
 

Communiqué de presse  

 

SIENNA INVESTMENT MANAGERS ANNONCE LA NOMINATION D’ALIX FAURE 

EN TANT QUE DIRECTRICE ESG 

 

Paris, 2 février 2023 – Sienna Investment Managers ("Sienna IM"), la société de gestion d'actifs de GBL, 

a nommé Alix Faure en qualité de Directrice ESG afin d'accélérer son projet de devenir un leader de la 

gestion d'actifs durables. Alix est basée à Paris. 

Alix possède une expertise de premier plan dans le domaine de la finance durable, combinant des 

années d'expérience en matière d'investissements durables et des réalisations reconnues dans le 

développement de solutions durables. 

Avant de rejoindre Sienna IM, Alix était à la tête du développement responsable et membre du comité 

d'investissement responsable au sein de Comgest depuis 2021. En 2019, elle rejoint l'AFG (Association 

Française de la Gestion financière) en tant que Directrice de l’investissement responsable. Auparavant, 

elle a occupé le poste de Senior Product Manager spécialisée sur les stratégies actions et impact chez 

Mirova, qu'elle avait intégré en 2015. Elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas Investment Partners 

en 2005, où après diverses expériences, elle a été promue spécialiste produits investissements 

durables et responsables en 2010. Alix est titulaire d'un Master of Science en Management de l'E.M. 

LYON. 

***** 

Alix Faure, Directrice ESG, Sienna IM : "Je suis ravie d’intégrer Sienna Investment Managers et de 

continuer à faire progresser l'engagement de la société en matière de durabilité et d'impact au sein du 

secteur des actifs réels. J'ai hâte de travailler en collaboration avec les équipes d'investissement à 

travers l'Europe et toutes les parties prenantes pour atteindre nos objectifs ambitieux." 

Paul de Leusse, CEO de Sienna IM déclare : "Nous sommes heureux d'accueillir Alix Faure au sein de 

Sienna Investment Managers. La gestion d'actifs liquides et surtout réels (dette, equity, immobilier) est 

particulièrement adaptée au développement de la gestion à impact, dans toutes les composantes ESG 

: environnementales, mais également sociales et de gouvernance. L'expertise, le leadership et les 

compétences d'Alix seront déterminants pour mieux répondre aux attentes de nos clients dans ce 

domaine." 

***** 

À propos de Sienna Investment Managers  

Sienna est la société de gestions d’actifs de GBL ("Groupe Bruxelles Lambert"). Avec 280 

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 gère désormais près de 30 milliards d'euros à fin septembre 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) ou les fonds de fonds 

de private equity (Sienna Multi-Manager PE). 

 www.sienna-im.com  

Contacts médias  
Sienna Investment Managers :  
olivierlabesse@primatice.com (+33 6 79 11 49 71), huguesschmitt@primatice.com (+33 6 71 99 74 58)  
  

 

 

http://www.sienna-im.com/
mailto:olivierlabesse@primatice.com
mailto:huguesschmitt@primatice.com

