
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR CHACUN DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ EN EXERCICE  

AU 31 MARS 2021 ET A LA DATE DE PUBLICATION DES DOCUMENTS 
PREPARATOIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

a) Présentation du Conseil d’administration 
 

(1) Luc Besson contrôle Front Line qui détient 15 596 191 actions EuropaCorp 
(2) Jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale devant se réunir en 2024 et appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 mars 2024 
(3) La nomination a pris effet le 29 juillet 2020 

 
 

b) Biographies des membres du Conseil d’administration 
 
Monsieur Luc Besson, Président du Conseil d’administration et Directeur Artistique 
Luc Besson a occupé en France et aux Etats-Unis plusieurs emplois liés à l’industrie du 
cinéma avant de débuter sa carrière de producteur et de réalisateur au début des années 80. 
Luc Besson a réalisé à ce jour seize longs métrages, parmi lesquels Subway (1985), Le Grand 
Bleu (1988), Nikita (1990), Léon (1994), Le cinquième élément (1997), pour lequel il a obtenu le 
César du meilleur réalisateur en 1998, la trilogie d’animation Arthur et les Minimoys (2006, 
2009 et 2010), Malavita (2013), ainsi que Lucy (2014), à date plus grand succès commercial 
d’un film de production française dans le monde, Valérian et la Cité des mille planètes (2017) et 
Anna (2019). En mai 2000, Luc Besson a présidé le jury du festival international du film de 
Cannes, devenant le plus jeune président de jury de l’histoire de ce festival. 
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M. Luc Besson(1) 

62 ans 

20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis 

Président du Conseil 

d’administration 

28 septembre 

2020 

- 

AG 2024(2) 

 Directeur 

Artistique 

4 035 

M. James Moore  

63 ans 

20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis 

Membre du Conseil 

d’administration 

28 avril 2020(3) 

- 

AG 2024(2) 

 Néant 1 

Mme Deborah Carlson  

63 ans 

20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis 

Membre du Conseil 

d’administration 

28 avril 2020(3) 

- 

AG 2024(2) 

 Néant  1 

Mme Alexandra Voss 

33 ans 

20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis 

Membre du Conseil 

d’administration 

28 avril 2020(3) 

- 

AG 2024(2) 

 Néant 1 

M. Axel Duroux 

58 ans 

20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis 

Membre du Conseil 

d’administration 

28 septembre 

2020 

- 

AG 2024(2) 

 Directeur 

Général 

132 000 



Luc Besson a par ailleurs réalisé un certain nombre de clips (pour Mylène Farmer et Serge 
Gainsbourg notamment), ainsi que de nombreux films publicitaires pour des groupes de 
renommée internationale (L’Oréal, Chanel, Evian, Estée Lauder, Orange, etc.), dont la 
plupart, depuis 1999, par l’intermédiaire de la société Dog Productions, filiale à 100% 
d’EuropaCorp. 
Avant de fonder EuropaCorp, Luc Besson avait créé deux sociétés de production : Les Films 
du Loup, en 1981, avec Pierre Jolivet, puis Les Films du Dauphin, en 1989. 
Par ailleurs, depuis 1999, Luc Besson a été scénariste et producteur de nombreux films 
d’EuropaCorp. En dehors des films dont il est réalisateur, Luc Besson a écrit plus d’une 
trentaine de scénarii de longs-métrages dont il est producteur. On notera notamment la série 
des Taxi, et plus récemment celle des Taken dont le cumul des trois volets représente à ce jour 
928 millions de dollars de recettes monde (source : www.boxofficemojo.com).  
En 2015 et à l’occasion du quarantième anniversaire de sa création, l’Académie des César a 
choisi Luc Besson pour recevoir la première Médaille d’or de l’Académie des Arts et 
Techniques du Cinéma, au titre de sa contribution artistique et entrepreneuriale au cinéma 
français depuis trois décennies. 
 
Monsieur James Moore – Administrateur 
James Moore a débuté sa carrière chez JP Morgan où il a passé 16 années et est notamment 
intervenu sur des opérations de structuration d’actifs, contribuant ainsi à la création de plus 
de 20 milliards de dollars de titres. Il s’est ensuite dirigé vers le secteur de la banque 
d’investissement pour devenir Client Executive au service de banques et de sociétés 
financières spécialisées. Après avoir rejoint ABN Amro en qualité de directeur du 
département Asset Backed Securities, pour la région Amérique du Nord, James Moore a 
travaillé au sein de la banque privée Dresdner Kleinworten en qualité de directeur général 
du département des institutions financières (Financial Institutions) pour la région 
Amériques.  
James Moore est l’un des fondateurs de Vine Alternative Investments Group, dont il est 
l’actuel CEO et associé (Managing Partner). Il est également membre du comité 
d'investissement de Vine et est responsable de la supervision des activités de l'entreprise. 
 
Madame Deborah Carlson– Administratrice indépendante 
Deborah Carlson est diplômée de l’Université de l’Etat de New-York à Albany (Etats-Unis) et 
de la New York University (Etats-Unis) où elle a obtenu une maîtrise en administration des 
affaires (MBA) en Finance. Elle a débuté sa carrière au sein de l’Industrial Bank of Japan. 
Après seize années passées au sein de la Dresdner Bank où elle a occupé successivement les 
fonctions de First Vice President - Corporate banking puis de Directeur (Director) de 
l’activité Capital Markets Origination, Déborah Carlson a rejoint en 2004 le groupe Lloyds 
Bank Group PLC en qualité de Senior Vice President et responsable pour les Etats-Unis de 
l’activité médias et télécommunications. Elle occupe depuis 2016 les fonctions de Directeur 
(Director) au sein du département Corporate banking de la banque KBC à New-York (Etats-
Unis). 
 
Madame Alexandra Voss– Administratrice indépendante 
Alexandra Voss est diplômée du Barnard College de la Columbia University de New-York 
(Etats-Unis) où elle a obtenu un bachelor degree en économie, et a reçu la certification « CFA 
Charteholder » de l’Institut du CFA. Elle a débuté sa carrière chez BMO Capital Markets à 
New-York (Etats-Unis) en qualité d’analyste financier (Investment Banking Analyst). Elle 
rejoint en 2013 New Holland Capital en qualité de Senior portfolio analyst.  
Depuis février 2019, elle occupe les fonctions de Directeur (Director) au sein du fonds 
d’investissement Informed Portfolio Management. 



Monsieur Axel Duroux – Administrateur et Directeur Général d’EuropaCorp 
Né à Lyon, de nationalité Franco-suisse, Axel Duroux est titulaire d’une maîtrise en droit 
international et d’un DEA en sciences politiques. Il est également diplômé de l’Institut 
Français de Presse. 
Axel Duroux a commencé sa carrière comme photojournaliste, puis journaliste de télévision 
avant de diriger le service de presse d’IBM France.  
Il a été Directeur Général d’Endemol Development et Senior Vice President d’Endemol 
France de 2000 à 2004. Par la suite, il a été Président du directoire de RTL Radio (France) de 
2004 à 2009 et Directeur Général du Groupe TF1 jusqu’en octobre 2009. Il a ensuite rejoint 
Publicis Group en tant que vice-président exécutif, responsable des marchés émergents et à 
forte croissance de 2014 à 2017. Avant de rejoindre EuropaCorp, et depuis 2017, M. Axel 
Duroux était Senior Partner et responsable du bureau de Paris de Brunswick Group. 
Il était aussi Président (2017-2019) et membre du Conseil de surveillance d’EuroDisney de 
2013 à 2019, administrateur de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) et de Stereopictures 
SPK (Corée), et membre du Conseil de surveillance du groupe M6 de 2007 à 2009. 
 
 

c) Autres fonctions et mandats exercés ou ayant été exercés au cours des cinq dernières 
années en dehors du Groupe  
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adresse 

professionnelle 
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et fonctions actuels 
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Luc Besson 

62 ans 

20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis 

Président de la SAS Front Line 

Gérant de la SARL Apipoulaï Prod 

Gérant de la SARL Block One 

Gérant de la SARL Cinégym 

CEO, CFO, Secretary et Director de 

Sea Side Production Company 

CEO, CFO, Secretary et Director de 

Sea Side Film Company 

Président de LBP Production 

Président de la société EuropaCorp 

Studios 

Président de la SAS Mondialum 

CEO et Director de Sea Side Films 

Florida, Inc. 

CEO et Director d’Intersection Movie, 

Inc. 

CEO, CFO, Director de Columbiana, Inc. 

CEO et Director de Lock Out Movie, Inc. 

CEO et Director de Taken 2, Inc. 

Président de Malavita, Inc. 



Prénom, nom, âge et 

adresse 

professionnelle 

Autres mandats  

et fonctions actuels 

Autres mandats et fonctions exercés au 

cours des cinq dernières années et 

échus 

M. James Moore  

63 ans 

20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis 

CEO et associé de Vine Alternative 
Investments Group 
Membre du comité d'investissement 
de Vine 

Néant  

Mme Deborah Carlson  

63 ans 

20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis 

Directeur au sein du département 
Corporate banking de la banque 
KBC à New-York (Etats-Unis) 

 

Néant 

Mme Alexandra Voss 

33 ans 

20 rue Ampère 

93200 Saint-Denis 

Directeur au sein du fonds 
d’investissement Informed Portfolio 
Management 

 

Néant  

 

M. Axel Duroux 

58 ans 

20 rue Ampère 

93 200 Saint-Denis 

 Président (2017-2019) et membre du 
Conseil de surveillance d’EuroDisney de 
2013 à 2019 

 


