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Ambienta annonce la nomination d'un nouveau Responsable des 

Relations Investisseurs : Laurent de Rosière 

▪ Laurent de Rosière rejoint Ambienta en tant qu'Associé Responsable des Relations 
Investisseurs et des Partenariats Stratégiques ainsi que Membre du Comité stratégique 

▪ Laurent jouera un rôle clé dans l’expansion de la plate-forme d'Ambienta à travers le 
développement des classes d’actifs existantes ainsi que l’élargissement à de nouvelles 
classes d’actifs.  

 
Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l'un des plus importants investisseurs européens entièrement axé sur la 

durabilité environnementale, est heureux d'annoncer la nomination de Laurent de Rosière au poste de 

Responsable des Relations Investisseurs et des Partenariats Stratégiques. En tant qu'Associé et Membre du 

Comité stratégique, Laurent jouera un rôle clé dans l’expansion de la plate-forme par le développement des classes 

d’actifs existantes, à savoir le Capital-investissement et Ambienta X, notre stratégie liquide, et l’élargissement de 

notre marque et expertise à de nouvelles classes d’actifs. 

Laurent de Rosière bénéficie de près de 30 années d'expérience dans la gestion d'actifs, la banque d'investissement 

et la gestion de patrimoine dans les actifs alternatifs. Précédemment chez BC Partners qu'il avait intégré en 2009, 

il y était Associé et Responsable des Relations Stratégiques.  

Le développement durable est la révolution la plus importante que l'économie mondiale ait connue, une tendance 

de fond qui redéfinit sans cesse l'ensemble des secteurs d'activité. Depuis sa création, Ambienta se concentre sur 

les opportunités conciliant développement industriel et durabilité environnementale. Son approche sans 

équivalent en matière de durabilité environnementale commence par son équipe dédiée Développement durable 

& Stratégie, une équipe d’ingénieurs en charge d’analyser et d’appréhender pleinement les tendances 

environnementales modelant notre monde, et appliquer ces enseignements à la classe d'actifs selon la nature de 

l’opportunité. Ambienta s’est appuyée sur ses partenariats noués avec des investisseurs partageant sa philosophie 

et aujourd'hui gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs sur les marchés du non-coté et du coté.  

Convaincu par cette approche attrayante de plate-forme, Laurent rejoint Ambienta peu après la levée de fonds 

réussie d'Ambienta IV, premier fonds de capital-investissement européen axé sur les champions 

environnementaux. Laurent, au travers son expérience et son savoir-faire, fera en sorte que Ambienta soit le 

partenaire de choix des investisseurs, lui donnant les moyens de les accompagner tout au long de leur démarche 

durabilité à l'échèle mondial au sein de toutes les classes d'actifs.  

Laurent de Rosière, Responsable des Relations Investisseurs et des Partenariats Stratégiques d'Ambienta, a 

déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre Ambienta, et aider la firme ’ à réaliser ses ambitions en matière de 

développement durable. J’entretiens depuis de nombreuses années des relations amicales avec l’entreprise, et je 

suis véritablement impressionné par la solidité et la qualité de la plate-forme comme par l’ensemble des réalisations 
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accomplies jusqu’à présent par Ambienta : son mandat unique axé sur une durabilité environnementale 

authentique constitue un facteur de différenciation très fort et très apprécié des investisseurs, et qui transcende les 

secteurs d'activité et les produits. Je suis très impatient d'apporter mon expérience à cette remarquable équipe, 

afin de contribuer à la poursuite du développement de la Société, et continuer à répondre aux besoins des 

investisseurs d’Ambienta en matière de développement durable à mesure que nous poursuivons la mise en œuvre 

de notre stratégie de durabilité dans l’ensemble des classes d’actifs ». 

Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Associé Gérant d'Ambienta, a ajouté : « Ambienta continue d'investir dans 

l'acquisition de talents dans tous les domaines afin de se donner les moyens de poursuivre son développement. Je 

suis très heureux d'accueillir Laurent au sein de la famille Ambienta. Compte tenu de son expérience riche et solide 

et de son vaste réseau, je suis convaincu que Laurent a la vision nécessaire pour nous accompagner dans la mise 

en place des compétences et processus nécessaires pour réaliser nos ambitions, et assurer ainsi notre croissance 

future. L'extension de notre plate-forme à de nouvelles classes d'actifs, et le développement des classes existantes 

parallèlement à la satisfaction des besoins d'une base d'investisseurs internationale toujours plus sophistiquée 

figurent parmi les nombreux projets auxquels s'attelleront Laurent et son équipe Relations Investisseurs et 

Partenariats Stratégiques dédiée ». 

---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 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 58 
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. 
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