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SI  L'ARRIVÉE  DE  HNA  RÉSOUT  LES  PROBLЀMES FINANCIERS DE 
PIERRE & VACANCES, ELLE  EN RÉVЀLE  D'AUTRES. 
 

        Suite à l'introduction du conglomérat chinois HNA dans le capital et le conseil d'administration 

de Pierre &Vacances (P&V), l'association le Pic Noir vient interroger les élu(e)s sur les dangers 

supplémentaires qui en résultent dans un contexte général de mainmise par des investisseurs chinois 

sur des pans entiers du tourisme. 

       Depuis mars 2016, HNA Tourism Group (filiale du groupe HNA, domicilié à Hong Kong) 

détient 10% du capital de P&V et deux sièges au conseil d’administration. Ces 10% pourront 

évoluer à 15%, voire 20% sous certaines conditions et, en cas de décès de Gérard Brémond (79 

ans), PDG de P&V, prendre une part majoritaire, selon le rapport annuel 2014/2015 de P&V. 

 

       Le groupe HNA 
1
 est un conglomérat actif dans de nombreux secteurs en Chine : aviation, 

transports maritimes, chaîne du froid, construction navale, tourisme, hôtellerie, immobilier, finance, 

commerce électronique, supermarchés, etc., avec un chiffre d’affaire en 2015 de 26 milliards 

d'euros, 20 fois plus que celui de P&V. HNA est un groupe en pleine expansion ; outre sa 

participation dans P&V, les acquisitions s’additionnent : Globalia/Air Europa (premier groupe 

touristique  espagnol), les compagnies aériennes Aigle Azur (France), TAP (Portugal), Azul (Brésil), 

Avianca Holdings AVT (Colombie), Virgin Australia (Australie), les compagnies de sous-traitance 

aérienne Servair (France), Swissport et Gategroup (Suisse), l’irlandais Avollon (location d’avions), 

Carlson Rezidor Hotel Group (USA), NH Hotel Group (Espagne) ainsi que Ingram Micro (USA). 

 

       HNA est sans nul doute sur une trajectoire expansionniste. Selon le journal Les Échos
2
, 

« Cheng Feng (PDG de HNA) a été on ne peut plus clair : pas question de s’arrêter là. « la crise 

économique a procuré la meilleure opportunité d’acquisitions en Europe pour les sociétés 

chinoises. Nous n’avons pas terminé, nous ne faisons même que commencer », a-t-il déclaré au 

China Daily ». 
2
 Or, toujours selon Les Échos, HNA est un groupe « avec bien des questions sur son 

financement. Pour certains, le groupe pratique le « leverage » à grande échelle, à savoir emprunter 

via une société nouvellement acquise pour prêter à une autre, dans une chaîne de flux de trésorerie 

et de garanties complexe. Les taux d’endettement des entreprises du groupe seraient assez élevés ».  

 

       Cette opacité financière n’a d’égale que celle qui entoure son groupe et son PDG, Cheng 

Feng, homme influent proche du pouvoir ; encore selon Les Échos, « l’organigramme juridique du 

                                                 
1. Pour une approche du groupe : http://www.hnagroup.com/en/corporation/group-profile/about-us/index.html  

2. http://www.lesechos.fr/28/12/2015/LesEchos/22095-058-ECH_hna--le-mysterieux-chinois-qui-s-invite-en-france.htm  
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groupe reste opaque avec des tas de filiales, holdings cotés et coentreprises. Mais les propriétaires 

de l’empire ne sont pas connus avec précision. On évoque une fondation, la Province du Hainan, ou 

encore un syndicat local ».
2 

 

       Tout aussi obscure est le rôle de Gérard Houa, l’un des deux représentants du groupe HNA 

au conseil d’administration de P&V. Homme d’affaire franco-chinois résidant en Chine, il est 

fondateur et administrateur de HNA Tourism Luxembourg Sarl, une filiale du groupe HNA. Mais il 

est aussi Conseiller du commerce extérieur français en Chine auprès du Ministère des affaires 

étrangères ! 

       

       Il est donc clair que même si l’arrivée du groupe HNA résout, à court terme, les problèmes 

financiers de P&V, d’autres surgissent, en particulier concernant le partenariat public-privé envisagé 

entre la région, les départements du Jura et de Saône-et-Loire et le groupe P&V pour la construction 

de deux Center parcs, les collectivités investissant 160 millions d’euros dans ces projets. 

 

       En dévoilant ces perspectives l’association Le Pic Noir interpelle les élu(e)s et pose des 

questions:  
        Savez-vous qu'en ce moment HNA est sollicité par le groupe Accor pour résister à l’absorption 

par un autre groupe chinois Jin Jiang
3
 ? Or Accor, autre grand groupe du tourisme, a avec P&V un 

partenariat concernant l'entreprise Adagio qui est intégrée dans le groupe P&V. Par ce biais HNA 

sera encore plus introduit dans le destin de P&V-Center-Parcs. Ces grands jeux spéculatifs seront 

entrés dans le destin de nos régions par la participation des élus dans les projets de Center Parcs. La 

région Bourgogne-Franche Comté et les départements de Saône et Loire et du Jura auront contribué 

à nourrir l'appétit des investisseurs chinois pour le tourisme.  

          Alors, avec la  prise de contrôle progressive de P&V par HNA, cette dernière honorera-t-elle 

les engagements pris par P&V? Quelles continuités juridiques pour les engagements  pris alors que 

HNA est domiciliée à Hong-Kong ? Comment contraindre et contrôler un groupe installé si loin et 

dans un paradis fiscal ? 

         Que pèseront les collectivités face à un conglomérat aussi puissant et opaque ?  

         Avec des domiciliations au Luxembourg et à Hong Kong, les évasions fiscales ne sont-elles 

pas à prévoir ? 

         En cas de crise économique, financière ou politique, en Chine ou en France, et d’un retrait 

massif des investisseurs chinois, quels impacts pour les collectivités, pour l’industrie du tourisme en 

général, pour nos régions et nos finances ?  

         Sait-on seulement quel est le taux d’endettement de HNA ?  

         Et que dire du rôle ambigu de M. Houa, à la fois Conseiller du gouvernement français et 

représentant d’un conglomérat chinois dont le PDG, M. Feng, est proche du pouvoir à Pékin ? 

N’est-ce pas là le parfait exemple du conflit d’intérêt ? Entre secteur privé et secteur public ? Entre 

intérêts nationaux français et chinois
4
 ? 

 

       Le Pic Noir a à maintes reprises interpellé les élu(e)s sur les dangers d’un partenariat public-

privé entre les collectivités et P&V. Aujourd’hui, la même question se pose : si P&V adossé à HNA 

a les reins si solides, pourquoi ne finance-t-il pas lui-même ces projets ? L’argent des contribuables 

devrait être utilisé pour des projets offrant un réel intérêt public pour les générations futures, plutôt 

que pour un centre de loisirs  hors-sol. 

      

      L'argent public investi dans ces projets aura pour conséquence d'aller à rebours de l'image même 

qui porte  le Jura et à laquelle nous sommes attachés. Nous avons une identité et une attractivité : 

mal utilisées, elles seront cause de notre perte. 

                                                 
3 --http://www.lejdd.fr/Economie/Accor-serait-en-contact-avec-le-groupe-chinois-HNA-789053  

4 -un débat entre deux économistes sur cette fièvre d'investissements  chinoise dans une vidéo  à consulter : 

 http://www.boursorama.com/actualites/accorhotels-menace-par-son-actionnaire-chinois-

866192899f52a5e885eb2fe91513803a  
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