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FICHE D’IDENTITE DES CANDIDATS AU RENOUVELLEMENT 

DE MANDATS D’ADMINISTRATEUR ET LE CAS ECHEANT DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE 
 
 
I. CANDIDAT AU RENOUVELLEMENT DE MANDATS D’ADMINISTRATEUR ET DE DIRECTEUR GENERAL 

 DELEGUE DE VOYAGEURS DU MONDE 
 
Monsieur Alain CAPESTAN 
Né le 25 septembre 1960 (55 ans) 
Titulaire de 2 actions Voyageurs du Monde au nominatif administré au 31.12.2015. 
 
Administrateur et Directeur Général Délégué de Voyageurs du Monde depuis respectivement avril 1998 et 
avril 1997. 
 
Monsieur CAPESTAN n’est pas salarié et n’exerce pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs du 
Monde et dans les sociétés françaises et étrangères liées à Voyageurs du Monde, à l’exception des 
mandats mentionnés en annexe du rapport de gestion. 
 
Diplômé de gestion à Dauphine, il se spécialise en fusions & acquisitions au sein de la banque Eurofin, 
devenue HSBC private bank France avant d’intégrer Fininfo dont il devient Directeur Général auprès de 
Monsieur Jean-François RIAL. Passionné de voyages, il participe au rachat en 1992 du tour opérateur et 
agent de voyages "Déserts" avant d’autres acteurs du voyage, dont la société Voyageurs du Monde en 
1996, au sein desquels il déploiera avec Monsieur Jean-François RIAL un modèle économique et 
stratégique particulier.  
 
 
II. CANDIDAT AU RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE VOYAGEURS DU MONDE 
 
AVANTAGE S.A. 
Société anonyme à conseil d’administration, au capital social de 200.996 euros, dont le siège social est 
situé 55 rue Sainte Anne - 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 377 754 882. Société holding de Voyageurs du Monde S.A. 
Titulaire de 2.548.480 actions Voyageurs du Monde au nominatif administré au 31.12.2015, soit 69,04% 
du capital. 
 
Administrateur de Voyageurs du Monde depuis juillet 2000, dont le représentant permanent est Monsieur 
Alain CAPESTAN (précité ci-dessus). 
 
 
III. CANDIDAT AU RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE VOYAGEURS DU MONDE 
 
Madame Annie FERTON  
Née le 7 décembre 1952 (63 ans) 
Titulaire de 1 action Voyageurs du Monde au nominatif administré au 31.12.2015. 
 
Administrateur de Voyageurs du Monde depuis octobre 2006. 
 
Madame FERTON n’est pas salariée et n’exerce pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs du 
Monde et dans les sociétés françaises et étrangères liées à Voyageurs du Monde. 
 



Directrice financière du groupe de communication "Roux Seguela Cayzac et Goudard" (devenu Havas 
Advertising) de 1979 à 1992, elle fut parallèlement co-fondatrice du tour opérateur et agent de voyages 
Déserts en 1987. Par la suite, elle a intégré en qualité de directrice associée, le Groupe LMBO, spécialisé 
dans les opérations de transmission d’entreprises structurées par LMBO (Leveraged Management Buy 
Out) qu’elle a quitté fin 2006. Elle est depuis consultante auprès de la société Dotcorp Private Equity 
Fund, et administrateur de I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE). 
 
 
IV. CANDIDAT AU RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR DE VOYAGEURS DU MONDE 
 
Monsieur Eric BISMUTH 
Né le 31 août 1967 (48 ans) 
Non titulaire d’actions Voyageurs du Monde 
 
Administrateur de Voyageurs du Monde depuis décembre 2015. 
 
Monsieur BISMUTH n’est pas salarié et n’exerce pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs du 
Monde et dans les sociétés françaises et étrangères liées à Voyageurs du Monde. 
 
Diplômé de l’École Centrale de Paris, Eric Bismuth a démarré sa carrière comme entrepreneur avant de 
rejoindre le Boston Consulting Group en 1990. Il en devient Managing Director au plan mondial en 1997, 
en charge du Tourisme en Europe et de l’Hôtellerie-Loisirs au plan mondial. Il est intervenu aux côtés 
d’entreprises françaises et internationales de toutes tailles dans leur développement, ainsi que pour le 
compte du Ministère français du Tourisme. En 2005, il crée Montefiore Investment, qui est devenu l’un 
des principaux acteurs du capital investissement français, avec une spécialisation dans les PME et ETI de 
services à fort potentiel de croissance. Il a notamment accompagné la croissance de sociétés comme 
B&B Hotels, Homair Vacances ou Auto Escape en Europe. 
 
En outre, il a été Administrateur indépendant de Go Voyages et d’Europ Assistance pendant de 
nombreuses années.  
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