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Neuberger Berman obtient la plus haute note des PRI pour ses efforts
en ESG
Paris, le 12 juillet 2018. Neuberger Berman a obtenu d’excellents scores lors du dernier rapport
d’évaluation des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations Unies sur les efforts
d’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) sur l’année 2017. La
société a amélioré son classement annuel sur l’ensemble des catégories et a obtenu la note la plus
élevée, A+, pour son approche globale en termes de stratégie ESG et de gouvernance. De plus, la
société est noté A+ pour son intégration ESG sur les classes d’actifs actions obligataire et private
equity. Neuberger Berman est notée au-dessus de la moyenne de référence dans toutes les catégories.
« Ces excellents scores reflètent un effort concerté et global pour appliquer les critères ESG dans
notre recherche de performance. L’engagement et le discernementsont fondamentaux dans la mission
de Neuberger Berman de responsabilité vis-à-vis des actifs de ses clients, et l’investissement ESG est
au cœur de cette approche », souligne George Walker, PDG de Neuberger Berman.
Jonathan Bailey, Responsable ESG chez Neuberger Berman ajoute : « Neuberger Berman est
convaincue que les caractéristiques concrètes des critères ESG constitue un facteur important pour
les performances à long terme à la fois en termes d’opportunités et de gestion des risques. Nous
comprenons que pour beaucoup de nos clients l’impact de leur portefeuille est un élément important
comme l’est la performance de l’investissement. »
Neuberger Berman connaît une longue histoire en tant que leader dans l’investissement responsable
avec des efforts tels que :
 L'évaluation formelle des facteurs ESG financièrement significatifs en tant que
responsabilités principales de tous les analystes crédit et actions ainsi que de l'équipe
d'investissement en private equity.
 Une recherche propriétaire, une analyse de données et un système de notation dédiés sur
l’ESG.
 Des stratégies de gestion innovantes avec intégration ESG depuis 1989.
 Une politique d’Engagement sur les actions et les obligations telle que détaillée dans le
Engagement et Proxy Report de Neuberger Berman.
 Contribue et soutient de nombreuses initiatives sur toute l’industrie, y compris la
participation active aux actions PRI (Climate Action 100+), l’initiative Bondholder
Engagement, et les initiatives des agences de notations.
 Une équipe dédiée à l’investissement ESG, un comité ESG et une supervision par le Board de
Neuberger Berman de la stratégie d’investissement ESG.
Neuberger Berman est signataire des PRI depuis 2012. Le rapport de transparence de Neuberger
Berman est disponible ici : www.nb.com/esg.
Les Principes pour l'Investissement Responsable soutenus par les Nations Unies visent à comprendre
les implications des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sur l'investissement et à
soutenir son réseau international de signataires investisseurs en intégrant ces facteurs dans leurs

décisions d'investissement et
www.unpri.org

d’actionnaire. Pour plus d'informations, veuillez consulter

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 des stratégies actions, fixedincome,
quantitatives et multi-asset class, des fonds de privateequity et des hedgefunds - pour le compte
d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels dans le monde entier. Avec des bureaux
dans 20 pays, l'équipe de Neuberger Berman compte environ 1 900 professionnels. 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 299 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 31 mars 2018. Pour plus
d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.
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