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Milan/Londres/Paris/Düsseldorf, le 2 mars 2021 

Ambienta recrute deux professionnels 
pour accélérer sa croissance  

 Ambienta annonce le recrutement de deux commerciaux pour mieux

accompagner ses investisseurs, notamment au sein d’Ambienta X, la division

d’Ambienta active sur les marchés boursiers.

 William Kitchin prend la direction du développement commercial d’Ambienta

X, tandis que Michele Romualdi devient directeur commercial pour l’Italie.

 William et Michele soutiendront la croissance d’Ambienta, y compris celle du

fonds innovant Ambienta X Alpha, et la promotion de nouveaux produits axés

autour de la durabilité environnementale.

Ambienta SGR SpA (« Ambienta » ou « la société »), le premier gestionnaire d’actifs européen axé 

autour de la durabilité environnementale, est heureux d’annoncer la nomination de deux 

professionnels à des postes seniors. William Kitchin prend la direction du développement 

commercial d’Ambienta X, la division active sur les marchés boursiers de la société, tandis que 

Michele Romualdi est nommé directeur commercial en Italie. 

William et Michele ont respectivement rejoint la société en février et mars 2021 et reporteront 

directement à de Nino Tronchetti Provera, associé et fondateur d’Ambienta. 

William Kitchin rejoint Ambienta après avoir travaillé chez Titan Capital Management, où il exerçait 

les fonctions de directeur du marketing depuis 2018. Avant cela, William avait exercé en tant que 

vice-président chez Morgan Stanley, où il était en charge des due diligences et du suivi de toutes 

les stratégies de fonds spéculatifs basées en Europe, après avoir travaillé chez Russell Investments 

et Tremont Capital Management. 

Michele Romualdi possède plus de vingt ans d’expérience sur les marchés financiers et rejoint la 

société après avoir travaillé chez Fidelity International, où il était directeur des ventes 

institutionnelles à Milan. Avant de rejoindre Fidelity, Michele a passé quinze ans chez Kairos, où il 
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a exercé les fonctions de directeur des ventes senior en Italie. Il a commencé sa carrière en tant 

que conseiller à la clientèle chez UBS Italia. 

Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, William et Michele se concentreront sur le 

développement d’Ambienta X, la division d’Ambienta active sur les marchés boursiers, qui cible à 

la fois les investisseurs institutionnels et privés. Ambienta X Alpha, la première stratégie de 

rendement absolu au monde entièrement axée sur la durabilité environnementale, a été lancée en 

2020 et gère actuellement plus de 500 millions de dollars. Les investisseurs institutionnels 

d’Ambienta X Alpha incluent des investisseurs institutionnels italiens et internationaux de premier 

plan ainsi que des family offices. Ambienta dispose également d’un véhicule en partenariat avec 

Banca Generali, Lux IM Alpha Green, dédié aux clients privés de Banca Generali. 

Ambienta dispose désormais d’une équipe de 8 collaborateurs sur les marchés boursiers, basée à 

Londres et à Milan, sous la direction de Fabio Pecce, directeur des investissements.  

Depuis sa création en 2007, Ambienta ne cesse de se développer et d’investir dans ses 

collaborateurs, créant ainsi un leader des investissements axés sur l’environnement dans toutes 

les classes d’actifs. Au cours des 18 derniers mois, Ambienta a recruté 19 nouveaux talents, ouvert 

un bureau à Paris et doublé la taille de son équipe spécialisée en développement durable. Dans le 

secteur du private equity, Ambienta investit dans des entreprises tirées par les grandes tendances 

environnementales, avec une forte préférence pour les investissements majoritaires, avec des 

tickets d’equity compris entre 30 et 100 millions d’euros. 

Nino Tronchetti Provera, fondateur et directeur associé d’Ambienta, a déclaré : « Je suis ravi 

d’accueillir William et Michele au sein d’Ambienta. Leur nomination nous aidera à réaliser nos 

ambitions pour le développement d’Ambienta et à lancer de nouveaux produits axés autour de la 

durabilité environnementale. » 

William Kitchin, directeur du développement commercial chez Ambienta X, a commenté : « Je 

suis extrêmement heureux de rejoindre Ambienta, qui continue d’étendre et de développer sa 

division active sur les marchés boursiers. Je pense que les opportunités d’investissement orientées 

vers la durabilité environnementale sont au moins aussi nombreuses sur les marchés boursiers 

qu’elles ne le sont en private equity, et je suis très enthousiaste à l’idée de partager cette 

philosophie de l’investissement avec les clients du monde entier. » 

Michele Romualdi, directeur des ventes Italie chez Ambienta, a ajouté : « Les clients italiens 

sont de plus en plus enclins à investir dans la durabilité environnementale, et j’ai hâte de rejoindre 
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le leader européen de l’investissement durable et d’aider Ambienta à croître et se développer dans 

les années à venir. » 

-FIN - 

À propos d’Ambienta  

Avec environ 2 milliards 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 cotées portées par les grandes tendances environnementales. En private 

equity, Ambienta gère le plus large de sa catégorie et a réalisé quarante et un investissements à 

travers l’Europe dans des entreprises dont les produits ou les services permettent une utilisation 

plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Sur les marchés boursiers, Ambienta 

a lancé le premier fonds actions de performance absol. www.ambientasgr.com 
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