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As Director of the US Transaction Team based in New York, Daniel’s responsibilities include the 

execution of all infrastructure transaction aspects along the acquisition work stream, including 

deal sourcing, due diligence, negotiations and closing. Daniel has 12 years of experience in 

corporate finance and renewable energy, investing more than $2.5bn.  

 Prior to joining AllianzGI, Dan served as the Executive Director of Investments at VivoPower, 

completing over 1.9 GW of solar acquisitions across the United States and closing more than 

$350m of project financings and asset sales. From 2014-2016 he was the first hire and Senior Vice 

President of Blackstone’s renewable investment platform, Onyx Renewable Partners. Prior to his 

role at Onyx, Dan was an Associate on D.E. Shaw & Co.’s North American Buyout Team.  Dan has 

an undergraduate degree from Yale University and an MBA from the Wharton School of the 

University of Pennsylvania. 
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 En tant que directeur de l’équipe de transactions américaines basée à New York, Daniel est 

responsable de l’exécution de tous les aspects liés aux transactions d’infrastructure notamment 

l’approvisionnement, la vérification diligente, la négociation et la clôture. Daniel a 12 ans 

d'expérience dans la finance d'entreprise et les énergies renouvelables, investissant plus de 2,5 

milliards de dollars. 

 Avant de rejoindre AllianzGI, Dan était directeur exécutif des investissements chez VivoPower, 

réalisant plus de 1,9 GW d’acquisitions solaires à travers les États-Unis et clôturant plus de 350 

millions de dollars de financements de projets et de ventes d’actifs. De 2014 à 2016, il a été le 

premier recruteur et premier vice-président de la plateforme d’investissement dans les énergies 

renouvelables de Blackstone, Onyx Renewable Partners. Avant d’occuper ce poste chez Onyx, Dan 

était associé sur l’équipe de buyout nord-américaine de D.E. Shaw & Co. Dan est titulaire d'un 

diplôme de premier cycle de l'Université de Yale et d'un MBA de la Wharton School de l'Université 

de Pennsylvanie. 

 


