COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIENNA INVESTMENT MANAGERS ANNONCE LA NOMINATION
DE PAUL DE LEUSSE EN TANT QUE DIRECTEUR GENERAL
Paris, le 12 septembre 2022 - Sienna Investment Managers (« Sienna IM »), plateforme pour les
investissements alternatifs et les actifs réels de GBL, annonce la nomination de Paul de Leusse en
qualité de Directeur Général de Sienna Investment Managers.
Paul de Leusse apportera son expérience de direction générale et sa connaissance de l’industrie
financière.
Paul de Leusse, 50 ans, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et ingénieur des Ponts et Chaussées a
commencé sa carrière en 1997 chez Oliver Wyman comme consultant puis associé, avant de rejoindre
Bain comme associé. En 2009, il est entré dans le Groupe Crédit Agricole en tant que directeur de la
stratégie, puis, en 2011, a pris en charge la direction financière de Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank pour en devenir ensuite directeur général délégué. En 2016, il a été nommé directeur
général de CA Indosuez, la banque de gestion de fortune du Crédit Agricole, gérant 120 Mds€ d’actifs
dans 10 pays. Depuis 2018, il était directeur général adjoint du Groupe Orange en charge des activités
de banque digitale, en Europe et Afrique, et, à ce titre, directeur général d'Orange Bank.

*****

À propos de Sienna
Sienna, plateforme d'investissements alternatifs et filiale à 100% de GBL, opère dans sept pays et
notamment à Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, Amsterdam, Madrid et Séoul. Sienna
Investment Managers emploie 260 professionnels et gère 32,9 Mds€ au 30 juin 2022,
pour le compte de GBL et de clients internationaux principalement au travers d'actifs immobiliers
(Sienna Real Estate), d'investissements dans des fonds de marché privés (Sienna Gestion), de dette
privée (Sienna Private Credit) de prises de participation directes dans des sociétés non cotées (Sienna
Private Equity et Sienna Venture Capital). www.sienna-im.com
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