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A l’attention des propriétaires bailleurs 
Pierre & Vacances 
 
 
Paris, le 8 mars 2021 
 
 

 
N/Réf. : Propriétaires PIERRE & VACANCES - Conciliation 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous êtes propriétaire d’un bien exploité par une des sociétés du Groupe Pierre & Vacances et cherchez 
à vous renseigner. 
 
Comme vous le savez, Pierre & Vacances a sollicité et obtenu, le 2 février dernier, l’ouverture d’une 
procédure de conciliation pour encadrer une négociation sur les loyers impayés liés à la crise sanitaire.  
 

➢ Le cadre légal d’une conciliation 
 
Il s’agit une négociation qui est « imposée » judiciairement pour tenter d’éviter le dépôt de bilan 
 
Régie par le code de commerce, elle consiste à faire intervenir un conciliateur qui est chargé par le 
Tribunal de tenter de trouver une solution négociée d’aménagement de la dette d’une entreprise qui 
rencontre des difficultés. 
 
Elle a immédiatement pour conséquence importante l’interruption des procédures judiciaires. 
 
Pierre et Vacances ne peut désormais être condamnée par un juge à payer ses loyers pendant tout le 
temps de la conciliation, c’est-à-dire pour une période initiale de 4 mois dont il lui sera techniquement 
possible d’obtenir la prolongation au moins jusqu’en octobre 2021, ce que nous pensons plus que 
probable 
 
Le rôle du conciliateur durant toute cette période sera de rechercher un accord amiable avec les 
principaux créanciers de Pierre et Vacances (actionnaires, banques, organismes de l’Etat pour les dettes 
sociales et fiscales, propriétaires-bailleurs, etc.) et, accessoirement, de faire des propositions relatives à 
son fonctionnement.  
 
Si la négociation aboutit, elle donnera lieu à un accord de conciliation pouvant faire l’objet d’une 
homologation par le tribunal de commerce : cet accord aménagera les dettes de Pierre & Vacances et 
l’activité pourra alors continuer normalement. 
 
Si la négociation échoue (soir parce que trop peu de bailleurs y participent, soit qu’aucun accord n’est 
trouvé), le risque d’un dépôt de bilan de Pierre & Vacances sera alors très réel. 
 
Un dépôt de bilan pourrait avoir des conséquences importantes pour les bailleurs. 
 
Il pourrait ainsi leur être imposé de voir leur arriéré de loyer accumulé (les impayés de 2020 et les futurs 
impayés de 2021) apuré sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans dont la plus grosse part seulement 
réglée à son terme en 2032 ou en 2033. 
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Des résidences pourraient en outre être abandonnées et les baux tout simplement résiliés ce qui 
affecterait grandement et probablement de manière durable la valeur de leur investissement. 
 
Ces prochains mois vont donc être importants pour chaque bailleur. 
 

➢ Notre rôle 
 
Notre rôle est exclusivement de défendre les intérêts des propriétaires-bailleurs : les autres créanciers et 
les autres parties à la conciliation auront leur propre avocat. 
 
Cette négociation nous impose toutefois un regroupement aussi large que possible des bailleurs lesquels 
doivent former des « blocs » de négociation aussi solides que possible autour de représentants 
expressément mandatés comme notre cabinet.  
 
Notre mission sera de rechercher et de vous obtenir le meilleur projet d’accord qu’il paraitra possible de 
trouver avec l’ensemble des parties prenant part à la conciliation mais vous conserverez ensuite toute 
liberté d’y souscrire, cette décision n’appartenant qu’à vous. 
 
Pour que vous ne soyez pas pris pour la variable d’ajustement de la crise, notre mission va consister à : 

- Obtenir et analyser les données financières, économiques et juridiques de la situation de Pierre & 
Vacances ; 

- N’envisager ce qui pourra vous être proposé qu’en considération de ce qui précède et de ce que cela 
soit dument justifié, limité à la stricte nécessité et que cela assure la pérennité de votre investissement ; 

- Être parallèlement vigilant quant aux efforts et engagements des autres créanciers (banques, États, 
actionnaires, …) ; 

- Tenter d’obtenir des contreparties (par ex. : indemnisation des frais d’avocat, l’amélioration 
éventuelle des clauses de votre bail ou le rallongement de sa durée actuelle, etc.) ; 

- Vous assurer une communication régulière et individuelle à chaque étape ou évènement marquant 
dans l’avancement des négociations ; un espace client sera notamment mis en place pour vous faciliter 
le suivi de votre dossier (nos communications, votre facture, etc.). 

- Intervenir dans la rédaction contractuelle de l’accord 

- Assurer, a posteriori, un contrôle de son exécution par Pierre et Vacances et toutes les autres parties 

 
➢ Notre expérience  

 
Notre cabinet est né de notre volonté de créer un pôle d’avocats pour y concentrer toute notre expertise 
acquise, depuis des années, au service des investisseurs privés dans le domaine des résidences-gérées. 
 
Notre activité est dédiée, que ce soit en conseil ou en judiciaire, à la défense exclusive des propriétaires-
bailleurs et de leurs investissements. 
 
Elle ne se limite toutefois pas aux loyers impayés puisque nous intervenons également sur bien d’autres 
sujets tels que : retard de livraison, révision de loyer, renouvellement ou résiliation de bail, changement 
d’exploitant, autogestion, désordres de construction et malfaçons, travaux et entretien des résidences, 
copropriété, ASL et AFUL, revente, etc. 
 
Et nous maitrisons bien entendu celui de la conciliation judiciaire dans ce domaine. 
 
Nous sommes ainsi intervenus à l’automne dans la conciliation ouverte pour un autre exploitant de 
premier plan confronté lui aussi à la crise sanitaire : elle concernait près de 10 000 bailleurs dont plus 
de 2500 étaient représentés par notre cabinet, nous plaçant de fait comme le cabinet d’avocats du 
premier et principal bloc des propriétaires représentés à cette conciliation. 
 
Nous pensons pouvoir dire que notre intervention a été un succès et donné satisfaction aux propriétaires 
concernés puisque cette négociation a permis d’obtenir, malgré la crise sanitaire qui perdure, un accord 
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sur les loyers avec une reprise des paiements ayant déjà reçu l’adhésion de plus de 80% de tous les 
bailleurs, allant même jusqu’à 97% des bailleurs qui nous avaient mandatés. 
 
C’est pourquoi nous croyons pouvoir relever le défi de cette nouvelle conciliation avec Pierre & Vacances 
avec toute l’expérience, l’implication et la méthodologie que cela exige pour la mener à son terme et au 
mieux des intérêts des bailleurs. 
 
Il est néanmoins important voire essentiel pour défendre votre investissement de vous manifester et de 
vous mobiliser collectivement dès maintenant pour faire émerger massivement des représentants pour 
cette conciliation. 
 
Ne restez pas passifs car la position consistant à ne rien faire et observer pourra rapidement se révéler 
une très mauvaise option. 
 
Nous vous invitons donc à rejoindre le bloc de négociation que nous représentons déjà et à nous accorder 
votre confiance pour la défense de vos intérêts dans le cadre de cette conciliation. 
 
Ce mandat vous offre ainsi la possibilité de participer formellement, par notre intermédiaire, à la 
conciliation, de suivre et comprendre son déroulé et, le cas échéant, de nous faire remonter vos 
problématiques particulières pour que nous puissions, si elles le peuvent, en faire tenir compte dans les 
négociations. 
 
Son coût forfaitaire, payable par provision à la signature du mandat et couvrant la totalité de notre 
mission de négociation est de de 80 euros HT (soit 96 euros TTC pour assujettis – TVA récupérable) à 
la signature du mandat. 
 
In fine, mais seulement en cas de succès et donc si vous décidez de signer l’accord que nous aurons pu 
négocier parce qu’il vous satisfait, un honoraire de résultat de 50 euros HT (60 euros TTC) sera alors 
perçu. 
 
Aucun autre frais n’est à prévoir, il s’agit d’un forfait tout inclus. Nous tenterons bien entendu, comme 
pour d’autres précédents dossiers, d’obtenir dans la négociation une indemnisation qui viendra couvrir 
partiellement voire totalement ces montants.  
 
Vous trouverez ci-après, par le lien ci-dessous, la possibilité de souscrire à notre mission et rejoindre le 
bloc de négociation que nous représentons : 
 

MANDAT 
 

Le regroupement des propriétaires étant fondamental pour la résolution de la crise, nous ne pouvons 
que vous inciter à échanger sur ce sujet avec les autres propriétaires Pierre & Vacances que vous 
connaissez et leur relayer cette communication de même qu’aux collectifs ou associations avec qui vous 
pourriez être en contact. 
 
S’ils ont besoin d’informations complémentaires, il leur suffira de nous contacter (contact@hl-
avocats.com) pour nous permettre de répondre à leurs questions. 
 
Dès qu’un collectif se créé autour de vous, n’hésitez pas également à nous contacter pour que nous 
organisions une visioconférence interactive de questions-réponses sur la conciliation et notre action.  
 
Enfin, nous devons attirer votre attention sur le fait qu’en dépit de la large publicité autour de cette 
conciliation, nous sommes (à savoir vous, les créanciers bailleurs concernés, et nous, les avocats) soumis 
à une stricte obligation de confidentialité découlant de l’article L 611-15 du code de commerce. 
 
Bien cordialement et à bientôt, 
 

Nathalie HAMET / François LORGEOUX 
Avocats à la Cour 
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