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Ambienta lance une 3e classe d’actifs : Ambienta 

Credit 

 
▪ Le fonds Ambienta Crédit vient compléter les activités Private Equity (capital-

investissement) et Public Markets (marchés boursiers) d’Ambienta  

▪ Axé autour de la durabilité environnementale, Ambienta Credit déploiera la 
stratégie reconnue d’Ambienta (Analyse de l’Impact Environnemental « EIA » et 
ESG In Action) éprouvée depuis plus de 15 ans 

▪ Le fonds Ambienta Crédit sera labelisé « Article 9 » au sens de la classification SFDR 
et capitalisera sur l’expérience en matière de financement de l’équipe 
nouvellement constituée  

 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta » ou la « Société »), l’un des plus importants investisseurs européens 

entièrement axé sur la durabilité environnementale, annonce aujourd’hui le lancement de sa stratégie 

Crédit.  

Depuis sa création il y a 15 ans, Ambienta applique systématiquement une stratégie axée sur le 

développement durable, reposant sur la conviction que les tendances environnementales constituent la 

plus grande révolution que l'économie mondiale ait jamais connue. D’abord spécialisée dans le capital-

investissement, la Société a lancé en 2019 Ambienta X, activité spécialisée sur les marchés boursiers, et 

se dote à présent d’une activité de crédit aux entreprises. Cette initiative représente une évolution 

naturelle de la stratégie d'Ambienta, exploitant ainsi les synergies tirées de son expertise unique en 

matière de développement durable.  

Comme pour l’ensemble des stratégies lancées ces dernières années par la Société, la stratégie de Crédit 

d’Ambienta sera classée « Article 9 » SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Ambienta 

associera l’expérience en matière de financement de l’équipe Crédit à l’expertise unique de l’équipe 

dédiée au développement durable et à la stratégie (« Sustainability & Strategy Team »), ainsi qu’à la plate-

forme et au savoir-faire d’Ambienta dans son ensemble. De même que pour le capital-investissement, le 

fonds de Crédit soutiendra des entreprises qui sont non seulement portées par un marché sous-jacent en 

croissance et présentent de solides fondamentaux, mais sont également des « champions 

environnementaux », c’est-à-dire dont les produits ou services permettent une amélioration des 

ressources utilisées ou une réduction de la pollution.  

Pour mener cette stratégie, l’équipe Crédit d’Ambienta emploiera les méthodologies reconnues à l’origine 

de la réussite d’Ambienta Private Equity et d’Ambienta X. L’Analyse de l’Impact Environnemental (« EIA ») 
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permettra de garantir que l’impact environnemental positif de chaque société cible est concret et 

mesurable. Le programme « ESG In Action » évaluera le profil ESG des entreprises cibles, et contribuera à 

l’amélioration de leur action dans ce domaine. Ces deux méthodologies ont été adaptées à la stratégie 

d’investissement d’Ambienta Crédit. 

L’équipe Crédit d’Ambienta sera dirigée par Ran Landmann, Associé et CIO (« Chief Investment Officer »). 

Ran bénéficie de plus de 20 années d’expérience dans le financement d'entreprises. Avant de rejoindre 

Ambienta, Ran a été Senior Managing Director et Portfolio Manager chez CVC Credit, où il était 

responsable des investissements en Europe, et siégeait au Comité d’investissement.  

Nishan Srinivasan a rejoint Ambienta Credit en tant qu’Associé et Responsable de l’Origination, après 

avoir exercé les fonctions de Managing Director, Global Co-head of Leveraged Finance Origination chez 

Credit Suisse. Nishan dispose de 26 ans d’expérience en origination et exécution d’opérations de 

financement à effet de levier pour les entreprises en Europe et aux États-Unis.  

Ran et Nishan ont travaillé ensemble au début de leurs carrières, et entretiennent des liens professionnels 

depuis plus de 22 ans. Basés à Londres, les deux Associés seront soutenus par une équipe d'investissement 

expérimentée dans le domaine du financement d'entreprises. 

Nino Tronchetti Provera, Fondateur et Managing Partner d’Ambienta, a déclaré : « La stratégie 

d’investissement d’Ambienta et notre conviction profonde que la durabilité environnementale est un 

moteur de croissance structurel nous permet de rechercher des opportunités dans la quasi-totalité des 

classes d’actifs. Notre activité de Crédit nous offrira, par exemple, une option complémentaire de 

partenariat avec les champions du développement durable qui ne souhaiteraient pas céder le contrôle de 

leur activité. Notre fonds de Crédit, qui associe l’expérience d’une équipe de spécialistes chevronnés des 

marchés de crédit à notre expertise exclusive en matière de développement durable, constitue une offre 

véritablement unique incarnant l’esprit et les convictions d’Ambienta ». 

Ran Landmann, Associé et CIO d’Ambienta Credit, ajoute : « Je suis très heureux de rejoindre Ambienta 

à ce moment charnière de son histoire, et fier de diriger une équipe talentueuse qui s’emploiera à mettre 

son expérience en matière de financement au service de l’impact environnemental. Je me réjouis par 

avance de soutenir des entreprises, et d’offrir à leurs équipes dirigeantes un accès unique à nos équipes 

d’experts en matière d’ESG et de développement durable.». 

--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 
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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 amélioration des ressources utilisées ou une réduction de la pollution. Sur le marché des 

actions non cotées, Ambienta a réalisé 60 investissements à ce jour. Sur les marchés boursiers, Ambienta 

a créé le premier fonds à rendement absolu au monde entièrement axé autour de 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 


