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Ambienta reçoit le prix « Best ESG Private Equity Initiative 2022 » des 
Private Equity Exchange & Awards 

• Le prix récompense l’approche d’Ambienta en matière de développement durable et 
son engagement pour l’ESG dans le capital-investissement 

• Un programme ESG sous-tend l’ensemble de la stratégie d’investissement d’Ambienta 

• Le programme ESG in Action® d’Ambienta, mis en œuvre depuis 10 ans, est une nouvelle 
fois primé 

 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement axé sur la 
durabilité environnementale, est heureux d’annoncer qu’il est le lauréat du prix Best ESG Private Equity 
Initiative 2022 des Private Equity Exchange & Awards. 
  
Événement majeur sur le plan pan-européen du capital-investissement et du restructuring, les Private Equity 
Exchange & Awards réunissent les acteurs de premier plan du secteur. Ce sont plus de 80 experts, comprenant 
notamment des investisseurs dans les fonds d’investissement (Limited Partners) du monde entier, qui élisent les 
meilleurs gestionnaires dans chacune des catégories. Les entreprises nominées font l’objet d’une pré-sélection par 
les services du département Leaders League conjointement aux recommandations d’un Comité consultatif 
composé d’un jury d’experts. 
 
Le processus de sélection est extrêmement rigoureux et confidentiel, reposant non seulement sur les informations 
fournies par les entreprises de capital-investissement nominées, mais également sur l’expérience et la 
connaissance du marché d’un panel de membres du jury de premier plan. Ambienta est un leader renommé en 
matière de durabilité environnementale dans sa stratégie d’investissement et dans l’intégration des critères ESG, 
qu’elle considère depuis toujours comme un instrument essentiel de gestion du risque et un puissant outil de 
création de valeur pour son portefeuille. Ambienta a mis en place un programme ESG in Action® propriétaire 
centrant l’attention de ses équipes sur des mesures concrètes et applicables de gestion des enjeux ESG dans leurs 
activités comme dans leurs investissements. Ce programme, dont les effets sont directement quantifiables (ex. : 
amélioration de l’efficacité énergétique, renforcement des normes de certification, etc.), vise à créer une approche 
pérenne et à enraciner durablement une culture ESG dans les sociétés en portefeuille, y compris après la sortie 
d’Ambienta du capital. 
 
Fabio Ranghino, Associé et Directeur Développement Durable & Stratégie d’Ambienta, déclare : « L’obtention 
du prix Best ESG Private Equity Initiative de l’édition 2022 des Private Equity Exchange & Awards constitue une 
reconnaissance de notre approche. Ce prix vient récompenser nos efforts en faveur d’une stratégie d’investissement 
à impact environnemental mesurable sur l’ensemble de notre portefeuille et profondément imprégnée des critères 
ESG. L’engagement d’Ambienta pour le développement durable repose non seulement sur une stratégie 
d’investissement originale accordant la priorité à la durabilité environnementale, mais également sur l’intégration 
des critères ESG comme un puissant outil de création de valeur. Notre programme propriétaire ESG in Action®, 
particulièrement flexible et pragmatique, a permis de créer de la valeur tout en inspirant une culture d’entreprise 
fondée sur la cohésion et l’inclusion ». 
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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 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 57 
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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