
 

 

 

 

Charlotte Lepetit et Julien Di Marco  
nommés membres du Comité Exécutif du FCDE  

 
 

 

Paris, le 26 septembre 2017 – Consolidation et Développement Gestion (CDG), société de 

gestion du FCDE, annonce la nomination de Charlotte Lepetit, Secrétaire Général, et Julien Di 

Marco, Associé, au Comité Exécutif de CDG.  

Le Comité Exécutif de CDG est composé de Benoît Sellam (Président), Amélie Brossier (Directeur 

Général), Julien Di Marco (Associé) et Charlotte Lepetit (Secrétaire Général). 

Benoît Sellam, Président de CDG, déclare « Après la nomination d’Amélie Brossier aux fonctions 

de Directeur Général de CDG, la nomination de Charlotte et de Julien au Comité Exécutif 

confirme le renforcement de notre gouvernance et signe une nouvelle étape de notre 

développement. » 

Charlotte Lepetit, Secrétaire Général 

Charlotte Lepetit a rejoint l’équipe du FCDE en octobre 2013 en qualité de 

Secrétaire Général.  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. Elle est diplômée de l’université ́ Paris-Dauphine.  

  

Julien di Marco, Associé 

Julien Di Marco a rejoint l’équipe du FCDE lors de sa création début 2010 

en qualité de chargé d’affaires. Il est promu Directeur d’Investissement  

début 2011 et Directeur Associé en juillet 2015. Julien a notamment 

participé aux investissements SPS, Editor, Girard-Agediss, ASI, WeYou 

(Tarsus) et Babcock Wanson.  

Précédemment chargé d’affaires au sein du fonds de LBO mid-market 

Activa Capital qu’il a rejoint en 2007, Julien a été impliqué dans 

l’acquisition, le suivi ou la cession des participations Françoise Saget 

Linvosges, BFI Optilas et Sport 2000.  

Julien a débuté sa carrière en 2001 en qualité d’auditeur chez KPMG puis à partir de 2005 en 

tant que Consultant au sein du département Transaction Advisory Services d’Ernst & Young, où il 

réalisé des missions de due diligence financière et de corporate restructuring. Julien est diplômé 

de l'ESSEC et du DECF.  
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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. 


