Communiqué de presse - Paris, le 17 juin 2021

Assemblée Générale Mixte du 17 juin 2021 de SMCP

L’Assemblée Générale des actionnaires de SMCP s’est réunie à Paris ce jour, sous la présidence de
Monsieur Daniel Lalonde, Directeur Général.
81,15% du capital social de SMCP a participé à cette Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote. Elle a notamment
approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020, ratifié la cooptation de M.
Xiao Wang et approuvé la nomination de M. Christophe Cuvillier en tant qu'administrateurs
indépendants.
Les résultats des votes des résolutions seront disponibles dès le 18 juin 2021 sur le site www.smcp.com
dans la section « Assemblée Générale ».
La présentation et le Webcast sont également disponibles sur le site internet de SMCP.
•••

Biographies de M. Xiao Wang et M. Christophe Cuvillier
Xiao Wang, 46 ans, est diplômé de l'Université Fudan et de la London Business School. Fort d’une
expérience de plus de 15 ans dans le monde de la Finance notamment en Banque, à la Bourse de
Shanghai et à la Commission de réglementation. M. Wang a occupé le poste de Directeur Général
adjoint chez Lu.com, puis a été membre du Comité Exécutif Groupe de Ping An Group. Pendant plus
de quatre ans, il a co-dirigé en qualité d'Associé les opérations de fusions & acquisitions du fonds
d’investissement IDG Capital Partners. Depuis 2020, il est Associé chez Hillhouse Capital Group. Xiao
Wang est également membre des Conseils d'Administration de Hong Xing Mei Kai Long et de Longyuan
Jianshe.
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Christophe Cuvillier, 58 ans, est diplômé d’HEC. Il dispose d’une vaste expérience à la tête de
nombreux grands groupes français. Il a notamment été pendant 8 ans Président du directoire d’UnibailRodamco devenu en 2019 Unibail-Rodamco-Westfield, qu’il avait rejoint, en 2011, en qualité de
Directeur général des Opérations. Antérieurement, il a occupé différentes fonctions de premier plan au
sein du Groupe PPR (devenu Kering), notamment Directeur général de la FNAC de 2000 à 2005,
Président-Directeur général de Conforama de 2005 à 2008 puis Président-Directeur général de la FNAC
de 2008 à 2010. Avant de rejoindre le Groupe PPR, il a passé 14 ans au sein de la Division Produits de
Luxe du Groupe L'Oréal, en France et à l'étranger, occupant différentes fonctions de direction générale.

À PROPOS DE SMCP
SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques
parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 41 pays, le groupe comprend
un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses
marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en
1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été
acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé
d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).
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