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Neuberger Berman nomme Joe McDonnell
en qualité de Directeur Portfolio Solutions EMEA
Paris, 20 février 2019 – Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, nomme Joe McDonnell comme Directeur Portfolio Solutions (EMEA). Joe McDonnell fera
partie de l'équipe Quantitative and Multi-Asset Class Investments (QMAC) de Neuberger Berman
sous la direction d'Erik Knutzen et Doug Kramer.
Dans ce poste nouvellement créé, Joe McDonnell sera responsable de la conception et de la
supervision des mandats multi-actifs et de la collaboration avec des partenaires stratégiques. Il
s'appuiera sur la plateforme mondiale de Neuberger Berman pour identifier des solutions
quantitatives personnalisées et pour accompagner la construction, la supervision et la mise en
œuvre de portefeuilles répondant aux objectifs spécifiques des clients.
Précédemment, Joe McDonnell était Directeur Portfolio Solutions pour la région EMEA chez Morgan
Stanley Investment Management depuis dix ans. Il a précédemment travaillé dix ans dans la gestion
de fonds de pension, en tant que Responsable des investissements chez Shell International, et
Responsable Fixed Income pour le fonds de pension d’IBM Europe.
Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, déclare : "Compte
tenu de l'environnement de marché plus dynamique, nous constatons un besoin croisant de
solutions plus personnalisées de la part de nos clients institutionnels. Nous avons développé nos
ressources dans ce domaine et l’arrivée de Joe renforcera cet engagement."
Joe McDonnell souligne également : "L’ampleur et la profondeur de la plateforme d’investissement
ainsi que son niveau d’innovation combiné à une forte culture d'entreprise et à la volonté d'explorer
les opportunités de partenariat avec les clients, me rendent très enthousiaste à l’idée de rejoindre
Neuberger Berman. »
- 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 304 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 31 décembre 2018. Pour
plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.
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