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Ambienta finalise la levée du plus important fonds de private 
equity dédié à la durabilité environnementale 
  
• Clôture finale du fonds Ambienta IV, sursouscrit à 1,55 milliard d’euros, son hard cap 

• Base d’investisseurs mondiale avec le solide soutien des investisseurs existants  
• Poursuite de la stratégie de développement à l’échelle globale de champions 

européens mid-cap de la durabilité environnementale 

 
 
Ambienta SGR SpA (“Ambienta”), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement dédié à 
la durabilité environnementale, est heureux d'annoncer le premier closing, qui correspond également à 
son closing final, de son quatrième fonds de private equity, qui a atteint son hard cap de 1,55 milliard 
d'euros après à peine six mois. La levée de fonds a, dès son lancement, suscité un intérêt de la part des 
investisseurs bien supérieur à ce que Ambienta pouvait satisfaire, et a clôturée précisément à la date 
initialement fixée. 
 
Ambienta IV est le fonds européen de private equity le plus large jamais levé exclusivement dédié aux 
entreprises ayant un impact environnemental positif dans leur secteur respectif. Le fonds a attiré des 
engagements en capital d'investisseurs mondiaux de premier plan, parmi lesquels des fonds de pension, 
compagnies d'assurance, fonds souverains, banques, fonds de dotation, fondations, fonds de fonds et 
family offices. Les engagements proviennent à hauteur de 55 % environ de pays de l'UE, de 20 % d'autres 
pays européens et les quelque 25 % restants des États-Unis, du Canada, d'Amérique du Sud et d'Asie. Le 
fonds a notamment reçu un important soutien de la part de sa base existante d'investisseurs avec des 
demandes de leur part excédant 100 % de leur engagement dans le fonds précédant. 
 
Ambienta a été un pionnier dans l’application des grandes tendances environnementales, notamment 
l'amélioration des ressources utilisées et la réduction de la pollution, à la gestion d'actifs, à commencer 
par les LBO. Créé en 2007 et implanté à Milan, Londres, Munich et Paris, Ambienta investit dans des 
groupes, portés par des tendances de fond en matière de développement durable, avec l’objectif de 
développer à l'échelle mondiale des pépites mid-cap, en améliorant leur vision stratégique, en optimisant 
leur business model et en soutenant leur stratégie de croissance externe. Les performances d'Ambienta 
au cours des quinze dernières années prouvent non seulement que rendement financier exceptionnel et 
impact positif significatif et quantifiable sur l'environnement peuvent aller de pair, mais que c'est même 
la voie à suivre.  
 
L'analyse propriétaire de l'impact environnemental développée par Ambienta (“Environmental Impact 
Analysis”), évalue chaque année l'impact de notre portefeuille par rapport à 11 paramètres 
environnementaux. Parmi ces paramètres, les entreprises de notre portefeuille ont contribué à 
économiser une énergie équivalente à la consommation annuelle de près de 6 millions de réfrigérateurs 
et ont évité la production de polluants équivalente à la production annuelle de déchets dangereux de 1,5 
million de citoyens européens. 
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Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Managing Partner d'Ambienta, a déclaré : « Les tendances 
environnementales constituent la plus grande révolution que l'économie mondiale ait jamais connue. Elles 
transformeront toutes les industries dans les décennies à venir. Faisant figure de précurseur, Ambienta 
applique, depuis 2007, les enjeux environnementaux à la gestion d'actifs. Sa vision à long terme est de 
construire un leader mondial grâce à une trajectoire de croissance ambitieuse mais disciplinée, et 
l’authenticité comme boussole. La confiance manifestée par les investisseurs, anciens comme nouveaux, 
à l’échelle mondiale, à l'égard de notre approche du private equity – et je regrette que nous n'ayons pu 
satisfaire toutes les demandes – confirme le bien-fondé de notre stratégie d'investissement et la qualité 
de notre équipe ». Et de poursuivre: « Je tiens à remercier tous les investisseurs et l'ensemble de l'équipe 
Ambienta pour le remarquable travail collectif accompli pendant la levée de fonds, compte tenu en 
particulier de la période de fortes turbulences macroéconomiques et géopolitiques que nous traversons ». 
 
Mauro Roversi, Founding Partner d’Ambienta et CIO Private Equity d'Ambienta, a ajouté : « Nous 
sommes reconnaissants à nos investisseurs d'avoir continué à apporter leur soutien à notre organisation, 
lui renouvelant ainsi leur confiance. Au cours des quinze dernières années, nous avons mis en place un 
solide modèle d'investissement, générant des rendements de premier ordre, dans de nombreux secteurs, 
transformés par le développement durable. Le Fonds IV poursuivra la stratégie d'investissement du Fonds 
III, favorisant les transactions primaires ainsi que les investissements dans des plates-formes industrielles 
offrant un fort potentiel de développement, soit par des améliorations opérationnelles soit par croissance 
externe. Le Fonds IV permet à notre équipe d'assurer son expansion et sa croissance à l'international ce 
qui, conjugué à la proposition de valeur claire d'Ambienta, offrira aux chefs d'entreprises une opportunité 
unique de créer de futurs champions du développement durable ». 
 
Campbell Lutyens est intervenu en qualité d'agent de placement mondial pour la levée de fonds du Fonds 
IV d'Ambienta Goodwin Procter et McDermott Will & Emery en qualité de conseil juridique et financier 
d'Ambienta. 
  

---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 de quelque 3,0 milliards 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 53 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 
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