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Neuberger Berman lance une gamme de fonds d’obligations européennes
Paris, le 04 décembre 2018 - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, lance une gamme de stratégies obligataires européennes gérée par son équipe basée à Paris.
Le groupe lance trois nouvelles stratégies obligataires en format UCITS:




Neuberger Berman Euro Short Term Enhanced Cash
Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond Fund
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund

Trois nouvelles solutions obligataires gérées par l’équipe parisienne
Ces trois fonds seront gérés par une équipe de six professionnels récemment recrutée en provenance
de BNP Paribas Asset Management. Basée à Paris, l'équipe est dirigée par Patrick Barbe, qui dispose
de 30 ans d'expérience dans l’investissement. Chez BNP Paribas AM, Patrick Barbe était le Directeur
des investissements pour la stratégie Euro Sovereign & Aggregate Fixed Income et était responsable
d’environ 49 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Le fonds Neuberger Berman Euro Short Term Enhanced Cash vise à surperformer son indice de
référence de 1% sur un horizon de placement d'un an avec une volatilité limitée à 1%.
Le fonds Neuberger Berman Euro Opportunistic Bond vise à surperformer l'indice BBG Euro
Aggregate de 1% sur une période de trois ans, sur la base d'une approche de forte conviction, avec
une duration comprise entre 2 et 8 ans et une volatilité de 4%.
Le fonds Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return vise à générer une performance supérieure
au marché monétaire de +3,5% sur un horizon de trois ans, quelles que soient les conditions de
marché, avec une fourchette de duration comprise entre -3 et + 6 ans et une volatilité de 6%
maximum.
La plateforme obligataire de Neuberger Berman
Neuberger Berman dispose ainsi de l’une des plus importantes plateformes obligataires du secteur
avec 135 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 176 professionnels de l’investissement répartis
sur huit centres de gestion à travers le monde. L’équipe obligataire européenne, composée de cinq
gérants et d’un analyste quantitatif, adhère profondément à la philosophie d’investissement fondée sur
la recherche défendue par Neuberger Berman et complète le savoir faire déjà existant du groupe sur le
segment obligataire.
Patrick Barbe et son équipe expérimentée associent les approches top-down et bottom-up pour
construire leurs portefeuilles obligataires et bénéficieront de toute l’expertise de l’ensemble de la
plateforme obligataire de Neuberger Berman.

Patrick Barbe, gérant senior, souligne : « En valeur relative au niveau mondial, nous considérons que
le pessimisme récent des marchés à l'égard de l'Europe est exagéré. La croissance a déçu cette année
par rapport aux niveaux élevés atteints en 2017, mais elle reste au-dessus de sa tendance potentielle.
En outre, l'euro s’est affaibli par rapport au dollar, les conditions financières restent souples et la
politique de la BCE est toujours accommodante. En revanche, les primes de risque des actifs
américains ont commencé à corriger en raison des incertitudes entourant le dollar fort, le rythme à la
hausse des taux et l’inévitable assainissement fiscal une fois que les mesures de relance budgétaire
seront passées. Sur les marchés en euros, il nous semble intéressant de se positionner sur des
durations courtes pour les taux core et semi-core en limitant l’exposition à la partie longue de la
courbe, et nous commençons à revenir sur le marché du crédit qui a déjà anticipé la fin du
programme d’assouplissement quantitatif. Il nous semble qu'une exposition tactique aux obligations
italiennes à court terme est intéressante aujourd’hui et, à moyen terme, nous pensons que les
inquiétudes relatives à une forte hausse des rendements et à un risque de hausse des spreads de
crédit alors que la BCE se retire de ces marchés sont nettement surestimées. »
Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, ajoute : « Nous
sommes enthousiastes à l’idée de lancer ces stratégies gérées par notre nouvelle équipe obligataire
européenne. Elles renforcent et complètent avantageusement notre franchise obligataire mondiale
intégrée tout en cherchant à générer du rendement à travers une approche de valeur relative. »
Ces trois nouveaux fonds obligataires européens sont des compartiments de l’OPCVM domicilié en
Irlande, Neuberger Berman Investment Funds plc. Les compartiments sont enregistrés à la
commercialisation au Royaume-Uni et en Europe.
- Fin -

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, fixed income,
quantitatives et multi-asset class, 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 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 315 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 30 septembre 2018. Pour
plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.
###

AVERTISSEMENT
Ce document est destiné uniquement aux clients professionnels.
Ce document est une promotion financière et est émis par Neuberger Berman Europe Limited, qui est agréé et
réglementé par la Financial Conduct Authority et est enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, au
Lansdowne House, 57 Berkeley Square, Londres, W1J 6ER. Conseiller en investissement auprès de la
Securities and Exchange Commission aux États-Unis et réglementé par la Dubai Financial Services Authority.
Ce fonds est un compartiment de Neuberger Berman Investment Funds PLC, agréé par la Banque centrale
d'Irlande conformément à la réglementation de 2011 des Communautés européennes telle que modifiée
(Engagements en matière de placement collectif en valeurs mobilières). Les informations contenues dans ce
document ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une recommandation d’investissement. Elles ne
constituent qu’un bref résumé de certains aspects essentiels du fonds. Les investisseurs sont invités à lire le

prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur (KIID) disponibles sur notre site web:
www.nb.com/europe/literature. Les objectifs d’investissement, les informations sur les risques, les frais et
charges ainsi que d’autres informations importantes sur le fonds figurent dans le prospectus.
Avis aux investisseurs en Suisse : Neuberger Berman Investment Funds plc est une société d'investissement à
capital variable de droit irlandais établie en Irlande. Les compartiments sont également agréés par l'Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA pour distribution à des investisseurs non-qualifiés en et
depuis la Suisse. Le représentant et l'agent payeur suisse est BNP Paribas Securities Services, succursale de
Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Suisse. Le prospectus, les documents d'informations clés pour
l'investisseur, l'acte constitutif et les statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel, sont disponibles
gratuitement auprès du représentant en Suisse.
Ce document est présenté uniquement à des fins d'information et ne constitue en aucun cas un conseil en
investissement, des conseils juridiques, comptables ou fiscaux, ni une recommandation à acheter, à vendre ou à
détenir un titre.
Nous déclarons que ces informations, y compris les informations de tiers, ne sont pas exactes ou complètes et
ne doivent pas être utilisées comme telles.
Aucune recommandation ou conseil n'est donné quant à savoir si un investissement ou une stratégie convient à
un investisseur particulier. Chaque destinataire de ce document doit procéder aux enquêtes qu’il juge
nécessaires pour parvenir à une évaluation indépendante de tout investissement et consulter ses propres
conseillers juridiques, ainsi que ses conseillers en finance, actuariat, comptabilité, réglementation et fiscalité,
pour évaluer ce type d’investissement.
Il ne faut pas présumer que les investissements dans des valeurs mobilières, des sociétés, des secteurs ou des
marchés identifiés et décrits ont été ou seront rentables.
Les opinions exprimées peuvent ne pas refléter celles de l’entreprise dans son ensemble.
Le fonds décrit dans ce document ne peut être proposé à la vente ou vendu que dans les juridictions dans
lesquelles ou à des personnes pour lesquelles une telle offre ou vente est autorisée. Le fonds ne peut être promu
que si cette promotion est faite dans le respect des règles et réglementations juridictionnelles applicables. Ce
document et les informations qu’il contient ne peuvent être distribués aux États-Unis.
Un investissement dans un fonds implique des risques, avec un potentiel de risque supérieur à la moyenne, et ne
concerne que les personnes en mesure de prendre de tels risques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le
prospectus disponible sur notre site Web à l'adresse suivante: www.nb.com/europe/literature.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite
préalable de Neuberger Berman Europe Limited.
Le nom et le logo “Neuberger Berman” sont des marques de service déposées de Neuberger Berman Group
LLC.
© 2018 Neuberger Berman Group LLC. Tous les droits sont réservés.
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