
 

 

 

AEGIDE renforce ses équipes avec l’arrivée de Brice Fournet                             

au poste de Responsable Financier 

 

Le groupe AEGIDE, créateur des résidences Services Séniors 

DOMITYS  annonce la nomination de Brice Fournet au poste de 

Responsable Financier. Brice Fournet a pour mission la mise en 

œuvre de la stratégie financière du Groupe, notamment : la 

recherche et la mise en place des financements, l’étude des 

dossiers de croissance externe, et plus généralement 

l’optimisation de la structure financière d’AEGIDE. Il est 

également en charge du suivi de la relation avec l’ensemble des 

partenaires financiers du Groupe.  

 

Agé de 34 ans, Brice Fournet est diplômé de l’ESSEC (2004). Il démarre sa carrière chez Accenture, 

comme consultant de la division banque/assurance de 2005 à 2010, puis exerce la fonction de 

Chef de Projet au sein de la société Predica (Groupe Crédit Agricole) jusqu’en 2013, date à laquelle 

il rejoint le groupe AEGIDE. 

 

A PROPOS DU GROUPE AEGIDE/DOMITYS 

DOMITYS, numéro 1 des résidences services seniors nouvelle génération  
Le Groupe AEGIDE/DOMITYS construit et exploite directement le plus grand nombre de résidences services seniors en 

France, avec plus de 40 résidences ouvertes. Du grand studio au 3 pièces, les résidences DOMITYS offrent un cadre de vie 

agréable avec plus de 800 m2 d’espaces Club gérés par DOMITYS (restaurant, espace bien-être, beauté, …) ainsi qu’un 

éventail de services sur mesure orientés sur l’accompagnement et le bien vieillir. Conçues et exploitées par le Groupe 

AEGIDE/DOMITYS pour répondre aux besoins et aux réalités des seniors, les résidences sont le fruit d’une expérience de 

près de 15 ans. En élisant domicile dans une résidence DOMITYS, les seniors ne perdent pas leur indépendance, ils sont 

chez eux, libérés de contraintes et des tracas de la vie quotidienne. Ils retrouvent liberté, qualité de vie et gagnent en 

sécurité.  
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