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George Prescott Bush est l’aîné des trois enfants de l’ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush. Il est 
également le neveu du 43e président des États-Unis, George W. Bush, mais aussi le petit-fils du 41e 
président américain, George H.W. Bush.  
 
M. Bush a cofondé la société Pennybacker Capital, qui investit et exploite les actifs des marchés 
intermédiaires multifamiliaux, de la vente au détail, des bureaux et du secteur industriel dans des marchés à 
croissance durable, en mettant l’accent sur les quatre principaux marchés du Texas. Pennybacker Capital 
cible les propriétés à prix réduit et les titres de créances complexes, hors marché et sous-évalués.  
 
Avant de se joindre à Pennybacker Capital, George P. Bush état avocat en droit d’entreprise et des valeurs 
au sein du cabinet Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP. Il était chargé des activités juridiques de 
diligence raisonnable et de la préparation des documents de transaction associés aux fusions, aux 
acquisitions, aux offres, aux facilités de crédit, aux dépôts de titres et aux dessaisissements au nom de 
sociétés de financement par capitaux propres et de sociétés ouvertes. Pendant son séjour au sein du groupe 
Fonds de placement d’Akin Gump, il a été désigné « étoile montante » au palmarès Texas Monthly (2005). 
Après avoir reçu son diplôme en droit, il a été le greffier de l’honorable Sidney A. Fitzwater, juge de la Cour 
de district du nord du Texas. M. Bush est titulaire d’un diplôme de premier cycle de la Rice University et a 
obtenu son doctorat en jurisprudence à l’University of Texas School of Law. Il est membre du Barreau du 
Texas et a obtenu les désignations ICSC et CCIM.  
 
En tant qu’agent du renseignement réserviste de la marine américaine, M. Bush est récemment revenu 
d’une mobilisation en Afghanistan, où il a servi au sein du commandement des opérations spéciales à l’appui 
de l’opération liberté soutenue (Operation Enduring Freedom).  
 
Il a prêté main-forte à divers organismes à but non lucratif, de la prise en charge d’une campagne de fonds 
de capitaux de 30 millions de dollars pour Big Brothers Big Sisters du North Texas à la présidence du conseil 
d’administration de Dallas/Fort Worth Celebration of Reading, qui recueille chaque année un million de 
dollars au profit de la Barbara Bush Foundation for Family Literacy. M. Bush dirige actuellement une 
initiative visant l’expansion de la portée d’une école à charte fort populaire, Uplift Education, dont le siège 
social est établi à Tarrant County, Dallas. 
  
M. Bush s’est initié à la vie politique nationale à l’occasion des nombreuses campagnes de son grand-père, 
l’ancien président George H.W. Bush. Il a également contribué à trois courses à la gouvernance de la Floride 
à l’appui de son père, le gouverneur Jeb Bush, et a agi comme porte-parole substitut pour son oncle, l’ex-
président George W. Bush, dans le cadre de ses deux campagnes présidentielles. M. Bush entretient sa 
passion pour la politique par l’intermédiaire de ses deux postes actuels à titre de président du conseil du 
MAVPAC, un comité d’action politique visant à susciter l’engagement des jeunes Américains à l’égard du 
processus politique, et président du conseil et cofondateur de Hispanic Republicans of Texas, le premier 
comité d’action politique établi au Texas qui identifie, recrute et soutient intégralement les candidats 
hispaniques à des affectations politiques dans l’État du Texas.  
 
George P. Bush a par ailleurs joui du privilège de servir son pays à titre de membre de plusieurs missions 
diplomatiques, notamment au Nicaragua, pour le deuxième transfert pacifique du pouvoir dans ce pays 
(2002), au Brésil pour les Jeux panaméricains de 2007, ainsi qu’en Arabie saoudite, au sein d’une délégation 
de membres du Congrès au moment du « Printemps arabe » de 2011.  
 


