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Neuberger Berman nomme un nouveau Directeur Europe du Sud
Paris, le 06 septembre 2018 – Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, a annoncé la nomination d'Alberto Salato au poste nouvellement créé de Directeur Europe du
Sud. Basé à Milan, Alberto est en charge des clients de la péninsule ibérique et de l’Italie, sous la
responsabilité de Dik van Lomwel, Directeur EMEA et LatAm.
Alberto travaillait chez Blackrock Investment Management où il a été Directeur Général et
Responsable Clientèle Institutionnelle Italie pendant plus de dix ans. Auparavant, il travaillait chez
Franklin Templeton Investments et a commencé sa carrière chez JP Morgan Private Banking à Milan.
Dik van Lomwel, Directeur EMEA et LatAm, souligne: « L’Italie, l’Espagne et le Portugal sont des
marchés importants pour nous où la croissance est forte. Nous avons donc créé ce nouveau poste pour
optimiser les synergies dans la région. Alberto a 17 ans d'expérience avec des institutionnels avertis et
je suis ravi de l'accueillir dans notre équipe. »
Neuberger Berman a construit une forte présence locale en Europe du Sud après avoir ouvert un
bureau à Milan en 2011 et établi une présence à Madrid en 2015. La société a également recruté en
2015 une équipe de Private Equity basée à Milan (NB Renaissance Partners).
Alberto Salato ajoute : « Neuberger Berman a établi des bases solides dans la région en s'associant
avec les investisseurs locaux et en apportant de nombreuses stratégies innovantes pour répondre à
leurs besoins d'investissement, sur les marchés liquides et non liquides. Je suis ravi de rejoindre cette
société et de travailler avec les équipes de Milan et de Madrid pour renforcer notre présence et la
qualité de nos services auprès d’une clientèle croissante et en constante évolution. »
-FinÀ 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 304 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 30juin 2018. Pour plus
d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.
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