
Des sources nombreuses sonnent l’alerte concernant HNA,
principal actionnaire de PIERRE ET VACANCES/CENTER PARCS

Les derniers événements concernant HNA ont occupé la presse internationale en juin, juillet et
août de cette année.

Devant les craintes d’une nouvelle crise économique planétaire, devant les comportements
irresponsables de grands groupes comme HNA, propres à déstabiliser l’économie et les équilibres
nationaux et internatonaux, des voix se sont élevées assez haut pour donner l’alerte. A notre tour,
nous  vous  alertons  sur  les  risques  que  l’entreprise  HNA fait  courir  à  notre  économie  tant  ses
investissements en Europe et en France sont grands. Nous sommes d’autant plus inquiets et les
risques d'autant plus grands que HNA est le premier actionnaire de Pierre et Vacances et Center
Parcs.

Tous les critères devant mener à la prudence sont réunis. L’entreprise est puissante, dans une
phase d’expansion vertigineuse.  Elle est également agressive,  et  sans scrupules sur les moyens.
Mais elle est aussi très endettée, obscure sur son organisation et ses ressources, et très présente dans
les paradis fiscaux, mêmes les plus décriés.

La  conséquence  en  est  un  recadrage  sérieux  par  les  autorités  gouvernementales
américaines et chinoises et un lâchage par des banques parmi les plus grandes du monde.

Les réactions de HNA face à ces critiques confirment les problèmes et ne les résolvent pas. La
communication est si parcimonieuse, prudente et ambigüe qu'elle ne peut qu'inciter à la méfiance.
Le  fait  que  le  capital  ait  des  origines  douteuses,  qu’il  soit  détenu par  des  fondations  dites  de
« Charity » au passé et au présent opaques, la confusion entre philanthropie et affaires, entre fortune
personnelle  et  biens  sociaux,  la  pratique  de  l’endettement  massif  non  remise  en  cause :  tout
confirme le bien fondé de la méfiance.

Nous faisons, dans le travail mis en pièce jointe, une analyse détaillée de tous les points sus-
mentionnés en citant nos sources. de sorte que vous puissiez juger indépendamment.

Pour mémoire, rappelons la situation de conflits d’intérêts de Mr Gérard Houa qui est à la fois
membre du Conseil d’administration de Pierre & Vacances car il y représente les intérêts de HNA,
et conseiller  pour la France pour le commerce avec la Chine.  Son parcours et  ses hauts postes
administratifs et industriels en Chine et sa nationalité en font un défenseur des intérêts chinois. De
ce fait il ne peut défendre conséquemment les intérêts français. Il faut choisir. Madame M.G.Duffay
s’est enquis de ce cas trouble auprès de l’ancien ministre de tutelle du tourisme et devrait à nouveau
refaire cette démarche auprès du nouveau ministre responsable. C'est ce qui a été promis dans une
rencontre avec la Région et c’est ce que nous attendons toujours depuis des mois.
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