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Pierre & Vacances se refinance en mettant en 

garantie sa pépite Center Parcs 
 

En graves difficultés financières, le numéro un européen des résidences de loisirs 

consent à placer ses complexes Center Parcs dans une fiducie à la main de ses prêteurs 

pour obtenir un nouveau financement de 300 millions d'euros. 

 

Le plan de sauvetage du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs se précise . Le géant du 

tourisme vient de signer avec certains partenaires financiers d'une « offre ferme » en vue 

d'obtenir un nouveau financement d'un maximum de 300 millions d'euros avec une 

contrepartie majeure : la mise en garantie de sa pépite, Center Parcs. 

 

L'opérateur pourra continuer d'opérer les complexes Center Parcs, mais ne pourra plus les 

céder sans accord des prêteurs. D'autant que les titres seront confiés à ces mêmes prêteurs 

dans le cadre d'une fiducie-sûreté, une procédure juridique impliquant le transfert de la 

propriété des biens concernés. Cette fiducie devra être mise en place le 15 septembre au plus 

tard, et pourra prendre fin dès la recapitalisation du groupe, et sous réserve du remboursement 

des prêts. 

 

Pour l'injection de fonds propres et l'arrivée de nouveaux actionnaires, un accord est envisagé 

« au plus tard » début 2022. Il s'agira d'apporter au moins 300 millions de manière à 

rembourser les prêteurs. S'y ajouteraient des fonds pour le développement de l'entreprise. Au 

vu de la valorisation à 118 millions du groupe, le président fondateur Gérard Brémond, qui 

contrôle près de la moitié du capital et 63 % des droits de vote, pourrait être fortement dilué. 

 

Procédure de conciliation 
 

Outre la mise en place de la fiducie, le nouveau financement bancaire du groupe est 

conditionné à la poursuite de la procédure de conciliation ouverte le 2 février pour une 

période de quatre mois. L'opérateur touristique escompte obtenir une baisse de ses loyers, 

sachant que leur versement est déjà suspendu pendant la conciliation. 

 

A ce titre, du côté des investisseurs particuliers, grâce auxquels Groupe Pierre & Vacances 

Center Parcs a historiquement financé le développement de son parc, on redoute toujours 

d'être la variable d'ajustement du sauvetage. Une association constituée par des 

copropriétaires du domaine Center Parcs Les Hauts de Bruyères, en Sologne, propose même 

un contre-projet avec la conversion des créances en capital. Cela vaut aussi bien pour les 

loyers que pour le PGE de 240 millions. 
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Contre-projet des investisseurs particuliers 
 

Dans un courrier au président de la République, l'association souligne que « l'actionnariat 

ainsi constitué est solide et stable, car il a intérêt au développement à moyen long terme de 

l'entreprise. Sa participation à la gouvernance du groupe est son moyen d'action. » Un 

message à l'adresse de Gérard Brémond et du nouveau directeur général, Franck Gervais , qui 

présentera son plan « Re-Invention » le 18 mai. 

 

En perte depuis bientôt une décennie, Groupe Pierre & Vacances Center Parcs a touché le 

fond avec la crise sanitaire. Au terme de son exercice 2019-2020, clos au 30 septembre 

dernier, il affiche ainsi une perte nette de 336,1 millions pour un chiffre d'affaires avoisinant 

1,3 milliard. Le déficit atteint même 425,1 millions avec l'incidence de la norme comptable 

IFRS 16, appliquée pour la première fois au titre du dernier exercice 2019/2020. 

 

Situation financière tendue 
 

L'essentiel des prêts sera contracté auprès des principales banques françaises par une filiale 

néerlandaise du groupe, Center Parcs Europe NV. La société holding cotée, Pierre & 

Vacances SA, a obtenu, elle, un deuxième prêt garanti par l'Etat (PGE) de 34,5 millions 

d'euros, après un premier PGE de 240 millions. 

 

Ce nouveau financement prévoit deux tranches : un prêt de 175 millions d'euros mis à 

disposition début juin « au plus tard » ; et d'autres prêts pour un montant maximum de 

125 millions, consommable « en tout ou partie » fin octobre au plus tard. 

 

 

PGE en vue pour Adagio 

Les banques du groupe ont également accepté le principe d'un prêt garanti par 

l'Etat (PGE) qui serait accordé à Adagio, l'opérateur d'appart'hôtels codétenu 

avec Accor. 
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