
www.ambientasgr.com 

Milan/Londres/Paris/Munich, 15 février 2022

Ambienta reçoit le prix 2022 du meilleur fonds 

alternatif de MainStreet Partners et lance un fonds 

actions Long Only 

▪ 2021 a été une année importante pour Ambienta X, les résultats du fonds Alpha X
Alpha Fund confirmant la pertinence de l’approche différenciante d’Ambienta en
matière de durabilité environnementale

▪ Mainstreet Partners a récompensé le leadership d’Ambienta dans le domaine de la
durabilité environnementale appliquée aux marchés boursiers, en lui décernant le
prix du meilleur fonds alternatif

▪ Ambienta X poursuit son développement en élargissant son portefeuille de
produits boursiers avec le lancement du fonds Long Only Ambienta X Sustainable
Leaders

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des principaux gestionnaires d’actifs européens axé sur la 

durabilité environnementale, a reçu le prix ESG Champions Award 2022 de la part de MainStreet Partners 

en tant que meilleur fonds alternatif pour Ambienta X Alpha. MainStreet Partners est une société 

indépendante de conseil et d’analyse de portefeuille boursier, leader dans le domaine de l’investissement 

durable et d’impact social. Les prix ESG récompensent un nombre restreint de fonds et de gestionnaires 

d’actifs qui ont excellé dans un univers de 4 200 fonds gérés par plus de 160 gestionnaires d’actifs.  

Le prix reconnaît l’approche différenciante mise en place par l’équipe d’Ambienta X.  La division Public 

Markets d’Ambienta, basée à Londres, a connu une année 2021 fructueuse grâce à une forte croissance 

de son équipe et des actifs sous gestion (s’élevant à 700 millions de dollars). 

La société poursuit sa trajectoire de croissance au sein du marché européen : après le succès du fonds 

phare Long/Short du fonds X Alpha depuis son lancement en mai 2020, le gestionnaire d’investissement 

a élargi son offre avec le lancement récent d’une nouvelle stratégie Long Only répondant à la 

réglementation de l’Article 9 SFDR, Ambienta X Sustainable Leaders. Le fonds investit dans des 

champions de la durabilité environnementale et tire parti de l’expérience acquise par le large portefeuille 

du fonds à rendement absolu. L’approche d’investissement d’Ambienta X est axée sur les entreprises 

caractérisées par de solides avantages concurrentiels dans le domaine de la lutte contre la pollution et de 
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l’utilisation efficace des ressources dans tous les secteurs, qui ont surpassé les performances des indices 

thématiques et des marchés boursiers au sens large .  

 

Fabio Pecce, Associé et Directeur des Investissements d’Ambienta X : « Nous sommes heureux d’être 

reconnus pour X Alpha et de transmettre notre savoir-faire et notre expérience aux stratégies 

directionnelles. Le nom du nouveau fonds reflète ce que nous recherchons constamment dans nos 

investissements : des avantages concurrentiels durables amplifiés par des tendances structurelles à long 

terme ». 

 

Fabio Ranghino, Associé et Responsable de la Durabilité Environnementale et de la Stratégie chez 

Ambienta, ajoute : « Nous investissons exclusivement dans des solutions qui répondent aux problèmes 

environnementaux dont nous mesurons la contribution sur l’impact social comme levier clé de l’avantage 

concurrentiel et de la création de valeur. Après avoir été le précurseur du concept dans le domaine du 

capital-investissement, ce succès confirme l’applicabilité de notre approche aux marchés publics, car la 

durabilité est un facteur de création de valeur, dans toutes les catégories d’actifs » 

 

 

Ambienta 

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, exerçant ses 

activités sur les marchés privés et publics. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, 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. Dans le domaine du capital-investissement, 

Ambienta a réalisé 47 investissements à ce jour. Sur le marché boursiers, Ambienta a créé l’un des 

principaux fonds à rendement absolu au monde entièrement axé sur la durabilité environnementale et 

gère une gamme complète de produits durables allant des fonds multi-actifs à faible risque aux fonds 

d’actions à long terme. www.ambientasgr.com  
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