque partie ait le temps de mettre en
place la partie juridique et pratique de la continuation de ('exploitation de I'hdtel.

Cet article couvre un cas tout a fait exceptionnel et ne fait pas parti du suivi

rdgulier du contrat.

Article 24:

Idem.

Article 25: Indemni

Idem

Le propriGtaire devra de temps a autre s'assurer que le gestionnaire ne considere

pas g6rer un autre hfitel existant ou en projet dans la zone prSvue dans le contrat.

Cet article est aussi exceptionnel et ne demande pas de suivi constant.

Article 27: Devi;

Cet article est essentiel pour la bonne marche de I'hdtel et il est important



qu'une partie des recettes en devises obtenues, soit directement a la caisse de I'hdtel,

soit par le biais de cartes de credit payees a l'e*tranger soit disponible pour la bonne

marche de I'h&tel.

Par contre dans des pays 0C1 le contrdle des changes est en vigueur, il est

important de s'assurer que toutes les devises percues sont bien comptabilise*es et

mises en compte dans les comptes bancaires correspondant. II faudra aussi s'assurer

que selon la loi, ces sommes ne seront pas utilis6es directement par le gestionnaire,

sans I'accord du propri6taire ou du ministere des finances, pour le paiement direct de

fournisseurs ou le paiement des honoraires, ou autres obligations.

Article 28:

Cet article rev§t aussi un caractere exceptionnel.

Article 29: Mam

Idem.

Article 30: Arbi

Idem.

Article 31: Diver

Cet article couvre essentiellement des cas exceptionnels, mais par contre il est

important que toute dole"ance ou autre de la part du proprie"taire soit faite par 6crit,

pour e"viter tout probleme inutile ulte"rieur. Ceci devra fitre adressg directement a

I'hOtel en cas de probleme mineur, et au quartier ge"ne"ral pour les problemes plus

graves.
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ANNEXE B

DEFINITIONS DES TERMES COMPTABLES

POUR LES DIFFERENTS CALCULS

II est important pour le proprie*taire d'§tre au courant des details du "Uniform

system of accounts" car il differe des autres systemes comptables en vigueur dans

beaucoup de pays africains.

II faudra demander a la chatne de leur fournir une copie de ia derniere Edition

du livre publie* par ('Association des hdtels am6ricains.

II n'y a rien d'extraordinaire dans ce systeme, si ce n'est qu'il est different et

qu'il est la base de la comptabilite' interne de I'hdtel, et du calcul des honoraires de la

chatne.

En outre I'hdtel devra aussi tenir une comptabilitS locale pour satisfaire les

contrdles et besoins nationaux.



ANNEXE C

LES ASSURANCES

Dans le monde actuel ou la clientele des hotels est essentiellement

Internationale, il est important aussi bien pour le proprietaire que pour le gestionnaire,

que toutes les assurances indiqu6es dans cette annexe, soient souscrites.

II faudra done que le proprie'taire une fois par an fasse une mise au point avec

le gestionnaire, afin de s'assurer que toutes ces polices aient e~te* souscrites.

Dans certains pays ou I'Etat est aussi proprie'taire de I'hotel, il pr£fe"rera s'auto-

assurer plutfit que verser des primes a des soci6t6s exteVieures. Par contre le

gestionnaire exigera une lettre de de~charge a ce sujet.

Si le montant de la responsabilite* civile que demande certaines chatnes

semblent tres 6lev6es il faut penser qu'a I'heure actuelle dix millions de dollars sont

n6cessaires pour se protgger contre des clients malhonnfites qui pourraient intenter

des proces contre le proprietaire ou le gestionnaire. Mais ce dernier est mandate" par

le proprietaire pour ge"rer son hotel, done la responsabilite ultime revient au

proprptaire.

Les chatnes ont souvent des tarifs pr6f6rentiels d'assurance de groupe, done

beaucoup plus interessants, et peuvent en faire profiter les proprie'taires. Ceci n'est

pas a n6gliger.

CONTRAT DE RESERVATION

Dans la plupart des cas, le systeme de reservation propre ou non a la chaTne est

un lien essentiel pour le succes de I'hdtel.

Par contre, il sera souhaitable de connaTtre les v^ritables performances du

systeme de reservation et de demander chaque mois le nombre origine des reservation

faites. Une fois par an une visite a un ou plusieurs de ces centres de reservation a

retranger s'impose par le proprie'taire.

Ceci permettra au proprie'taire de s'assurer que son hdtel est bien mis dans le

systeme et que les employes du systeme de reservation connaissent bien I'hdtel qu'ils

sont sense promouvoir et commercialiser.



II faudra aussi verifier que la facturation pour ce systems corresponde bien aux

termes du contrat, et qu'aucune autre charge exceptionnelle n'est 6te" facturSe.

CONTRAT DE LICENCE

Le proprie"taire devra s'assurer que le montant de la redevance de licence pour

('utilisation du nom de la chaTne, sera bien de~duite du montant des honoraires de base

que le gestionnaire aura facturgs et percus.



METHODOLOGIE D'EVALUATION

DES PERFORMANCES DE GESTION

PAR UNE SOCIETE TRANSNATIONALE HOTELIERE



Chaque mois apres que le service comptable de I'hOtel ait prepare son

document dit "activite comparative" pour le mois precedent, une reunion doit avofc,
lieu entre le proprietaire ou son repr6sentant et le directeur g6n6ral de Fhfltel en

compagnie du contrfileur financier de I'hdtel.

Lors de cette reunion les points suivants devront e"tre analyses et compare's au
budget du mois en cours et rSsultats cumules de l'anne~e. II faudra aussi demander
les nouveaux re"sultats escompt6s pour les trois mois suivants.

Demander I'origine de la clientele (pays, hommes d'affaires, touristes,

congres, etc..) ainsi que comparatif de remplissage de I'annGe

pr6c6dente, ainsi que celui des autres h6tels concurrents de la ville.

Prix mo

Demander la liste des prix sp6ciaux consentis aux diff6rents soci6t6s

(UN, Ambassades, Compagnies ae"riennes, etc..) et voir si les tarifs sont

compe'titifs d ceux pratiques par les autres h6tels de la place et de la

region. Contr6Ier les reductions consenties.

2.3 Plan

Discuter en detail le nombre de visites faites aux diffSrentes soci6t6s et

clients potentiels de la ville ou se trouve I'hGtel, pour la

commercialisation des chambres {en effet dans la plupart des cas la
majorit6 des reservations 6manent de soci6t6s locales) et estimer le

nombre de nuite"es potentielles annuelles pour chaque soci6t6, agences

gouvernementales etc.. ainsi que les tarifs concedes etc.. mfime les

clients r£guliers.

Ceci doit faire partie d'un plan de marketing local important et toutes les

societes et agences Internationales doivent §tre contactees y compris les

clients reguliers.

Me"me chose pour tous les tour-operateur, agences de voyages etc..



Les defenses consistent: personnel de reception, femmes de chambre, linge,

Analyser les salaires de ce personnel, avantages en nature, vacances etc.. ainsi

que le nombre de personnes employees.

Analyser le nombre de clients transport's par exemple par les bus de

I'hdtel a l'ae*roport ou en ville, le cout etc..

Etant donne" que la majority des clients sont seuls done en chambre

single, contrdler le nombre de serviettes de bains mises a disposition.

Analyser le cout des fournitures tells que : savonnettes-shampoings-

autres articles cadeaux.

Analyser le coOt du nettoyage et remplacement des uniformes de tout le

personnel.

II est normal et essentiel que I'h6tel paie regulierement une commission

aux agences. Voir si les commissions ont 6t6 payees rapidement (ceci

est important! et prix nets offerts aux Tour-op6rateur.

Analyser sur le plan international, les vtsites effectuSes par I'gquipe du

service des ventes aux divers clients, Tour-ope'rateur etc.. a l'6tranger et

participation a certains salons (ITB de Berlin - Salon des vacances de

Paris et Bruxelles, Travel Show de Londres etc..) Combien de

"familiarization tours" ont e*te" organises avec les diffe"rentes compagnies

a'riennes pour faire connattre le pays 0C1 se trouve I'h6tel. Ceci est une



facon annexe d'augmenter le remplissage de I'hOtel.

3.7. Publicity:

Analyser, les defenses faites en publicity pour attirer les clients et faire

connaTtre I'hdtel aussi bien a I'Stranger que localement (panneau dans les

aeroports et routiers - ambassades a l'e~tranger etc.).

Analyser le nombre moyen de couverts servis par jour ainsi que du "room

service" et prix rnoyen, dans les diffeVents restaurants. Voir les plats qui ne se

vendent pas. dompaNlFprix et quality ainsi que fr6quentation des autres restaurants
de la ville. Discuter les diff6rentes promotions faites pour attirer la clientele locale

(festival gastronomique - buffet dansant le dimanche soir par exemple - dTners de

sp6cialite*s des fois par semaines sur un theme precis, par exemple dtner italien,

gastronomie africaine, soire*e marocaine etc.).

Offre de spScialite's de boissons tropicaux et base de produit locaux, mais

services dans des recipients imaginatifs.

Analyser le coQt de ces deux sections - personnel {salaire - avantages en nature

contrfile des fruits et nombre d'employes).

Analyser le cout de la nourriture en prix et pourcentage, vis-d-vis prix de

vente. Comparer avec d'autres h6tels locaux et de la region.

Le coOt de la nourriture des employe's doit fitre d6duit du coOt nourriture

clients, et facture" aux diffGrents services afin d'arriver 3 des r6sultats de

profit par d6partement. En fait chaque d6partement devrait §tre un

"centre de profits .

Meme que ci-dessus.



5.3 SaJaires

Analyser te nombre total d'employe*s, leurs salaires, le nombre de jours

d'absente"isme, avantages en nature etc..

Analyser le coQt de ces trois sections, car ils peuvent fitre Sieve's, voir si

H y a trop de casse, pourquoi, comment rem6dier, ainsi que vols (contrdle

du personnel a la sortie).

Analyser le coflt du nettoyage et remplacement du linge de table, nombre

de serviettes utilise*es etc.. et Economies e"ventuelles.

La musique fait partie integrate de I'animation d'un hdtel. Par contre il

faut analyser le cout, y compris avantages en nature {boissons,

nourriture, transport, uniformes).

Analyser le coOt d'impression des menus - possibility d'utiliser imprimerie

locale.

Analyser les b6n6fice obtenus dans chacun de ces deux d6partements,

et le comparer a ceux d'autres hfitels de la place et de la m§me chaTne

situ6s dans la region.

Apres avoir discutS le programme de Marketing des chambres et

restauration, il est essenttel d'analyser le cout d'achat des diff6rents

produits et fournitures.

En ge"n6ral il est pr6f6rable d'acheter localement toutes le fournitures

ainsi que la nourriture et les boissons. II faut analyser les vraies



economies que Ton peut faire en achetant peut 6tre moins cher en

Europe en FOB. En effet il faut calculer en outre le cout du transport,

des vols, du stockage et des frais financiers etc. En n6gociant I'achat

de la plupart des produits avec plusieurs commercants de la ville, on

risque d'avoir un cout plus bas car on peut alors 6tre ravitailie

r6guli6rement et aussi e"viter de stocker de denies pgrissables.

Souvent il n'est pas n6cessaire d'offrir a la clientele des produits et met

trop sophistiqu6s. Des produits locaux sont certainement satisfaisants.

Pour les achats importants que Ton ne peut effectuer qu'a retranger, il

est important de s'assurer que les prix soient acceptables et que 3 offres

. aient €te* fournies.

me. fi

Analyser le nombre d'appels faits en moyenne par client/chambre et s'assurer

que la surtaxe faite sur le prix des appels est correcte et non pas trop 6lev6e.

S'assurer que les compteurs telephones fonctionnent bien.

S'assurer que la facturation et encaissement faits directement par les employes

responsables du standard est correcte afin d'gviter des abus.

Analyser les recettes et depenses de ce departement - s'assurer de I'amabilite

des teigphonistes. Est-ce que la clientele connatt que le fax est disponible etc.

Analyser le cout et benefices de ce departement, et voir si la facturation PTT

est correcte compare aux appels faits et factur£s aux clients. Ceci est souvent une

source de coulage important qu'il faut verifier.

Blanchisserie

Analyser le cout de la blanchisserie pour les chambres et restaurants, ainsi que

la ventilation des frais pour chacun des departements. Cout des produits de

nettoyage (provenance etc.) et personnel.

Analyser cout et facturation de la blanchisserie/nettoyage a sec aux clients et



comparer aux prix pratiques par les autres h6tes et ceux de la region,

Analyser origine de ces locations, prix pratique's par les concessionnaires etc.

et si ceux-ci paient r6gulierement leurs lovers, s'ils offrent un service acceptable aux

clients et indiquer clairement heures d'ouverture sur les vitrines des magasins, verifier

tenue du personnel, des concessionnaires, propret£ des locaux, articles offerts etc.

En ge*n6ral chaque hdtel possede une piscine. Celui-ci peut-fitre une source de

revenus importants, car la clientele consommera aussi de la nourriture et boissons.

En outre elle crGera un centre d'activite"s qui attirera la clientele locale pour les repas

de midi etc. I

Analyser le plan de marketing fait aupres de la clientele locale potentielle

(essentiellement expatri6e) et s'assurer que les prix des abonnements piscine sont

attractifs.

Mfime chose pour le tennis et golf si I'hdtel en possede.

11. D£oenses administratives

Ces defenses sont les salaires de la direction, comptabilite, servie achat.

Analyser les salaires pay£s aux differents cadres, plus avantages etc.

Analyser salaires des cadres, avantages en nature,

11.2 Mam

Analyser les manquants des fonds de caisse des diffdrents caissiers et

raisons.



11.3

Analyser les pourcentages pris par les diff6rentes soctetes de credit

(VISA, AMEXCO, MASTER etc..) et s'ils sont competitifs compares aux

tarifs pratiques avec autres hfitels de la chaTne dans la m6me region.

Souvent il existe de grandes differences.

Analyser aussi la p6riode et deiais par ces soci6t6s a r6gler le montant

a percevoir par chacune de ces societ6s car souvent les 6carts sont

importants.

ion n°27

Analyser montant des primes d'assurance et si problemes et litiges en

cours.

Analyser montant de I'affranchissement courrier, fax, appels de la

direction et comptabilit€.

Analyser le cout des honoraires du conseil juridique, problemes en cours,

qualit6 du conseil etc.

Frais m6dicaux

Analyser frais mgdicaux des employes en general, et 6valuer si infirmiere

locale employee a plein temps ne serait pas plus rentable, par exemple.

11.8

L'h6tel devrait fournir chaque mois la liste des employes par secteur et

salaires et s'assurer que tout ce personnel travaille effectivement d

I'hdtel. Contrfiler le mouvement du personnel et nouveaux engagements

et salaires.

Frais d'eiectricite, eauf gaz, vapeur, 6gouts etc...



Verifier et analyser le cout horaire du KWH et nggocier avec society locale pour

obtenir de meilleurs tarifs. En effet dans les pays en voie de dSveloppement et qui ne

sont pas producteurs de petrole ou d'6nergie hydro-6lectrique, le prix de I'6lectriclt6

ou autre 6nergie est en general tres 6leve. C'est done un secteur auquel il faut faire

tres attention, car la climatisation est une ne"cessite" tres one>euse.

Ceci est souvent une affaire d long terme, car I'hfltel est souvent un des plus

gros consommateurs d'e"nergie de la ville et il est difficile de n6gocier. Voir si

1'installation de "capacitors" peut re"duire la consommation.

Ceci devrait e"tre contrdle" lors de la visite par le directeur regional de

maintenance de la chatne hdteliere, et lui demander ses recommandations.

Verifier que des Economies d'6lectricit6 puissent 6tre faites la nuit (sans

interference avec le confort des clients) dans les couloirs des chambres, espaces

publics par exemple. Contrdler degr6 climatisation la nuit dans les chambres et la

require, ou couper dans certains espaces publics. Ceci a certaines 6poques de I'anne'e

uniquement.

Ceci est un poste important, et le proprietaire doit s'assurer qu'il est fait

correctement et d des couts acceptables.

Obtenir te derail de ces defenses (peinture-maconnerie-plomberie-r6parations

6lectriques-m6caniques-piscine-jardins-nombrede personnel etc.)

Analyser le coOt de la commercialisation de I'h&tel en g6n6ral, et frais encourus

(salaires-voyages-t6I6phone/faxf publications, publicity etc.) et r6sultats obtenus.

Analyser si I'argent de*pos6 dans les diff^rents comptes courants dans les

banques locales rapportent des agios et ren6gocier les frais divers avec les banques.



Analyser ces frais : qui - ou - quand - et verifier s'il est possible d'obtenir des

tarifs spSciaux avec les compagnies a6riennes qui hebergent leurs equipages a I'hdtel.

Ceci est un point tres important a analyser et voir les montants dus par les

diff6rents clients a 30 - 60 - 90 et plus de 120 jours et possibility de recouvrir ces

sommes et plan d'action pour encaissement (clients priv6s et gouvernement) et revoir

politique g6n6rale de credit. Demander la liste detarliee et noms de ces clients et

montant dus. Analyser les reserves pour "comptes mauvais debiteurs" avec liste des

clients, montants a percevoir et prendre decision.

C'est un point essentiel sur lequel il faut s'attarder, et revoir la politique

g6n6rale de credit, car dans certains cas il est preferable de ne plus accepter certains

bons clients qui ne paient pas leur facture regulierement.

Dans le cas du gouvernement, eventuellement ne"gocier par une compensation

des sommes dues par I'hdtel pour factures eiectricite, impfits, taxes etc. contre

comptes debiteurs

gouvernement. Ceci devrait §tre discute" en collaboration avec le proprietaire

directement avec le gouvernement, apres analyse faite avec le gestionnaire.

La comptabilite devra s6parer toutes les facturations detainees faites par la

chaTne, analyser si elles rentrent bien dans le cadre du contrat de gestion, et si elles

ont 6t6 approuv6es par le proprietaire ainsi que leur montant.

iff6ren

Le proprietaire devra verifier combien de fois par an le responsable des

differents services tels que : {directeur operation regional - restauration - h6bergement

- entretien - marketing - financier) effectuent des visites d'tnspection et le r6sultat

verbal de leurs recommandations suite a leur mission.

Verifier selon le contrat, si le prix des voyages et salaires de ces personnes sont

compris dans les honoraires pergus par la chaTne ou s'ils ont ete factures separement.



En fait chacun de ces responsables rggionaux devrait effectuer deux visites par

an, et profiter de leur visite dans d'autres hdteis de la region pour faire une escale a

I'hdtel et ainsi faire des Economies de frais de voyage.

L'hdtellerie est une Industrie de SERVICE avant tout et le gestionnaire doit

mettre en place des campagnes rggulteres d'amabilite.

Analyser le nombre de reservations faites directement a travers le systeme de

reservation et provenance de la clientele, ainsi que prix des nuits inscrites sur le

bulletin de reservation.

Ceci permettra entre autre de determiner un plan de marketing, selon I'origine

de la clientele.

II est essentiel que lors du renouvellement annuel des contrats de location des

boutiques ou autres concessions, qu'une clause soit indiquee qu'en cas de travaux de

renovation majeurs a I'hotel, que le proprietaire puisse annuler le contrat de location.

S'assurer que les banques ne d£rogent pas aux accords des deux signatures

exigees sur tous les cheques £mis par le gestionnaire.

II est important que 60 jours avant la fin de chaque annee, une reunion se

tienne entre la direction d'h6tel et le proprietaire afin de discuter du budget de l'anne*e

suivante.

Ceci doit faire I'objet d'une reunion de travail detainee, afin que le proprietaire

soit satisfait des projections financieres futures (chiffre d'affaires par secteur,



defenses, plan de marketing, ameliorations, formation du personnel, etc.).

Certaines chaTnes hdtelieres prSparent ausst a la mfime occasion des projections
sur les 5 ans a venir. Ceci est important pour le propri6taire de les connartre afin de
determiner son cash flow, gros travaux a entreprendre etc.

Lorsque I'Stat financier de I'annee 6coul6e aura 6t6 terming, il sera^ aussi

compares aux budgets, ainsi que les rectificatifs quant aux calculs de I'honoraire bas6
sur le RBE, en tenant des rSgularisations faites en fin d'anne*e.

Une analyse des besoins de formation des principaux cadres locaux de I'h6tel

devra etre prepare" au debut de chaque ann6e, par le gestionnaire, comportant aussi
a formation en continue de I'ensemble du personnel.

Done chaque mois il faudra faire le point sur le plan de formation, et rSsultats

obtenus. Ce plan de formation peut avoir lieu soit dans d'autres hfltels de la chame
situ6s en Afrique pour certains cadres {reception, restaurants et bars) et

essentiellement sur place pour les autres employe's.

II pourrait etre aussi envisage d'engager un directeur (expatrie") de la formation

continue pendant une ann6e pour mettre en place un programme de formation. Ceci

pourrait fitre un investissement payant.

Discuter pour les mois a venir le plan d'animation de I'hdte afin de s'assurer que

l'6tablissement devienne le centre d'activites de la ville ou il se trouve. Par exemple
organiserdes soirees culturelles, folkloriques, gastronomiques, expositions de tableaux

S'informer lorsque ceci doit avoir lieu, quand et raisons (par exemple r6union



rggionale ou ge"ne*rale des directeurs des hdtes de la chaTne) et coOts estimes.

Les assurances sont necessaires pour proteger aussi bien le gestionnaire que

le propri6taire. Dans certains cas les socie*t£s de gestion, grace aux nombreux

contacts 6tablis de par le monde, peuvent obtenir de meilleurs tarifs que le

proprigtaire. II est essentiel done d'obtenir de a part de a chaTne et des assurances

locales, des propositions chiffre~es et de les comparer.


