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Ambienta lauréat de l’édition 2022 du Prix du capital-

investissement de Real Deals  
 

• Ce prix récompense l’approche d’Ambienta et l’engagement de sa division de capital-
investissement à faire adopter les meilleures pratiques en matière environnementale, 
sociale et de gouvernance (ESG).  
 

• Le programme ESG in Action® d’Ambienta, actuellement dans sa dixième année, a été 
reconnu pour son approche qui met l'accent sur le rôle déterminant de l’intégration des 
enjeux ESG comme vecteur de gestion du risque et de création de valeur dans la gestion de 
portefeuille. 

 
Ambienta SGR SpA (ci-après « Ambienta »), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement axé sur 

la durabilité environnementale, est heureuse d’annoncer qu’elle figure parmi les lauréats du Prix du capital-

investissement de Real Deals et se voit décerner le prix Environnement, Social et Gouvernance (GP).  

Les Prix du capital-investissement de Real Deals (« Private Equity Awards ») comptent parmi les plus prestigieux du 

secteur. Les lauréats sont désignés par un panel de 15 jurés reconnus, parmi lesquels quatre limited partners de 

premier rang. Le prix Environnement, Social et Gouvernance (GP) récompense l’engagement d’Ambienta à faire 

adopter les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) à l’échelle de la 

société de gestion et de ses participations. Les jurés ont examiné comment le fonds intégrait les critères ESG à sa 

stratégie d’investissement, comment étaient recueillies les informations ESG et si les principes de la société se 

démarquaient de ceux de ses concurrents.  

Ambienta a toujours estimé que l'intégration des enjeux ESG constitue un puissant vecteur dans la gestion du risque 

et la création de valeur de son portefeuille. Son programme ESG In Action®, très complet, incite les équipes 

d'investissement et de gestion à se concentrer sur la mise en œuvre d'initiatives concrètes par lesquelles les 

entreprises incorporent les aspects ESG les plus significatifs dans leurs activités. Ce programme constitue un outil 

différenciant visant à développer une culture ESG à long terme au sein des entreprises, au-delà de la période de 

détention d'Ambienta. Le programme comprend notamment l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction 

des émissions polluantes, la mise en place de normes de certification et le lancement de programmes de ressources 

humaines au sein des PME dans lesquelles investit Ambienta. 

Stefano Bacci, Associé et Responsable ESG chez Ambienta, a déclaré : « C’est un privilège que de recevoir un prix 

aussi prestigieux. Il fait hommage à notre quête d’une approche d’investissement ESG en perpétuelle évolution, qui 

intègre les critères ESG à chaque étape des processus d’investissement et de gestion de portefeuille. ». 

Fabio Ranghino, Associé et Responsable Stratégie et Développement durable chez Ambienta, a ajouté : 

« L’engagement de notre société pour le développement durable s’est toujours étendu au-delà de notre stratégie 

d’investissement centrée sur le respect de l’environnement. Nous sommes convaincus que l’intégration des facteurs 
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ESG dans les sociétés en portefeuille représente un puissant moyen d’instaurer un esprit de cohésion et d’inclusion. 

En tant qu’entreprise certifiée B-Corp, société de gestion ayant atteint la neutralité carbone depuis deux ans et 

membre actif du groupement d’investisseurs institutionnels luttant contre le changement climatique IIGCC 

(Institutional Investor Group on Climate Change), nous nous employons à faire progresser notre secteur vers un 

développement plus durable ».  

 

                                                ------- FIN ------ 

À propos d’Ambienta 

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

les marchés publics et privés. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un portefeuille d’actifs 

dépassant 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. Sur le marché des actions non cotées, Ambienta a réalisé 49 

investissements à ce jour. Sur les marchés boursiers, Ambienta a créé le premier fonds à rendement absolu au 

monde entièrement axé sur la durabilité environnementale et gère une gamme complète de produits durables 

allant du fonds multi-actifs à faible risque aux fonds d’actions à long terme.  

Pour en savoir plus, consultez le site www.ambientasgr.com 

 


