Décision arbitrale du CIRDI rendue en faveur de Sodexo
dans le cadre de son activité Services Avantages et
Récompenses en Hongrie
Paris, le 4 février 2019 – Le 28 janvier 2019, le Centre International pour le Règlement des Différends
relatifs aux Investissements (CIRDI) a rendu sa décision, favorable à Sodexo, dans le cadre de la
procédure qui l’opposait à l’Etat hongrois.
A la suite des changements législatifs et réglementaires hongrois intervenus sur le marché des titres-restaurant et
titres-alimentation, Sodexo avait déposé auprès du CIRDI, en juillet 2014, une requête aux fins d’arbitrage à
l’encontre de l’Etat hongrois.
La décision rendue, favorable à Sodexo, prévoit le versement par l’Etat hongrois d’une indemnité d’environ 73
millions d’euros, hors intérêts, au bénéfice de Sodexo.
Cette décision constitue une étape importante dans le processus de résolution de ce litige. Une nouvelle étape
s’ouvre à présent afin d’obtenir l’exécution de la décision du tribunal arbitral du CIRDI, l’Etat hongrois disposant d’un
délai de 120 jours pour former recours contre celle-ci.

À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de
consommateurs avec une offre unique de Services sur site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux
Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d'expérience : de
la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et
des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements
et des frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance
de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le
développement et l'engagement de ses 460 000 collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2018)
20,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé
460 000 collaborateurs
19e employeur privé mondial
72 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
14 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 22 janvier 2019)
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