
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SIENNA INVESTMENT MANAGERS ANNONCE LA NOMINATION  
D’ISABELLE AMIEL-AZOULAI EN TANT QU’ASSOCIÉE-FONDATRICE                        

DE SIENNA VENTURE CAPITAL 

Paris, le 20 Juillet 2022 - Sienna Investment Managers (« Sienna IM »), plateforme pour les 
investissements alternatifs et les actifs réels de GBL, annonce la nomination d’Isabelle Amiel-Azoulai 
en qualité d’Associée Fondatrice de l’activité capital risque de Sienna Investment Managers. Basée à 
Paris, l’équipe d’investissement qui accompagne Isabelle Amiel-Azoulai réunit une trentaine d’années 
d’expérience cumulée dans le non coté et plus de 70 investissements dans des secteurs variés comme 
la cybersécurité, la santé numérique, la foodtech ou l’intelligence artificielle.  

Isabelle Amiel-Azoulai a développé une connaissance intime de l’écosystème du capital risque. Elle a 
construit sa réputation auprès des investisseurs et fondé un réseau d’envergure internationale dans 
les principaux hubs technologiques, en Europe, aux États-Unis, en Chine et à Tel-Aviv, auprès des 
fondateurs et entrepreneurs pour qui elle a développé un modèle vertueux de collaboration intégrant 
les Limited Partners. 

Isabelle Amiel-Azoulai a débuté sa carrière au Crédit Suisse (1998) où elle a occupé le poste de 
Directrice au sein du département UHNWI (Ultra-High Net Worth Individuals and single family offices) 
(2009 – 2014) et a conseillé les clients fortunés dans la gestion de leur portefeuille de sociétés non 
cotées. Par la suite, elle a participé à la création du club d’investissement La Maison, en qualité 
d’Associée Fondatrice (2014 – 2022). En tant que Directrice des Investissements, elle a aussi mené de 
nombreux deals dont les plus emblématiques sont désormais des licornes, comme Via, AppsFlyer et 
Simply. Isabelle Amiel-Azoulai est titulaire d’un Master en Finance de la Lincoln International Business 
School. 

***** 

Isabelle Amiel-Azoulai, Associée Fondatrice, Sienna Venture Capital déclare : « Portée par l’ambition 
de Sienna IM et de GBL, la nouvelle activité de capital risque apportera au groupe un maillon essentiel 
à son développement. Je suis honorée d’entreprendre ce projet qui nous permettra de nous investir 
dans des entreprises et des startups que nous souhaitons voir durablement transformer leur secteur et 
la société. C’est le sens que nous donnons à la Tech for Purpose et c’est ce qui guidera notre stratégie 
d’investissement. »  

Philippe Renauld, COO, Sienna Investment Managers déclare : « Nous poursuivons le développement 
de Sienna et complétons nos expertises d’investissement, avec une offre de venture capital portée par 
les équipes expérimentées et de très grande qualité d’Isabelle. Nous nous réjouissons de leur venue à 
nos côtés. » 

  



 
 
À propos de Sienna Investment Managers 

Sienna Investment Managers, 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 30,2 milliards d'euros à fin mars 2022 pour le compte de GBL et 
des 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   

Contacts Presse 
Sienna Investment Managers / Sienna Venture Capital : 
olivierlabesse@primatice.com (+33 6 79 11 49 71), huguesschmitt@primatice.com (+33 6 71 99 74 58) 
 
Sienna Venture Capital 
isabelle.amiel-azoulai@sienna-im.com (+ 33 6 79 86 31 50) 
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