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VOYAGEURS DU MONDE 
 

Société anonyme au capital de 3.691.510 euros 
Siège social 55 rue Sainte Anne - 75002 PARIS 

RCS Paris 315 459 016 

 
FICHE D’IDENTITE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR 

 

 
I. CANDIDAT AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR  AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
CM-CIC Investissement SCR, 
Société par actions simplifiée au capital social de 1.120.002.400 euros, dont le siège social est situé 28, 
avenue de l’Opéra - 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le numéro 317 586 220. CM-CIC Investissement SCR, qui ne détient pas d’action Voyageurs du Monde, 
est actionnaire de la holding Avantage (842 463 127 RCS Paris) à hauteur de 24.95% du capital et des 
droits de vote. 
 
 
CM-CIC Investissement SCR aurait comme représentant permanent,  
 
Madame Caroline GIRAL-DEPPEN 
Née le 14 juillet 1977 à Meaux (77) - nationalité française 
Directeur de Participations au sein de CM-CIC Investissement SCR 
Diplômée de Dauphine et de l’EM Lyon  
 
Madame Caroline GIRAL-DEPPEN, ne détient pas d’action Voyageurs du Monde, n’est pas salariée et 
n’exerce pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs du Monde ni dans les sociétés françaises et 
étrangères dans lesquelles Voyageurs du Monde détient une participation ou bien qu’elle contrôle. 
 
 

II. CANDIDAT AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR  AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Avantage, 
Société anonyme au capital social de 236.449.396 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 
842 463 127. Société holding de Voyageurs du Monde S.A. 
Titulaire de 2.556.481 actions Voyageurs du Monde au nominatif administré au 31.12.2018, soit 69,25% 
du capital. 
 
 
Avantage aurait comme représentant permanent,  
 
Monsieur Alain CAPESTAN 
Né le 25 septembre 1960 à Paris – nationalité française 
Titulaire de 2 actions Voyageurs du Monde au nominatif administré au 31.12.2018. 
 
Administrateur et Directeur Général Délégué de Voyageurs du Monde depuis respectivement avril 1998 et 
avril 1997. 
 
Monsieur Alain CAPESTAN n’est pas salarié et n’exerce pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs 
du Monde ni dans les sociétés françaises et étrangères dans lesquelles Voyageurs du Monde détient une 
participation ou bien qu’elle contrôle, à l’exception des mandats mentionnés en annexe du rapport de 
gestion. 
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Diplômé de 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 de réaliser l’acquisition d’autres acteurs du voyage, dont Voyageurs du Monde 
en 1996, au sein desquels il déploiera avec Monsieur Jean-François RIAL un modèle économique et 
stratégique particulier.  
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