
 

 

 

 

 
Amélie Brossier nommée Directeur Général du FCDE 

 

Paris, le 6 juillet 2017 – Consolidation et Développement Gestion (CDG), société de gestion du 

FCDE, annonce ce jour la nomination d’Amélie Brossier au poste de Directeur Général de CDG.  

 

Amélie Brossier, membre du Directoire de CDG, a rejoint l’équipe de 

direction du FCDE en 2011. Elle a notamment été en charge  des 

investissements Babcock-Wanson, WeYou (Tarsus France), Noctis (cédé 

à Accor), Plastibell (cédé à PSB Industrie), Le Bélier (cédé à la famille) et 

Thomson Video Networks (cédé à EDRIP).  

Amélie Brossier était précédemment Directeur d’Investissement au Fond 

Stratégique d’Investissement (FSI), qu’elle a rejoint en 2009. Amélie était 

notamment en charge de l’investissement dans Dailymotion et a 

contribué au rapprochement entre Orange et Dailymotion en avril 2011. 

Auparavant, elle était Principal chez Cinven qu’elle avait rejoint en 2000. 

Elle y a notamment réalisé les investissements dans Numéricâble / Altice, Ziggo, Eutelsat, 

Aprovia / Medimedia et Générale de Santé.  

Amélie Brossier est administrateur indépendant de la société Gérard Perrier Industrie. Elle a 

auparavant travaillé chez Paribas en fusions acquisitions après avoir débuté sa carrière chez 

Bain & Company. Amélie est diplômée de HEC. 

A l’occasion de cette nomination, Benoît Sellam, Président du Directoire de CDG, déclare : 

« Amélie a contribué de façon décisive à la montée en puissance du FCDE et à notre installation 

dans le paysage du capital-investissement français. Le renforcement de la gouvernance de CDG 

va permettre d’accélérer notre développement dans les années à venir ».  
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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.  

 


