
 

 
 

Paris, le 18 février 2022 

 

 

Prorogation de l’accord d’exclusivité avec Alcentra, Fidera et Atream  

jusqu’au 4 mars 2022   

Report de l’assemblée générale annuelle au 31 mars 2022 

 

Pierre et Vacances S.A. (la « Société »), holding du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs 

(le « Groupe PVCP »), rappelle avoir conclu le 17 décembre 2021 un accord d’exclusivité avec un 

groupe d’investisseurs composé (i) d’Alcentra (également créancier financier du Groupe PVCP), (ii) de 

Fidera (également créancier financier du Groupe PVCP) et (iii) d’Atream (également bailleur 

institutionnel du Groupe PVCP) (ensemble les « Investisseurs ») dans la perspective du renforcement 

de ses fonds propres. 

La période d’exclusivité, qui courait initialement jusqu’au 31 janvier 2022, a fait l’objet d’une première 

extension jusqu’au 18 février 2022.  

Afin de permettre aux négociations de se poursuivre et de formaliser un accord avec l’ensemble des 

parties, les Investisseurs ont prorogé leur offre ferme jusqu’au 4 mars 2022. Les parties sont convenues 

corrélativement d’étendre la période d’exclusivité consentie aux Investisseurs jusqu’à cette date. 

Pour mémoire, les principaux termes et conditions de l’opération envisagée figurent dans le 

communiqué de presse en date du 20 décembre 2021. La Société apportera toutes précisions utiles sur 

les caractéristiques de l’opération envisagée dès la conclusion de l’accord ferme. 

Dans ce contexte et afin de permettre à la Société d’actualiser les différents documents préparatoires à 

l’assemblée générale à mettre à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, le Conseil 

d’administration a décidé de reporter au 31 mars 2022 l’assemblée générale annuelle initialement 

convoquée pour se réunir le 15 mars 2022. L’ordre du jour de cette assemblée demeure inchangé. Le 

document d’enregistrement universel de la Société relatif à l’exercice 2020/2021 sera mis à disposition 

le 10 mars 2022 au plus tard, concomitamment aux différents rapports devant être établis à l’attention 

de cette assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toute information : 
Relations Investisseurs et Opérations Stratégiques   Relations Presse 
Emeline Lauté        Valérie Lauthier 
+33 (0) 1 58 21 54 76       +33 (0) 1 58 21 54 61 
info.fin@groupepvcp.com        valerie.lauthier@groupepvcp.com 
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