
 
 

Communiqué de presse 

SIENNA INVESTMENT MANAGERS ANNONCE LA NOMINATION DE VIKTOR 

SPECKINGER À LA DIRECTION DE SIENNA MULTI-MANAGER PRIVATE EQUITY 

Paris, 27 Octobre 2022 – La plateforme d’investissements alternatifs de GBL, Sienna Investment 

Managers ("Sienna IM"), annonce la nomination de Viktor Speckinger en qualité de Directeur Général 

de Sienna Multi-Manager Private Equity ("Sienna MM PE"). Pour Sienna et ses différents domaines 

d’expertises (Venture Capital, Private Equity Direct, Dette Privée, Immobilier, et Actifs Cotés) le 

développement d'une stratégie Multi-Manager distincte est une évolution naturelle. Viktor dirigera les 

activités d'investissement de Sienna MM PE en primaire, en secondaire et en co-investissement. 

Basé à Zurich, Viktor rejoindra le bureau local de Sienna IM et sera en charge du déploiement de 

l'activité de Sienna MM PE dans une variété de secteurs et de zones géographiques où il tirera parti de 

son expérience de l’investissement et de son réseau dans le segment du mid-market. Les opportunités 

d’investissement hors de ce segment pourront aussi le cas échéant être considérées. L'accent sera mis 

sur l'accompagnement de stratégies d'investissement, qui s’inscrivent dans des secteurs en croissance, 

attractifs ou en consolidation et menées par des gérants aux compétences avérées en matière de 

stratégie et de transformation industrielle. 

Viktor Speckinger (48 ans) possède une solide expertise dans la gestion de fonds de Private Equity. Il 

cumule des années d’expérience dans le sourcing, la structuration et la réalisation d'investissements 

en primaire et secondaire ainsi qu’en investissement direct.  

Avant de rejoindre Sienna IM, il a occupé le poste d’Associé chez Unigestion S.A. et auparavant chez 

Akina Ltd, il a siégé au sein de conseils d'administration et de conseils consultatifs de diverses sociétés 

et fonds de Private Equity en Europe. En parallèle, il a accompagné les activités de collecte de fonds et 

la mise en place de divers véhicules d'investissement. Avant son expérience de 15 ans dans le domaine 

du Private Equity, il était manager chez ABB Ltd en charge d’un large éventail d'activités de finance 

d’entreprises. Viktor est titulaire d'un Master of Science en Finance & Economics de HEC Lausanne. 

***** 

Viktor Speckinger, Directeur Général, Sienna Multi-Manager Private Equity, déclare : « Dans le 

contexte actuel, les investisseurs recherchent des spécialistes qui sont en capacité de sourcer et 

d’accéder aux opportunités d'investissement les plus attractives. Sienna IM, avec le soutien de GBL, 

dispose d'une longue expérience et d’un réseau solide. L’entreprise a cette réputation d’investisseur 

actif en Private Equity. La communauté du capital-investissement est très vaste, développer le réseau 

et les savoir-faire nécessaires pour accéder à des opportunités d'investissement de premier plan 

demande des années. Aux côtés de l'équipe de Sienna IM, je suis impatient d’apporter mon expertise 

et l’expérience issu de mon track record pour développer notre base d'investisseurs et notre 

portefeuille. » 

Paul de Leusse, Directeur Général, Sienna Investment Managers ajoute : « Nous sommes heureux de 

poursuivre le développement de Sienna IM dans les actifs non cotés avec la création de l’activité Multi-

Manager PE. Viktor dirigera cette activité, et apportera son expertise, son réseau d'investisseurs et les 

cibles d'investissement qu’il aura identifiées dans l'écosystème vaste du Private Equity. » 



 
 
À propos de Sienna Investment Managers 

Sienna IM, plateforme d'investissements alternatifs et filiale à 100% de GBL, opère dans sept pays et 

notamment à Zurich, 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/ 

À propos de Sienna Multi-Manager Private Equity 

Sienna Multi-Manager Private Equity (« Sienna MM PE ») est l’activité de Sienna Investment Managers 

dédiée à l'investissement en primaire, en secondaire et en co-investissement direct. La stratégie offrira 

un accès diversifié à des fonds de premier quartile apportant une réelle valeur ajoutée et une forte 

expertise de la transformation. Les investissements dans les fonds en primaire, secondaire, et le co-

investissement complètent le portefeuille des activités de Sienna IM dans les actifs non cotés. Menée 

par Viktor Speckinger, la stratégie vise à investir dans divers secteurs et stratégies durables avec un 

accent spécifique sur le segment du mid-market européen. 
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