
 

 

 

 

Le FCDE annonce la nomination de deux Chargés d’Investissement 
 
 

 

Paris, le 20 juin 2017 – Consolidation et Développement Gestion (CDG), société de 

gestion du FCDE, annonce les promotions de Jules Bosser et Anne-Laure Dupont aux 

postes de Chargé d’Investissement.  

 

Anne-Laure Dupont, Chargé d’Investissement 

Anne-Laure Dupont a rejoint l’équipe du FCDE en août 2014 et a été 

promue Chargé d’Investissement en mars 2017.  Anne-Laure a 

notamment participé aux investissements Babcock Wanson et De Fursac.  

Précédemment, Anne-Laure a occupé pendant 3 ans le poste de Chargé 

d’Affaires au sein de Butler Industries. Elle a participé au processus 

d’acquisition d’entreprises placées sous procédure collective dont elle a 

assuré le suivi opérationnel et financier, et s’est impliquée dans le 

développement de leur activité à l’international, notamment au Brésil. 

Auparavant, elle a bénéficié d’une expérience en fusion-acquisition au sein de l’équipe 

d’exécution de Crédit Agricole CIB. 

Anne-Laure est diplômée du Magistère de Sciences de Gestion de Dauphine et du 

Mastère Techniques Financières de l’ESSEC.  

 

Jules Bosser, Chargé d’Investissement 

Jules Bosser a rejoint l’équipe du FCDE en juin 2014 et a été promu Chargé 

d’Investissement en mars 2017. Jules a notamment participé aux 

investissements ASI, NES, WeYou (Tarsus), Plastibell et Eventis. 

Précédemment Associate au sein du bureau parisien du cabinet de conseil 

financier Accuracy, Jules est intervenu sur des missions de restructurations 

financières et de due diligences financières (côté acheteur et côté vendeur) 

pour le compte de fonds de Private Equity et de groupes industriels. Il a 

également exercé chez Messier Partners, en tant qu’analyste financier.  

Jules est diplômé de l’ESCP Europe.  
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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 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. 


