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FICHE D’IDENTITE DES CANDIDATS AU RENOUVELLEMENT 
DE MANDATS D’ADMINISTRATEUR  

 
I. CANDIDAT AU RENOUVELLEMENT DE MANDATS D’ADMINISTRATEUR  
Monsieur Alain CAPESTAN 
Né le 25 septembre 1960 
Titulaire de 3 actions Voyageurs du Monde au nominatif administré au 31.12.2019. 
 
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 ni dans les sociétés françaises et étrangères liées à Voyageurs du Monde, à l’exception des 
mandats mentionnés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant au point 12 du rapport de 
gestion de l’exercice 2019. 
 
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 
 
Madame Annie FERTON  
Née le 7 décembre 1952 
Titulaire de 1 action Voyageurs du Monde au nominatif administré au 31.12.2019. 
 
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 ni 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). 
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