
 
 

 
 

Communiqué                                                                                                                  Paris, le 28 mai 2021 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUIN 2021 A HUIS CLOS 

 
MEMBRES DU BUREAU 

 
Au vu de contexte évolutif lié à la pandémie de Coronavirus (Covid-19) qui sévit en France et dans le monde, le 
Conseil d’administration de Voyageurs du Monde a décidé de tenir l’Assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire (mixte) de la Société convoquée le jeudi 10 juin 2021 à 16 heures 30 à huis clos, sans que les 
actionnaires (autres que ceux composant le Bureau) et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient 
présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. 
 
Dans le prolongement de l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires (BALO) le 5 mai 2021 (n°54) et conformément aux conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-321 
du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants 
des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de 
covid-19, prorogée et modifiée par l’Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, par le décret n° 2020-418 du 
10 avril 2020 et par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 tels qu’ils ont été prorogés par le décret n° 2021-
255 du 9 mars 2021, ainsi que par le communiqué de l’Autorité des marchés financiers (AMF) du 5 janvier 2021, 
nous vous informons que le Bureau de l’Assemblée générale sera composé des personnes suivantes : 
 
Président :   M.  Jean-François RIAL, Président du Conseil d’administration 
 
Scrutateurs :   1. AVANTAGE S.A. (842 463 127 RCS Paris)), représentée par M. Alain CAPESTAN 
  2. Amiral Gestion S.A.S. (445 224 090 RCS Paris), représentée par M. Sébastien RIBEIRO 
  
Secrétaire : Mme Claire CHATEAU 
 
 
Les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée, conformément notamment aux articles L. 
225-115 et R. 225-83 du Code de commerce, peuvent également être consultés sur le site internet de Voyageurs 
du Monde https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/institutionnel/investisseurs, rubrique « 6. 
Assemblée générale » « Assemblée du 10 juin 2021 ». 
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