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NEUBERGER BERMAN RENFORCE SA COUVERTURE DES INVESTISSEURS
INSTITUTIONNELS SUR LA REGION EMEA
Paris le 23 novembre 2017 — Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, renforce son équipe dédiée aux clients institutionnels sur la zone Europe, Moyen-Orient et
Afrique (EMEA) avec deux nouvelles arrivées. Jamie Wong prend la direction des Relations
Consultants pour la zone EMEA et Robert Payne supervise désormais l’action de la société auprès
des compagnies d’assurance sur la région.
Dik van Lomwel, Directeur EMEA et LatAm chez Neuberger Berman, déclare « Nos clients et leurs
conseils continuent de chercher des solutions d’investissement pour répondre à leur besoin tout en faisant face à de
nouveaux challenges, nous sommes donc ravis d’accueillir Jamie et Rob dans notre équipe basée à Londres, chacun
amène avec lui une expertise précieuse et une profonde compréhension du marché institutionnel ».
Précédemment, Jamie était Directrice des ventes institutionnelles Royaume-Uni & Europe chez
Janus, auparavant elle était chargée des relations avec les consultants internationaux chez Lazard
Asset Management.
Rob était précédemment Directeur au sein du DCM Client Solutions d’UBS, où il développait et
implémentait des stratégies sur-mesure pour les assureurs et les fonds de pension au Royaume-Uni
et aux Pays-Bas. Auparavant, il était associé au sein du département Structured Solutions chez
Nomura.
Matt Malloy, Directeur du Global Insurance Solutions Group chez Neuberger Berman et Directeur
du marché institutionnel nord américain déclare, “Comme les compagnies d’assurance continuent
d’externaliser leur gestion d’actifs et recherchent des partenaires investisseurs pour les aider à atteindre leurs objectifs,
nous renforçons nos ressources dédiées dans l’idée de mieux servir cet important segment de clientèle. Rob apporte sa
grande expérience dans l’assurance et les solutions clients à notre société et nous nous réjouissons de l’accueillir parmi
nous ».
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À propos de Neuberger Berman
Neuberger Berman, fondé en 1939, est une société de gestion indépendante et détenue par ses salariés. La société gère
une gamme de stratégies – incluant gestion actions, gestion fixed income, gestion quantitatives et multi-classe d’actifs,
des fonds de private equity et des hedge funds - pour le compte d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels
dans le monde entier. Avec des bureaux dans 19 pays, l'équipe de Neuberger Berman compte environ 1 900
professionnels au 30 septembre 2017. La société a été désignée Best place to work 2016 par Pensions & Investments dans
la catégorie gestion financière (entreprise de plus de 1 000 salariés).Constante, stable et centrée sur des objectifs de long
terme, la société favorise une culture d'investissement basée sur la recherche fondamentale et l’indépendance. Elle gère
284 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 30 septembre 2017. Pour plus d'informations, veuillez
visiter notre site Web : www.nb.com.
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