COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Londres, le 23 novembre 2022

Sienna Real Estate annonce la nomination de Henry Timmis et Chris Rees
en tant que co-directeurs de Sienna Real Estate UK
Sienna Real Estate est un gestionnaire d'investissement paneuropéen avec plus de 7 milliards
d'euros d'actifs sous gestion et 8 bureaux en Europe et en Asie. La société fait partie de Sienna
Investment Managers, une filiale du Groupe Bruxelles Lambert, coté en bourse.
Samy Bchir, Managing Partner et Group CIO de Sienna Real Estate a déclaré : " Nous sommes
ravis qu'Henry et Chris aient accepté leur rôle de co-directeurs du bureau britannique, en
particulier à ce moment opportun du marché. Tous deux apportent une combinaison de 35 ans
d'expérience et d'expertise dans le domaine de l'immobilier intersectoriel."
Henry a récemment rejoint l'équipe après 11 ans passés au sein de l'équipe d'investissement de
Savills Central London. Il a conseillé plus de 70 transactions pour un total de plus de 2,5 milliards
de £. Chris a récemment rejoint l'équipe de Praxis, après avoir occupé des postes
d'investissement et de gestion d'actifs au sein de grands fonds immobiliers britanniques.
Henry et Chris prennent la relève de Richard Linnell et Sarina Dwek qui, après avoir mis en place
avec succès le bureau britannique de Sienna Real Estate, vont partir pour créer leur propre
entreprise de conseil indépendante. Samy Bchir ajoute : "Nous souhaitons à Richard et Sarina
bonne chance dans leurs projets futurs et les remercions pour tout ce qu'ils ont accompli pour
Sienna Real Estate UK".
Henry Timmis ajoute également : " Avec la pression qui s'exerce sur les marchés de la dette et de
l'immobilier, c'est une période passionnante pour Sienna Real Estate. Nous assistons
actuellement à une réévaluation significative du marché londonien et, à ce titre, nous
recherchons activement un certain nombre d'opportunités intéressantes avec nos investisseurs."
*****
A propos de Sienna Real Estate
Sienna Real Estate est un gestionnaire d'investissement paneuropéen qui possède plus de 30 ans
d'expérience sur le marché européen de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs.
Nous employons actuellement plus de 100 professionnels talentueux et opérons dans 7 bureaux
administratifs entre l'Europe et l'Asie : Paris, Madrid, Londres, Amsterdam, Hambourg, Francfort
et Séoul. Nous gérons plus de 95 actifs, accumulant un AuM de 7 milliards d'euros. Depuis 2021,
Sienna Real Estate - anciennement L'Etoile Properties - est devenu l'expert immobilier vertical de
Sienna Investment Managers et du Groupe Bruxelles Lambert (GBL). www.sienna-im.com

A propos de Sienna Investment Managers
Sienna est la plateforme d'investissement alternatif de la holding d'investissement cotée en
bourse GBL ("Groupe Bruxelles Lambert"). Avec 260 professionnels, Sienna est présente à
Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, Madrid, Amsterdam et Séoul. Forte de son expérience
dans la gestion d'actifs, Sienna investit désormais pour le compte de tiers. Sienna supervise
désormais plus de 32,9 milliards d'euros en juin 2022 pour le compte de son actionnaire GBL ainsi
que de clients institutionnels, principalement à travers des actifs immobiliers (Sienna Real Estate),
de la dette privée (Sienna Private Credit), des investissements dans des fonds de marché privés
et publics (Sienna Gestion) ainsi que des investissements directs en actions dans des sociétés non
cotées (Sienna Private Equity et Sienna Venture Capital). www.sienna-im.com
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