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Sienna IM acquiert une participation minoritaire  
au sein de Eight Advisory 

Paris, le 21 juillet – Sienna Investment Managers (« Sienna IM »), à travers la nouvelle filiale 

dédiée au capital investissement du groupe (« Sienna Private Equity ») et Eight Advisory, 

cabinet de conseil financier et opérationnel, annoncent l’acquisition d’une participation 

minoritaire de Sienna IM au sein de Eight Advisory. 

Eight Advisory est un cabinet leader en transaction, restructuration, transformation et 

ingénierie financière. Depuis sa création en 2009, Eight Advisory a connu une croissance 

ininterrompue de +21% par an en moyenne. La qualité, la séniorité et l’engagement de ses 

équipes aux côtés de ses clients ont forgé la solide réputation du cabinet, désormais 

incontournable sur le marché européen du conseil financier. La société compte 650 

collaborateurs dont 76 associés qui opèrent dans plus de 30 pays. Sa position de leader en 

France en matière de conseil en due diligence financière et restructuration et d’acteur de 

premier plan pour la transformation des entreprises en font le leader européen des cabinets de 

conseil indépendants, et son objectif est de doubler de taille d’ici cinq ans.  

Sienna IM s’appuiera sur son vaste réseau en Europe et dans le reste du monde pour 

accompagner le plan de croissance et le renforcement de la structuration organisationnelle de 

Eight Advisory. Ce dernier pourra également s’appuyer sur la connaissance intime que   

Sienna IM a forgée sur ses différents métiers pour mener l’extension de sa gamme de services 

notamment vers le conseil en stratégie. 

Eight Advisory, détenu en majorité par ses associés, conserve l’organisation et l’indépendance 

qui ont fait son succès. L’opération ne modifiera pas la gouvernance opérationnelle du groupe 

qui restera dirigé par Pascal Raidron et Eric Demuyt. 

Pascal Raidron, Président de Eight Advisory, déclare : « L’entrée de Sienna au capital de            

Eight Advisory va nous permettre d’accélérer notre expansion internationale en nous dotant de moyens 

financiers importants tout en conservant notre indépendance. » 

Ian Gallienne, CEO de GBL et Chairman de Sienna commente : « Nous sommes heureux que 

l'investissement de Sienna Private Equity, qui réalise ici sa première opération, vienne permettre 

d'accélérer le plan de croissance ambitieux conçu par l'équipe managériale de Eight Advisory. »  

 

Philippe Renauld, COO de Sienna IM, ajoute : « Depuis sa création, Eight Advisory est devenu une 

référence européenne dans les principaux métiers du conseil en finance d'entreprise. La solidité du 

modèle de Eight Advisory permet d'envisager avec confiance l'avenir et l'internationalisation de 

l'activité. » 

Vincent Catherine et Hugo Davout, associés fondateurs de Sienna Private Equity, ajoutent : 

« Nous nous réjouissons de nous associer à une équipe reconnue et talentueuse que nous connaissons 

de longue date afin de soutenir les nombreuses pistes de développement pour les années à venir. »   
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À propos de Eight Advisory 
Eight Advisory est un cabinet de conseil financier et opérationnel, indépendant, spécialisé en 

Transaction, Restructuration, Transformation et Ingénierie Financière. 

Le cabinet accompagne les dirigeants, les actionnaires, les banques et les investisseurs potentiels dans 

leurs décisions. Eight Advisory travaille avec des entreprises de toute taille : sociétés familiales, ETI, 

groupes du CAC 40, multinationales, … Fort de ses 650 collaborateurs dont 76 associés et de son réseau 

international, Eight Advisory est un cabinet leader reconnu pour l’implication de ses associés, la 

séniorité et la compétence de ses équipes et la qualité de sa signature. 

www.8advisory.com 

À propos de Sienna 
Sienna Investment Managers, plateforme d'investissements alternatifs et filiale à 100% de GBL  

(“Groupe Bruxelles Lambert”), 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   

À propos de Sienna Private Equity 
Sienna Private Equity est la filiale de Sienna Investment Managers dédiée au capital investissement, 

fondée par Vincent Catherine et Hugo d’Avout et composée de six professionnels de l’investissement. 

Aujourd’hui basée à Paris, Sienna Private Equity a pour ambition d’ouvrir des bureaux dans les grandes 

places européennes, notamment en Allemagne et en Italie. Les montants investis par opération seront 

compris entre 30 millions d’euros et 75 millions d’euros, et jusqu’à 150 millions d’euros en cas de  

co-investissement. Ils cibleront les entreprises européennes de taille moyenne, entre autres dans les 

secteurs des médias, de l’immobilier tertiaire, de la santé et des services. 
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