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LE GROUPE 
COMPAGNIE DES ALPES

€

Un leader mondial 
des domaines de montagne

n°4 européen
des parcs de loisirs

615,6 M€

de chiffre d’affaires
Plus de

16,5 MILLIONS
de visites  

dans ses sites

13
sites  

de loisirs

24 sites

et 5
participations 
minoritaires

1
participation

360,2 M€

de chiffre d’affaires
111

domaines  
en France

4
participations 
minoritaires

11,1  
MILLIONS

de journées-skieur

6 PAYS
d’implantation

232,1 M€

de chiffre d’affaires
5,4  

MILLIONS
de visites
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Impact de la crise sanitaire sur l’activité
Alors que l’exercice 2019/2020 avait très bien commencé,  

avec une croissance soutenue pour les deux métiers historiques,  
les performances ont ensuite été lourdement pénalisées  

par la fermeture des sites au printemps et par le contexte difficile  
dans lequel la reprise de l’activité est intervenue cet été.

Créée en 1989,  l a  Compagn ie  des  A lpes  e s t  un ac teu r  ma jeu r 

du sec teu r  des  lo i s i r s  en Eu rope.  Le Groupe exp lo i te  l e s  p lu s 

g rands doma ines  s k i ab les  des  A lpes  f r anç a i ses  a in s i  que des 

pa rc s  de lo i s i r s  à  fo r te  ident i té  en Eu rope,  dans  une démarche 

i n tégrée d ’exce l l ence opéra t ionne l l e  e t  de qua l i té  de se r v i ce .

Avec ses  f i l i a l e s  spéc ia l i sées ,  e l l e  déve loppe notamment    

son ac t i v i té  dans  l a  d i s t r ibu t ion de sé jou r s  e t  l ’hébergement 

t and i s  qu ’e l l e  expor te son exper t i se  dans  l e  c adre de m i s s ions 

d ’a s s i s t ance e t  de conse i l  dans  d i ve r ses  rég ions  du monde.

1 Le domaine skiable des Deux Alpes est sorti du périmètre du Groupe au 1er décembre 2020.



Domaines de montagne
La Compagnie des Alpes développe depuis 
plus de 30 ans un savoir-faire reconnu dans 
l’exploitation de stations de montagne. Les 
sociétés de remontées mécaniques de la CDA 
équipent, entretiennent et exploitent des 
domaines skiables. Leur principale mission 
consiste à imaginer, aménager et gérer les 
espaces naturels afin d’offrir à leur clientèle 
des activités de ski alpin et des expériences 
d’altitude dans un environnement respecté et 
dans des conditions de sécurité optimale.

Des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux  
intrinsèquement liés aux valeurs du Groupe
La nature même des activités de la Compagnie des Alpes implique une responsabilité et une implication 
accrues dans le tissu économique, social et environnemental des territoires dans lesquels elle 
intervient. Depuis plusieurs années, de façon pragmatique, des initiatives sont menées à différents 
niveaux et dans différents sites du Groupe. Pour amplifier, dupliquer et fédérer, le Groupe se dote  
en 2019 d’une Direction RSE qui a établi une première feuille de route et défini 5 enjeux prioritaires 
sur nature & climat ; économie des territoires & lien social. 

La Très Grande Satisfaction  
visiteur comme levier  
de création de valeur
Imaginer de nouvelles opportunités, intégrer 
quand nécessaire une partie de la chaîne de 
valeur, avec le souci permanent de la Très Grande 
Satisfaction des clients, des collaborateurs, et le 
respect des partenaires et de l’environnement, 
telle est l’ambition de la Compagnie des Alpes et 
son principal levier de création de valeur.

L’intensification de la stratégie  
de marketing digital et  
de maîtrise de la distribution
La Compagnie des Alpes intensifie sa stratégie 
digitale pour une meilleure connaissance des 
clients, de leur comportement et de leurs 
attentes. Ceci concerne notamment l’activité 
de distribution avec Travelfactory, mais aussi 
la montée en puissance d’outils au service de 
chacun des sites.

L’innovation et l’investissement, 
pour soutenir la croissance 
 Dans un marché en pleine mutation, dynamiser 
la croissance est un objectif stratégique de 
premier ordre. C’est pourquoi le Groupe est 
engagé dans une politique d’investissements 
volontaristes, axée sur l’amélioration de l’offre  
de ski, l’installation de nouveaux équipements et 
contenus dans les parcs de loisirs, et l’enrichis-
sement et la diversification de l’expérience 
client. Il développe aussi une offre hôtelière 
pour les sites dont la zone de chalandise peut 
être étendue (Parc Astérix, Futuroscope, Walibi 
Holland) et dont l’offre est adaptée à des visites 
en court séjour.

Parcs de loisirs
La Compagnie des Alpes aménage et exploite 
des parcs de loisirs offrant à leurs visiteurs des 
expériences et émotions uniques, des moments 
de partage et des parenthèses culturelles et 
éducatives dans des conditions de sécurité 
maximale. Le Groupe développe par ailleurs 
une offre hôtelière pour les sites dont la zone 
de chalandise peut être étendue (Parc Astérix, 
Walibi Holland et Futuroscope) et dont l’offre 
est adaptée à des visites en court séjour.

Expertise transverses
Parallèlement et en cohérence avec ses métiers traditionnels, la Compagnie des Alpes  
s’est progressivement développée sur de nouvelles expertises transverses, au plus près des 
besoins et attentes des clients et parties prenantes. Conception, distribution, hébergement, 
missions d’assistances et de conseil, le savoir-faire et l’excellence opérationnelle de ces 
métiers transverses bénéficient aux sites du Groupe mais rayonnent également en externe, 
en France comme à l’international.
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Être un acteur majeur du marché du tourisme  
et des loisirs
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NOS FONDAMENTAUXNOTRE MÉTIER

La crise sanitaire liée à la Covid-19, pendant l’exercice 2019 2020, n’a pas fait dévier 
la Compagnie des Alpes de ses fondamentaux stratégiques. Au contraire, ils ont aidé à 
amortir les effets négatifs de cette crise.

Domaine de Samoëns 

Attraction Wakala, Bellewaerde

Hôtel Les Quais de Lutèce, Parc Astérix



Structure de l’actionnariat  
AU 30 SEPTEMBRE 2020

Au cours de l’exercice, la répartition du capital entre les 
principaux actionnaires n’a pas connu d’évolution majeure 
et la part du flottant reste également stable.
Au sein de ce flottant, la hausse de l’actionnariat individuel 
(+ 16,4 %) vient compenser la baisse des institutionnels 
français (- 11,3 %). Le poids de l’actionnariat étranger 
reste quasi stable (- 0,6 %).

Dividende

Répartition du capital  
AU 30 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE DATE   
DE VERSEMENT DIVIDENDE (€) TAUX   

DE DISTRIBUTION
2013  |  2014 19/03/2015 0,35 33 %

2014  |  2015 17/03/2016 0,40 32 %

2015  |  2016 16/03/2017 0,40 30 %

2016  |  2017 15/03/2018 0,50 39 %

2017  |  2018 14/03/2019 0,65 28 %

2018  |  2019 12/03/2020 0,70 28 %

2019  |  20202 - 0,0 -

  •   Titres au Porteur
Vos titres sont inscrits auprès de l’intermédiaire 
financier de votre choix. Ce système, qui vous permet 
de regrouper tous les titres de votre portefeuille au sein 
d’un même compte, ne permet pas à la Compagnie des 
Alpes de vous identifier en permanence. Ce n’est que 
lorsque la société décide de procéder à une étude TPI 
(titre au porteur identifiable) pour connaître la liste 
de ses actionnaires au porteur, que vous pouvez être 
identifié à une date donnée.

 •  Titres au Nominatif
Vos titres sont inscrits auprès de l’intermédiaire 
financier choisi par la Compagnie des Alpes pour gérer 
son service titres, soit : CACEIS Corporate Trust. 
Vous êtes alors connu « nommément » et enregistré. 
La Compagnie des Alpes peut ainsi communiquer avec 
vous plus facilement et plus rapidement.

•  Il existe 2 types de Nominatif
Nominatif pur : vos actions sont inscrites et 
conservées à votre nom dans les livres de la Compagnie 
des Alpes. La société en délègue la gestion au service 
titres de CACEIS Corporate Trust (coordonnées ci-après) 
qui est votre unique interlocuteur.

Avantages : gratuité des frais de garde, accès facilité 
aux Assemblées générales (avis de convocation 
et formulaires de vote par correspondance ou par 
procuration directement adressés à votre domicile).

Nominatif administré : vos actions sont inscrites dans 
les livres de la Compagnie des Alpes mais conservées 
chez votre intermédiaire financier qui assure la gestion 
de votre compte et reste votre interlocuteur.  
Des actions détenues dans un PEA peuvent être 
transférées au nominatif sans sortir de votre PEA :  
elles sont inscrites au « nominatif administré ».

POUR ACHETER   
DES ACTIONS OU TITRES 
COMPAGNIE DES ALPES,   
vous avez deux possibilités   
en fonction de la forme / nature   
de détention retenue.

 

Les actions de la Compagnie des Alpes  
(CDA) comme l’ensemble des valeurs 
mobilières françaises, doivent obligatoi-
rement être inscrites en compte. Cette 
inscription peut se faire :

•  Soit par l’intermédiaire de votre Banque  
(pour les titres inscrits au nominatif 
administré ou au porteur). Si vous optez  
pour ce choix, contactez directement 
votre conseiller bancaire.

•  Soit par l’intermédiaire du service titres  
CDA (pour les titres inscrits au nominatif 
pur). N’hésitez pas à contacter notre  
service titres :
CACEIS Corporate Trust  
Service relations investisseurs     
14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 09

France : Tél. 01 57 78 34 44  
Fax. 01 49 08 05 80

International : Tél. +33 1 57 78 34 44   
Fax. +33 1 49 08 05 80

Email : ct-contact@caceis.com

FICHE  
SIGNALÉTIQUE 
 

Marché de cotation 
- NYSE Euronext Paris,  
- Compartiment B. 

 Indices 
- CAC all-share,   
- CAC all-tradable,   
- CAC mid & small,   
- CAC small.

Codes ISIN 

FR0000053324
Code mnémonique

CDA 
Nombre d’actions 

24 510 101 
au 30 septembre 2020  

Capital social  

186 829 064,12 €   
au 30 septembre 2020 

Forme juridique

Société anonyme

Devenir actionnaire du Groupe Compagnie des Alpes c’est faire preuve d’un engagement 
envers la société. C’est aussi marquer sa confiance dans l’entreprise, dans son management 
et dans sa stratégie. Être actionnaire de la Compagnie des Alpes c’est donc soutenir le 
Groupe dans son développement et participer aux fruits de son expansion.
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Caisse des Dépôts
39,23 %

Flottant
37,43 %

Sofival
8,61 %

Crédit Agricole  
des Savoie Capital 

6,86 %

Banque Populaire  
des Alpes  

4,91 %

Caisse d’Épargne  
Rhône-Alpes   

2,95 %

DEVENIR ACTIONNAIREINFORMATIONS BOURSIÈRES

Comment devenir actionnaire de la Compagnie des Alpes ?
Vous avez le choix entre plusieurs modes de détention de vos actions Compagnie des Alpes.

2 Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire, le Groupe a proposé de ne pas verser de dividende



1 Veuillez prendre connaissance des conditions générales en pages suivantes.  
Les offres privilèges sont valables jusqu’au 30 septembre de l’année qui suit leur date d’émission.

Faire partie du Club des Actionnaires de la Compagnie des Alpes, c’est aussi pouvoir bénéficier 
d’offres privilèges de découverte des sites du Groupe, hiver comme été. À condition de détenir au 
moins 200 actions le 30 septembre de chaque année et avoir adhéré au Club des Actionnaires, 
vous pourrez choisir entre :

La Compagnie des Alpes a été la première valeur moyenne à créer, en 2005,   
un Club des Actionnaires et un Comité Consultatif des Actionnaires Individuels (CCAI), 
afin d’être encore plus à votre écoute.

Le Comité Consultatif des 
Actionnaires Individuels (CCAI)

 •   PRÉCURSEUR EN MATIÈRE DE RELATIONS AVEC 
LES ACTIONNAIRES INDIVIDUELS, la Compagnie des  
Alpes est la première valeur moyenne à avoir mis en place un 
Comité Consultatif d’Actionnaires pour renforcer et améliorer la 
qualité de la communication avec ses investisseurs particuliers.

 •   CE COMITÉ EST OPÉRATIONNEL DEPUIS NOVEMBRE 
2005. Avec une fréquence de 2 ou 3 réunions par an, le Comité 
Consultatif donne son avis sur des sujets divers relatifs à la 
communication financière destinée aux actionnaires individuels.

 •   COMPOSÉ DE MEMBRES QUALIFIÉS ET TRÈS COMPLÉ-
MENTAIRES, le Comité Consultatif de la Compagnie des Alpes 
rassemble six à huit personnes recrutées en fonction de leur 
qualification et de leur représentativité.
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Des Offres Privilèges une fois par an   
pour découvrir les sites du Groupe1 

LA VIE DES ACTIONNAIRES

Retrouvez les membres  du Comité Consultatif sur notre site internet :
https://espace-actionnaires.compagniedesalpes.com/ 

Adhérer au Club des Actionnaires, c’est simple et gratuit.   
Il vous suffit de posséder 1 action au 30 septembre de l’année  
en cours. Puis, vous demandez votre adhésion au Club : 

Via notre site internet : https://espace-actionnaires.
compagniedesalpes.com/    
en renseignant le formulaire d’adhésion. 

En nous renvoyant votre bulletin  
d’adhésion par courrier :  
Compagnie des Alpes  
Relations Actionnaires  
50/52 Boulevard Haussmann 
75009 Paris

Vous bénéficiez des 
avantages suivants : 

•  Une information régulière  
sur la société

•  La possibilité de dialoguer 
en direct avec la société 
grâce à un numéro de 
téléphone dédié :   
01 86 86 02 14

•  Des invitations pour les 
réunions d’actionnaires 
en régions ou à Paris (en 
collaboration avec la F2iC)

L’OFFRE PRIVILÈGE  
HIVER

L’OFFRE PRIVILÈGE  
ÉTÉ

CES AVANTAGES SONT  

MULTIPLIÉS PAR 3 
pour les détenteurs de 400 actions et plus, soit : 

6 entrées   
dans un parc.

un forfait de ski de   

6 jours consécutifs ou

Ce bon d’échange a été émis dans le cadre des Offres privilèges / Club des Actionnaires 

de la Compagnie des Alpes. 

Il doit être échangé contre un billet d’entrée (parc de loisirs) ou un forfait remontées mécaniques (domaines skiables), 

dans l’un de nos sites choisi en amont, selon les conditions détaillées ci-après. Cette offre ne pourra être perçue même 

partiellement sous forme de numéraire.  Elle ne pourra être utilisée qu’une seule fois. Elle ne pourra pas être cumulée 

avec d’autres avantages tarifaires éventuels ou remises accordées à quelque titre que ce soit.

Ce bon d’échange est nominatif, incessible et ne peut être revendu.

La personne désignée sur ce bon d’échange (ou « bénéficiaire ») est la seule personne pouvant profiter 

de cette offre : elle devra justifier de son identité au moment de l’échange.

Bon valable pour :  

Date de validité :  

BON D’ÉCHANGE

OFFRE PRIVILÈGE - CLUB DES ACTIONNAIRES

(pendant les jours d’ouverture du parc - voir le calendrier d’ouverture 

sur le site internet du parc)

Modalités d’échange : 

Billets à retirer au point presse à droite des caisses.

En savoir plus sur le site : 

Curiosité, audace et innovation depuis plus de 30 ans... Premier parc créé 

en France en 1987, le Futuroscope cultive un positionnement unique entre 

loisirs et éducation. Précurseur dans l’image avec la création des premières 

attractions de France en cinéma dynamique et à effets 3D et 4D, il a accueilli 

depuis sa création près d’un Français sur deux. Aujourd’hui, le Futuroscope 

accélère son évolution pour sortir du « tout image », stimuler la curiosité de 

ses visiteurs et s’affirmer comme un parc d’attraction familial de haute qualité.

ADRESSE
Avenue du Téléport 

(avenue René Monory)

86360 Chasseneuil-du-Poitou

SITE WEB
www.futuroscope.com

Compagnie des Alpes - 50/52 boulevard Haussmann - 75009 Paris - France 

Mail : compagniedesalpes@clubactionnaires.com 

Tél : 01 86 86 02 14 

Code-barre à tamponner par le site 

pour validation de l’échange

Actionnaire : 
Bénéficiaire : 

Nombre d’entrées : 

Ce bon d’échange a été émis dans le cadre des Offres privilèges / Club des Actionnaires 

de la Compagnie des Alpes. 

Il doit être échangé contre un billet d’entrée (parc de loisirs) ou un forfait remontées mécaniques (domaines skiables), 

dans l’un de nos sites choisi en amont, selon les conditions détaillées ci-après. Cette offre ne pourra être perçue même 

partiellement sous forme de numéraire.  Elle ne pourra être utilisée qu’une seule fois. Elle ne pourra pas être cumulée 

avec d’autres avantages tarifaires éventuels ou remises accordées à quelque titre que ce soit.

Ce bon d’échange est nominatif, incessible et ne peut être revendu.

La personne désignée sur ce bon d’échange (ou « bénéficiaire ») est la seule personne pouvant profiter 

de cette offre : elle devra justifier de son identité au moment de l’échange.

Bon valable pour : 
Date de validité :  

BON D’ÉCHANGE
OFFRE PRIVILÈGE - CLUB DES ACTIONNAIRES

(pendant les jours d’ouverture du parc - voir le calendrier d’ouverture 

sur le site internet du parc)

Modalités d’échange : 
Billets à retirer au Domaine des Dieux, situé à gauche des grilles 

d’entrée du parc.
En savoir plus sur le site : 

Convivialité, partage et authenticité, le Parc Astérix, Travel d’Or 2019 du 

meilleur parc de loisirs, a déjà séduit plus de 50 millions de visiteurs depuis 

son ouverture. Figure de proue de la stratégie déployée par la Compagnie des 

Alpes, le parc, qui a célébré ses 30 ans, propose sans cesse nouvelles 

attractions innovantes et spectacles inédits, mais aussi un parcours toujours 

plus immersif. Destination de séjour, le Parc Astérix prolonge l’expérience 

client en étendant sa saisonnalité via l’événementialisation et en développant 

des hôtels atypiques et authentiques, dans le respect de son identité et de 

son environnement. ADRESSE60128 Plailly

SITE WEBwww.parcasterix.fr

Compagnie des Alpes - 50/52 boulevard Haussmann - 75009 Paris - France 

Mail : compagniedesalpes@clubactionnaires.com 

Tél : 01 86 86 02 14 

Code-barre à tamponner par le site 

pour validation de l’échange

Actionnaire : Bénéficiaire : Nombre d’entrées : 

Ce bon d’échange a été émis dans le cadre des Offres privilèges / Club des Actionnaires de la Compagnie des Alpes. 
Il doit être échangé contre un billet d’entrée (parc de loisirs) ou un forfait remontées mécaniques (domaines skiables), dans l’un de nos sites choisi en amont, selon les conditions détaillées ci-après. Cette offre ne pourra être perçue même partiellement sous forme de numéraire.  Elle ne pourra être utilisée qu’une seule fois. Elle ne pourra pas être cumulée avec d’autres avantages tarifaires éventuels ou remises accordées à quelque titre que ce soit.
Ce bon d’échange est nominatif, incessible et ne peut être revendu.La personne désignée sur ce bon d’échange (ou « bénéficiaire ») est la seule personne pouvant profiter de cette offre : elle devra justifier de son identité au moment de l’échange.

Bon valable pour : 
Date de validité : 

BON D’ÉCHANGE
OFFRE PRIVILÈGE - CLUB DES ACTIONNAIRES

(pendant les jours d’ouverture du domaine - voir le calendrier d’ouverture sur le site internet du domaine)

Modalités d’échange : 
Forfait à retirer auprès du point de vente de Grande Motte (Funiculaire).
En savoir plus sur le site : 
Le Domaine relié Tignes / Val-d’Isère s’étend du glacier du Pisaillas au-des-sus du Col de l’Iseran à Val-d’Isère à celui de la Grande Motte au-dessus du Val Claret à Tignes. Tignes offre l’expérience unique de vivre la montagne autrement. Les saisons y sont les plus longues d’Europe (de début octobre à mi-mai) grâce à la haute altitude de la station, de 1 550 à 3 450 mètres, et se prolongent de juin à août grâce au glacier de la Grande Motte. À Tignes, plus de 80 % des vacanciers sont des skieurs. La clientèle est jeune, interna-tionale et sportive.

ADRESSE
73320 Tignes

SITE WEB
www.tignes.net

Compagnie des Alpes - 50/52 boulevard Haussmann - 75009 Paris - France Mail : compagniedesalpes@clubactionnaires.com 
Tél : 01 86 86 02 14 

Code-barre à tamponner par le site pour validation de l’échangeActionnaire : 
Bénéficiaire : 
Nombre de jours de ski consécutifs : 

Ce bon d’échange a été émis dans le cadre des Offres privilèges / Club des Actionnaires 

de la Compagnie des Alpes. 

Il doit être échangé contre un billet d’entrée (parc de loisirs) ou un forfait remontées mécaniques (domaines skiables), 

dans l’un de nos sites choisi en amont, selon les conditions détaillées ci-après. Cette offre ne pourra être perçue même 

partiellement sous forme de numéraire.  Elle ne pourra être utilisée qu’une seule fois. Elle ne pourra pas être cumulée 

avec d’autres avantages tarifaires éventuels ou remises accordées à quelque titre que ce soit.

Ce bon d’échange est nominatif, incessible et ne peut être revendu.

La personne désignée sur ce bon d’échange (ou « bénéficiaire ») est la seule personne pouvant profiter 

de cette offre : elle devra justifier de son identité au moment de l’échange.

Bon valable pour : 

Date de validité : 

BON D’ÉCHANGE

OFFRE PRIVILÈGE - CLUB DES ACTIONNAIRES

(pendant les jours d’ouverture du domaine - voir le calendrier d’ouverture 

sur le site internet du domaine)

Modalités d’échange : 

Forfait à retirer auprès de n’importe quelle caisse de la station.

En savoir plus sur le site : 

Paradiski est l’un des plus grands domaines skiables du monde avec 

425 kilomètres de pistes sur près de 15 000 hectares. Le Vanoise Express, 

qui est le téléphérique ayant la plus grande capacité au monde, relie les trois 

stations de renom qui forment ce domaine : La Plagne, Les Arcs et 

Peisey-Vallandry. Avec 79 % du domaine skiable au-dessus de 2 000 mètres, 

dix villages, un glacier équipé à 3 250 mètres et un dénivelé de plus de 2 000 

mètres, La Plagne, créée en 1960, est la plus grande station du monde. 

Elle a vu naître des champions comme Kévin Rolland ou Julien Lizeroux et 

accueille des événements alpins prestigieux.

ADRESSE

73210 La Plagne

SITE WEB

www.la-plagne.com

Compagnie des Alpes - 50/52 boulevard Haussmann - 75009 Paris - France 

Mail : compagniedesalpes@clubactionnaires.com 

Tél : 01 86 86 02 14 

Code-barre à tamponner par le site 

pour validation de l’échange

Actionnaire : 

Bénéficiaire : 

Nombre de jours de ski consécutifs :

Un forfait de ski de  
2 jours consécutifs  

à valoir dans l’un des domaines   
de montagne français   

exploités par le Groupe.

2 entrées  
à valoir le même jour dans une sélection 

de parcs de loisirs du Groupe.

Devenir membre du club des actionnaires 



CONDITIONS GÉNÉRALES DU CLUB ET DES OFFRES PRIVILÈGES
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Les conditions générales du Club des actionnaires de 
la Compagnie des Alpes (ci-après nommé le « Club 
CDA ») constituent le règlement du Club et précisent 
les dispositions qui régissent les relations entre la 
Compagnie des Alpes et chacun des adhérents au Club.

Article 1 - Objet
Le Club des actionnaires de la Compagnie des Alpes 
a pour objet de favoriser la connaissance du Groupe 
par les actionnaires de la Compagnie des Alpes et de 
renforcer ainsi les liens qui unissent les actionnaires 
au Groupe. Il met à la disposition de ses membres 
plusieurs moyens de communication et il organise à 
leur intention des événements qui leur permettront 
de mieux connaître l’activité et les métiers du Groupe.

Article 2 - Condition et mode d’adhésion au Club  
des Actionnaires de la Compagnie des Alpes

2.1 Condition d’adhésion
L’adhésion au Club CDA est ouverte à toute personne 
physique détenant au moins 1 action de la Compagnie 
des Alpes. L’adhésion au Club CDA est gratuite.

2.2 Modalité d’adhésion
Tout actionnaire (détenteur d’au moins 1 action)  
désireux d’adhérer au Club CDA doit en faire 
la demande. L’adhésion au Club CDA n’est pas  
automatique. Elle est à l’initiative de l’actionnaire. 
Pour demander son adhésion au Club CDA, 
l’actionnaire doit compléter puis retourner le 
formulaire d’adhésion au Club et fournir un certificat 
de détention de titre(s). Le formulaire d’adhésion au 
Club est disponible en téléchargement sur l’espace 
actionnaire du site internet de la Compagnie des Alpes 
(https://espace-actionnaires.compagniedesalpes.
com/) ou sur simple demande, par courrier (Compagnie  
des Alpes - relations actionnaires : 50/52  Bd 
Haussmann - 75009 Paris) ou par téléphone en 
appelant le 01 86 86 02 14.

2.3 Prise d’effet de l’adhésion et validité 
L’adhésion au Club CDA prend effet dès réception par 
la Compagnie des Alpes du formulaire d’adhésion 
et du certificat de détention de titre(s). L’adhésion 
est pérenne tant que l’actionnaire, membre du Club, 
satisfait la condition d’adhésion (détenir au moins 1 
action CDA).

Article 3 - Les services et les offres du Club des  
Actionnaires de la Compagnie des Alpes 
L’adhésion au Club CDA permet à ses membres de 
bénéficier des services du Club et des offres réservées 
à ses membres.

3.1 Les services du Club
Les membres du Club CDA reçoivent une information 
régulière sur les activités du Groupe grâce à la  
« Lettre aux Actionnaires » et le cas échéant via 
d’autres supports d’information édités. Ils disposent 
également d’un espace personnel en ligne pour lequel ils 
demanderont de recevoir leurs codes d’accès individuels. 

Enfin, les membres du Club reçoivent des invitations 
pour participer à des présentations du Groupe (en 
France) ou à des salons actionnaires (en France).

3.2 Les offres réservées aux membres
Les membres du Club CDA détenant 200 actions ou 
plus bénéficient une fois par an d’offres privilèges 
de découverte des sites du Groupe. Ces offres sont 
constituées par des gratuités à valoir sur une sélection 
de domaines skiables et une sélection de parcs de loisirs 
du Groupe. Elles ne sont valables que lorsqu’elles ont 
été demandées par l’actionnaire selon des modalités et 
dans un délai précisés dans chacune des offres.

3.2.1 - Conditions d’accès aux offres privilèges
Pour accéder aux offres privilèges du Club CDA, 
l’actionnaire doit remplir trois conditions : 1. être 
membre du Club des actionnaires ; 2. détenir au 
moins 200 actions ; 3. détenir ces actions à la date 
précise du 30 septembre de l’année en cours, date 
de référence pour bénéficier des offres de la saison 
en cours. Les Offres privilèges sont valables jusqu’au   
30 septembre de l’année qui suit leur date d’émission.  
Un actionnaire éligible aux offres a droit à une offre 
et une seule quel que soit le nombre de titres qu’il 
détient. Pour bénéficier de plusieurs offres, les 
actions doivent être réparties sur plusieurs comptes 
nominatifs enregistrés à des noms différents.

3.2.2 - Contrôle d’éligibilité aux offres privilèges
Le 30 septembre de chaque année, la Compagnie 
des Alpes prend connaissance de son actionnariat 
au porteur par la procédure de l’analyse TPI (titres au 
porteur identifiable) fournie par Euroclear. Cette 
analyse lui permet de vérifier l’éligibilité de ses 
actionnaires, membres du Club, aux offres découvertes. 
Attention : les banques hors France, les banques en 
ligne ainsi que la Banque Postale ne participent pas à ce 
processus. Tout actionnaire détenant des actions dans 
l’un de ces établissements ne sera donc pas répertorié 
dans nos fichiers et devra fournir, de sa propre initiative, 
un justificatif de détention de titres afin de pérenniser 
son adhésion au club CDA et, le cas échéant, prouver 
son éligibilité aux offres privilèges. Dans ce cas, ce 
justificatif devra clairement montrer le nombre de titres 
CDA en portefeuille à la date du 30 septembre faisant 
référence (cf §3.2.1).

3.2.3 - Description des offres privilèges
Les offres privilèges sont constituées par des gratuités 
– sous la forme de bon d’échange (voucher) – à valoir 
sur une sélection de domaines skiables ou de parcs de 
loisirs du Groupe. Les sites (domaines skiables ou parcs 
de loisirs) participant aux offres privilèges sont portés 
à la connaissance des membres du Club au moment 
de l’annonce de ces offres (généralement vers la mi-
novembre). La Compagnie des Alpes se réserve le droit 
de changer, d’une année sur l’autre, la sélection des 
sites participant aux offres privilèges. Seuls les sites 
annoncés comme faisant partie des offres privilèges 
pourront donc être choisis par les actionnaires éligibles 

aux offres privilèges. Les actionnaires, membres du Club 
et éligibles aux offres peuvent choisir l’offre privilège 
Hiver ou l’offre privilège Été. L’offre privilège Hiver : les 
actionnaires ci-dessus décrits pourront, en fonction 
du nombre d’actions qu’ils détiennent, bénéficier d’un 
bon d’échange pour un forfait de 2 ou 6 jours de ski 
consécutifs à valoir dans un des domaines skiables 
participant à l’offre. Ainsi, les actionnaires possédant de 
200 à 399 actions pourront bénéficier d’un forfait de 2 
jours consécutifs.
Cette offre est triplée pour les actionnaires détenant 
400 actions ou plus. Ces derniers pourront quant à 
eux bénéficier d’un bon d’échange pour un forfait de 
ski de 6 jours consécutifs. L’offre privilège Été : les 
actionnaires ci-dessus décrits pourront, en fonction du 
nombre d’actions qu’ils détiennent, bénéficier d’un bon 
d’échange pour 2 ou 6 entrées dans un parc de loisirs 
participant à l’offre. Ainsi, les actionnaires possédant 
de 200 à 399 actions pourront bénéficier d’un bon 
d’échange pour 2 entrées, à valoir le même jour. Cette 
offre est triplée pour les actionnaires détenant 400 
actions ou plus. Ces derniers pourront quant à eux 
bénéficier de 6 entrées dans un ou plusieurs parcs (sous 
la forme de 3 bons d’échange de 2 entrées).
3.2.4 - Utilisation et validité des offres privilèges
Les offres privilèges (forfait de ski ou billets d’entrée 
dans un parc) ne sont pas cumulables avec d’autres 
produits ou offres promotionnelles proposés par 
les sociétés du Groupe de la Compagnie des Alpes.  
Les forfaits de ski ne sont pas divisibles. Les bons 
d’échanges, forfaits ou billets d’entrée ne peuvent en 
aucun cas donner lieu à un quelconque remboursement 
en numéraire, même partiel et devront être utilisés 
strictement comme indiqué, pendant la période de 
validité. Les bons d’échange utilisés (= ayant donné lieu 
à l’édition d’un forfait ou de billets d’entrée) ne pourront 
être ni échangés, ni remplacés quelques soient les motifs, 
y compris les aléas climatiques, le manque d’enneigement 
ou encore la non utilisation des forfaits ou billets d’entrée 
pendant la période de validité. Les offres privilèges sont 
valables jusqu’au 30 septembre de l’année qui suit leur 
date d’émission.
3.2.5 - Transmissibilité des offres privilèges
Les bons d’échange sont nominatifs. Un actionnaire ne 
pouvant ou ne voulant pas profiter de son offre pourra 
en faire bénéficier un tiers de son choix. Il ne peut choisir 
qu’un seul bénéficiaire et devra le spécifier au moment 
de l’édition du bon d’échange. En transmettant son 
offre à un tiers, l’actionnaire perd le bénéfice de l’offre 
privilège pour lui-même.

Article 4 - Évolution du Club
La Compagnie des Alpes se réserve le droit de modifier 
à tout moment les conditions d’adhésion au Club des 
Actionnaires ainsi que les conditions d’exécution des 
services et des offres privilèges du Club CDA.

Article 5 - Données personnelles 
L’adhésion au Club des actionnaires et le bénéfice 
des services offerts à ses membres nécessitent le 
traitement de données personnelles des adhérents du 
Club et des candidats à l’adhésion. Les traitements 
mis en œuvre visent à :
-  Vérifier si les conditions d’adhésion au Club sont 

remplies ;
-  Envoyer aux adhérents des informations sur les activités 

du Groupe et des invitations à des événements ;
-  Créer un espace personnel au profit de chaque 

adhérent sur le site internet du Club ;
-  Répondre aux demandes des adhérents, notamment 

relatives aux offres privilèges.
Ces traitements sont fondés sur le consentement des 
adhérents et des candidats à l’adhésion.
Ils sont effectués sous la responsabilité de la Compagnie 
des Alpes, représentée par M. Dominique Marcel, agissant 
en qualité de Président du conseil d’administration, et 
dont les coordonnées sont indiquées ci-après.
Les données sont destinées à la Compagnie des Alpes 
et à la société SeiToSei, mandatée par la Compagnie des 
Alpes pour répondre aux demandes des adhérents.
Les données sont conservées pour la durée de l’adhésion 
au Club. 
Chaque adhérent ou candidat à l’adhésion dispose 
du droit d’accéder aux données le concernant, de les 
faire rectifier ou effacer, de les transférer ou de les 
faire transférer à un tiers, d’en obtenir la limitation 
du traitement ou de s’opposer à ce traitement. La 
Compagnie des Alpes se conformera à sa demande 
sous réserve du respect des obligations légales qui 
lui incombent. Chaque adhérent dispose en outre du 
droit de retirer à tout moment son consentement au 
traitement des données le concernant, le retrait de ce 
consentement n’affectant cependant pas la licéité du 
traitement effectué avant ce retrait.
L’adhérent ou candidat à l’adhésion peut mettre en 
œuvre ces droits en contactant la Compagnie des 
Alpes aux coordonnées suivantes : Compagnie des 
Alpes - Protection des données personnelles - 50/52 
boulevard Haussmann 75009 Paris, France - Email : 
privacy@compagniedesalpes.fr.
Dans un souci de protection des données personnelles, 
la Compagnie des Alpes doit être en mesure de vérifier 
l’identité de l’adhérent ou candidat à l’adhésion avant de 
répondre à sa demande. Elle se réserve donc la faculté 
de lui demander la production d’un justificatif d’identité.
Enfin, l’adhérent ou candidat à l’adhésion dispose du 
droit d’adresser une réclamation à la CNIL s’il estime 
que ses droits ne sont pas respectés. Les coordonnées 
de la CNIL sont les suivantes : Commission Nationale  
de l’Informatique et des Libertés, 3 place de 
Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07, France -  
Tél. : +33 (0)1 53 73 22 22 - Fax : +33 (0)1 53 73 22 00 - 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

10



C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: D
ro

it
s 

ré
se

rv
és

.

T O U T E S  N O S  E X P É R I E N C E S  A U  S E R V I C E  D E  L A  V Ô T R E

PASSION CRÉATIVITÉ EXPERTISE EXPÉRIENCE

50/52 boulevard Haussmann – 75009 Paris
Tél. : +33 1 46 84 88 00

www.compagniedesalpes.com


