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L’actionnaire chinois de Servair et Pierre 
et Vacances en difficulté ? 
 

 

Chen Feng, président du conglomérat chinois HNA. (© cc World Travel and Tourism Council) 

Des banques américaines ont décidé d’arrêter de financer le très 
endetté conglomérat chinois HNA, actionnaire ou propriétaire 
de plusieurs banques et entreprises européennes. 

Par Alain Chaigneau 

Des informations de l’agence Bloomberg et du New York Times font état de la décision de Bank of 
America d’arrêter tout conseil et toute ligne de crédit au conglomérat chinois HNA. 

L’établissement américain, qui suit l’exemple de Citi et Morgan Stanley, s’inquiète de la situation 
financière de HNA dont l’endettement total atteindrait 73 milliards de dollars. Bank of America 
invoquerait l'absence de transparence du conglomérat, contrôlé par un enchevêtrement de holdings 
intermédiaires. 

Ce conglomérat a des intérêts dans le tourisme, l’immobilier et l’aéronautique, entre autres. HNA est 
actionnaire à 9,9% de Deutsche Bank depuis le début 2017 et détient une participation de 10% dans 
Pierre & Vacances. 

En décembre dernier, Air France-KLM avait cédé 49,9% de sa filiale de restauration Servair à 
Gategroup, un prestataire de services à bord pour le transport aérien, racheté en 2016 par HNA. 

En mai dernier, au dernier salon du Bourget, Avolon, filiale de leasing aéronautique de HNA, a signé 
un protocole d’accord portant sur l’achat de 75 Boeing 737 ainsi qu’une option pour 50 autres 
appareils. À cette occasion, HNA a offert à Paris son gala annuel de charité, au Petit Palais, devant 300 
invités. Le conglomérat est, par ailleurs, le parrain du tournoi de golf l’Open de France. En juin 
dernier, le régulateur bancaire chinois a averti les créanciers nationaux du «risque systémique» que 
posaient plusieurs grands groupes du pays, qui se sont lancés dans une ambitieuse politique 
d’acquisitions dans le monde entier : Dalian Wanda, HNA, Anbang et Fosun International, 
propriétaire entre autres du Club Med.  
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