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Les associés et l’ensemble des collaborateurs de Bucéphale Finance ont l’immense tristesse 

de vous faire part du décès de Jean-Marc Forneri, Président et fondateur de Bucéphale 

Finance, survenu le 28 décembre dernier. Ensemble, nous exprimons nos plus sincères 

condoléances à sa famille et à ses proches, et rendons hommage au dirigeant visionnaire qu’il 

a été. 

Diplômé de Sciences-Po et titulaire d’une maîtrise en droit, il décide de passer le concours de 

l’ENA qu’il intègre dans la promotion Louis Michel 1982-84. A l’issue de sa scolarité, il choisit 

de rejoindre l’Inspection générale des finances puis le Cabinet d’Edouard Balladur, Ministre 

d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances de 1986 à 1988 où il va notamment être 

rapporteur de la Commission sur la fiscalité du patrimoine. A 28 ans, il quitte la fonction 

publique pour prendre la direction du groupe Rossignol où il restera 6 années durant lesquelles 

il va significativement développer l’activité. En 1994, il rejoint le Groupe Worms où on lui confie 

le développement des métiers de banques d’affaires avant de prendre la Présidence du Crédit 

Suisse First Boston pour la France en 1996. Il développe alors fortement l’activité de fusions 

et acquisitions du Crédit Suisse avant d’être nommé Vice-Chairman Europe.  

En 2004, son caractère résolument entrepreneurial l’incite à fonder sa propre « boutique » de 

fusions/acquisitions : Bucéphale Finance devenue depuis l’une des références de la place de 

Paris. Tout au long de ces années, il a su nouer des relations fortes avec les grands groupes, 

industriels ou familiaux, les entrepreneurs et les sociétés d’investissement. Jean-Marc a 

toujours privilégié une approche intuitu personae en mettant en avant les valeurs de créativité 

et de réactivité. La stricte confidentialité et l’absence de conflit d’intérêts étaient aussi pour lui 

des valeurs essentielles du métier de banquier d’affaires. Il a su inculquer l’ensemble de ses 

valeurs à ses associés et collaborateurs.    

Homme aux mille facettes et nombreuses passions, Jean-Marc a également assuré la 

Présidence du Grand Port Maritime de Marseille depuis 2014, et a exercé des postes 

d’administrateurs au sein de sociétés prestigieuses comme Safran ou l’opérateur boursier 

américain Intercontinentalexchange (ICE), mais aussi au sein d’organismes dédiés au 

rayonnement artistique français : festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence et de la Société des 

Amis de Versailles. Il était Chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National du Mérite 

ainsi que des Arts et des Lettres. 

« Figure incontournable du monde de la finance, Jean-Marc a contribué à la renommée de 

notre maison. Homme brillant, à la culture immense, fidèle, loyal et tellement attachant, il nous 

laisse comme héritage une vision moderne et créative du métier de banquier conseil. Il nous 

a appris à ne jamais renoncer, à toujours être combatifs, imaginatifs et audacieux, nous ferons 

perdurer les valeurs et le professionnalisme qu’il nous a inculqués dans l’exercice quotidien 

de notre métier. Il était notre Président et un ami d’exception, nous ne l’oublierons jamais » 

ont déclaré Jérome Dian, Timothée Fontaine et David Orban, les associés de Jean-Marc. 

 


