
www.ambientasgr.com 

Milan/Londres/Paris/Munich, le 3 juin 2021 

Ambienta publie son rapport ESG et Impact 
Environnemental 2020, mettant en évidence 
de nouvelles avancées en matière de 
durabilité et de politique ESG 

 Ambienta atteint la neutralité carbone pour l’ensemble de ses

activités

 Les politiques internes en faveur d’une stratégie durable et ESG

sont étendues à la nouvelle activité lancée sur les marchés

boursiers et englobent désormais toutes les classes d’actifs

 La diversité a été développée à tous les niveaux de l’entreprise, y

compris aux plus hauts niveaux de la direction

Ambienta SGR SpA (« Ambienta » ou la « Société »), premier investisseur en capital-

investissement axé sur la durabilité en Europe, a le plaisir d’annoncer la publication de son rapport 

ESG et Impact Environnemental 2020. Ce rapport atteste des étapes stratégiques en matière 

d’ESG et de durabilité atteintes par Ambienta en 2020, ainsi que de son avance et de son 

leadership dans ce domaine. 

Ambienta a obtenu le label « Climate Neutral » en 2020. Il s’agit de la première étape de notre plan 

« Net Zero », parfaitement en ligne avec la vision de la durabilité, ainsi que sur ses ambitions en 

matière d’atténuation du changement climatique. Afin de maintenir la neutralité carbone de nos 

activités pour l’avenir, nous nous engageons à compenser les émissions qui découleront de 

l’expansion de notre champ d’action et de nos opérations. Notre stratégie inclut des projets de 

compensation des émissions de carbone au travers d’actions en faveur de la protection des forêts 

ainsi qu’au reboisement de certaines zones, mais repose principalement sur des activités de 

réduction des émissions de carbone permettant de minimiser notre propre impact, plutôt que de 
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simplement le compenser. Plusieurs de ces initiatives, à savoir le passage à des énergies 

renouvelables et l’adoption de politiques de déplacement durables, ont déjà été mises en œuvre. 

Les leviers de durabilité et de politiques ESG, historiquement appliqués à notre activité de capital-

investissement, ont été rapidement intégrés à la stratégie d’investissement d’Ambienta X, notre 

nouvelle activité spécialisée sur les marchés boursiers, inaugurée en 2020. Ambienta X s’appuie 

sur le soutien de notre équipe dédiée au développement durable et à la stratégie ; elle est ainsi 

capable de tirer parti de notre système exclusif de notation quantitative, l’Ambienta Sustainability 

Index (« ASI »). Cette méthodologie permet d’évaluer et de surveiller l’impact en terme de 

durabilité environnementale au moyen de deux indicateurs clés : la valeur notionnelle durable 

(« VND ») et la valeur notionnelle durable brute (« VNDB »). Enfin, en 2020, Ambienta a continué 

de manière proactive à développer les meilleures pratiques ESG au sein des sociétés de son 

portefeuille en s’engageant activement auprès de ces dernières sur les aspects significatifs de 

leurs activités.  

Concernant nos activités en matière de capital-investissement, ESG in Action, notre méthodologie 

exclusive éprouvée et pionnière qui guide notre leadership en matière d’ESG et d’investissement 

responsable depuis notre fondation, a été affinée en 2020. Sa mise en œuvre dans l’ensemble de 

notre portefeuille de private equity a été auditée par PwC. Parmi les initiatives entreprises au cours 

de l’année, nous avons lancé des analyses de l’empreinte carbone et des actions de réduction du 

carbone au niveau de notre portefeuille. Une formation ESG formelle a été dispensée à toutes les 

équipes de direction des sociétés nouvellement acquises. 

Le processus exclusif d’Ambienta en matière d’analyse de l’impact environnemental (AIE) vise à 

appliquer un large éventail d’indicateurs standardisés, et permet de déterminer l’impact 

environnemental complet des entreprises de notre portefeuille, lesquelles ont des modèles 

commerciaux très variés. Parmi les nombreux indicateurs clés de performance que nous suivons, 

les réalisations les plus remarquables en 2020 ont été les suivantes : 289 300 tonnes de CO2, soit 

l’équivalent des émissions d’environ 136 100 voitures particulières, et 270 500 tonnes de matériaux 

économisés, comparables au poids de 125 800 SUV. 

La stratégie d’Ambienta en matière de diversité continue d’être mise en œuvre de manière 

extensive et a été adoptée aux plus hauts niveaux de notre organisation. Gwénaëlle Le Ho Daguzan 

a été nommée associée et se voit confier le développement du nouveau bureau de Paris ; Carla 

Ferrari a été nommée présidente du conseil d’administration. En 2020, 44 % des professionnels 

que nous avons recrutés étaient des femmes.   
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Les initiatives à l’échelle de l’organisation comprennent également l’impact accru des leviers ESG 

sur les évaluations de performance annuelles. Bien qu’ils aient traditionnellement joué un rôle dans 

la détermination de notre rémunération, leur poids a été d’autant plus important en 2020. 

Au-delà de notre organisation, nous avons poursuivi notre travail à travers la Fondazione Ambienta 

visant à sensibiliser les enfants aux questions environnementales, et avons ainsi interagi avec 65 

000 enfants âgés de 8 à 14 ans en 2020.  

L’engagement d’Ambienta en matière de durabilité et d’ESG a été reconnu par le secteur en 2020, 

comme les années précédentes. Parmi les récompenses obtenues en 2020, nous pouvons citer le 

prix du Private Equity ESG Fund of the Year qui nous a été remis par Environmental Finance lors 

des Sustainable Investment Awards, ainsi que le prix ESG 2020 décerné par Real Deals.   

Stefano Bacci, partner et responsable ESG, a déclaré : « En 2020, Ambienta a franchi des étapes 

importantes en matière de durabilité et de politique ESG. Nos méthodologies ESG propriéaires et 

nos systèmes de notation analytiques se sont avérés stratégiques pour encourager la durabilité 

dans nos activités de capital-investissement et de marchés boursiers. La diversité a été renforcée. 

Nous avons poursuivi l’intégration de politiques ESG au sein de nos opérations, ainsi qu’en 

mobilisant activement les sociétés de notre portefeuille, qui réalisent désormais des analyses de 

leur empreinte carbone et développent leur propre stratégie pour diminuer leur epreinte carbone. 

Nos réalisations de l’année 2020 nous encouragent à continuer de nous améliorer. » 

Fabio Ranghino, responsable du développement durable et de la stratégie chez Ambienta, a 

déclaré : « Malgré une année 2020 difficile, nous avons considérablement augmenté le 

déploiement de nos fonds, nous avons réussi à nous étendre sur les marchés boursiers et nous 

avons renforcé notre organisation. À mesure que nous nous développons et évoluons, une chose 

reste immuable depuis notre fondation en 2007 : notre conviction que la durabilité 

environnementale est la plus forte tendance de croissance à même de façonner les marchés pour 

les années à venir. Cela se reflète dans tout ce que nous faisons, et ce rapport ESG témoigne de 

notre engagement. » 

-FIN- 

À propos d’Ambienta  

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, actif sur 
les marchés privés et boursiers. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un 
portefeuille d’actifs excédant 1,5 milliard d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées 
et cotées, portées par les grandes tendances environnementales, dont les produits ou les 



 

 

 

 
 

www.ambientasgr.com 

services permettent une utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. 
Ambienta a réalisé à ce jour 42 investissements en capital-investissement. Sur les marchés 
boursiers, Ambienta a créé le premier fonds à rendement absolu au monde entièrement axé sur 

la durabilité environnementale. www.ambientasgr.com 
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