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La difficile restructuration financière de 

Pierre & Vacances 
 

Alors que trois offres fermes étaient attendues, lundi 8 novembre, afin de renflouer le 

groupe de tourisme, le tandem Certares et Davidson Kempner, le mieux placé jusque-là, 

aurait renoncé à proposer un projet global, ne visant plus que Center Parcs. 

 

Eprouvé par la crise et écrasé par la dette, Pierre & Vacances-Center Parcs a un besoin urgent 

de nouveaux investisseurs pour renforcer son assise financière. Rothschild & Co, qui conseille 

le groupe de résidences de tourisme fondé par Gérard Brémond, avait demandé aux 

prétendants de remettre leurs propositions fermes lundi 8 : trois offres étaient attendues, mais, 

déception, deux seulement devraient porter sur la totalité du groupe. 

 

L’une émane d’un consortium regroupant l’investisseur immobilier français Atream, associé 

aux fonds londoniens Alcentra et Fidera, l’autre est présentée par le fonds de capital-

investissement américain Sixth Street. Dernier postulant, l’attelage entre le fonds américain 

Certares (actionnaire de Voyageurs du monde et Marietton) et le new-yorkais Davidson 

Kempner paraissait jusque-là tenir la corde. Mais, selon nos informations, le tandem aurait in 

extremis renoncé à déposer une offre globale, réduisant son intérêt à Center Parcs. Ce qui 

serait un coup dur pour les organisateurs de ce « processus d’adossement ». 

 

Après des mois de panne sèche, pour cause de pandémie, l’activité redémarre à peine pour 

Pierre & Vacances. Le groupe s’est félicité, le 19 octobre, d’avoir dégagé, entre juillet et 

septembre, « une croissance du chiffre d’affaires des activités touristiques de 17,3 % par 

rapport au même trimestre de l’exercice précédent, et de 2,2 % par rapport à l’été 2019 ». Les 

réservations sont également en hausse par rapport aux deux exercices précédents. Mais cette 

reprise de l’activité ne suffit pas, à elle seule, à remettre sur pied l’opérateur de tourisme et 

promoteur immobilier qui accumule les pertes depuis dix ans : son endettement a grossi 

pendant la crise, pour atteindre 1,1 milliard d’euros. 

 

L’Etat suit de près le dossier 

 

Une restructuration financière apparaît dès lors indispensable afin de réduire le poids de cette 

dette. De deux manières. D’abord en remboursant la dette d’urgence émise au premier 

semestre grâce aux capitaux apportés par les investisseurs, soit environ 300 millions d’euros. 

Ensuite en convertissant une partie des crédits en actions. A quel niveau ? C’est ce que chacun 

des prétendants devra détailler dans son offre. A noter qu’Alcentra et Fidera sont des porteurs 
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de dette de Pierre & Vacances tandis qu’Atream a investi près de 600 millions d’euros dans 

des résidences du groupe de tourisme. 

 

Le projet industriel et la capacité à développer le groupe seront des critères importants pour 

Franck Gervais, le directeur général de Pierre & Vacances. Cependant, les investisseurs 

devront au premier chef convaincre Gérard Brémond, le président du groupe. L’octogénaire 

détient 49,4 % du capital de Pierre & Vacances et plus de la moitié des droits de vote à travers 

une holding, elle-même endettée. Selon plusieurs sources, les repreneurs sont incités à investir 

directement dans la holding de M. Brémond, afin de renflouer l’homme d’affaires. 

 

Un montage qui pourrait fâcher les petits porteurs. En outre, l’entrepreneur n’est pas le seul à 

décider. Pour s’assurer d’avoir leur mot à dire, les « partenaires financiers » de Pierre 

& Vacances ont obtenu, en mai, en échange d’un prêt de 300 millions d’euros, que les titres 

de Center Parcs – le principal actif du groupe – soient placés en garantie dans une fiducie. De 

quoi donner à ces créanciers un puissant levier dans la discussion. Or, ils ont peu été associés 

aux négociations avec les repreneurs jusqu’à présent. D’aucuns n’excluent pas que les 

banques décident in fine de prendre le contrôle de l’opérateur, si leurs intérêts n’étaient pas 

respectés. Tout le monde a en tête comment BNP Paribas et Natixis ont pris la barre du 

groupe Bourbon en 2019 après un bras de fer avec Jacques de Chateauvieux, le fondateur du 

spécialiste des services maritimes. 

 

L’Etat, enfin, suit de près le destin du dernier géant national du tourisme. Et pas seulement car 

il a garanti deux prêts pour un montant total de 274,5 millions d’euros. Le dossier est 

politique à plus d’un titre. Les six Center Parcs en France sont des investissements dans des 

territoires à l’écart des circuits touristiques, auxquels les collectivités locales sont associées 

logistiquement et économiquement. La Caisse des dépôts et consignations est un propriétaire 

important d’appartements et de cottages. 

 

Surtout, quelque 20 000 foyers français ont succombé aux tentations de la déduction fiscale 

liée aux résidences de tourisme, et sont aujourd’hui propriétaires particuliers de cottages ou 

d’appartements. Un tiers d’entre eux a refusé la dernière proposition de conciliation du 

groupe, qui leur réclame un abandon de sept mois et demi de loyer.  

 


