Sienna et Malakoff Humanis concluent leur partenariat stratégique
dans le domaine de l’épargne
Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers, filiale à 100 % de GBL, annoncent ce jour avoir finalisé leur accord de
partenariat dans la gestion pour compte de tiers. Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers mettent en œuvre un
partenariat stratégique de long terme dans le domaine de la retraite supplémentaire (collective et individuelle) et de l'épargne
salariale avec l’ambition commune de faire émerger un leader de l’épargne en France. La conclusion de cet accord fait suite à
la tenue des procédures d’information et de consultation applicables en matière sociale et à l’obtention de l’approbation des
autorités compétentes.

Malakoff Humanis Gestion d’Actifs va devenir Sienna Gestion
Cette opération se traduit par une prise de participation majoritaire de Sienna Investment Managers au capital de Malakoff
Humanis Gestion d’Actifs - la société de gestion de droit français de Malakoff Humanis qui gère €21 milliards (décembre 2021) qui va ainsi devenir la tête de pont de Sienna Investment Managers en France. Malakoff Humanis conservera une part importante
de la société et siègera à son Conseil de surveillance.
Malakoff Humanis et Sienna Investment Managers annoncent également la nomination de Xavier Collot en tant que Président du
Directoire de la société de gestion Malakoff Humanis Gestion d’Actifs qui sera renommée Sienna Gestion. Personnalité reconnue
dans le secteur de la retraite supplémentaire (collective et individuelle) et de l'épargne salariale en France, Xavier Collot a plus de
20 ans d’expérience en Asset Management dédiés notamment au développement de l’activité épargne en entreprise. Il intégrera
le comité de direction de Sienna Investment Managers. Pour accompagner ce marché de croissance et apporter les meilleures
solutions aux investisseurs et aux épargnants, Sienna Gestion se dotera d’une feuille de route stratégique s’appuyant sur des
capacités d’investissement accrues.

Une étape structurante de la stratégie Epargne de Malakoff Humanis
Ce partenariat constitue une étape structurante de la stratégie de développement de Malakoff Humanis sur le marché de la retraite
supplémentaire et de l’épargne salariale. Il va permettre au Groupe de renforcer ses compétences dans le domaine de la gestion
d’actifs de long terme en s’appuyant sur un expert doté d’une très forte capacité à innover, notamment dans le domaine de
l’investissement socialement responsable et de la gestion à impact.
Les clients, entreprises et épargnants d’Epsens, la filiale spécialiste de l’épargne salariale de Malakoff Humanis, bénéficieront de
cette expertise, Sienna Gestion restant la société de gestion partenaire d’Epsens.
Ce partenariat, pleinement intégré dans la politique ISR du Groupe, s’inscrit dans le plan de développement ambitieux déployé
par Malakoff Humanis qui compte multiplier par dix son chiffre d’affaires en épargne retraite à horizon 2030. Outre le partenariat
avec Sienna, cette ambition s’appuie sur un investissement de €40 millions dans les systèmes d’information, le renforcement de
sa force de distribution du Groupe en épargne, et le lancement de nouvelles offres.
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Sienna Investment Managers poursuit son développement
Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de développement de Sienna Investment Managers en France, qui poursuit son
développement engagé dans la gestion d’actifs pour compte de tiers, et entend tirer parti du nouveau marché de l’épargne retraite.
La loi Pacte d’Octobre 2019 donnant une impulsion sans précédent au marché de la retraite supplémentaire et de l’épargne
salariale, Sienna Investment Managers, à travers son partenariat avec Malakoff Humanis, et grâce à une approche différenciante
de la gestion financière des actifs à long terme, a l’ambition de faire émerger un leader de l’épargne retraite.
Thomas Saunier, Directeur général de Malakoff Humanis déclare : « Ce partenariat va nous permettre d’optimiser notre expertise en matière
de gestion d’actifs pour proposer à nos clients un service d’ingénierie financière et patrimoniale innovant et responsable, en conciliant
performance financière, impact environnemental et impact social, au service d’une épargne de long terme ».
Xavier Collot, Président du Directoire de Sienna Gestion déclare : « Le marché de l’épargne est en fort mouvement alliant des actifs liquides et
des actifs longs termes dans un marché en pleine reconfiguration post loi Pacte, la dynamique de marché nécessite des produits de gestion
performants à dimension d’impact ».

A propos de Malakoff Humanis
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes Malakoff Médéric
et Humanis. Avec €8,2 milliards de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et 10 millions de personnes protégées
(assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché de l’assurance collective.
Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse €38,6 milliards d’allocations à plus de
6 millions d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de près de 600 000 entreprises et 6,5 millions de cotisants.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et consacre chaque
année plus de €160 millions à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.
www.malakoffhumanis.com
@MalakoffHumanis

A propos de Sienna Investment Managers
Sienna Investment Managers, la plateforme pour les investissements alternatifs et filiale à 100% de GBL, est présente dans 7 pays
et notamment à Luxembourg, Londres, Paris, Hambourg, Amsterdam, Madrid et Séoul. Sienna gère €10,1 milliards
(décembre 2021), dont €3,2 milliards de capital permanent (ou ANR) pour le compte de son actionnaire GBL ainsi que de clients
internationaux. Sienna s’est spécialisée dans les actifs réels, notamment l’immobilier, et dans le capital investissement au travers
d'investissements directs ou via des fonds dans des sociétés non cotées, notamment dans le secteur digital. Sienna a récemment
annoncé être entrée en négociation exclusive avec ACOFI Gestion pour acquérir la société auprès de certains de ses actionnaires
actuels et devenir le seul actionnaire de contrôle aux côtés de ses associés.
www.sienna-im.com
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A propos de GBL
Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») est une société d’investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et
présentant un actif net réévalué de €22,5 milliards et une capitalisation boursière de €15,3 milliards à fin décembre 2021. GBL est
un investisseur de premier plan en Europe, privilégiant la création de valeur à long terme et s’appuyant sur une base actionnariale
familiale lui apportant stabilité et soutien. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs ESG comme
étant inextricablement liés à la création de valeur.
GBL s’efforce de maintenir un portefeuille diversifié de grande qualité d’actifs cotés et privés ainsi que d’investissements
alternatifs (au travers de Sienna Investment Managers, la plateforme d’actifs alternatifs du groupe) composé de sociétés
d’envergure mondiale, leaders dans leur secteur, auprès desquelles elle peut contribuer à la création de valeur en sa qualité
d’investisseur professionnel actif.
En ligne avec sa raison d’être delivering meaningful growth, GBL cherche à offrir à ses actionnaires un rendement attractif,
se traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats d’actions propres.
GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker : GBLB BB ; ISIN code : BE0003797140) et fait partie de l’indice BEL20.
www.gbl.be/fr

Contacts Presse
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Malakoff Humanis : Elisabeth Alfandari – 07 60 09 25 30 – elisabeth.alfandari@malakoffhumanis.com
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