Biographie
Jean Marc Forneri est né le 23 juillet 1959.
Après avoir commencé des études de droit à Aix-en-Provence, il a gagné Paris pour les
poursuivre et suivre également l’enseignement de l’Institut d’Etudes Politiques.
Il est diplômé de l’IEP Paris, Maîtrise en droit, CAPA, élève à l’ENA.
A l’issue de sa scolarité à l’ENA, il a choisi le corps de l’Inspection Générale des Finances.
Il a été ensuite rapporteur de la Commission sur la fiscalité du Patrimoine, présidée par
Maurice Aicardi et rattachée à Edouard Balladur, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et
des Finances.
En Juillet 1988, à 29 ans, il a été nommé Administrateur, Directeur Général du Groupe
Rossignol, société cotée, n° 1 mondial du ski.
A l’issue de six années passées dans ce groupe dont la valeur fut multipliée par 8 durant
cette période, il a rejoint le groupe Worms (conglomérat présent dans le sucre, le transport
maritime, l’assurance et la banque) où on lui a confié le développement de la banque
d’affaires Demachy Worms qui s’est illustrée notamment dans le rôle de conseil lors de la
cession des hôtels Méridien et lors de la vente par l’Etat de CGM au groupe CMA, devenue
depuis le 3ème armateur mondial.
En 1996, Rainer Gut, Président du Crédit Suisse, lui a demandé de prendre la Présidence en
France de Crédit Suisse First Boston, banque d’affaires du groupe Crédit Suisse.
En quelques années, CSFB est devenue l’une des premières maisons en fusions
acquisitions de la place de Paris.
Les opérations de fusions-acquisitions que Jean Marc Forneri a conseillées au Crédit Suisse
sont parmi les plus importantes jamais réalisées en France :
- La défense dans AGF lors de l’OPA de Generali
- La 1ère JV de Renault en Russie
- L’acquisition de Petrofina puis d’Elf par Total (plus grosses opérations de fusions
acquisitions jamais réalisées en France 52 milliards d’euros).
- L’acquisition d’Orange par France Telecom (43,2 milliards d’euros)
- L’entrée d’EDF au capital de Dalkia
- L’acquisition par Thales de Racal en Grande Bretagne
- La fusion de Coflexip avec Technip
- L’acquisition de SIMCO par Gecina pour créer la 2ème société foncière française
- L’acquisition de Legrand par KKR et Wendel
- L’acquisition par Vivendi des actions détenues par British Telecom dans SFR

- La cession par Vivendi de VUP et de Houghton Mifflin (4 milliards d’euros)
Le fort développement de CSFB en France a valu à Jean Marc Forneri d’être nommé « Vice
Chairman » Europe, toutefois la perte progressive d’autonomie de l’Europe au profit des
Etats-Unis l’a conduit à considérer que le « business model » n’était plus satisfaisant.
C’est pourquoi, il a préféré s’orienter vers une forme différente d’exercice du métier de
conseil en fusions-acquisitions.
En avril 2004, il a créé avec un partenaire et quelques collaborateurs, Bucéphale Finance.
L’objectif était simple : revenir à l’exercice du conseil de grands groupes et de grandes
opérations en privilégiant une relation forte d’intuitu personae et en mettant en avant la
créativité, la réactivité, la confidentialité et l’absence de conflit d’intérêt.
Les anglo-saxons nomment « boutique », ce qui n’a pas le sens péjoratif français, ces
petites entités où la matière grise supplée les gros bataillons et la puissance du bilan.
Après un peu plus de 9 années d’activité, cette PME de conseil est devenue l’un des leaders
des fusions-acquisitions sur la place de Paris. On peut citer entre autres :
-

L’acquisition par la famille Moulin des Galeries Lafayette au côté de BNP Paribas
(3,2 milliards d’euros).

-

La création de Natixis, rapprochement des activités de banque d’investissement des
Caisses d’Epargne et des Banques Populaires (24 milliards d’euros)

-

L’acquisition de Clarins par la Société Civile Financière FC avec retrait de la cote de
Clarins (2,2 milliards d’euros)

-

L’acquisition de Foncia par Bridgepoint et Eurazeo (1 milliard d’euros)

-

L’acquisition du groupe Vermandoise par Cristal Union.

-

L’acquisition et la restructuration du bilan de Carrefour Grèce par Marinopoulos
Group

-

L’acquisition de la Compagnie du Ponant par Bridgepoint

-

L’acquisition du groupe OGF par le fonds Pamplona Capital Management

Ainsi que des opérations plus modestes (moins d’ 1 milliard d’euros) : Acquisition de Marie
Brizard par Belvédère, de Géoservices par Astorg ou de Photonis par AXA PE.
La société est en croissance, crée des emplois très qualifiés et est devenue un modèle dont
se sont inspirés de nombreux financiers.
En raison de son expérience de l’industrie et de la finance, Jean Marc Forneri est consulté
par de nombreux responsables politiques sur l’évolution des relations entre ces 2 univers
parfois distants et sur les réformes à apporter au système financier depuis la crise de 2008.
A côté de ses activités professionnelles, il consacre du temps à sa passion pour les arts, en
siégeant au Conseil Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence et à la Vice-Présidence de la
Société des Amis du Château de de Versailles.













Global Leader for Tomorrow (Forum de Davos) (plus jeune membre français)
Administrateur de :
 Intercontinental Exchange (Atlanta)
 Grand Port Maritime de Marseille
 Société du Casino Municipal d’Aix Thermal
Membre du Conseil de Surveillance de Safran
Membre du Conseil de Surveillance d’Euronext NV
Membre du Conseil d’Administration de Balmain
Membre du Conseil d’Administration du Festival d’Art Lyrique d’Aix en Provence
Membre du Conseil d’Administration Des Amis du Château de Versailles
Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier des Arts et des Lettres

