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Stéphane Bancel 
 

né le 20 juillet 1972 à Marseille, est un homme d'affaires et milliardaire français, 
président-directeur général et propriétaire de 9 % de Moderna Therapeutics, société 
américaine de biotechnologie. 

Jeunesse et études 
Stéphane Bancel grandit à Marseille où il fait ses études à l'École de Provence avant 
de partir à Versailles en classes préparatoires au lycée privé Sainte-Geneviève1. 
Diplômé en génie chimique et biomoléculaire de l'École centrale 
Paris (aujourd'hui CentraleSupélec de l'université Paris-Saclay) en 1995 et de 
l'université du Minnesota, il est titulaire d'un MBA de la Harvard Business School2,3,4. 

Carrière dans l'industrie pharmaceutique 
Stéphane Bancel intègre le monde pharmaceutique dès 1995. Il devient directeur 
marketing et vente de la société française de diagnostic médical BioMérieux entre 
1995 et 1998 au Japon4,5. Puis il intègre le groupe Eli Lilly and Company4 entre 2002 
et 2006. 
Il revient à BioMérieux de 2007 à 2011 en tant que directeur général délégué6. 
Il commence à diriger Moderna en 20112 après avoir rejoint le fonds de capital 
Flagship Ventures six mois auparavant, mois au cours desquels il sert également en 
tant que président de BG Medicine7. En prévision de larges profits grâce à son vaccin 
contre le Covid-19, Moderna met en place un système d'évasion fiscale8. 

Fortune 
En 2020, alors que le cours de l'action Moderna augmente à la nouvelle de 
l'imminence d'essais humains de phase 2 pour son potentiel vaccin COVID-19, ses 
parts dans Moderna en font un milliardaire en dollars2. Le 18 mai 2020, lorsque le 
cours de l'action atteint 80 $, sa part de Moderna vaut 2,5 milliards de dollars. 
En avril 2021, l’action atteint 134 dollars et selon le nouveau classement Forbes, sa 
fortune est estimée à 3,5 milliards d’euros, le plaçant à la 23e place des 42 
milliardaires français. Le mois suivant, sa fortune s'élève à 4,3 milliards de dollars9. 

Distinction 

En 2009, il intègre la communauté des Young Global Leaders du Forum économique 
mondial10. 
 
Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur (2021)11. 
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