
 

 

COMMUNIQUÉ DE NOMINATION 
Amsterdam, le 13 janvier 2023 

 

 
Sienna Investment Managers nomme Floris Van Maanen  

nouveau CEO de Sienna Real Estate 
 

 
Sienna Investment Managers (" Sienna IM "), la plateforme d'investissement alternatif de GBL, 

nomme Floris Van Maanen en tant que nouveau CEO (PDG) de Sienna Real Estate. Floris dirigera 

l’expertise Sienna Real Estate, qui possède des bureaux à Paris, Hambourg, Francfort, Londres, 

Madrid, Séoul, Zurich et Amsterdam. Depuis le 1er janvier, Floris a repris le poste de PDG de 

Didier Unglik, associé fondateur.  

Didier Unglik, partenaire fondateur de Sienna Real Estate, quitte ses fonctions de directeur 

général et apporte son expertise dans un rôle de développement commercial et de relation  

clients. Il rapportera au conseil d'administration. 

Floris Van Maanen possède une forte expertise dans le secteur de l'immobilier, combinant des 

années d'expérience chez L'Etoile Properties et auparavant au sein de la société de gestion 

d'actifs KVM Group, qu'il a fondée avec Peter Klinge (CFO).  

 

***** 

 

Floris Van Maanen, PDG de Sienna Real Estate, déclare : "Je suis honoré et enthousiaste à l'idée 

de poursuivre l'excellent travail effectué par Didier, en continuant à collaborer étroitement avec 

les équipes locales dans nos principales zones géographiques. C'est une opportunité de 

poursuivre l'intégration de l'activité immobilière au sein de Sienna Investment Managers et je 

suis impatient de continuer à construire, avec tous mes collègues, une entreprise où les gens 

sont appréciés, ont la possibilité de se développer et où nous partageons nos succès en équipe."  

Paul de Leusse, PDG de Sienna Investment Managers, déclare : "Nous sommes très heureux que 

Floris ait accepté d'assumer le rôle de PDG de Sienna Real Estate, succédant à Didier, avec qui il 

travaille depuis de nombreuses années. Floris va continuer à développer Sienna Real Estate, déjà 

présente dans 8 pays avec plus de 100 employés. En parallèle, l’expertise de Didier en matière 

d'immobilier européen sera déterminante pour apporter à nos clients des investissements 

adaptés à leurs besoins dans un marché en pleine évolution". 

 

***** 



 
 

 

 

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 8 bureaux 
administratifs entre l'Europe et l'Asie : Paris, Madrid, Londres, Amsterdam, Hambourg, Zurich,  
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'expertise 
immobilière de Sienna Investment Managers. www.sienna-im.com 
 
 
A propos de Sienna Investment Managers 
 
Sienna est la plateforme d'investissement alternatif de GBL ("Groupe Bruxelles Lambert"). Avec 
260 professionnels, Sienna est présente à Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, Madrid, 
Amsterdam, Zurich 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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