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Paris, le 13 avril 2016  
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de Chargeurs qui 
se tiendra le : 
 

Mercredi 4 Mai 2016 à 10 heures 30 
Au Centre de Conférences Capital 8 

32 Rue de Monceau 
75008 Paris – France  

 

A cette occasion, je serai heureux de vous commenter les résultats de l’exercice 
2015 et les perspectives de votre Groupe. 

Au cours de cette Assemblée, vous pourrez vous prononcer sur les résolutions qui 
vous seront soumises et dont vous trouverez les projets dans le présent dossier. 
Celui-ci vous donnera également tous les documents et informations nécessaires 
pour participer à l’Assemblée. 

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir le 4 mai prochain, je vous prie 
d’agréer Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, l’expression de ma considération 
distinguée. 

 
 
 

Michaël Fribourg 
Président Directeur Général 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

 

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 

 

3. Affectation du résultat de l'exercice, fixation du dividende 

 

4. Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce 

 

5. Détermination du montant des jetons de présence 

 

6. Nomination d’une administratrice indépendante 

 

7. Renouvellement d’un administrateur 

 

8. Nomination d’un censeur 

 

9. Pouvoirs en vue des formalités 
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MODALITES DE PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE 
 

L’Assemblée Générale se compose de tous les 
actionnaires quel que soit le nombre de leurs 
actions. 
Tout actionnaire peut se faire représenter à 
l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, 
par son conjoint ou par le partenaire avec 
lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il 
peut aussi se faire représenter par toute autre 
personne physique ou morale de son choix 
(article L.225-106 du Code de commerce). 
Conformément à l’article R.225-85 du Code de 
commerce, il est justifié du droit de participer à 
l’Assemblée Générale par l’inscription des titres 
au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte (en application du 
septième alinéa de l’article L.228-1 du Code 
de commerce), au deuxième jour ouvré 
précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs 
tenus par la Société (ou son mandataire), soit 
dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité. 
L’inscription des titres dans les comptes de titres 
au porteur tenus par les intermédiaires 
financiers est constatée par une attestation de 
participation délivrée par ces derniers (ou le 
cas échéant par voie électronique) dans les 
conditions prévues à l’article R.225-85 du 
Code de commerce (avec renvoi de l’article 
R.225-61 du même Code), en annexe : 
- du formulaire de vote à distance ; 
- de la procuration de vote ; 
- de la demande de carte d’admission établie 
au nom de l’actionnaire ou pour le compte de 
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire 
inscrit. 
Une attestation est également délivrée à 
l’actionnaire souhaitant participer physiquement 
à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte 
d’admission au deuxième jour précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. 
 
 
Les actionnaires désirant assister 
physiquement à l’Assemblée Générale 
pourront demander une carte d’admission de la 
façon suivante : 

— pour l’actionnaire nominatif : se présenter le 
jour de l’Assemblée directement au guichet 
spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce 
d’identité ou demander une carte d’admission à 
BNP PARIBAS Securities Services, – CTS 
Assemblées Générales – Les Grands Moulins 
de Pantin 9, rue du Débarcadère 93761 Pantin 
Cedex. 
— pour l’actionnaire au porteur : demander à 
l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de 
son compte titres, qu'une carte d'admission lui 
soit adressée. 

Les actionnaires n’assistant pas 
personnellement à cette Assemblée et 
souhaitant voter par correspondance ou être 
représentés en donnant pouvoir au Président 
de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire 
avec lequel ils ont conclu un pacte civil de 
solidarité ou à une autre personne pourront : 
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le 
formulaire unique de vote par correspondance 
ou par procuration, qui lui sera adressé avec la 
convocation, à l’adresse suivante : BNP 
PARIBAS Securities Services, – CTS Assemblées 
Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, 
rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce 
formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère 
ses titres, à compter de la date de convocation 
de l'Assemblée. 
Le formulaire unique de vote par 
correspondance ou par procuration devra être 
accompagné d’une attestation de participation 
délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé 
à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities 
Services, - CTS Assemblées Générales – Les 
Grands Moulins de Pantin 9, rue du 
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 
Pour être pris en compte, les formulaires de vote 
par correspondance devront être reçus par la 
Société ou le Service Assemblées Générales de 
BNP Paribas Securities Services, au plus tard 
trois jours avant la tenue de l’Assemblée. 

Les actionnaires pourront se procurer, dans les 
délais légaux, les documents prévus aux articles 
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce 
par demande adressée à BNP PARIBAS 
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Securities Services, – CTS Assemblées 
Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, 
rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. 

Conformément aux dispositions de l'article 
R.225-79 du Code de commerce, la 
notification de la désignation et de la 
révocation d’un mandataire peut également 
être effectuée par voie électronique, selon les 
modalités suivantes : 
— pour les actionnaires au nominatif pur : en 
envoyant un email revêtu d'une signature 
électronique obtenue par leurs soins auprès 
d'un tiers certificateur habilité à l'adresse 
électronique suivante :  
Paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en 
précisant le Nom de la Société concernée, la 
date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, 
adresse et leur identifiant auprès de BNP 
PARIBAS Securities Services ainsi que les nom, 
prénom et adresse du mandataire désigné ou 
révoqué ; 
— pour les actionnaires au nominatif administré 
ou au porteur : en envoyant un email revêtu 
d'une signature électronique obtenue par leurs 
soins auprès d'un tiers certificateur habilité à 
l'adresse électronique suivante : 
Paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en 
précisant le Nom de la Société concernée, la 

date de l’Assemblée, leurs nom, prénom, 
adresse et références bancaires complètes ainsi 
que les nom et prénom du mandataire désigné 
ou révoqué ; puis, en demandant à leur 
intermédiaire habilité qui assure la gestion de 
leur compte titres d'envoyer une confirmation 
écrite à BNP PARIBAS Securities Services, – 
CTS Assemblées Générales – Les Grands 
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 
93761 Pantin Cedex. 
  

Afin que les désignations ou révocations de 
mandats exprimées par voie électronique 
puissent être valablement prises en compte, les 
confirmations devront être réceptionnées au 
plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 
(heure de Paris). Les désignations ou 
révocations de mandats exprimées par voie 
papier devront être réceptionnées au plus tard 
3 jours calendaires avant la date de 
l’Assemblée. 

Par ailleurs, seules les notifications de 
désignation ou de révocation de mandats 
pourront être adressées à l'adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou notification 
portant sur un autre objet ne pourra être prise 
en compte et/ou traitée. 
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
SUR LES PROJETS DE RESOLUTIONS 

Soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 mai 2016 
 
 

A CARACTERE ORDINAIRE 

 
1. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

(Première et deuxième résolutions) 

Le Conseil d’Administration vous propose d’approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2015, tels qu’ils vous ont été présentés. 

 
2. Affectation du résultat de l'exercice, fixation du dividende 

(Troisième résolution) 

Le Conseil d’Administration vous propose : 
- de constater que le bénéfice distribuable de l’exercice, compte tenu du bénéfice de l’exercice 2015 
s’élevant à 45 495 733,69 euros et du compte « Autres Réserves » créditeur de 80 605 348,07 euros, 
s’élève à 126 101 081,76 euros,  
- de décider de verser un dividende aux actionnaires de : 6 887 519,70 euros ; 
- d’affecter le solde au compte « Autres Réserves », lequel serait porté à 119 213 562,06 euros. 
 
Sur la base du nombre d’actions au 31 décembre 2015 de 22 958 399 actions de 0,16 euro de valeur 
nominale, le montant du dividende serait de 0,30 euro par action.  
Les sommes correspondant au dividende non versé sur les actions propres détenues par la société au 19 mai 
2016 seront affectées au compte « Autres Réserves ». 
Le dividende sera détaché le 17 mai 2016 et mis en paiement le 19 mai 2016. 
La totalité du dividende proposé est éligible à la réfaction de 40% prévue à l’article 158-3 2° du Code 
Général des Impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucun 
dividende n’a été distribué au titre des exercices 2012 et 2013 et qu’au titre de l’exercice 2014 un 
dividende de 3 204 262,20 euros a été distribué courant 2015. 
Le montant total des revenus distribués au titre de l’exercice 2014 (3 204 262,20 euros) était éligible à 
l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158.  

 
3. Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce) 

(Quatrième résolution) 

Le Conseil d’Administration vous propose d’adopter les conclusions du rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions réglementées de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et d’approuver la 
convention dont il est fait état dans ce rapport. 

 
4. Détermination du montant des jetons de présence 

(Cinquième résolution) 

Le Conseil d’Administration vous propose de fixer à 200.000 euros le montant global annuel des jetons de 
présence à verser aux Administrateurs pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à 
nouvelle décision de l’Assemblée Générale. Ce montant permet de tenir compte de la nouvelle composition 
élargie du Conseil d’Administration et des activités du Comité d’audit et du Comité des Rémunérations. 
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5. Nomination d’une administratrice indépendante 

(Sixième résolution) 

Nous vous proposons de nommer Madame Isabelle Guichot en qualité d’administratrice indépendante pour 
une durée de trois ans. Cette nomination aura pour effet de porter à deux le nombre de femmes au Conseil 
d’Administration et de maintenir à cinq le nombre d’Administrateurs.  Chargeurs SA applique ainsi de façon 
anticipée des dispositions de gouvernance de la loi 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la 
représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration. 

La présentation de Madame Isabelle Guichot est jointe en Annexe. 

 

6. Renouvellement d’un administrateur 

(Septième résolution) 

Il vous est proposé de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat d’Administrateur de Colombus 
Holding SAS. 

La présentation de la société Colombus Holding SAS  est jointe en Annexe. 

 

7. Nomination d’un censeur 

(Huitième résolution) 

Nous vous proposons de nommer Monsieur Georges Ralli en qualité de censeur pour une durée de trois ans. 
Monsieur Ralli apportera son expérience considérable et sa connaissance approfondie du Groupe 
Chargeurs au Conseil d'Administration et à ses Comités. 

La présentation de Monsieur Georges Ralli est jointe en Annexe. 

 

8. Pouvoirs en vue des formalités 

(Neuvième résolution) 

Le Conseil d’Administration vous propose de donner tous pouvoirs afin de réaliser les formalités liées aux 
résolutions susvisées. 

 
***** 

 
Nous vous remercions par avance de la confiance que vous voudrez bien manifester à Chargeurs en votant 
les résolutions recommandées par le Conseil d’Administration. 

 
Le Conseil d’Administration
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PROJETS DE RESOLUTIONS 

 
A CARACTERE ORDINAIRE 

 
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

(Première résolution) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015, 
tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 45 495 733,69 euros, ainsi que toutes les 
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 
Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux Administrateurs de la Société pour leur 
gestion pendant l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
 

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 

(Deuxième résolution) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport 
des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 
2015, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 15,3 millions d’euros ainsi que toutes 
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. 
 

3. Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende 

(Troisième résolution) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir constaté que, compte tenu du bénéfice de l’exercice 2015 arrêté  à 
45 495 733,69 euros et du compte « Autres Réserves » créditeur de 80 605 348,07 euros, le bénéfice 
distribuable au titre de l’exercice s’élève à 126 101 081,76 euros, approuve la proposition d’affectation 
du bénéfice faite par le Conseil d’Administration. 
 
Elle décide en conséquence d’affecter le bénéfice distribuable comme suit : 
- Dividende : 6 887 519,70 euros 
- Compte « Autres Réserves » : 119 213 562,06 euros 
TOTAL : 126 101 081,76 euros. 
 
Sur la base du nombre d’actions au 31 décembre 2015 de 22 958 399 actions de 0,16 euro de valeur 
nominale, l’Assemblée Générale décide en conséquence le paiement d’un dividende de 0,30 euro par 
action.  
Les sommes correspondant au dividende non versé sur les actions propres détenues par la société au 19 
mai 2016 seront affectées au compte « Autres Réserves ». 
Le dividende sera détaché le 17 mai 2016 et mis en paiement le 19 mai 2016. 
La totalité du dividende proposé est éligible à la réfaction de 40% prévue à l’article 158-3 2° du Code 
Général des Impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucun 
dividende n’a été distribué au titre des exercices 2012 et 2013 et qu’au titre de l’exercice 2014 un 
dividende de 3 204 262,20 euros a été distribué courant 2015. 
Le montant total des revenus distribués au titre de l’exercice 2014 (3 204 262,20 euros) était éligible à 
l'abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3 2° du Code Général des Impôts. 
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4. Approbation des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce 

(Quatrième résolution) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, 
approuve les conclusions de ce rapport et, en conséquence, approuve expressément chacune des 
conventions visées, le cas échéant, par l'article L. 225-38 du Code de commerce relatées dans le rapport 
susvisé. 
 

5. Détermination du montant des jetons de présence  

(Cinquième résolution) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, décide de fixer à 200 000 euros le montant annuel global des jetons de présence à 
verser aux Administrateurs pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à nouvelle 
décision de l’Assemblée Générale. 
 

6. Nomination d’une administratrice indépendante 

(Sixième résolution) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, décide de nommer Madame Isabelle Guichot en qualité d’administratrice 
indépendante pour une durée de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2018.  
 

7. Renouvellement d’un administrateur 

(Septième résolution) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, constatant que le mandat d’Administrateur de Colombus Holding SAS, vient à 
expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois années, laquelle prendra fin 
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019, en vue de statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.  
 

8. Nomination d’un censeur 

(Huitième résolution) 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires et prenant acte de l’expiration de son mandat d’Administrateur, nomme Monsieur 
Georges Ralli en qualité de Censeur, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2019, en vue de statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018.  
 

9. Pouvoirs en vue des formalités 

(Neuvième résolution) 

 
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’extraits ou de copies du procès-verbal 
constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres 
qu’il appartiendra. 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 MAI 2016 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Prénom, nom, domicile  

Mandat au sein de Chargeurs et 

date d’échéance 

Mandats et fonctions exercés dans d’autres sociétés 

 

Michaël FRIBOURG 
119, rue Notre-Dame des Champs 
75006  Paris 
 
Président Directeur Général 
 
Date d’échéance du mandat 
d’Administrateur : Assemblée 
Générale devant se réunir en 2018  

 

Président du Conseil d’Administration 
Chargeurs SA 
 

Président 
Colombus Holding SAS 
MF Holding SAS 
Medicis Participations SAS 
Benext Venture SAS 
Chargeurs Textiles SAS 
 

Administrateur 
Novacel Belgium SA (Belgique) 
 

Membre du Conseil de Surveillance 
Groupe JOA  
 

Gérant 
Financière Herschel SARL 
Chargeurs Boissy SARL 
 

Représentant permanent :  
Chargeurs Textiles SAS au Conseil d’Administration de Chargeurs 
Films de Protection SA 
 

Membre : Association Le Millénaire 
 

Mandats exercés en 2015 et expirés :  
Colombus Family Holding SAS  
 

  

COLOMBUS Holding SAS  
Siège : 55, avenue Marceau 
75116 Paris 
 

Administrateur 
(Représentant permanent au 
Conseil d’Administration : Nicolas 
URBAIN, Membre du Comité des 
Rémunérations) 
 

Date d’échéance du mandat 
d’Administrateur : Assemblée 
Générale devant se réunir pour 
statuer sur les comptes annuels 
2015 le 4 mai 2016  
 

Administrateur dont la nomination est proposée à l’Assemblée 
Générale 
 
Les informations figurent en page 18 
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Prénom, nom, domicile  

Mandat au sein de Chargeurs et 

date d’échéance 

Mandats et fonctions exercés dans d’autres sociétés 

 

Emmanuel COQUOIN 
227, avenue Napoléon Bonaparte 
92500 Rueil-Malmaison 

 

Administrateur 
Membre du Comité d’Audit 
 

Date d’échéance du mandat 
d’Administrateur : Assemblée 
Générale devant se réunir en 2017  

 

Directeur des participations 
Habert Dassault Finance 
 

Directeur Non-Exécutif 
Geary LSF 
 

 
Mandats exercés en 2015 et expirés : Néant  

  

 

Isabelle GUICHOT 
3 bis, rue Jean Ferrandi 
75006 Paris 
 

Administrateur 
 

 

Administrateur dont la nomination est proposée à l’Assemblée 
Générale 
 

Les informations figurent en page 17 

 

Catherine SABOURET 
39 rue de Grenelle 
75007 Paris 
 

Administrateur 
Présidente du Comité d’Audit 
 

Date d’échéance du mandat 
d’Administrateur : Assemblée 
Générale devant se réunir en 2017 
  

 

Membre, en qualité de commissaire aux comptes 
Haut-Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 

 
 
Mandats exercés en 2015 et expirés : Néant 

 

 

CENSEUR 

 

Georges RALLI 
8, rue Rodolphe Toepffer 
1206  Genève (Suisse) 
 

Date d’échéance du mandat 
d’Administrateur : Assemblée 
Générale devant se réunir pour 
statuer sur les comptes annuels 
2015 le 4 mai 2016 
 

Président du Comité des 
Rémunérations 
Membre du Comité d’Audit 
 

 

Censeur dont la nomination est proposée à l’Assemblée 
Générale 
 

Les informations figurent en pages 19 et 20 
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ADMINISTRATEUR DONT LA NOMINATION EST SOUMISE  

AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

  
Nom : Isabelle Guichot 
  
Domicile : 3 bis, rue Jean Ferrandi - 75006 Paris, France 
  
Date de naissance : 
 
Nombre d’actions Chargeurs détenues : 

1er Octobre 1964 
 
Néant 
     

BIOGRAPHIE 

Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Madame Guichot a commencé sa carrière chez Cartier 

International et a occupé les postes suivants : Chargée de mission à la société Cartier Incorporated à New York (Etats-

Unis) (1988-89), Secrétaire générale adjointe (1989-91), Directrice commerciale de Cartier International (1992-95), 

Directrice générale de Cartier SA France (1996-99), Présidente-directrice générale de Van Cleef & Arpels International 

(1999-2005) et de Lancel (2003-05) ; au  sein du groupe Pinault Printemps Redoute (PPR) : Directrice du 

développement de Gucci Group (2005-07), Présidente-directrice générale de Sergio Rossi ( 2005-07).   

Elle est actuellement Présidente-directrice générale de Balenciaga SA (depuis 2007).  

Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Kering. 

 

Décoration : Chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite 

Distinctions : Femme en or- Trophée Whirlpool (2003 et 2004) ; Prix Trofémina Siemens (2005) 

 

 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCES * 
 

* Précision : les mandats autres que Balenciaga SA découlent de sa fonction de Président Directeur Général de 
Balenciaga SA. 
 
Président Directeur Général 
 

Président 
 

 
 
 

Administrateur 
 
 
 
 
 
 

Gérante 
 

Administrateur délégué 
 

 
Balenciaga SA 
 

Arcades Ponthieu SAS (France) 
Balenciaga Retail Italia 
Balenciaga Spain 
Balenciaga America 
 

Fondation Kering 
Balenciaga UK 
Balenciaga Asia Pacific Limited (HK) 
Balenciaga Asia Pacific Limited (Taïwan Branch) 
Balenciaga Korea 
Balenciaga Japan 
 

Balenciaga Fashion Shanghai (Chine) 
 

Balenciaga Logistica (Suisse) 
 

MANDATS ET FONCTIONS ECHUS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES 
 

Néant  
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ADMINISTRATEUR DONT LE RENOUVELLEMENT EST SOUMIS  

AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

  
Nom : Colombus Holding SAS  
  
Siège : 55, avenue Marceau - 75116 Paris, France 
 
Nombre d’actions Chargeurs détenues : 

 
6 634 805 actions  
 

 
Représentant permanent au Conseil d’Administration : Nicolas Urbain 
 
Date de naissance :                                         20 septembre 1960 

      

 

BIOGRAPHIE 
 
Monsieur Urbain est actuellement Directeur Général d’EFFICAP II. 
Il est diplômé d’un DESS droit des affaires et de fiscalité (Paris II) et titulaire d’un diplôme d’Expert-Comptable.  
Il a travaillé pour CLINVEST à Paris et à New-York et a eu des fonctions de direction dans des sociétés de l’industrie 
pharmaceutique, des sociétés de services et d’investissements immobiliers et a réalisé du conseil en ingénierie 
financière. 
 
 

 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCES 
  
Directeur Général 
 

EFFICAP II 

Président du Conseil d’Administration 
 
 
Président 
 
Gérant 

 

Financière Sicomax SA 
Outside Living Industries SA 
 
« ID » Immobilier Développement SAS 
 
CDB Finances SARL 

 

MANDATS ET FONCTIONS ECHUS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES 

 
Néant 
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CENSEUR DONT LA NOMINATION EST SOUMISE  

AU VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

  
Nom : Georges Ralli 
  
Domicile : 8, rue Rodolphe Toepffer –  

1206 Genève, Suisse 
  
Date de naissance : 
 

23 juillet 1948 
     

 

BIOGRAPHIE 
 
Georges Ralli est titulaire d’un DESS Banque et Finance de l’Université de Paris-V, diplômé de l’Institut d’Études 
Politiques de Paris (section économique et financière) et de l’Institut Commercial de Nancy. Il entre au Crédit Lyonnais 
en 1970 où il exerce diverses fonctions de Direction jusqu’en 1981 (Département des Études Comptables Générales 
en charge du suivi des ratios réglementaires et des procédures de consolidation du Groupe - Direction Régionale 
Alsace en charge de la clientèle d’entreprises - Direction des Affaires Financières en charge des activités de marché 
primaire d’actions). En 1982, il occupe le poste de Secrétaire de la Commission pour le Développement et la 
Protection de l’Épargne, puis, de 1982 à 1985, il est Directeur au Département des Négociations Financières au 
Crédit du Nord (marchés primaires d’obligations et actions, fusions/acquisitions, investissement pour compte propre). Il 
entre chez Lazard en 1986 pour participer au développement des activités de marché primaire de capitaux. À partir 
de 1989 il rejoint les activités de fusions-acquisitions et devient associé gérant en 1993, puis coresponsable des 
fusions-acquisitions de Lazard LLC à partir de 1999. De 2000 à 2012, Georges Ralli est Managing Director et Deputy 
Chairman du Comité Exécutif de Lazard LLC (Etats-Unis). Il a été parallèlement le chef de la Maison Française jusqu’en 
2009. Il a présidé jusqu’en 2012 les activités européennes de Fusions et Acquisitions (Maison Lazard) ainsi que les 
activités européennes de gestion d’actifs et de banque privée (Lazard Frères Gestion et Lazard Wealth Management 
Europe). Il est aujourd’hui associé et gérant d’IPF Partners, fond d’investissement spécialisé dans le secteur de la santé.  
 
 

 

MANDATS ET FONCTIONS EXERCES 
  
Vice-Président  
et Président du Comité des Comptes 
 

 
Carrefour SA 

Gérant 
 
 
Administrateur 
 

 

IPF Management 1 SARL (Luxembourg) 
IPF Partners SARL (Suisse) 
 
Carrefour SA 
Veolia Environnement 
Quadrature Investment Managers SAS (France) 
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MANDATS ET FONCTIONS ECHUS AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES 

 
Président 
 
 

Maison Lazard SAS 
Lazard Frères Gestion SAS 
Board of Managers de Lazard Wealth 
Management Europe SARL (Luxembourg) 
Advisory Board de Lazard GmbH (Suisse) 
 

Associé-Gérant 
 
 
 
Co-Président 
 
 
Vice-Président et Directeur Général 
 
Directeur Général  
 
 
Administrateur 
 
 
 
 
 
 
 
Membre du Conseil de Surveillance 
 
Membre 

 

Compagnie Financière Lazard Frères SAS 
Lazard Frères SAS  
Lazard Frères Gestion SAS 
 
European Investment Banking Committee de Lazard 
(Etats-Unis) 
 
Lazard Group LLC (Etats-Unis) 

 
European Investment Banking Business de Lazard 
(Etats-Unis) 
 
Lazard Wealth Management Holding SL (Espagne) 
LAZ-MD Holding LLC (Etats-Unis) 
Lazard Aserores Financieros SA (Espagne) 
Lazard AB (Suède) 
Lazard & Co Srl (Italie) 
Lazard Investments Srl (Italie) 
SILIC SA 
 
VLGI SAS 
 
LFCM Holdings LLC (Etats-Unis) 
Advisory Committee de Lazard BV (Belgique) 
European Advisory Board de Lazard (Etats-Unis) 
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ACTIONNAIRE AU PORTEUR 
SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE 

Formulaire à compléter et à envoyer à votre banque  
 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….…………………….….……………. 
…………………………………………………………………….………………….….……………. 
(Indiquez vos nom, prénom et adresse) 

 
demande à : 
 
 

 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

 (Indiquez ci-dessus le nom et l’adresse de votre banque 
ou de l’établissement financier qui détient vos actions 
Chargeurs) 

qui détient …………….……… actions Chargeurs au porteur, dans mes comptes, 
de faire le nécessaire auprès de BNPP (1) afin de me permettre de participer à 

 

 L’Assemblée Générale Ordinaire de Chargeurs      
 

Qui se tiendra le mercredi 4 mai 2016 à 10h30, 
Au Centre de Conférences Capital 8 – 32 rue de Monceau 75008 Paris 

 
Et notamment de faire une demande : (cochez la case de votre choix) 
... de bulletin de vote  
... de carte d’admission pour l’Assemblée Générale 

 
Fait, le ……………………..………………. 

(signature) 
 

...  cocher la case pour obtenir les documents complémentaires au titre du décret R.225-81 
     et R.225-83 du Code de commerce. 

(1) Votre banque rédigera alors une attestation et l’enverra, avec cette demande, à : 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – CTS Service Assemblées Générales 
Les Grands Moulins de Pantin – 9 rue Débarcadère – 93761 Pantin cedex  

 
Formulaire à compléter et à envoyer à votre banque  
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Demande d’envoi de documents et renseignements légaux 
(visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce) 

 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Mme, M.  : …………………………………………………………………………………………... 
       (Nom ou dénomination sociale) 
 
Prénom   …………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse  …………………………………………………………………………………………... 
 
  

…………………………………………………………………………………………... 
 
 
Propriétaire de____________________ actions nominatives de la société Chargeurs 
 
Propriétaire de____________________ actions au porteur de la société Chargeurs (joindre une 
copie de l’attestation de participation délivrée par votre intermédiaire financier) 
 
Souhaite recevoir à l’adresse ci-dessus les documents ou renseignements visés aux articles    
R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce concernant l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 
mai 2016, à l’exception de ceux qui étaient annexés à la formule unique de procuration et de 
vote par correspondance. 

     
     Fait à …………………………………….., le …………………..2016 
          
     Signature 
 
 
 
Conformément à l’article R.225-88, alinéa 3 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de 
titres nominatifs peuvent obtenir de la Société, par une demande unique, l’envoi des documents et 
renseignements précités à l’occasion des assemblées d’actionnaires ultérieures. 
 
 

 
Cette demande est à retourner à  

CHARGEURS 
112 avenue Kléber  

75116  Paris 
 

ou à l’intermédiaire financier chargé de la gestion de vos titres. 
 

  



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
112 Avenue Kléber – 75116 Paris – France 

Tél : + 33 (0)1 47 04 13 40 


