
 
 

 

 

Communiqué de presse 

SIENNA INVESTMENT MANAGERS ACCELERE DANS SA STRATEGIE DE 

DIGITALISATION ET INTEGRE LA BLOCKCHAIN EN REFERENCANT SES 

PREMIERS FONDS SUR LA PLACE DE MARCHE IZNES  

 
Sienna Investment Managers référence ses fonds Sienna Monétaire ISR et Sienna Court Terme ISR 
gérés par Sienna Gestion sur IZNES et se dote ainsi d’une solution intégrant la technologie blockchain. 
Ce développement s’inscrit pleinement dans la stratégie de Sienna Investment Managers de renforcer 
le lien avec ses clients grâce aux nouvelles technologies. La technologie d’IZNES permet un accès 
facilité aux clients corporate de Sienna Investment Managers grâce à un parcours client toujours plus 
simple et harmonisé tout en maintenant un haut niveau de sécurité.  
 
  

***** 
 

Xavier Collot, Président de Sienna Gestion 
 « L’accès à IZNES constitue un réel intérêt pour les clients et représente un parcours différenciant pour 
accéder aux fonds de Sienna Gestion sur les produits bas de courbe et de placement de trésorerie. 
Cette innovation permet à nos investisseurs de souscrire de manière rapide, sécurisée et facilitée. C’est 
une première étape qui nous permettra prochainement d’intégrer des produits non cotés, et des 
produits hybrides mixant des actifs cotés et non cotés. » 
 
Philippe Renauld (COO de Sienna IM) / Sébastien Lesueur (CTIO de Sienna IM) 
« Après la sortie de notre nouveau portail investisseurs SALT il y a quelques mois, Sienna Investment 
Managers poursuit maintenant avec IZNES, sa stratégie de développement d’une plateforme digitale 
résolument orientée client, unifiant gestion front to back et gamme multi/mix-actifs. IZNES nous 
permet d’accélérer notre distribution digitale auprès de certains segments de clients, au travers d’une 
expérience de 1er ordre alignée avec notre ambition. »  
 
Christophe Lepitre, CEO d’IZNES 
« IZNES rapproche investisseurs et gérants en circuit court au sein de la place de marché. Sienna 
Investment Managers, avec qui nous nous réjouissons de travailler, aura ainsi une parfaite 
connaissance du passif de ses fonds et une vision en temps réel des décisions d’investissement de ses 
clients sur IZNES ». 

 

***** 

À propos de Sienna Investment Managers  

Sienna Investment Managers (« Sienna IM ») 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 d’investissement, Sienna IM 

investit désormais pour le compte de tiers. Sienna IM 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, de la dette privée, des investissements dans des fonds  



 
 

 

de marché privés et publics ainsi que des investissements directs en actions dans des sociétés non 

cotées ou les fonds de fonds de private equity. 

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)  
 

À propos d’IZNES  

IZNES est une place de marché qui connecte directement les Investisseurs Institutionnels et les 

Sociétés de Gestion, en circuit court. IZNES offre une solution qui permet aux Investisseurs 

Institutionnels de souscrire ou racheter des parts de fonds directement au registre du fonds grâce à la 

technologie Blockchain, qui garantit non seulement la propriété, la sécurité et la traçabilité des 

transactions et des positions mais également le partage de données de référence. IZNES ouvre un canal 

direct d'échanges, désintermédié, entre l'Investisseur Institutionnel et les Sociétés de Gestion. 

IZNES est une société d'investissement régulée, agréée par l'AMF et l'ACPR, et dont l’agrément a été 

passeporté au Luxembourg et en Irlande.  

https://iznes.io/ 

 
Contacts médias IZNES 
valerie.gilles@iznes.io (+33 7 88 63 92 72) 
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