
www.ambientasgr.com 

Milan/Londres/Paris/Düsseldorf, le 15 décembre 2020 

Ambienta remporte le prix Real Deals 2020 ESG 
Award  

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des principaux investisseurs Européens spécialisé dans le 

capital-investissement axé autour du développement durable, est heureux d’annoncer qu’il a remporté 

le prix Real Deals 2020 ESG Award. 

Le prix Real Deals ESG est remis chaque année à une société choisie parmi une sélection mondiale de 

gestionnaires d’actifs, en reconnaissance de son engagement et de ses meilleures pratiques en matière 

environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise. La compétition a été particulièrement 

intense en 2020, et une liste restreinte de nominés a été établie par un jury composé de représentants 

de Limited Partners. 

Ce prix est le dernier d’une longue série de distinctions ESG pour Ambienta et célèbre le programme 

ESG in action de l’entreprise. Ce programme est mis en œuvre dans 100 % des sociétés du portefeuille 

d’Ambienta ainsi qu’au niveau de la société de gestion, notamment par une équipe d’experts ESG et de 

développement durable entièrement dédiés à ces sujets. 

Stefano Bacci, associé et responsable ESG d’Ambienta, a déclaré : « Nous tenons à remercier le jury 

pour sa confiance. Nous sommes ravis que l’industrie ait une fois de plus reconnu le programme ESG 

in action d’Ambienta comme un véritable outil de création de valeur, et nous sommes désireux de 

continuer à perfectionner notre approche et à créer de la valeur pour nos investisseurs. » 

--FIN-- 

À propos d’Ambienta 

Avec environ 2 milliard d’actifs sous gestion, Ambienta est un gestionnaire d’actif européen axé sur le 
développement durable, et un leader dans la durabilité environnementale appliquée à l’investissement. 
Implanté à Milan, Londres, Paris et Düsseldorf, Ambienta investit dans des entreprises privées et 
publiques portées par les grandes tendances environnementales. En private equity, Ambienta gère le 
fonds le plus large au monde de sa catégorie et a réalisé trente-neuf investissements à travers l’Europe 
dans des entreprises dont les produits ou les services permettent une utilisation plus efficace des 
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ressources ou une réduction de la pollution. Sur les marchés boursiers, Ambienta a lancé le premier 
fonds de performance absolue entièrement axé sur la préservation de l’environnement.  
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