
 

 
 

  

Promotions au sein de l’équipe du FCDE 
 

 

Paris, le 12 Avril 2018 – Consolidation et Développement Gestion (CDG), société de gestion du 
FCDE, annonce les promotions de Charlotte Lepetit et Réjean Guern en qualité d’Associés et celle 
de Minorie Nollet au poste d’Investment Manager. 

 

Charlotte Lepetit, Associée 

Charlotte Lepetit a rejoint l’équipe du FCDE en octobre 2013 en qualité de 
Secrétaire Général et a été nommée membre du Comité Exécutif du FCDE 
en septembre dernier.  

Précédemment Senior Manager chez KPMG Audit au sein du département 
des services d’investissement, Charlotte est intervenue en audit et conseil 
auprès de nombreux acteurs du secteur de la gestion d’actifs et du private 
equity.  

Charlotte s’est spécialisée dans la structuration et le développement des 
fonctions de contrôle interne et de direction administrative et financière de 
sociétés de gestion.  

Charlotte est diplômée de l’université Paris-Dauphine.  

 

Réjean Guern, Associé 

Réjean Guern a intégré l’équipe du FCDE à sa création en 2010 en qualité 
de Chargé d’Affaires et a été promu Directeur d’Investissement début 2015. 
Réjean a notamment participé aux investissements Robbez-Masson, Canal 
Toys, NES, De Fursac, Eventis (Groupe Noctis, cédé à AccorHotels), 
Plastibell (cédé à PSB Industries) et Le Bélier (cédé à la famille dirigeante). 

Consultant au sein du bureau parisien de L.E.K. Consulting pendant 4 ans, 
Réjean est intervenu dans le cadre de due diligences stratégiques (à l’achat 
et à la vente) en particulier pour le compte de fonds d’investissement, et de 
mission de développement et de croissance pour de grands comptes 
industriels.  

Auparavant, Réjean a occupé des fonctions d’Analyste au sein du bureau 
parisien d’Advent International (fonds d’investissement LBO mid cap).  

Réjean est diplômé de HEC. 

 



 
 

Minorie Nollet, Investment Manager 

Minorie Nollet a rejoint l’équipe du FCDE en septembre 2015 et a 
notamment participé à l’investissement Robbez-Masson. 

Auparavant et depuis 2010, Minorie occupait le poste de Chargé 
d’Investissements Mid-Cap Mezzanine au sein de Bpifrance Investissement. 
Elle a notamment participé à la réalisation et au suivi de 10 opérations de 
capital développement et de transmission telles que le financement des 
croissances externes de Luneau et le financement de la transmission du 
Groupe Looping à HIG Capital. 

Minorie est diplômée du Magistère de Finance et du Master d’Ingénierie 
Financière de Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 
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A propos du FCDE 
Par son apport en ressources humaines et financières, le FCDE (Fonds de Consolidation et de 
Développement des Entreprises) accompagne le développement et la transformation d’entreprises 
à fort potentiel. Doté de 400 M€, il réunit les principales institutions financières intervenant en 
France (Bpifrance, banques, entreprises d’assurance). Le FCDE est géré par Consolidation & 
Développement Gestion, société de gestion indépendante agréée par l’AMF. 
 
 
 
 


