Paris, le 1er avril 2011

Cyril Chapelle est nommé directeur général de
Sélection 1818
Cyril Chapelle est nommé directeur général de Sélection 1818 à compter du 31 mars
2011. Sélection 1818 est la plateforme dédiée aux professionnels indépendants du
patrimoine, née de la fusion entre Sélection R et 1818 Partenaires.
Il aura pour mission de piloter le nouvel ensemble qui proposera une large gamme de
produits de placement (banque, assurance, international, immobilier) et de nombreux
services dédiés aux CGPI et à leurs clients. Sélection 1818 a pour ambition de devenir un
leader de son secteur, bénéficiant de l’appui de ses deux actionnaires, la Banque Privée
1818 et Rothschild & Cie Banque.

Cyril Chapelle était précédemment directeur général de 1818 Partenaires.
Cyril Chapelle a débuté sa carrière en 1993 chez Accenture. Entre 1993 et 2000, il occupe
plusieurs postes de responsable et notamment celui de senior manager West Europe
Strategic Services.
En 2001, il rejoint la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) comme directeur
adjoint de la stratégie et du développement européen. En 2004, il est nommé chef de
cabinet du directeur général de la CNCE, fonction qu’il occupe jusqu’en 2006.
En 2006, il rejoint la Compagnie 1818 -Banquiers Privés, comme directeur de la stratégie
et secrétaire général, en charge des opérations de croissance externe. En juin 2009, il est
nommé directeur général de 1818 Partenaires, plateforme de la Banque Privée 1818
dédiée aux CGPI.
Cyril Chapelle, 43 ans, est diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un MBA de l’Insead.
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