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Ambienta poursuit son développement : c’est, aujourd’hui, le tour de Ambienta X 

• Ambienta X Londres étoffe ses équipes avec l’arrivée de deux seniors de l’investissement

• L’approche holistique d’Ambienta confirme son bien-fondé avec le fond X Alpha

• L’arrivée régulière de nouveaux talents contribue au lancement de nouveaux produits à forte
liquidité

Ambienta SGR, l’un des plus importants investisseurs européens entièrement axé sur la durabilité 

environnementale, annonce l’extension de sa division Marchés publics basée à Londres, Ambienta X, 

avec le recrutement de deux nouveaux seniors dans le cadre de son ancrage sur les grands marchés 

européens.  

Ambienta X a, en mai 2020, lancé X Alpha, qui constitue aujourd’hui le plus grand fond actions 

long/short entièrement dédié à la thématique environnementale, en investissant dans les champions 

de la durabilité et vendant les entités mises à mal par les tendances en matière de durabilité. Un succès 

conforté par de solides performances financières au cours de la période, et mettant une nouvelle fois 

en évidence tout l’intérêt d’appliquer résolument notre savoir-faire en matière de durabilité à diverses 

classes d’actifs. 

Du fait de ce démarrage en fanfare, Ambienta X s’apprête à initier plusieurs stratégies nouvelles axées 

sur la même thématique, en capitalisant sur le renforcement régulier de nos équipes recherche et 

investissement. Ainsi, la poursuite du développement de notre équipe de Londres, avec l’arrivée de 

Sofia Savvantidou et Oliver Wegener, s’inscrit dans le cadre de cette approche prospective. 

Avant de rejoindre Ambienta, Sofia était Responsable chez Exane BNP Paribas de la Recherche Actions 

Utilities & Renouvelables. L’équipe a, sous sa direction, été classée 5 fois consécutivement au premier 

rang des enquêtes Extel puis Extel Institutional Investor. Elle était auparavant Responsable de la 

Recherche Actions Utilities de Citi où elle a travaillé pendant 7 ans. Sofia a démarré sa carrière chez 

JPMorgan comme Analyste Actions du secteur Utilities.  

Oliver était Responsable Trader chez Sator Square Capital, où il travaillait aux côtés de notre COO, 

Robert Moore. Il avait auparavant travaillé pendant 9 ans chez Goldman Sachs, en tant que 

Responsable Gestion de portefeuille des stratégies options au sein de la gestion privée pour les régions 

EMEA et Asie. Il était précédemment trader sur options pour le fonds d’arbitrage régulièrement primé 

Trafalgar Asset Managers. Oliver a commencé sa carrière dans l’analyse de risque avant de s’orienter 

vers le trading. 

Nino Tronchetti Provera, fondateur et associé d’Ambienta, a déclaré : « Ambienta n’a cessé, depuis 

sa création en 2007, de se développer et d’investir dans ses équipes. Nous sommes particulièrement 

fiers de constater combien des professionnels de grand talent reconnaissent et choisissent Ambienta 

comme leur maison de prédilection, alors même que notre objectif est précisément d’attirer et fidéliser 
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les meilleurs. L’explication est, à mon sens, à rechercher non seulement dans la sincérité de notre 

vocation durabilité et l’excellence de nos performances financières, mais également dans notre culture 

et notre ambition tournée vers la constitution d’un leader mondial ». 

 

Fabio Pecce, co-fondateur et Chief Investment Officer d’Ambienta X, a ajouté : « Je me réjouis 

d’accueillir Sofia et Oliver au sein de notre famille. Leurs expériences, qualités et valeurs viendront, à 

n’en pas douter, enrichir l’environnement de travail très stimulant créé par l’équipe en place. Leur 

arrivée témoigne de notre engagement à attirer les meilleurs talents, des personnalités hors pair 

animées d’un esprit volontariste et d’une vraie passion pour le progrès sans relâche, autant de qualités 

nécessaires pour aller toujours de l’avant ». 

 

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 services 

permettent une utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Ambienta a 

réalisé à ce jour 43 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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