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AVIS MOTIVE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CLUB MEDITERRANEE 

 

 

Paris, le 15 janvier 2015 

Le Conseil d’Administration de Club Méditerranée s’est réuni ce jour afin de rendre son avis 

motivé sur la surenchère déposée par Gaillon Invest II le 19 décembre 2014 (l’« Offre en 

Surenchère ») sur l’offre publique d’achat sur les actions et les OCEANEs Club Méditerranée 

déposée par Gaillon Invest II et Fidelidade le 12 septembre 2014 auprès de l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF) (D&I AMF n°214C1892) (l’« Offre ») dans le cadre de la 

confrontation avec l’offre de Global Resorts, qui a fait connaitre le 2 janvier 2015 son 

intention de ne pas surenchérir et de retirer son offre publique 

Conformément à l’article 232-9 du règlement général de l’AMF, cet avis a été communiqué à 

l’AMF et est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37. Il contient les précisions 

prévues à l'article 231-19 du règlement général de l’AMF et est accompagné de l’addendum 

au rapport de l’expert indépendant, le cabinet BM&A, du 6 octobre 2014 ainsi que de l’avis 

motivé du comité d’entreprise rendu dans le cadre de l’Offre et des rapports des experts 

comptables mandatés par le comité d’entreprise dans le cadre de l’Offre. 

I. Avis motivé du conseil d’administration (incluant les intentions des 

administrateurs) 

Le Conseil d’Administration de Club Méditerranée s’est réuni au siège social le 15 janvier 

2015, sous la présidence de M. G. Pauget, afin de rendre son avis motivé sur la surenchère 

déposée par Gaillon Invest II le 19 décembre 2014 (l’« Offre en Surenchère ») sur l’offre 

publique d’achat sur les actions et les OCEANEs Club Méditerranée déposée par Gaillon 

Invest II et Fidelidade le 12 septembre 2014 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF) (D&I AMF n°214C1892) (l’« Offre ») dans le cadre de la confrontation avec l’offre de 

Global Resorts, qui a fait connaitre le 2 janvier 2015 son intention de ne pas surenchérir et 

de retirer son offre publique. 

Il est précisé que quatre membres du Conseil, à savoir le Président M. H. Giscard 

d’Estaing, M. D. Gaillard, M. J. Qian et M. G. Guo, sont intéressés à l'Offre en Surenchère. 

En conséquence, ces membres n'ont participé ni aux délibérations ni au vote sur l'avis 

motivé du Conseil d’Administration portant sur l’Offre en Surenchère et se sont retirés de la 

séance. 
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L'avis motivé qui suit a été rendu par M. G. Pauget, M. P. Lebard, M. A. Dinin, Mme I. 

Seillier, M. T. de la Tour d’Artaise, Mme A-C. Taittinger, Mme C. Jeanbart, Mme L. Al 

Sulaiman et CMVT international représentée par M. A. Benhalima, présents ou 

représentés. 

Le Conseil d’Administration ainsi composé a pris connaissance des documents suivants :  

- l’avis de surenchère sur les titres de la Société qui a été publié par l’AMF le 19 
décembre 2014 (D&I AMF n°214C2674) ; 

- l’avis de mise en œuvre du dispositif d’accélération de la confrontation des offres 
publiques en présence qui a été publié par l’AMF le 5 janvier 2015 (D&I AMF 
n°215C007) 

- l’avis de dépôt d’un projet d’offre publique d’achat en surenchère visant les titres de la 
Société qui a été publié par l’AMF le 9 janvier 2015 (D&I AMF n°215C0055) 

- la note d’information de Gaillon Invest II et Fidelidade relative à l’Offre visée le 14 
octobre 2014 par l’AMF sous le n°14-549 ; 

- le projet de document complémentaire à la note d’information établi par Gaillon Invest II 
contenant le contexte et les motifs de l'Offre en Surenchère, le rappel des intentions de 
Gaillon Invest II, les accords pouvant avoir un impact significatif sur l'appréciation de 
l'Offre en Surenchère ou son issue, ainsi que les caractéristiques de l'Offre en 
Surenchère et les éléments d'appréciation des prix de l'Offre en Surenchère ; 

- le rapport d’expertise indépendante sur l’Offre et l’addendum sur l’Offre en Surenchère 
établis conformément à l’article 261-1 I 2° et 5° du Règlement général de l’AMF par le 
cabinet BM&A ; 

- l’avis du Comité d’Entreprise sur l’Offre en Surenchère, les rapports des experts-
comptables mandatés par le Comité d’Entreprise et les communiqués de presse de la 
CFDT et de la CFTC. 

 

Le Conseil d’Administration rappelle que pour lui permettre d’accomplir diligemment sa 

mission d’analyse de l’Offre en Surenchère et de rendre un avis motivé, il s'est fait assister 

par les conseils financier (Rothschild & Cie) et juridiques (Orrick Rambaud Martel, Villey 

Girard Grolleaud et BDGS Associés) de Club Méditerranée. 

Dans ce cadre, le Conseil d’Administration s’est réuni le 19 décembre 2014. Il a également 

tenu une réunion de travail le 14 janvier 2015. Les quatre membres du Conseil 

d’Administration intéressés à l’Offre en Surenchère n’ont participé ni aux délibérations du 

Conseil d’Administration relatives à l’Offre en Surenchère, ni à la réunion de travail. 

Conformément aux dispositions de l’article 232-9 du règlement général de l’AMF, le Conseil 

d’Administration a été appelé à donner son appréciation sur l’intérêt de l’Offre en 

Surenchère et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses 

salariés. 

1. Analyse de l’Offre en Surenchère 
 

A la date du présent avis motivé, Gaillon Invest II et les personnes agissant de concert 

avec elle, Holding Gaillon II, Fosun, Fidelidade, les entités JD, les entités Jiuding, Ardian, 

ainsi que MM. G. Guo, H. Giscard d’Estaing et M. Wolfovski, détenaient 22,99% du capital 

et 28,66% des droits de vote. 
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Le Conseil d’Administration constate que Gaillon Invest II propose d'acquérir l’ensemble 

des titres de la Société non détenus par eux et les membres du concert aux prix de 24,60 

euros par action (dividende attaché) et 25,98 euros par OCEANE. 

Le Conseil d’Administration constate également que l’Offre en Surenchère présente une 

structure simplifiée par rapport à l’Offre dans la mesure où Fidelidade n’agit plus en tant 

que co-initiateur mais investit directement dans Gaillon Invest II aux côtés des personnes 

agissant de concert avec elle. 

Le Conseil d’Administration a pris acte des éléments qui résultent des intentions et objectifs 

déclarés par Gaillon Invest II dans : 

- la note d’information de Gaillon Invest II et Fidelidade et le projet de document 
complémentaire à la note d’information établi par Gaillon Invest II ; 

- le communiqué de presse de Gaillon Invest II du 19 décembre 2014 : « Gaillon Invest II 
relève son offre sur Club Méditerranée à 24,60 euros par action » ; et 

- les déclarations de franchissements de seuils et déclaration d’intention de Gaillon 
Invest II et des personnes agissant de concert avec elle qui ont été publiées par l’AMF 
le 8 janvier 2015 (D&I AMF n°215C0046). 

 

Le Conseil d’Administration a notamment pris en considération les éléments suivants : 

- Gaillon Invest II a l’intention de poursuivre les principales orientations définies dans le 
plan stratégique et le plan d’affaires présentés au Conseil d’Administration en 
novembre 2013 et mises en œuvre par le management de la Société en respectant les 
caractéristiques et spécificités de la Société et de ses activités, à savoir : 
o poursuite du repositionnement des activités de la Société dans le cadre d’une 

stratégie de montée en gamme et d’internationalisation de la clientèle et de ses 
implantations, avec un souci de répartir l’activité de la Société de manière plus 
équilibrée dans le monde ; 

o renforcement du positionnement différenciant et gains de parts de marché dans 
les pays matures, notamment en France ; 

o développement du portefeuille de villages répondant à la stratégie de la Société 
(capacité optimale, haut-de-gamme et principalement destinés à une activité 
permanente ou bi-saisonnière et à une clientèle internationale), en favorisant les 
modes de détention qui allègent les investissements. 
 

- L’Offre en Surenchère de Gaillon Invest II adosserait le Club Méditerranée à un 
actionnaire de long terme qui veut se donner le temps de renforcer encore la stratégie 
d’internationalisation de la Société et de bénéficier d’un développement fort sur les 
marchés à croissance rapide (Chine, Asie du Sud-Est, Brésil, Amérique du Sud) : 
o le capital de Gaillon Invest II sera majoritairement détenu par Fosun, actionnaire 

depuis près de cinq ans et partenaire stratégique de Club Méditerranée en Asie ; 
et 

o le capital de Gaillon Invest II pourrait également être ouvert à d’autres partenaires 
très actifs dans le secteur du tourisme comme Docas Investimentos, partenaire 
industriel latino-américain du Club Méditerranée. 
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- Gaillon Invest II envisage de soutenir l’investissement de Club Méditerranée : 
o Gaillon Invest II prévoit une enveloppe d’investissements supplémentaires de 50 

millions d’euros sur la période 2015-2016 en soutien du plan d’affaires de la 
Société concentrés sur l’ajout de capacité dans des villages 4 et 5 tridents 
performants ; 

o avec le soutien de Docas Investimentos, l’offre de Club Méditerranée au Brésil 
sera renforcée, notamment avec le futur village à proximité de Buzios (4 Tridents) 
et la rénovation de villages existants ; et 

o la France sera la base du renforcement de sa position de leader mondial dans le 
domaine des villages ski et montagne. 

 

- Si Gaillon Invest II se réserve la faculté de retirer le Club Méditerranée d’Euronext 
Paris si les conditions sont réunies, l’Offre en Surenchère ne serait pas de nature à 
modifier l’ancrage français et européen de la Société : 
o le siège social resterait basé à Paris ; 
o Gaillon Invest II n’envisage pas d’adosser la Société à une autre entreprise ; et 
o Gaillon Invest II propose à nombre significatif de cadres de la Société (environ 

400 personnes) d’investir dans son capital. 
 

- Enfin, dans la mesure où l’Offre en Surenchère de Gaillon Invest II s’inscrit dans une 
logique de poursuite de l’activité et du développement de Club Méditerranée, elle ne 
devrait pas avoir d’incidence particulière sur la politique poursuivie par la Société en 
matière d’emploi et devrait ainsi s’inscrire dans la continuité de la politique de gestion 
en matière de relations sociales et de ressources humaines du groupe Club 
Méditerranée. 

 

Le Conseil d’Administration a pris note de l’avis majoritairement défavorable du Comité 

d’Entreprise qui exprime des préoccupations propres à une situation de société sous offres 

publiques, ainsi que les communiqués que la CFTC et la CFDT ont souhaité lui transmettre 

expliquant leurs votes respectivement favorable et neutre. 

Le Conseil d’Administration s'est aussi attaché à analyser la structure d'acquisition mise en 

place par Gaillon Invest II dans le cadre de l'Offre en Surenchère et ses conséquences pour 

la Société. Il s’est également attaché à vérifier que les intérêts des actionnaires qui 

n’apporteraient pas leurs titres à l’Offre en Surenchère soient préservés dans l’occurrence où 

la Société ne serait pas retirée d’Euronext Paris à l’issue de l’Offre en Surenchère. 

Il a ainsi pu retenir à cet égard les principaux éléments suivants : 

- La composition du Conseil d’Administration serait modifiée pour refléter le nouvel 
actionnariat et comprendrait (i) le Président Directeur Général, (ii) des administrateurs 
proposés par Gaillon Invest II (majoritairement proposés par Fosun), et (iii) un nombre 
d’administrateurs indépendants au moins égal au tiers du nombre total des membres 
du Conseil d’Administration pour se conformer aux meilleures pratiques de 
gouvernance pour les sociétés contrôlées. 
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- Comme il est usuel pour une société contrôlée, le Conseil d’Administration devrait 
préalablement autoriser certaines opérations renforçant le contrôle et le suivi de la 
gestion de la direction générale. 

 

- L’Offre en Surenchère étant entièrement financée par apports en capital et par 
avances en compte courant à Gaillon Invest II, elle ne devrait ainsi pas impacter la 
situation financière du Club Méditerranée. Gaillon Invest II prévoit toutefois de se 
refinancer, notamment par appel à des financements extérieurs de nature bancaire ou 
par de nouveaux apports en capital. Le financement d’acquisition pour lequel une lettre 
d’engagement a été consentie par trois institutions financières s’élève à 280 millions 
d’euros dans le cadre de L’Offre en Surenchère, en comparaison avec un financement 
d’acquisition de 230 millions d’euros dans le cadre de l’Offre. Gaillon Invest II se 
réserverait également la possibilité de modifier la politique de distribution de dividendes 
de la Société à l'issue de l'Offre en Surenchère. 

 

- L’Offre en Surenchère offre à un nombre significatif de cadres de la Société (environ 
400 personnes) l’opportunité d’investir, jusqu’à hauteur de 10 millions d’euros aux 
côtés de Gaillon Invest II. La répartition de la plus-value éventuellement dégagée entre 
les investisseurs financiers, les dirigeants et les cadres, s’effectuera au niveau de 
Holding Gaillon II, la société holding de Gaillon Invest II, et n'aura donc pas de 
conséquence pour les actionnaires qui resteront actionnaires de Club Méditerranée. 

 

Le Conseil d’Administration a également pris acte que : 

- Il résulte de la confrontation des offres publiques un prix de l’Offre en Surenchère 
offrant une prime de 77,6% sur la base du dernier cours de 13,85 euros en date du 24 
mai 2013 précédant l’annonce de la première offre de Gaillon Invest sur les titres de la 
Société. 

 

- Le prix de l’Offre en Surenchère proposé pour les actions de Club Méditerranée offre 
une prime de -1,2% sur la base du dernier cours de 24,90 euros en date du 18 
décembre 2014 et de respectivement 1,5% et 3,6% sur les moyennes des cours 1 et 3 
mois pondérés par les volumes précédant le dépôt de l’Offre en Surenchère. 

 

- Le prix de l’Offre en Surenchère proposé pour les OCEANEs offre une prime de 7,8% 
sur la base du dernier cours de 24,10 euros en date du 18 décembre 2014 et de 
respectivement 11,6% et 11,7% également sur les moyennes des cours 1 et 3 mois 
pondérés par les volumes précédant le dépôt de l’Offre en Surenchère. 

 

- Le cabinet BM&A, expert indépendant, a conclu que le relèvement des prix de l’Offre 
en Surenchère conduit à un accroissement du niveau des primes offertes aux 
actionnaires minoritaires et que les prix proposés sont équitables pour les actionnaires 
et les porteurs d’OCEANEs de Club Méditerranée. 

 

Enfin, le Conseil d’Administration se satisfait de l’issue de la confrontation des offres 

publiques dans la mesure où : 

- elle permet à la Société de reprendre au bout de 18 mois le cours normal de ses 
activités ; 
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- elle met fin à des successions de surenchères pour lesquelles le Conseil 
d’Administration a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations quant au possible 
impact des impératifs de rendement sur le Club Méditerranée et ses partenaires, dans 
un contexte où les intérêts patrimoniaux des actionnaires paraissent satisfaits ; et 

 

- elle permet d’adosser le Club Méditerranée à un actionnaire de long terme qui soutient 
la stratégie de la Société et offre des projets de développements à l’international 
permettant de justifier les niveaux de valorisations proposées. 

 

2. Décisions du Conseil d’Administration 

En préalable, le Conseil d’Administration souhaite rappeler les éléments suivants : 

- il avait considéré dans son avis motivé du 6 octobre 2014 concernant l’Offre Gaillon 
Invest II que le contexte économique actuel, l'accélération du repositionnement 
stratégique proposée avec l’appui de l’équipe dirigeante actuelle permettrait au Club 
Méditerranée de répondre au mieux aux défis auxquels il doit faire face ; et 

 

- il avait accueilli positivement l’Offre de Gaillon Invest II en considérant à l’unanimité 
que l’Offre constituait l’offre la plus conforme aux intérêts de la Société, de ses salariés 
et de ses actionnaires. 

 

Concernant l’intérêt de la Société, le Conseil d’Administration estime que : 

- la stabilisation d’un actionnariat de référence, majoritaire et pérenne pendant la durée 
de l’investissement, autour de Fosun, partenaire stratégique de longue date du Club 
Méditerranée ; 

 

- la forte implication dans le projet de l’équipe dirigeante actuelle, dont le Président 
Directeur Général et le Directeur Général Délégué, et des principaux cadres de la 
Société ; 

 

- la conservation d’un ancrage français avec notamment le maintien du siège social de 
la Société en France ; et 

 

- le respect de l’identité et du modèle du Club Méditerranée, 
 

devraient permettre à la Société de mettre en œuvre et d’accélérer ses orientations 

stratégiques par un développement accru dans les pays à croissance rapide, notamment en 

Asie et en Amérique du Sud, et par une consolidation de ses parts de marché dans les pays 

matures. 

Concernant l’intérêt des salariés, le Conseil d’administration considère que les engagements 

publics pris par Gaillon Invest II, à savoir : 

- permettre au management de diriger l’entreprise avec une grande indépendance ; 
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- poursuivre la politique de gestion en matière de relations sociales et de ressources 
humaines du groupe Club Méditerranée ; et 

 

- investir et se donner le temps de soutenir et d’accélérer les principales orientations 
stratégiques du Club Méditerranée, 

 

seront de nature à préserver au mieux le modèle social de la Société et à limiter ainsi les 

préoccupations exprimées par le Conseil d’Administration quant à l’impact éventuel des 

surenchères sur les salariés, et celles exprimées par le Comité d’Entreprise propres à toute 

situation de société sous offre publique. 

Concernant l’intérêt des actionnaires, le Conseil d’administration apprécie enfin que : 

- pour les actionnaires qui souhaiteraient une liquidité immédiate et intégrale, l’Offre en 
Surenchère est équitable au regard des travaux de l’expert indépendant, l’Offre en 
Surenchère assurant aux actionnaires minoritaires une prime significative au regard 
des principales méthodes de valorisation mises en œuvre dans ses travaux ; et 

 

- pour les actionnaires qui souhaiteraient rester au capital de Club Méditerranée pour 
bénéficier de ses perspectives de développement, il convient de noter qu’en cas de 
succès de l’Offre, la liquidité du titre sera réduite à court terme, et qu’il n’existe aucune 
garantie sur le fait que les actionnaires pourraient bénéficier d’un potentiel de 
valorisation dans l’hypothèse d’un succès de la stratégie proposée par Gaillon Invest II 
pour le Club Méditerranée. 

 

Dès lors, au vu de ces éléments, des objectifs et des intentions déclarés de Gaillon Invest II 

ainsi que des conséquences de l'opération, le Conseil d’Administration considère, à 

l’unanimité, que l’Offre en Surenchère est conforme aux intérêts de la Société, de ses 

salariés et de ses actionnaires, et recommande aux actionnaires et porteurs d’OCEANEs 

d’apporter leurs titres à l’Offre en Surenchère compte tenu des conditions de prix. 

Le Conseil d’Administration rappelle qu’il a décidé à l’unanimité, lors de sa délibération du 25 

juillet 2014, de réaffecter les actions existantes auto détenues à la remise d’actions dans le 

cadre de l’exercice des OCEANEs. 

3. Intentions des membres du Conseil d’Administration 

Compte tenu des termes de l’avis motivé du Conseil d’Administration, M. G. Pauget, M. P. 

Lebard, M. A. Dinin, Mme I. Seillier, M. T. de la Tour d’Artaise, Mme A-C. Taittinger, Mme C. 

Jeanbart agissant pour elle-même et pour le compte de Rolaco, Mme L. Al Sulaiman 

agissant pour elle-même et pour le compte de Rolaco, et M. A. Benhalima agissant pour le 

compte de CMVT international, ont unanimement indiqué qu’ils ont l’intention d’apporter 

leurs titres Club Méditerranée à l’Offre en Surenchère, à l’exception des actions qu’ils 

doivent conserver en leur qualité d’administrateur en application du règlement intérieur de la 

Société. 
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M J. Qian, lié à Fosun, a indiqué au Conseil d’Administration qu’il apporterait ses titres Club 

Méditerranée à l’Offre en Surenchère, à l'exception de ceux qu'il doit conserver en sa qualité 

d'administrateur en application du règlement intérieur de la Société. Il est précisé dans le 

projet de document complémentaire à la note d’information établi par Gaillon Invest II que (i) 

M. H. Giscard d’Estaing apporterait ses titres Club Méditerranée à Holding Gaillon II, la 

société holding de Gaillon Invest II, et (ii) M. G. Guo apporterait ses actions Club 

Méditerranée à l'Investisseur Fosun, la société holding de Holding Gaillon II, à l’exception, 

pour chacun d'entre eux, des actions qu’ils doivent conserver en leur qualité d’administrateur 

en application du règlement intérieur de la Société 

II. Avis du comité d’entreprise 

Cet avis est rendu à 6 voix pour un avis Défavorable contre le projet Gaillon II, 3 voix pour un 

Avis Favorable et un avis Neutre 

Motivations de l’avis majoritairement défavorable des élus du Comité d’Entreprise du 

Club Méditerranée SA du 15 janvier 2015 sur l’OPA par Gaillon Invest II dans le cadre 

de la surenchère. 

Après l’audition de l’Initiateur de l’Offre Gaillon Invest II le 12 janvier 2015, le C.E. a constaté 

une volonté d’apporter des informations plus précises sur la société FOSUN, sur ses 

investissements dans le monde et sur le rôle de FIDELIDAD quant à la préservation et 

l’expansion de ses intérêts Européens et particulièrement pour le développement du Club 

Méditerranée. 

L’initiateur a pris soin également de développer le Plan d’Affaires Français et Européen et a 

informé sur la gouvernance du Club Med et de Gaillon Invest II. 

L’ambition de l’Initiateur est de s’appuyer sur le Club Med pour le développement 

international de sa branche tourisme, en Chine et dans le monde. 

Nous notons les engagements suivants pris par l’Initiateur lors de son audition :  

 Le maintien des sièges sociaux de Club Méditerranée SA et de Gaillon Invest II et 
des Directions de Club Méditerranée SA en France, 

 Aucune délocalisation n’est prévue dans le plan d’affaires, 

 Communication des comptes consolidés au Comité d’entreprise même en cas de 
retrait de la Bourse de Paris,  

 Fosun souhaite être un investisseur de long terme, 

 Soutien financier de Gaillon Invest II dans l’hypothèse où les résultats de Club 
Méditerranée ne permettraient pas d’honorer les dettes, 

 L’Offre est fondée sur le Plan d’Affaires stratégique et financier du Management 
présenté en novembre 2014, 

 Joy-View sera une filiale à 100% du Club Med. 
 
Cependant, le Plan d’Affaires global n’a pas évolué et nos inquiétudes demeurent sur les 

volets économiques et sociaux. 
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Volet économique : 

 Actionnariat à plus de 80% unique, sans présence significative française (comme 
historiquement la Caisse des Dépôts), 

 Des progressions de l’EBITDA prévues dans le plan d’affaires non détaillées, 

 Une augmentation de la dette de 280 M€ qui génère un décaissement annuel 
supplémentaire de 2O M€ limitant d’autant la capacité d’investissement du Club, 

 Pas d’association financière des salariés à la réussite du plan d’affaires et de 
l’entreprise, 

 Contraintes et conséquences sur le produit, les organisations et les villages liées à 
l’obligation de réaliser un plan d’Affaires volontariste élaboré par la Direction,  

 Doute sur la pérennité de l’actionnariat à long terme en l’absence de rentabilité de 
son investissement alors qu’il se réserve la possibilité de sortir à tout moment, 

 Craintes sur la capacité à redresser les résultats des villages de la zone Europe-
Afrique de 35 M€ en trois ans sans conséquences sur les organisations ; 

 
Volet social : 

 Aucun plan stratégique RH délivré et aucune vision en matière sociale sur l’avenir 
des organisations (par exemple Digital/Communication/MKT – Commercial/Ventes – 
etc.), des process et des salariés du Club Méditerranée, 

 Aucunes informations sur l’adaptation des Ressources Humaines en concordance 
avec le Plan Stratégique, 

 Pression plus forte sur le management en termes économique, financier et RH, qui 
sera répercutée sur tous les salariés, 

 Ajustement des effectifs en fonction de l’avancement du Plan d’Affaires,  

 Inquiétudes sur l’avenir des GO/GE villages en termes d’adaptations aux nouveaux 
marchés. 

 
III. Addendum au rapport de l’expert indépendant 

L’addendum au rapport de l'expert indépendant, le cabinet BM&A, établi le 15 janvier 2015 

est reproduit en annexe.  

Les conclusions de cet addendum sont reproduites ci-dessous : 

Le tableau ci-après présente les valeurs centrales de l’action Club Méditerranée auxquelles nous parvenions 

dans notre rapport initial et les valeurs auxquelles conduisent les travaux décrits supra, ainsi que les primes 

et décotes extériorisées par le prix d’offre de 24,60 € par action proposé dans le cadre de la présente Offre : 
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Le tableau ci-après présente les valeurs centrales de l’Océane Club Méditerranée auxquelles nous parvenions 

dans notre rapport initial et les valeurs auxquelles conduisent les travaux décrits supra, ainsi que les primes 

et décotes extériorisées par le prix d’offre de 25,98 € par obligation proposé dans le cadre de la présente 

Offre : 

 

 
 

Nous constatons que, pour la majeure partie des critères et méthodes utilisés, le relèvement des prix de 

l’Offre comparés à ceux proposés par l’offre du 12 septembre 2014, conduit à un accroissement du niveau 

des primes offertes aux actionnaires minoritaires. 

 

Ainsi, au terme de nos travaux, notre opinion quant à l’équité des prix proposés exprimée dans le rapport 

d’expertise indépendante du 6 octobre 2014, demeure inchangée. 

 

IV. Rapport des experts comptables du comité d’entreprise 

Figurent en annexe les rapports établis respectivement les 14 et 15 janvier 2015 par les 

experts comptables désignés par le comité d’entreprise, le cabinet Alixio et le cabinet 

AlterConseil, sur l’Offre en Surenchère. 

6-oct.-14 Ecart entre

Centrale Min. Centrale Max. val. cent. Min. Centrale Max.

Approche intrinsèque

Actualisation des f lux de trésorerie (1) 20,51 € 20,53 € 22,44 € 24,82 € 9,4% 19,8% 9,6% -0,9%

Offres sur le capital de Club Méditerranée

Offre Gaillon Invest 17,50 € 17,50 € 0,0% 40,6%  

Offre Global Resorts 21,00 € 24,00 € 14,3% 2,5%

Méthode des comparables

Comparables boursiers 19,48 € 17,62 € 19,68 € 23,82 € 1,0% 39,6% 25,0% 3,3%

Transactions comparables 21,43 € 20,01 € 21,78 € 23,55 € 1,6% 22,9% 12,9% 4,5%

Cours de bourse et objectif de cours

Cours moyen pondéré (2)

12 mois 19,20 € 17,30 € 20,13 € 24,90 € 4,8% 42,2% 22,2% -1,2%

6 mois 19,69 € 18,76 € 21,78 € 24,90 € 10,6% 31,1% 13,0% -1,2%

3 mois 21,12 € 22,04 € 22,86 € 24,90 € 8,2% 11,6% 7,6% -1,2%

20 jours 21,31 € 23,50 € 24,28 € 24,90 € 14,0% 4,7% 1,3% -1,2%

Cours spot 21,27 € 24,90 € 17,1%  -1,2%  

Cours moyen pondéré du 1er au 18 décembre 2014 n/a 24,34 € n/a 1,1%

(1) Critère ou méthode retenu à titre principal
(2) Au 11 septembre 2014 pour les cours moyens pondérés au 6 octobre 2014, au 18 décembre 2014 pour ceux au 14 janvier 2015

Méthodes/Critères

Valeur par action

14-janv.-15 Primes / (décotes)

6-oct.-14 Ecart entre

Centrale Min. Centrale Max. val. cent. Min. Centrale Max.

Échéance de l'Océane 17,37 € 17,37 € 0,0%  41,7%  

Rachat au gré de la Société 17,43 € 16,57 € 16,68 € 16,78 € -4,3% 56,8% 55,8% 54,8%

Remboursement en raison du changement de contrôle 16,55 € 16,78 € 1,4%  46,6%  

Cession sur le marché 21,49 € 22,86 € 23,53 € 24,20 € 9,5% 13,6% 10,4% 7,4%

Attribution d'actions (1) 23,23 € 25,98 € 26,09 € 26,20 € 12,3% 0,0% -0,4% -0,8%

Valeur théorique de l'Océane 22,24 € 24,13 € 24,65 € 25,14 € 10,9% 7,7% 5,4% 3,3%

(1) Critère ou méthode retenu à titre principal

14-janv.-15 Primes / (décotes)

Valeur par obligation

Méthodes/Critères
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L’annexe au communiqué de presse est disponible sur le site internet de Club Méditerranée 
(www.clubmed-corporate.com). 

 

Par ailleurs, il est rappelé que la note en réponse publiée par la Société dans le cadre de 
l’Offre est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Club 
Méditerranée (www.clubmed-corporate.com). Des exemplaires du présent communiqué de 
presse ainsi que de la note en réponse peuvent également être obtenus sans frais sur 
simple demande auprès de : 

 

Club Méditerranée 
11, rue de Cambrai 
75019 Paris 

Rothschild & Cie 
23bis, avenue de Messine 
75008 Paris 

 

L’accès à tout document relatif à l’Offre et l’Offre en Surenchère peuvent faire l’objet de 
restrictions légales dans certaines juridictions. Le non-respect des restrictions légales est 
susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière 
boursière dans certaines juridictions. Club Méditerranée décline toute responsabilité en cas 
de violation par toute personne des restrictions légales applicables. 

 

Contacts 
Presse : Caroline Bruel tél : 01 53 35 31 29 

caroline.bruel@clubmed.com 
Analystes : Pernette Rivain  tél : 01 53 35 30 75 

pernette.rivain@clubmed.com  

 

mailto:caroline.bruel@clubmed.com
mailto:pernette.rivain@clubmed.com
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Le 19 décembre 2014, Gaillon Invest II (ci-après « Gaillon Invest II » ou l’ « Initiateur ») a déposé une offre en 

surenchère (ci-après l’ « Offre en Surenchère » ou l’ « Offre ») proposant aux actionnaires de la société Club 

Méditerranée (ci-après « Club Méditerranée » ou la « Société ») et aux porteurs d’Océanes émises par la société 

Club Méditerranée, d’acquérir : 

 

- au prix unitaire de 24,60 €, la totalité des actions Club Méditerranée existantes non détenues par les 

membres du Concert
1
 ainsi que les actions à provenir de la conversion des Océanes et de l’exercice des 

options de souscription d’actions Club Méditerranée ; 

- au prix unitaire de 25,98 €, la totalité des Océanes émises par Club Méditerranée et non détenues par les 

membres du Concert. 

 

Cette Offre doit marquer le terme de la confrontation des offres opposant l’Initiateur et la société Global Resorts 

pour la prise de contrôle de Club Méditerranée, la société Global Resorts SAS ayant fait connaître le 2 janvier 

2015  son intention de ne pas surenchérir et de renoncer à son offre. 

 

L’Offre en Surenchère fait suite à l’Offre déposée le 12 septembre 2014 par l’Initiateur
2
 (ci-après l’ « Offre 

Initiale ») qui constituait une offre concurrente à l’offre déposée par Global Resorts le 30 juin 2014, elle-même 

offre concurrente des offres déposées par Gaillon Invest en mai et juin 2013.  

 

L’Offre Initiale avait été déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « AMF ») le  

14 octobre 2014. Le 11 novembre 2014, à la suite de l’acquisition de 2 164 242 actions Club Méditerranée au prix 

unitaire de 23 €, Global Resorts s’est trouvé en situation de surenchère automatique. A cette occasion, l’AMF a 

mis en œuvre le dispositif d’accélération de la confrontation des offres publiques en présence, en application des 

dispositions de l’article 232-12 du règlement général. Les deux initiateurs ont ensuite relevé successivement leurs 

offres – Gaillon Invest II à 23,50 € le 1
er

 décembre 2014, Global Resorts à 24 € le 5 décembre 2014 – jusqu’à 

l’Offre en Surenchère de Gaillon Invest II du 19 décembre 2014. 

 

Entretemps, au cours de sa séance du 3 décembre 2014, le Conseil d’administration de Club Méditerranée avait 

stipulé qu’il devrait « disposer […] des compléments aux rapports des experts indépendants dans les délais 

réglementaires [étant] précisé que les cabinets BM&A et Associés en Finance ont été désignés respectivement 

pour l’examen des offres Gaillon Invest II/Fidelidade et Global Resorts SAS », et avait décidé qu’il rendrait un avis 

motivé sur l’ultime surenchère. 

 

Le 6 octobre 2014, BM&A avait émis une attestation d’équité relative à l’Offre Initiale requise par les dispositions 

du règlement général de l’AMF au titre des paragraphes 2° et 5° de l’article 261-1 I. Depuis cette date, des 

accords ont été modifiés par l’Initiateur entre l’Offre Initiale et l’Offre en Surenchère (cf. §1.), d’autres offres 

concurrentes ont été déposées et de nouveaux éléments financiers ont été publiés ou révisés par la Société (cf. 

§2.).  

 

Ainsi, dans le cadre de l’Offre en Surenchère, nous publions le présent addendum qui s’inscrit dans la continuité 

de notre mission initiale, afin d’établir si les modifications et évolutions précitées sont susceptibles d’avoir une 

incidence sur les conclusions présentées dans notre rapport du 6 octobre 2014. 

  

                                                           
1  Concert constitué des sociétés Gaillon Invest II, Holding Gaillon Invest II, Fidelidade, Fosun Luxembourg Holdings Sàrl, Fosun Industrial 

Holdings Limited, Fosun International Limited, Fosun Property Holdings, Ardian, les entités JD et Messieurs Guo Guangchang, Henri Giscard 
d’Estaing et Michel Wolfovski. 

2  Défini alors comme les sociétés Gaillon Invest II et Fidelidade. Concernant la présente Offre, Gaillon Invest II est seul initiateur, Fidelidade 
investissant directement au niveau de Holding Gaillon II. 
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1. Evolution des intentions de l’Initiateur et modification des accords conclus dans le cadre de l’Offre 

 

Etant précisé que le seuil de caducité de l’Offre reste fixé à 50 % du capital ou des droits de vote de Club 

Méditerranée, la seule évolution notable dans les intentions de l’Initiateur concerne la possibilité qu’il se 

réserve de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les actions Club Méditerranée non 

apportées à l’Offre ou à l’Offre réouverte, ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote de 

la Société
3
.  

 

S’agissant des accords conclus dans le cadre de l’Offre, il convient de rappeler que les membres du concert 

avaient signé le 12 septembre 2014, un accord d’investissement (ci-après l’ « Accord d’Investissement ») qui 

fixait les conditions d’investissement et l’organisation des relations entre des membres du Concert. Cet 

accord a été amendé à deux reprises conduisant à la conclusion de l’Accord d’Investissement Révisé du  

19 décembre 2014. 

 

Concernant l’Accord d’Investissement Révisé proprement dit, les principales modifications portent sur : 

 

- la prise en compte de l’investissement de Fidelidade directement au niveau de Holding Gaillon II et non 

plus en tant que co-initiateur ; 

- la possibilité de mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire (cf. supra) ; 

- l’ajustement des clauses aux nouveaux prix d’offre proposés et quote-part de participation dans la Société 

atteints par les membres du Concert ; il faut souligner que les montants d’investissement consentis par 

chaque membre du Concert restent inchangés à l’exception de celui de Fosun
4
 qui s’accroît, de même que 

l’endettement souscrit afin de financer l’opération. 

 

S’agissant de l’accord concernant l’investissement des cadres de la Société inclus dans l’Accord 

d’Investissement Révisé, aucun changement notable n’est à constater à l’exception des conséquences du 

maintien du montant de l’enveloppe d’investissement entraînant la diminution de la quote-part de capital 

détenue à terme, et de la réduction du taux de rétrocession de la plus-value au niveau de Holding Gaillon II 

qui passe de 18 % à 16 %. 

 

Quant au Pacte d’Actionnaires inclus lui aussi dans l’Accord d’Investissement Révisé, il est amendé afin de 

tenir compte de l’investissement de Fidelidade au niveau de Holding Gaillon II.  

 

Enfin, dans l’hypothèse d’une mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire, le contrat de liquidité 

proposé par l’Initiateur aux titulaires d’options n’appelle pas de commentaire de notre part.  

 

L’analyse des modifications apportées à certaines conditions de l’Offre et aux accords qui lui sont liés ne nous 

conduit pas à modifier l’appréciation portée dans notre rapport du 6 octobre 2014 qui concluait sur l’absence 

d’élément susceptible de remettre en cause l’égalité de traitement des actionnaires. 

 

  

                                                           
3  Ou, si les actions Club Méditerranée existantes et celles susceptibles d’être émises à raison de la conversion des Océanes, non apportées à 

l’Offre, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des actions existantes de la Société et de celles susceptibles d’être créées du fait de 
la conversion des Océanes. 

4  Y compris Fidelidade. 
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2.  Mise à jour des travaux d’évaluation 

 

2.1.  De l’action Club Méditerranée 

 

Nous avons mis à jour nos précédents travaux achevés le 6 octobre 2014 en intégrant le nouveau plan 

d’affaires de la période 2015 – 2017, établi par le management de la Société, ci-après le « Plan d’affaires », 

ou le « Plan stratégique A14 - 2015-2017 ».  

 

Ce nouveau Plan d’affaires a été finalisé fin octobre – début novembre 2014 et validé par le Conseil 

d’administration le 27 novembre 2014. Les prévisions y figurant sont équivalentes à celles retenues par les 

Initiateurs à l’occasion du dépôt de l’Offre Initiale le 12 septembre 2014. Comme indiqué dans notre 

attestation d’équité, ces prévisions comprenaient un budget additionnel d’investissement par rapport au 

plan d’affaires de la Société (ou « Scénario de juin 2014 »), correspondant essentiellement à des extensions 

de capacités et, dans une moindre mesure, à des rénovations. Ces hypothèses ont été globalement reprises 

par la Société dans son Plan d’affaires en les affinant avec l’appui de ses services spécialisés. 

 

a. Actualisation des flux futurs de trésorerie 

 

En appliquant la méthode DCF au scénario de juin 2014, nos précédents travaux conduisaient à une 

valeur centrale 20,51 € par action Club Méditerranée. Par ailleurs, cette même méthode, retenue à titre 

principal, appliquée au plan présenté par les Initiateurs à l’occasion de l’Offre Initiale, i.e. intégrant les 

extensions de capacité et les rénovations (cf. § précédent), conduisaient, selon nous, à une valeur 

centrale de 21,80 € par action Club Méditerranée
5
. 

 

Selon cette approche mise en œuvre à partir du Plan Stratégique A14, désormais scénario central retenu 

par la Société, la valeur par action ressort à 22,44 €. En effet, la méthode DCF suppose une progression 

de la valeur future d’une action à un taux égal au coût du capital diminué, le cas échéant, des dividendes 

distribués. La valeur de 21,80 € précédemment évoquée impliquait, toutes choses égales par ailleurs, 

une valeur de 22,3 € à la date de clôture théorique de la présente offre en raison du phénomène de 

désactualisation. Compte tenu des modifications peu significatives apportées aux flux prévisionnels et de 

la légère hausse du taux d’actualisation intervenue depuis octobre 2014
6
, la valeur unitaire ressort in 

fine à 22,44 €. 

 

La sensibilité de la valeur aux variations du taux d’actualisation central et au taux de croissance à l’infini 

est résumée ci-après :  

 

 
 

 

  

                                                           
5  Attestation de l’expert indépendant du 6 octobre 2014, §7.1., p. 34 &et 35. 
6  Hausse de 0,08 %, portant le taux d’actualisation central (hors Chine) de 10,75 % à 10,83 %, avant prise en compte d’une prime spécifique 

de 1 % sur les flux marginaux attendus de l’accélération du programme d’investissements, identique à celle retenue lors de nos précédents 
travaux. Ainsi, hors Chine, la prise en compte de cette prime spécifique revient à actualiser les flux à un taux moyen pondéré de 10,89 %. 

En €/action Coût des fonds propres

#REF! 9,83% 10,83% 11,83%

Croissance 2,15% 25,7 23,1 21,0 

à l'infini 1,65% 24,8 22,4 20,5 

1,15% 24,0 21,8 20,0 
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b. Méthodes analogiques 

 

Dans nos précédents travaux, nous avions mis en œuvre les méthodes analogiques des comparables 

boursiers et des transactions comparables, toutes deux à titre secondaire en raison, pour la première de 

l’absence de société cotée réellement comparable à Club Méditerranée et, pour la seconde, en raison du 

caractère imparfait de l’échantillon et de l’information incomplète sur les opérations retenues. 

 

Méthode des comparables boursiers  

 

Début janvier 2015, les multiples d’EBIT retenus dans nos calculs sont les suivants : 

 

  
 

A méthode inchangée par rapport à nos précédents travaux
7
, il ressort une valeur centrale de l’action 

Club Méditerranée égale à 19,68 €, contre 19,48 € précédemment. Cette valeur centrale s’inscrit dans 

une fourchette de valeurs comprises entre 17,62 € et 23,82 €. 

 

L’écart de valeur entre les résultats issus de la méthode des comparables boursiers et ceux issus de la 

méthode DCF s’explique par l’impact positif sur la rentabilité des extensions et rénovations, capturé par 

la méthode DCF et non par la méthode des comparables en raison de son horizon. 

 

Méthode des transactions comparables  

 

A méthode et à échantillon demeurant inchangés par rapport à nos précédents travaux, cette approche 

conduit à une valeur centrale de l’action Club Med égale à 21,78 €, contre 21,43 € précédemment. Cette 

valeur centrale est inscrite dans un intervalle compris entre 20,01 € et 23,55 €. 

 

c. Cours de bourse et offres concurrentes 

 

Pour cette analyse, nous avons retenu les cours de clôture de l’action Club Méditerranée relevés 

jusqu’au 18 décembre 2014, soit la veille de l’annonce de l’Offre en Surenchère. Les moyennes de cours 

relevées à cette date sont développées dans le tableau ci-après. 

 

 

                                                           
7  Soit l’application d’une décote de 20 % reflétant la prime de risque liée à l’écart de taille entre la Société et celles composant l’échantillon, 

et la prime de risque spécifique de 1 % tenant compte du risque d’exécution du plan d’affaires. 

oct-14 oct-15 oct-16

Groupes  Hôtel iers

Moyenne 1 24,15x 20,05x 16,94x 

Médiane 1 22,32x 19,38x 16,93x 

Crois iéris tes

Moyenne 25,75x 18,97x 15,27x 

Médiane 24,72x 19,47x 15,26x 

(1) hors Pierre & Vacances, s'agissant des multiples à octobre 2014

VE/EBIT
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Comme présenté ci-dessus, nous relevons que le dernier cours de clôture du 18 décembre 2014 

correspond au cours le plus élevé relevé au cours des 36 derniers mois. 

 

Par ailleurs, comme l’indique le graphique ci-après, les actions Club Méditerranée se sont échangées à 

des prix supérieurs à ceux proposés dans le cadre des différentes offres qui se sont succédé depuis le 

jugement de la cour d’appel de Paris et la réouverture de la première offre le 29 avril 2014. 

 

 
 

 
 

Postérieurement à l’annonce de la précédente offre, les actions se sont échangées entre 24,85 € et 

25,10 €, jusqu’à l’annonce de Global Resorts de ne pas surenchérir sur la présente offre, les cours se 

stabilisant depuis lors autour de 24,54 €. 

 

En privilégiant la moyenne des cours entre le 1
er

 décembre 2014, date de l’annonce par Gaillon Invest II 

d’une offre au prix de 23,50 € et le 18 décembre 2014, il ressort une valeur moyenne de l’action, 

pondérée par les volumes, égale à 24,34 €, avec un cours minimum de 23,60 € et un cours maximum de 

24,90 €. 

Prix et volume 

quotidien
Haut Bas

Cours moyen 

pondéré

Volume  

échangé

Moyenne 

quotidienne

% capital  

échangé

% capital  

échangé 

(flottant)

Jours de  

cotation

36 mois 24,90 11,50 16,65 34 691 033 44 362 107,8% 291,4% 99,9%

24 mois 24,90 11,91 17,88 22 908 429 43 886 71,2% 192,4% 99,8%

12 mois 24,90 17,30 20,13 9 987 675 38 267 31,0% 83,9% 99,6%

6 mois 24,90 18,76 21,78 5 080 504 38 782 15,8% 42,7% 99,2%

3 mois 24,90 22,04 22,86 1 594 106 24 525 5,0% 13,4% 100,0%

20 jours de bourse 24,90 23,50 24,28 329 542 16 477 1,0% 2,8% 100,0%

Spot 24,90 24,64 24,90 5 681 5 681 0,0% 0,0%
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Evolution des cours et des volumes depuis la réouverture de l'offre initale du concert Fosun-Ardian fin avril 2014

Volume Club Mediterranee Sa France Cac Mid & Small rebasé Prix d'offre

1

2

3 4
5

6
7

8

9
10

11

12

13

Renvois Dates Evènements

29-avr.-14 La Cour d'Appel  de Paris  rejette les  recours  déposés  contre l 'OPA. L'AMF rouvre l 'OPA de Fosun et Ardian

2-mai-14 Le fonds  Strategic Holdings  franchi  en hausse le seui l  de 5% du capita l  de la  Société à  5,87%

12-mai-15 Strategic Holdings  déclare à  l 'AMF son intention de poursuivre sa  montée au capita l  et de ne pas  apporter ses  actions  à  l 'offre Fosun-Ardian

16-mai-14 Résultats  du S1 2014, s tabi l i té du chi ffre d'affa i res  et du résultat opérationnel

20-mai-14 Strategic Holdings  devient le premier actionnaire de la  Société avec plus  de 10% du capita l  (contre 9,95% pour Fosun et 9,36% pour Ardian)

30-juin-14 La  société Global  Resorts , agissant de concert avec Strategic Holdings , propose une contre-offre à  21 € par action

14-août-14 Le concert Fosun-Ardian reti re son offre de 17,5 € par action

12-sept.-14 Fosun surenchéri t en offrant 22 € par action. 

11-nov.-14 Global  Resorts , agissant de concert avec le fonds  KKR, présente une nouvel le offre à  23 € par action

13-nov.-14 Global  Resorts  annonce détenir 18,9 % du capita l  de la  Société, redevenant le premier actionnaire de la  Société devant Fosun à  18,3%

28-nov.-14 Résultats  2013-2014 : recul  du CA de 1,9 %, le RésOp baisse de 7 % en ra ison de coûts  de fermeture de vi l lages  non s tratégiques

1-déc.-14 Fosun propose 23,5 € par action

5-déc.-14 Global  Resorts  surenchéri t à  24 € par action

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13
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Pour rappel, l’Offre Initiale de Gaillon Invest II proposait un prix par action de 22,00 €, relevé à 23,50 €, 

puis 24,60 € dans le cadre de la présente Offre, et Global Resorts s’est trouvé en position de surenchère 

automatique à 23,00 € à la suite de l’Offre Initiale de Gaillon Invest II, puis a proposé 24,00 € avant 

d’indiquer qu’il ne relèverait pas son offre après l’Offre en Surenchère de Gaillon Invest II. 

 

Enfin, nous n’avons pas retenu le critère des objectifs de cours, les quelques analystes couvrant encore 

la valeur s’alignant sur les cours ou les prix d’offre.  

 

2.2.  De l’Océane Club Méditerranée 

 

Dans notre rapport du 6 octobre 2014, nous avions évalué l’Océane selon les différents scénarios s’offrant à 

ses porteurs, ainsi que selon une approche théorique à partir d’un modèle binomial. 

 

Nous avons donc également actualisé nos travaux concernant l’Océane émise par Club Méditerranée, étant 

précisé, pour rappel, que ces obligations émises en octobre 2010 d’une maturité de 5 ans et 25 jours, 

souscrites à une valeur nominale de 16,365 €, extériorisaient une prime d’émission de 27,50 % par rapport 

au cours de référence de l’action sous-jacente et servent un intérêt de 6,11 %. 

 

S’agissant des trois premiers choix, qui prévoyaient (i) d’attendre l’échéance, (ii) de se voir proposer le 

remboursement des obligations par la Société ou (iii) de demander le remboursement anticipé au pair 

majoré des intérêts courus, les niveaux de valorisation atteints par l’action sous-jacente et les offres en 

cours rendent ces solutions peu attractives pour le porteur d’obligations puisque les valeurs résultant de ces 

approches s’inscrivent dans une fourchette comprise entre 16,57 € et 17,37 € par Océane, et donc peu 

susceptibles d’être mises en œuvre (cf. détail dans le tableau de synthèse ci-dessous) dans le contexte 

actuel. 

 

Par ailleurs, bien qu’imparfait du fait de sa cotation irrégulière et de la faiblesse des échanges, le cours de 

bourse de l’obligation constitue un critère de valorisation plus pertinent en raison de sa corrélation avec le 

cours du sous-jacent qu’est l’action Club Méditerranée. 

 

 
Nous relevons que, postérieurement au détachement du coupon le 1

er
 novembre 2014, l’Océane s’inscrit 

dans une fourchette de prix compris entre 22,86 € et 24,20 €, pour un cours moyen pondéré de 23,72 € au 

cours de la période courant jusqu’au 5 janvier 2015. 
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Ensuite, dans le cas d’offre publique, le porteur d’obligation peut demander l’attribution d’actions Club 

Méditerranée dont le ratio est calculé comme suit : 

 

NRAA  = RAA x [1+Prime d’émission des obligations x (J/JT)] 

Où : 

o NRAA est le nouveau ratio d’attribution d’actions applicable pendant la période d’ajustement en 

cas d’offre publique ; 

o RAA est le ratio d’attribution en vigueur avant la date d’ouverture de l’Offre ; 

o Prime d’émission des obligations est la prime d’émission extériorisée par le rapport entre la valeur 

nominale de l’obligation et la valeur de l’action lors de l’émission, soit 27,5 % (cf. supra) ; 

o J est le nombre de jours restant à courir entre la date d’ouverture de l’offre et le 1
er

 novembre 

2015, date d’échéance des obligations ; 

o JT est le nombre de jours compris entre la date d’émission des obligations, le 7 octobre 2010, et la 

date d’échéance, le 1
er

 novembre 2015, soit 1 851 jours. 

 

En fonction des dates d’ouverture des offres en concurrence, soit le 18 août 2014 pour Global Resorts, et 

soit le 17 octobre 2014 pour Gaillon Invest II, les ratios d’attribution ressortent respectivement à 1,065 et à 

1,056. Appliqués à une valeur de l’action Club Méditerranée fixée à 24,60 €, la valeur de l’obligation est 

comprise entre 25,98 € et 26,20 €. Bien évidemment, si l’offre de Global Resorts venait à être retirée, 

l’application du ratio de 1,065 n’aurait plus lieu d’être ce qui limiterait la valeur de l’Océane à 25,98 €, soit le 

prix offert. 

 

Les valeurs issues des différentes approches sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

A titre de recoupement, nous avons calculé la valeur théorique de l’obligation à partir d’un modèle binomial 

retenant les paramètres suivants : 

 

- cours de référence de l’action Club Méditerranée : 24,60 € ; 

- volatilité des rendements de l’action Club Méditerranée : la volatilité annualisée moyenne des variations 

de cours de l’action observée sur les trois mois précédant l’annonce de la première offre Gaillon Invest 

soit 23 % ; 

- taux sans risque : taux Euribor 12 mois au 18 décembre 2014, soit 0,328 % ; 

- spread de crédit : spread retenu par les Banques Présentatrices, soit 100 pdb ; 

- date de valorisation : date de résultat de l’Offre selon le calendrier indicatif du projet de note 

d’information, soit le 3 février 2015. 

 

La valeur théorique ainsi obtenue s’établit à 24,65 € variant dans une fourchette comprise entre 24,13 € et 

25,14 € selon le cours de l’action Club Méditerranée et le taux de volatilité retenus. 

 

  

en € par Océane Min. Centrale Max.
Prime/décote 

vs prix d'Offre

a) Échéance de l'Océane 17,37 € 49,61%

b) Rachat au gré de la Société 16,57 € 16,68 € 16,78 € 55,78%

c) Remboursement en raison du changement de contrôle 16,78 € 54,81%

d) Cession sur le marché 22,86 € 23,53 € 24,20 € 10,41%

e) Attribution des actions 25,98 € 26,09 € 26,20 € -0,42%
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4. Conclusion 

 

Le tableau ci-après présente les valeurs centrales de l’action Club Méditerranée auxquelles nous parvenions 

dans notre rapport initial et les valeurs auxquelles conduisent les travaux décrits supra, ainsi que les primes et 

décotes extériorisées par le prix d’offre de 24,60 € par action proposé dans le cadre de la présente Offre : 

  

 
 

Le tableau ci-après présente les valeurs centrales de l’Océane Club Méditerranée auxquelles nous parvenions 

dans notre rapport initial et les valeurs auxquelles conduisent les travaux décrits supra, ainsi que les primes et 

décotes extériorisées par le prix d’offre de 25,98 € par obligation proposé dans le cadre de la présente Offre : 

 

 
 

Nous constatons que, pour la majeure partie des critères et méthodes utilisés, le relèvement des prix de 

l’Offre comparés à ceux proposés par l’offre du 12 septembre 2014, conduit à un accroissement du niveau 

des primes offertes aux actionnaires minoritaires. 

 

Ainsi, au terme de nos travaux, notre opinion quant à l’équité des prix proposés exprimée dans le rapport 

d’expertise indépendante du 6 octobre 2014, demeure inchangée. 

 

Fait à Paris, le 15 janvier 2015 

 

BM&A 

 

 

  Pierre Béal Pascal de Rocquigny 

Associés 

6-oct.-14 Ecart entre

Centrale Min. Centrale Max. val. cent. Min. Centrale Max.

Approche intrinsèque

Actualisation des f lux de trésorerie (1) 20,51 € 20,53 € 22,44 € 24,82 € 9,4% 19,8% 9,6% -0,9%

Offres sur le capital de Club Méditerranée

Offre Gaillon Invest 17,50 € 17,50 € 0,0% 40,6%  

Offre Global Resorts 21,00 € 24,00 € 14,3% 2,5%

Méthode des comparables

Comparables boursiers 19,48 € 17,62 € 19,68 € 23,82 € 1,0% 39,6% 25,0% 3,3%

Transactions comparables 21,43 € 20,01 € 21,78 € 23,55 € 1,6% 22,9% 12,9% 4,5%

Cours de bourse et objectif de cours

Cours moyen pondéré (2)

12 mois 19,20 € 17,30 € 20,13 € 24,90 € 4,8% 42,2% 22,2% -1,2%

6 mois 19,69 € 18,76 € 21,78 € 24,90 € 10,6% 31,1% 13,0% -1,2%

3 mois 21,12 € 22,04 € 22,86 € 24,90 € 8,2% 11,6% 7,6% -1,2%

20 jours 21,31 € 23,50 € 24,28 € 24,90 € 14,0% 4,7% 1,3% -1,2%

Cours spot 21,27 € 24,90 € 17,1%  -1,2%  

Cours moyen pondéré du 1er au 18 décembre 2014 n/a 24,34 € n/a 1,1%

(1) Critère ou méthode retenu à titre principal
(2) Au 11 septembre 2014 pour les cours moyens pondérés au 6 octobre 2014, au 18 décembre 2014 pour ceux au 14 janvier 2015

Méthodes/Critères

Valeur par action

14-janv.-15 Primes / (décotes)

6-oct.-14 Ecart entre

Centrale Min. Centrale Max. val. cent. Min. Centrale Max.

Échéance de l'Océane 17,37 € 17,37 € 0,0%  41,7%  

Rachat au gré de la Société 17,43 € 16,57 € 16,68 € 16,78 € -4,3% 56,8% 55,8% 54,8%

Remboursement en raison du changement de contrôle 16,55 € 16,78 € 1,4%  46,6%  

Cession sur le marché 21,49 € 22,86 € 23,53 € 24,20 € 9,5% 13,6% 10,4% 7,4%

Attribution d'actions (1) 23,23 € 25,98 € 26,09 € 26,20 € 12,3% 0,0% -0,4% -0,8%

Valeur théorique de l'Océane 22,24 € 24,13 € 24,65 € 25,14 € 10,9% 7,7% 5,4% 3,3%

(1) Critère ou méthode retenu à titre principal

14-janv.-15 Primes / (décotes)

Valeur par obligation

Méthodes/Critères



 

Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes 
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Fax. 33 (0) 1 40 08 99 99 

bma@bma-paris.com  
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Le présent document est communiqué aux représentants du personnel dans le cadre d’une information visant un projet d’OPA (Offre Public 
d’Achat) prévue par l’article L.2323-21 à L.2323-23 du Code du Travail.  

  

Bien que le présent document soit relatif à un projet, le présent et le futur peuvent y être employés pour en faciliter la lecture. 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par le Comité d’Entreprise du Club Med, nous vous présentons notre rapport relatif à l’analyse 
des OPA et assistance des membres du CE lors des auditions avec les offreurs. Nous avons mis tous nos meilleurs efforts afin de fournir une 
analyse des plus exhaustive.  
 
Pour ce faire, nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises avec des représentants du CE, des représentants du plusieurs institutions 
financières, et avons utilisé les documents suivants :  
 
Projet d’OPA de Gaillon Invest / Projet d’OPA de Global Resorts / Projet d’OPA de Gaillon Invest II / OPA en surenchère de Gaillon Invest II / Projet 
de note d’information conseillé par Rothschild en réponse au projet d’OPA initié par Gaillon Invest / Revue préliminaire du projet d’offre Gaillon 
Invest II réalisé par Rothschild / Rapport annuel 2013 de Fosun / Expertise indépendante de Accuracy dans le cadre de l’OPA initiée par Gaillon 
Invest / Note d’information d’Investindustrial / Plan d’affaires 2014-2016 du Club Med « quantative plan project » / Revue préliminaire du projet 
d’offre Gaillon Invest II / Note sur les conséquences potentielles du projet d’OPA réalisé par Alter Conseil / Analyse des comptes consolidés de la 
société cible / Livre « Le Club Med » de J-J.Manceau / Notes de brokers / Q&A pré et post audition BONOMI et audition FOSUN / Articles de 
presse / Recherches Internet / Livre « OPA – OPE » de Francis Lefèbvre / etc; 
  

Confidentialité & Informations 

3 
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Acquisition de 100% des actions et OCEANEs (hors actions détenues par les co-initiateurs) 

4 

Synthèse comparative de l’évolution des 3 Offres  au cours de la procédure d’OPA 

 
Synthèse de l’Offre Gaillon I Synthèse de l’Offre Bonomi 

• Valorisation : 650M€ 

• Prix  par action : 17,50 € 

• Prix par OCEANE : 19,79 € 

• Taux de Retour sur Investissement (TRI) 
attendu : non communiqué 

• EBITDA 2018 cible : 155 M€ (extrapolation 
réalisée en juin 2014) 

• 326M€ d’investissements prévus sur la 
période 2014-2018 

• Possibilité de retrait de la bourse de Paris 

• Valorisation : 790M€ 

• Prix par action : 21 € 

• Prix par OCEANE : 22,41 € 

• TRI attendu : 25 % 

• EBITDA 2018 cible : 220M€ < X < 260 M€  

• Maintien de la direction générale et du 
conseil d’administration actuellement en 
place  

• 326M€ initialement prévus sur la période 
2014-2018 + une enveloppe de 150M€ 

• Retrait de la bourse de Paris 

OPA cible 

Valorisation & 
Offre 

Performance 
attendue du 

projet 

Investissements 

Stratégie 
boursière 

Gouvernance 

Maintien de la politique RH prévue par le management actuel / Pas d’incidences particulières de l’OPA sur l’emploi / Les réflexions en cours sur l’amélioration 
de la performance et la non atteinte des objectifs du plan d’affaires (notamment pour des raisons conjoncturelles) peuvent avoir des conséquence sur 

l’emploi. 

Stratégie 
sociale 

Actionnariat 
• ARDIAN & FOSUN égalitaires (<50%) + 

management 
• Global Resorts (100%) 

Synthèse de l’Offre Gaillon II 

• Valorisation : 936M€ 

• Prix par action : 24,6 € 

• Prix par OCEANE : 25,98 € 

• TRI attendu : non communiqué * 

• EBITDA 2018 cible : non communiqué 

• Gaillon Invest II a fondé son offre en fonction 
du BP prévisionnel 2015-2017. Soit un EBITDA 
Groupe de 156M€ en 2017. 

• Une enveloppe de 50M€ vient s’ajouter aux 
326M€ initialement prévus sur la période 
2014-2018 

• Le retrait de la bourse de Paris est envisagé 
et peut sous certaines conditions être 
imposé.  

• FOSUN + Fidelidade + U-Tour + ARDIAN + 
management & 400 cadres 

• Maintien de la direction générale et mise en 
place d’un nouveau conseil d’administration 

• Mise en place d’une nouvelle direction 
générale et d’un nouveau conseil 
d’administration 

* Citation du représentant de FOSUN lors de la première audition au sujet du TRI attendu sur le projet Gaillon II : « Si les objectifs de développement du Club Med en Chine sont acquis alors la rentabilité sera au rendez-vous » 



Confidentiel - Reproduction Interdite 
www.alixio.fr  | 137 rue de l’université - 75007 Paris | RCS Paris 523 166 304  © Alixio 2014 5 

FOSUN ARDIAN U-TOUR 

Présentation des co-initiateurs de l’Offre Gaillon II  

Management + cadres 

Société d’investissements 
chinoise crée en 1992 et 
contrôlée par Guo 
Guangchang 
 
Siège social basé à Shanghai 
 
Cotée depuis 2007 au Hong-
Kong  Stock Exchange 
 
4 types d’investissements : 
• Assurance 
• Opérations industrielles 
• Private Equity 
• Asset Management 

 
Investit dans le secteur du 
tourisme à travers : 
• CITS, le plus grand 

voyagiste chinois, 
• Atlantis, le 3e plus grand 

complexe hôtelier de luxe 
au monde 

• Yuyuan Tourist Mart, 
accueil près de 50 millions 
de touristes par an 

Opérateur chinois de voyage 
sur internet spécialisé dans 
l’e-billet et premier 
distributeur en Chine du Club 
Med 
 
2e plus gros acteur chinois du 
tourisme sortant et 5e plus 
grand voyagiste chinois 
 
Chiffre d’affaires 2014p : ~500 
M€ 
 
Société coté à la bourse de 
Shenzhen 
 
Des réflexions sont en cours 
pour packager des offres Club 
Med incluant des circuits de 
courtes durées  

 
 
 
 
 
 

Société d’investissements 
française crée en 1996  
 
Gestion sous actif de 50Md$ 
en 2014 : 
• 30 Md$ en Fonds de fonds 
• 11Md$ en Fonds directs 
• 5Md$ en Infrastructure 
• 4Md$ en Private Debt 
 
Effectif de 330 collaborateurs 
 
Implantations internationales : 
Pékin, Francfort, Londres, 
Luxembourg, Milan, New 
York, Paris, Singapour, Jersey 
et Zurich  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le management est composé 
de Henri Giscard d’Estaing et 
Michel Wolfovski. 
 
Investissement de 2,4M€ dans 
Gaillon II 
 
Possibilité de participer à 
l’OPA pour 400 cadres : 
• Apport espéré de 10M€ 

 
Mécanisme d’intéressement 
via des actions de préférence 
à risque limité  
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Guo Guangchang (CEO) FOSUN 

Eléments financiers 

Age : 47 ans 

Parcours : Diplômé d’une licence en philosophie et d’un MBA de l’université de 
Fudan (Shanghai)  

Activités :  

 Membre du : 

Twelfth National Committee of Chinese People's Political Consultative 
Conference;  

A Standing Committee Member of the Eleventh All-China Federation 
of Industry & Commerce;  

A Standing Committee Member of All-China Youth Federation;  

Honorary Chairman of Zhejiang Chamber of Commerce in Shanghai. 

Histoire : Créé en 1992 par quatre diplômés de l’université de Fudan : Guo 
Guangchang, Liang Xinjun, Wang Qunbin, Fan Wei et Tan Jian (femme de Guo 
Guangchang). Fosun est le plus grand conglomérat privé de Chine continentale. 

 

Développement : Initialement investi dans les activités pharmaceutiques, 
Fosun a peu à peu investi dans les mines, biens de consommation, et les 
activités touristiques. La société est cotée depuis 2007 à la bourse de Hong-
Kong. 

 

Principaux actionnaires :  

 79% du capital est détenu par les 4 associés fondateurs (Guo Guangchang, 
Liang Xinjun, Wang Qunbin et Fan Wei) à hauteur de 58%, 22%, 10% et 10%  

 

Activités clés : 

• Assurance 

• Opérations industrielles 

• Private Equity (sociétés non-cotées) dont activité immobilières 

• Gestion d’actifs 

 

Taux de rentabilité interne (TRI) par activité, taux global moyen de 38% entre 
1992 et 2012* :  

• Industrie : 46% 

• Investissements stratégiques : 28% 

• PE coté : 45% 

• PE non coté : 20% 

• Post OPA : 35% 

 

News :  

• 31/12/2014 : Fosun est en cours d’acquisition du groupe 
d’assurance américain Meadowbrook Insurance Group pour un 
montant avoisinant 350M€. 

Evolution du cours de l’action Fosun International ces 5 dernières années : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires 2013 : 6,5Md€ Capitaux propres : 5,1Md€ 

EBE 2013 : 1,8Md€  Résultat net (part du groupe) 2013 : 700M€  

Rapport dette/capitaux investis 2013 : 53% 

Capitaux employés 2013 : 13,9Md€        

Actifs sous gestion 2013 : 23,2Md€ 

Zoom sur FOSUN 

Présentation des co-initiateurs 

* Source FOSUN Group 20th anniversary 
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M. Guo Guangchang 

Chairman of FOSUN Group 

M. Wang Qunbin 

Executive Director & Président 
of Fosun Group 

M. Ding Guoqi 

Executive Director, Senior Vice 
President & CFO of Fosun 
Group 

M. Liang Xinjun 

Vice Chairman and CEO of 
Fosun Group 

M. Qin Xuetang 

Executive Director & Senior Vice 
President of Fosun Group 

M. Wu Ping 

Executive Director & Senior Vice 
President of Fosun 

Présentation du Board du Groupe FOSUN 

Mr. Fan Wei 

Non-Executive Director 

Présentation des co-initiateurs 
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Principaux investissements de FOSUN en 2014 

Présentation des co-initiateurs 
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Structure de financement de l’Offre Gaillon II 
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Cours de clôture au 17 décembre 2014 :  

 
• Action Club Med : 24,75 € 

 
Termes de l’Offre Gaillon II en surenchère vs première Gaillon II :  

 
• Action : 24,60 € (+17%) 
• OCEANE : 25,98 € (+12%) 

 
% du capital détenu par les Co-initiateurs au 05 janvier 2015 : 
22,99% du capital et 28,66% des droits de votes 
 
Dans l’hypothèse où la totalité des actions CM et les OCEANEs non 
détenues par Gaillon Invest II seraient apportées à l’Offre, le prix 
d’acquisition serait de 936 M€ (hors frais d’expertises). 

 
• Financement en Fonds Propres : 472M€ 
• Dette bancaire : 280M€ 

 
Conseils financiers : Crédit Agricole CIB – Natixis – Société Générale 

 

Eléments financiers Structure financière 

*  Si les Options exerçables hors la monnaie ne sont pas exercées 

204 

732 

20 Frais de transaction* 

Titres à acquérir  
non détenus par les 

Co-initiateurs* 

Titres détenus par 
les Co-initiateurs 

472 

956 956 

280 

Titres détenus par 
les co-initiateurs 

Financement bancaire 
financé par CA CIB, Natixis 

et Société Générale 

EMPLOIS RESSOURCES 

Injection en fonds 
propres 

204 
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Calendrier indicatif de la contre OPA en surenchère initiée par Gaillon Invest II 
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Source : calendrier indicatif du projet de document complémentaire  
à la note d’information établie par Gaillon Invest II et Fidelidade 
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• Fosun souhaite être un investisseur de long terme dans le Club Med ; 
• Outre le maintien du siège social du Club Med en France, l’ensemble des organes de Direction et de Gaillon Invest II resteront localisés sur le 

territoire français pour une durée indéterminée. 
• Les fonctions supports resteront sous le contrôle du Club Med. Il n’y a pas de délocalisations prévues hors de France ; 
• Fosun n’a pas pour prévu de nommer de nouveaux managers ; 
• Le changement de l’actionnariat n’aura pas d’incidence sur les valeurs actuelles du Club Med ; 
• Maintien de la représentation des salariés au sein du Conseil d’Administration de Club Med SA et du même niveau d’information financier même 

en cas de retrait de la bourse ;  
• Fosun et la direction du Club Med s’engage à poursuivre la publication des comptes consolidés même en cas de retrait de la bourse de Paris ; 
• Fosun ne prévoit pas la présence d’élus au Conseil d’Administration de Gaillon Invest II ; 
• La politique de versement des dividendes n’est pas encore définie. Fosun n’a pas d’objectifs précis de taux de distribution des bénéfices nets 

(sous forme de dividendes). Sa philosophie est de laisser dans l’entreprise les sommes nécessaires à son développement, et à distribuer le cash 
flow excédentaire après financement de l’exploitation et du développement ; 

• Le projet d’OPA n’aura pas de conséquences sur la structure juridique actuelle du Club Med ; 
• Le projet d’actionnariat prévu dans Gaillon Invest II est ouvert uniquement à 400 managers, bien que Fosun et la direction générale se soient 

déclarés ouvert à réfléchir à des systèmes d’associations des salariés à la réussite du projet ; 
• L’Offre de Fosun est fondée sur le plan d’affaires stratégique et financier du management (ouverture de 7 villages, objectifs financiers, etc.)  
• La durée d’engagement des dirigeants est inscrite au sein du pacte d’actionnaires et est prévue pour 10 ans. Du fait qu’aucun engagement de non 

révocation n’ait été pris, les dirigeants sont révocables à tout moment. Le maintien du management en place sera indirectement conditionné à 
l’attente du plan d’affaires ; 

• Au sein du pacte d’actionnaires prévu dans le projet d’OPA, Fosun se réserve le droit (ou a pris l’engagement) d’acquérir les titres que les 
actionnaires souhaiteraient céder ; 

• La distribution des produits du Club Med se feront désormais en « cross canal » à travers les « agences / téléphone / internet ». U-Tour pourrait 
contribuer à l’amélioration et au développement de nouvelles pratiques de ventes ; 

• Joyview sera une filiale du Club Med à 100%. 
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Après audition de l’auteur de l’Offre, des points de vigilances nécessitent d’être actés. Nous recommandons au CE de prendre note des réponses 
orales en dissociant d’une part les réponses actées et précises, et d’autre part, celles jugées incomplètes ou imprécises, à savoir : 

Les réponses apportées par l’auteur de l’Offre 1/2 

Ce qui a été précisé par l’auteur de l’Offre ¹ 

¹ Nous suggérons aux membres du CE d’insérer les points actés par l’auteur de l’Offre (puces colorées en rouge) dans l’avis du CE final. 
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Les réponses apportées par l’auteur de l’Offre 2/2 

Points sur lesquels il reste des interrogations 

• Fosun ne prend pas d’engagements sur la durée prévue de son investissement dans de ce projet ; 
• La gestion des effectifs se fera selon le plan prévisionnel 2015-2017 validé par le management. Le projet Gaillon Invest II n’a pas d’impact 

direct sur les effectifs. Toutefois, en cas de non atteinte du plan d’affaires, des conséquences sont à prévoir sur l’emploi ;  
• Fosun souhaite que la croissance du ClubMed bénéficie à la fois aux actionnaires et aux salariés. Toutefois, concernant ces derniers, aucune 

modalité n’a été indiquée ; 
• Incertitude quant à la durée d’investissement dite de « long terme » d’ARDIAN et de la montée au capital de Docas Investimentos à hauteur 

de 20% du Club Med. 

• Pacte d’actionnaires exhaustif comprenant tous les engagements réciproques de tous les actionnaires de Gaillon Invest II incluant Henri Giscard 
d’Estaing et Michel Wolfovski. 

Document important non obtenu 
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Notre analyse et recommandation 

 
 
Fosun et la Direction Générale du Club Med ont répondu sincèrement aux principales questions posées par le Comité d'Entreprise le 12 janvier 
2015, concernant le projet d'OPA, le montage juridique et financier et le projet d'entreprise sous-jacent. Toutefois, des interrogations restent 
latentes quant à la rentabilité espérée du projet compte tenu du prix d’acquisition, laissant imaginer une pression forte sur le management en cas 
de non réalisation du plan d’affaires.  
 
Après analyse du dossier, prise en compte du contexte, et afin de maintenir un dialogue constructif, nous recommandons à nouveau au CE de 
donner un avis neutre. Par ailleurs, afin de faire entendre sa voix et de poser des jalons pour l’exercice ultérieur de ses droits de suivi que la loi lui 
confère, nous recommandons au CE de prendre acte des engagements de Fosun et en particulier d’acter les engagements précisés dans la page 
précédente. 
 

Notre recommandation : prendre acte des déclarations et marquer vos points d’attention 

 
• Fosun a répondu très directement à presque toutes les questions.  
• Nous pensons Fosun sincère quand il affirme que son acquisition est fondée sur le business plan stratégique et financier du management ne 

laissant pas supposer l’existence d’un "plan caché".  
• Par ailleurs, la direction générale n'a pas caché que si la conjoncture et les résultats présentés dans le BP ne sont pas au rendez-vous, le plan 

d’affaires devra être revu.  
• Fosun confirme qu'il est un investisseur de long terme tout en précisant que c'est un souhait et non un engagement; qu'il n'a pas d'horizon 

prédéterminé d'investissement mais se réserve toutefois la possibilité de pouvoir céder ses titres à tout moment. C'est donc la satisfaction en 
terme de rentabilité de l'investissement qui déterminera la durée de présence de Fosun au capital du Club Med. 

• Fosun n'a pris aucun engagement quant au maintien des dirigeants. Ils peuvent être révoqués à tout moment, notamment s’ils ne délivrent pas 
la rentabilité promise dans le plan d’affaires 2015-2017. 

• Ardian joue un rôle mineur avec ~3% du capital et se réserve la possibilité de céder ses titres à tout moment. 
• La société va passer d'un actionnariat diversifié qui laissait une grande marge de manœuvre à la direction générale, à un actionnaire quasi 

unique qui a prouvé sa capacité à jouer son rôle d'actionnaire. La pression sera donc indirectement plus forte sur le management.  
• Fosun pourrait faciliter le développement de l'entreprise, particulièrement en Chine.  

Notre analyse du projet d’Offre en surenchère  de Gaillon Invest II : les points essentiels 
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CLUB MEDITERRANEE 
 

Offre Publique d’Achat en Surenchère 

de Gaillon II 
 

Rapport de l’Expert-comptable 

(Art. L 2325-35 du Code du travail) 
 

 

Montlhéry, le 15 janvier 2015 



Mesdames, Messieurs, 

 

Le Comité d’entreprise de votre société (ci-après appelé « le Comité ») a le mardi 6 janvier mandaté les 

Cabinets Alter Conseil et Alixio pour l'assister dans l'examen de l’Offre Publique d’Achat en surenchère 

déposée par la société Gaillon Invest II auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 9 janvier 2015 (ci-

après appelée « l’Offre »). 
 

Notre mission a consisté à conjointement assister le Comité dans la préparation et l’audition de l’Initiateur de 

l’Offre ainsi que dans l’analyse des modalités et conséquences potentielles de cette Offre. 

 

Pour des raisons pratiques, nous avons établi deux rapports complémentaires distincts. 
 

Nous avons effectué les analyses portant sur les éléments d'ordre stratégique, économique, financier et social,            

que nous avons jugées nécessaires à l'appréciation de l’Offre et de ses conséquences potentielles. 
 

Nous avons pu accomplir notre mission en obtenant de la Direction de la société : 
 

 - le communiqué de presse émis par la société Gaillon Invest II le 19 décembre 2014, 

 - le plan d’affaires 2015 – 2017 présenté au Comité et au Conseil d’Administration  

   le 27 novembre 2014, 

 - le projet d’Offre déposé à l’Autorité des Marchés Financiers le 9 janvier 2015, 

 - la répartition du capital et des droits de vote de la société au 31 décembre 2014, 

 - le détail par « Business Unit » des effectifs prévisionnels 2015, 

 - le détail par zone géographique et type de village des capacités hôtelières prévues  

   pour la période 2015 - 2017,  

 - le détail par nature des 250 M€ d’investissements prévus par la société   

   pour cette même période 2015 -2017, 

 - le détail par zone et village des 131 M€ d’investissements de développement compris  

   dans ces 250 M€ d’investissements prévisionnels, 

 - les réponses aux questions posées par le Comité à l’Initiateur le 13 janvier 2015. 
 



Nous demeurons à votre disposition pour vous apporter les précisions et informations complémentaires que 

vous souhaiteriez obtenir, en vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. 
 

 

Montlhéry, 

Le 15 janvier 2015 

 

 

 

Jean-Jacques RIEL 

Expert-comptable associé 
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Remarques et conclusion de l’Expert 

Avant de vous résumer nos principales remarques et de vous présenter notre conclusion sur le projet d’Offre 

en surenchère, nous souhaitons souligner le délai particulièrement court de consultation du Comité et donc de 

réalisation de notre mission d’expertise. 

Effectivement, le projet de note complémentaire (à la note d’information établie par Gaillon Invest II et 

Fidelidade) n’a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et communiqué au Comité que le 

vendredi 9 janvier 2015 en début d’après-midi pour une audition de l’Initiateur le lundi 12 janvier 2015 en fin 

de matinée et une consultation du Comité le jeudi 15 janvier 2015. 

ALTER CONSEIL - 2 rue de la Chapelle, 91.310 MONTLHERY 
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Une information sur le projet plus complète 

Dans le cadre de sa consultation sur le projet d’Offre Publique d’Achat déposée par les sociétés Gaillon 

Invest II et Fidelidade le 12 Septembre 2014 auprès de l’AMF, le comité avait souligné entre autres le manque 

d’informations essentielles sur le projet notamment en matière de financement de l’Offre, d’investissements 

et de prévisions d’emploi. 

Pour ce qui est du financement de l’Offre en surenchère, nous remarquons tout d’abord que le projet de note 

complémentaire (à la note d’information du 12 septembre 2014) déposé auprès de l’Autorité des Marchés 

Financiers le vendredi 9 janvier 2015 comprend en section 2.13.2 des précisions sur la nature du financement 

par emprunt de l’acquisition des titres à hauteur d’un montant maximum de 280 M€ en distinguant 

notamment une ligne de 96 M€ amortissable et une ligne de 184 M€ remboursable in fine.                            

Par ailleurs, l’Initiateur a lors de son audition le 12 janvier 2015, précisé le coût de ces emprunts (5 %) ainsi 

que la capitalisation des intérêts de la ligne de 184 M€. 

Pour ce qui est des investissements, d’une part le projet de note complémentaire détaille en section 3.1.1 les 

ouvertures de villages par zone géographique prévues de 2015 à 2017 et par ailleurs les 250 M€ 

d’investissements directs de la société prévus pour cette période 2015 – 2017 ont été détaillés par nature et les 

131 M€ d’investissements de développement directs compris dans ces 250 M€ ont été détaillés par zone et 

par village. 

Enfin, en matière de prévisions d’emploi, les détail des prévisions d’effectifs pour 2015 a été établi et 

communiqué par la Direction au Comité le 9 janvier 2015. 

ALTER CONSEIL - 2 rue de la Chapelle, 91.310 MONTLHERY 

Remarques et conclusion de l’Expert 
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Des engagements pris sur la localisation des centres de décision 

A l’issue de l’opération, selon que celle-ci aboutit à un contrôle de Club Méditerranée par Gaillon Invest II à 

50 ou à 100 %, la société sera détenue de 79 à 89 % par le groupe FOSUN et sa filiale Fidelidade.  

Cela pourrait avoir pour conséquence de limiter dans l’avenir l’information des salariés sur les prises de 

décisions les concernant et même à moyen terme se traduire par un transfert du management et des comités de 

Direction du Groupe vers l’Asie. 

A ce sujet, l’Initiateur a confirmé lors de son audition d’une part que les sièges sociaux des sociétés Club 

Méditerranée et Gaillon Invest II et que le management de la société Club Méditerranée resteraient en France 

et d’autre part qu’aucune délocalisation de département n’était prévue. 

ALTER CONSEIL - 2 rue de la Chapelle, 91.310 MONTLHERY 

Remarques et conclusion de l’Expert 
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Une stratégie de rééquilibrage géographique louable mais un plan de portée limitée 

S’il est vrai que pour garantir une plus grande stabilité du chiffre d’affaires et des résultats du Club il convient 

de rééquilibrer la répartition géographique des activités (58 % de la capacité 2013 en zone Europe – Afrique) 

et de la clientèle (chiffre d’affaires généré à 66 % en Europe en 2013); il n’en demeure pas moins que le plan 

d’affaires 2015 – 2017, compte tenu de son dimensionnement, ne constituera qu’une première étape. 

Effectivement, fin 2017, si l’ensemble des ouvertures de villages prévues dans la note complémentaire est 

réalisé, il resterait en zone Europe – Afrique (avant prise en compte des fermetures éventuelles) 65 % des 

villages (contre 69 % en 2013) représentant 51 % de la capacité (contre 58 % en 2013) et donc une clientèle à 

59 % européenne (contre 66 % en 2013). 

ALTER CONSEIL - 2 rue de la Chapelle, 91.310 MONTLHERY 

Remarques et conclusion de l’Expert 



8 

Une stratégie axée sur les pays émergents dont l’Europe est peu présente  

Comme évoqué précédemment, si la nécessité de rééquilibrer les activités et la clientèle du Club entre les 

trois grandes zones géographiques que sont l’Europe – Afrique, l’Amérique et l’Asie, la note ainsi que le 

business plan ne font pratiquement pas référence au marché européen et au potentiel de développement qu’il 

représente pour le Club. 

En outre, à l’exception de la réouverture du village de Cefalu, aucun projet européen particulier ne ressort des 

documents remis dans le cadre de notre expertise. 

Enfin, à la lecture du tableau de contribution au chiffre d’affaires des 15 plus importants pays, si la 

contribution de la Belgique au chiffre d’affaires 2013 est comparativement à la France compréhensible (9,4 % 

contre 49 %), les très faibles contributions de grands pays européens comme l’Angleterre, l’Allemagne, 

l’Italie, ou l’Espagne est surprenante (respectivement 3,4 %, 1,5 % et moins de 1,2 %).  

Comprenant la nécessité d’orienter les investissements vers les pays où la croissance est la plus forte, n’y a-t-

il cependant pas de possibilité de développement en Europe ? Et ce, d’autant plus que la proximité culturelle 

entre la clientèle française du Club et la clientèle potentielle de ces pays est évidente. 

Notons de plus que 4 des 5 acteurs du marché touristique retenus à titre de référence pour valoriser le Club 

concentrent leurs activités sur l’Europe : 56 % des destinations de Kuoni, 3 plus grands marchés de Thomas 

Cook (Royaume-Uni, Allemagne et Suède),  84 % de l’activité de Pierre & Vacances (France, Allemagne et  

Benelux) et enfin 72 % de l’activité d’Accor. 

ALTER CONSEIL - 2 rue de la Chapelle, 91.310 MONTLHERY 

Remarques et conclusion de l’Expert 



9 

Une OPA qui pourrait obérer les capacités d’investissement du Club 

Comme indiqué précédemment, le financement de l’opération se traduira par la contraction par Gaillon Invest 

II d’emprunts d’un montant maximal de 280 M€. 

Cet endettement, s’il est d’un niveau supportable pour le groupe, viendra limiter d’autant les capacités 

d’emprunt du Club. 

Par ailleurs cet endettement comprend une ligne amortissable sur 6 ans d’un montant maximal de 96 M€ à un 

taux de 5 % ce qui se traduira par un besoin de financement annuel maximal de plus de 20 M€ pour Gaillon 

Invest II. 

Toutefois, l’Initiateur lors de son audition s’est engagé à ce que les flux de trésorerie du Club servent en 

priorité à financer son développement et que le versement de dividendes destinés à couvrir les besoins de 

financement de Gaillon II ne se fasse pas au détriment des investissements. 

ALTER CONSEIL - 2 rue de la Chapelle, 91.310 MONTLHERY 

Remarques et conclusion de l’Expert 
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Des objectifs d’EBITDA (résultat avant amortissements et frais financiers) revus à la 

baisse mais qui demeurent très ambitieux 

Si les prévisions de progression du chiffre d’affaires villages du plan d’affaires 2015 – 2017 sont en corrélation avec 

les progressions des capacités (respectivement + 24 % contre + 14 %); les progressions attendues de l’EBITDA 

villages sont particulièrement ambitieuses. 

Effectivement, dans l’offre déposée le 12 septembre, la marge moyenne d’EBITDA villages était de 9,7 % pour la 

période 2014 – 2018, taux ramené à 9,2 % pour la période 2014 – 2017 dans l’offre déposée le 9 janvier 2015.         

En conséquence, la valorisation du club qui, sur cette base, était initialement de 652 M€ (dans l’offre du 12 

septembre 2014) a été ramenée à 622 M€ dans l’offre du 5 janvier 2015 soit une baisse de presque 5 %. 

Quoi qu’il en soit, même après cet ajustement à la baisse, les objectifs d’EBITDA villages restent de 8,4 % pour 

2015, de 9,5 % pour 2016 et de 10,3 % pour 2017. 

Si cet objectif 2015 est en ligne avec les performances historiques, les objectifs pour 2016 et surtout 2017 semblent 

très volontaristes et ce d’autant plus qu’il est difficile d’appréhender ces évolutions sur la seule base des détails 

fournis dans le plan d’affaires 2015 – 2017. 

Si l’on raisonne par zone géographique, le redressement attendu de la rentabilité des villages est encore plus 

spectaculaire car la progression attendue du résultat opérationnel de 48 M€ (« buffer » 2017 compris) et de 65 M€ 

(« hors buffer ») porte à plus de 53 % (+ 32 M€ en 2017 contre – 3 M€ en 2014 soit + 35 M€) sur la zone Europe – 

Afrique, zone ne bénéficiant que de 29 % des 131 M€ d’investissements de développement directs prévus sur la 

période 2015 – 2017. 

Lors de l’audition de l’Initiateur, le Président de la société Club Méditerranée a d’ailleurs reconnu le caractère 

particulièrement ambitieux de ce plan de redressement financier des villages de la zone Europe - Afrique. 

Remarques et conclusion de l’Expert 
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Un projet d’entreprise dans lequel les salariés non cadres ne sont pas associés 

Si la mise en œuvre de ce projet permet aux actionnaires actuels du Club de sortir du Groupe dans de bonnes 

conditions et pour certains avec des plus-values importantes, s’il permet au management d’être encore plus 

étroitement associé à la réussite du Club (souscription d’actions de préférence C) et s’il permet aux managers 

qui le souhaitent de pouvoir également être bénéficiaires des fruits de la réussite de ce projet (souscription 

d’actions de préférence B); il ne prévoit pas d’associer les salariés non cadres aux résultats futurs de ce projet. 

A ce sujet, l’Initiateur a lors de son audition affirmé son soucis que les salariés du Club puissent à l’avenir 

bénéficier de la croissance et a à ce titre indiqué qu’il entendait en discuter avec le management du Club. 

Par ailleurs, le Président a indiqué qu’il était favorable à la possibilité de permettre à des salariés autres que 

les 400 managers initialement prévus, d’investir dans la société Gaillon II dans la mesure où les 10 M€ 

d’actions qui leur sont réservés ne seraient pas intégralement souscrits. 

ALTER CONSEIL - 2 rue de la Chapelle, 91.310 MONTLHERY 

Remarques et conclusion de l’Expert 
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En conclusion des points précédents, si le financement de l’Offre en surenchère ne remet pas en cause les 

équilibres financiers du Club et si cette Offre a, dans le cadre de la présente consultation, été plus précisément 

décrite dans le projet de note complémentaire, détaillée par la Direction dans la phase d’expertise et présentée 

par l’Initiateur lors de son audition; il n’en demeure pas moins qu’elle présente des points et des engagements 

qui devront faire l’objet d’un suivi attentif par le Comité dans le cadre du droit de suivi qui lui est octroyé par 

l’article L. 2323-26-1 A du Code du travail (aux sixième, douzième et vingt-quatrième mois suivants la 

clôture de l’offre) dont notamment : 

 - Le maintien des sièges sociaux et des directions en France,    

 - La stabilité de l’actionnariat,      

 - La réalisation des plans d’investissement et des programmes de rénovation prévus, 

 - Les flux financiers entre le Club et sa société mère Gaillon Invest II      

   ainsi qu’avec les actionnaires de cette dernière,    

 - Le redressement des résultats des villages de la zone Europe – Afrique   

   et ses conséquences sur l’emploi,      

 - Les transferts d’activité ou d’emploi entre la société Club Méditerranée et ses actionnaires,  

   partenaires ou sous-traitants. 

ALTER CONSEIL - 2 rue de la Chapelle, 91.310 MONTLHERY 
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