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Ambienta annonce la nomination de 2 nouveaux 

Partners, et 9 promotions pour 2022 

 
▪ Daniele Gatti, CFO d’Ambienta, devient Partner 

▪ Dans le Private Equity, Matt Norrington de notre bureau de Londres devient 
Partner 

▪ Promotion de 4 personnes dans le Private Equity, 2 dans le Public Markets, 2 dans 
le Sustainability & Strategy et 1 dans le Finance 

 

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

la durabilité environnementale, est heureux d’annoncer les promotions de l’année.  

Dans sa quête d’attirer et retenir les talents, Ambienta propose à ses collaborateurs un plan de carrière 

clair qui définit les objectifs et les étapes clés en toute transparence. L’entreprise mène, chaque année, 

un processus minutieux d’évaluation. Ce processus collaboratif vise à récompenser ceux qui ont enregistré 

les meilleures performances, et créer une boucle vertueuse d’amélioration grâce aux enseignements tirés 

de ces retours d’information. C’est ainsi que sont promus 11 collaborateurs cette année, preuve de la 

qualité et de l’envergure de l’équipe d’Ambienta.  

Au sein du pôle Private Equity, quatre collaborateurs sont promus : Konstantin Leu de notre bureau de 

Munich est nommé Principal, Timothée Héron de notre bureau de Paris Investment Manager, et Andrea 

Florio de notre bureau de Milan Investment Manager. Flavia Cambiaso, également du bureau de Milan, 

est promue Associate. Flavia avait été la toute première collaboratrice recrutée par Ambienta dans le 

cadre de son nouveau programme visant à attirer des talents divers dès le niveau junior et associer leur 

réussite professionnelle à celle de l’entreprise.  

Dans l’activité Public Markets, Francesco Cavallo est promu Senior Investment Analyst et Deputy PM pour 

les EMC (Environmental Mid-Cap), et Oliver Wegener devient Senior Trader. Deux membres de l’équipe 

Sustainability & Strategy sont promus : Saverio Zefelippo au rang de Manager, et Luca Zerba Pagella au 

rang de Associate. Dans notre pratique Finance, Alessio Vian est promu Manager.  

Pour renforcer encore la présence d’Ambienta sur le marché britannique, Matt Norrington est promu 

Private Equity Partner. Matt dirige – depuis qu’il nous a rejoints en 2019 – l’équipe de notre bureau de 

Londres en tant que Principal. La promotion de Matt au rang de Partner vient récompenser ses 

performances et réalisations ainsi que son leadership, et contribue à la montée en grade de la pratique 

R.-U. d’Ambienta.  
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Dernière promotion et non des moindres, Ambienta est particulièrement heureux d’annoncer celle de 

Daniele Gatti, notre CFO, au rang de Partner. Daniele, qui a rejoint Ambienta il y a 10 ans, a grandement 

contribué au développement et à la réussite de notre entreprise. Cette promotion vient récompenser son 

talent, et le reconnaît comme un élément constitutif de l’entreprise et de l’équipe.  

Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Directeur associé d’Ambienta, a déclaré : « Je suis heureux de 

pouvoir annoncer la nomination de 2 nouveaux Partners ainsi que la promotion de 9 de nos collaborateurs, 

avec une satisfaction d’autant plus grande que les promotions au sein d’Ambienta se méritent vraiment ! 

Nous procédons collégialement à un examen approfondi sur plusieurs mois, impliquant l’ensemble des 

membres du personnel, avec pour objectif de récompenser les plus performants, et d’aider nos 

collaborateurs à progresser et réaliser tout leur potentiel. Sans leur contribution, leur talent et leur 

dévouement, nous ne saurions atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. ». 

--FIN-- 

Ambienta 

Ambienta is a European environmental sustainability investor across private and public markets. 

Operating out of Milan, London, Paris and Munich, Ambienta manages over €3.0 billion in assets with a 

focus on investing in private and public companies driven by environmental megatrends and whose 

products or services improve resource efficiency or pollution control. In private equity, Ambienta has 

completed 59 investments to date. In public equity markets, Ambienta has pioneered one of the world’s 

largest absolute return fund entirely focused on environmental sustainability and manages a full suite of 

sustainable products ranging from low-risk multi-asset fund to equity long only. 
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