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Nino Tronchetti Provera reçoit le prix Hall of Fame de Real Deals 

▪ Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Directeur Associé d’Ambienta, est le tout premier 
lauréat du prix Hall of Fame 

▪ Ce prix récompense le rôle éminent d’Ambienta, sous l’égide de Nino Tronchetti Provera, 
dans la promotion des critères ESG dans le capital-investissement 

 

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

durabilité environnementale, est heureux d’annoncer que Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Managing 

Partner de l’entreprise, a remporté le prix Hall of Fame de Real Deals.  

Le prix Hall of Fame, dans sa première édition, a été créé par Real Deals pour récompenser les personnalités 

remarquables par leur contribution à la prise en compte des critères ESG dans l’industrie du capital-investissement. 

Cette distinction, obtenue par Nino Tronchetti Provera en sa qualité de Fondateur et Directeur Associé d’Ambienta, 

récompense la démarche collaborative proactive mise en œuvre pour assurer la réussite des stratégies ESG au sein 

de la société. Ce prix constitue également la reconnaissance du programme ESG in Action® développé par 

Ambienta, un outil propriétaire de gestion du risque et de création de valeur partagée permettant d’intégrer le 

développement durable et les pratiques ESG dans la gestion courante des entreprises du portefeuille.  

Dans son mémoire de fin d’études en 1991, convaincu de la prééminence de la durabilité environnementale au 

sein des grandes tendances de demain, Nino Tronchetti Provera prend pour hypothèse que le respect de ces 

critères permettait non seulement d’avoir un impact positif sur l’environnement, mais également d’obtenir une 

rentabilité financière supérieure. Nino Tronchetti Provera débute sa carrière en créant la Pratique 

Environnementale de McKinsey à Milan en 1992, pour devenir ensuite un entrepreneur de l’environnement en 

créant en 1997 la société Cam Tecnologie, fabricant de carburants moins polluants et de fermes éoliennes, et enfin 

fonder en 2007 Ambienta. 

Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Directeur Associé d’Ambienta, a déclaré : « Je suis très fier des réalisations 

d’Ambienta et de tous les progrès accomplis par l’entreprise depuis que je l’ai fondée : nous sommes en passe de 

créer un leader mondial de la prise en compte des critères environnementaux dans le monde de l’investissement. 

Notre entreprise continuera à créer de la valeur tant d’un point de vue financier qu’environnemental pendant de 

nombreuses générations. Après plus de 30 années consacrées aux tendances environnementales, je suis très honoré 

de recevoir cette distinction. Je dédie ce prix à ma famille et à toute l’équipe d’Ambienta, les personnes les plus 

talentueuses avec lequel j'ai eu le privilège de travailler. Ensemble, nous continuerons à soutenir les champions 

environnementaux à la fois bien gérés et contribuant à la réduction de l’empreinte environnementale de l’économie 

mondiale». 
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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 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. 

www.ambientasgr.com  

Media contacts: 

Image Building 

ambienta@imagebuilding.it 

Tel. 02 89011300 

 


