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Neuberger Berman présente l’intérêt de son analyse du risque climatique
et de sa stratégie globale à l’égard du climat
Paris, 21 mars 2019 – Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés,
vient d’achever la mise en œuvre des principales recommandations de la Task Force on Climaterelated Financial Disclosures (TCFD) initiée par son conseil de stabilité financière. La société a
notamment mis en place une nouvelle méthode pour analyser le risque potentiel lié au climat et a
quantifié la perte potentielle maximale liée au changement climatique pour toutes les positions
actions et obligations corporate détenues au sein de ses fonds américains et de sa gamme UCITS, et
souhaite à l’avenir étendre cette analyse aux positions détenues au sein d’autres mandats.
En se basant sur des scénarios élaborés afin de s’aligner sur les engagements de l’Accord de Paris,
les gérants de Neuberger Berman ont passé en revue les titres susceptibles de bénéficier ou de pâtir
financièrement du changement climatique, de la réglementation ou des changements
technologiques. Le conseil d’administration a été chargé de superviser le risque climatique et des
changements ont été apportés par la société dans la manière de gérer le risque climat au sein de ses
propres activités.
En analysant systématiquement les conséquences potentielles du changement climatique sur les
investissements d’un portefeuille à l’autre, la société dispose d'un nouvel indicateur afin de générer
de la valeur à long terme pour ses clients. La société utilise plusieurs scénarios, notamment ceux
alignés sur une transition de +2° et +1,5°. Les résultats permettront aux analystes d’engager un
dialogue avec les entreprises et les équipes managériales qui semblent particulièrement à risque.
Cet engagement continuera de fournir des informations bottom-up pour améliorer notre
compréhension du risque climatique.
« Alors que le monde évolue vers une économie à faible émission de carbone, il est important pour
nous de comprendre comment positionner au mieux nos portefeuilles pour servir les objectifs de nos
clients », a déclaré Jonathan Bailey, Responsable de l’investissement ESG chez Neuberger Berman.
« Aucun scénario n’est infaillible, mais en modélisant systématiquement les risques et les
opportunités liés au climat, nos gérants sont mieux informés du positionnement de leurs
portefeuilles. Ils peuvent ensuite choisir la meilleure manière d’appliquer l’ensemble des outils de
gestion active à leur disposition, qu’il s’agisse d’engager le dialogue ou de vendre un titre en dernier
recours lorsque celui-ci n’offre plus un rendement potentiel ajusté au risque suffisamment attractif.»
George Walker, Président et CEO, a déclaré: « Le changement climatique est une réalité et aura un
impact sur les risques et les rendements pour tous les secteurs et toutes les classes d'actifs. En tant
que gérant de long terme, nous estimons qu'il est important pour nos clients d'évaluer les
conséquences potentielles du changement climatique sur les sociétés dans lesquelles nous
investissons. Nous continuerons à échanger avec les équipes de direction des sociétés et avec nos
clients sur ce sujet d’une importance capitale. »
- 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.
###
AVERTISSEMENT
Neuberger Berman Europe Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority
et est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles à Lansdowne House, 57 Berkeley Square,
Londres, W1J 6ER.
Ce fonds est un compartiment de Neuberger Berman Investment Funds PLC, autorisé par la Central
Bank of Ireland en vertu du Règlement de 2011 des Communautés européennes (Organisme de
placement collectif en valeurs mobilières), tel que modifié. L'information contenue dans le présent
document ne constitue pas un conseil en placement ni une recommandation de placement et ne
constitue qu'un bref résumé de certains aspects clés du fonds. Les investisseurs sont invités à lire le
prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur (KIID) qui sont disponibles sur notre
site Internet : www.nb.com/europe/literature. Les objectifs d’investissement, l’information sur les
risques, les frais et dépenses et d'autres renseignements importants sur le fonds se trouvent dans le
prospectus.
Ces renseignements sont présentés uniquement à titre d'information et rien dans les présentes ne
constitue un conseil en matière de placement, juridique, comptable ou fiscal, ni une
recommandation d'acheter, de vendre ou de détenir un titre.
Nous ne déclarons pas que ces informations, y compris les informations de tiers, sont complètes et
qu'elles ne doivent pas être considérées 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 ces renseignements devrait
faire les enquêtes qu'il juge nécessaires pour en arriver à une évaluation indépendante de tout
investissement et devrait consulter ses propres conseillers juridiques et conseillers financiers,
actuariels, comptables, réglementaires et fiscaux pour évaluer un tel investissement.
Il ne faut pas présumer que les investissements dans des titres, des sociétés, des secteurs ou des
marchés identifiés et décrits ont été ou seront rentables.
Les points de vue ou opinions exprimés peuvent ne pas refléter ceux de l'entreprise dans son
ensemble.

Toutes les informations sont à jour à la date du présent document et peuvent être modifiées sans
préavis.
Le fonds décrit par les présentes ne peut être mis en vente ou vendu que dans les territoires où une
telle offre ou vente est permise ou à des personnes à qui elle l'est. Le fonds ne peut être promu que
si cette promotion est faite dans le respect des règles et réglementations juridictionnelles
applicables. Les informations qu'il contient ne peuvent pas être distribuées aux Etats-Unis.
Les indices ne sont pas gérés et ne sont pas disponibles pour l'investissement direct.
Un investissement dans le fonds comporte des risques, avec un potentiel de risque supérieur à la
moyenne, et ne convient qu'aux personnes qui sont en mesure de prendre de tels risques. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter le prospectus qui se trouve sur notre site Internet à
l'adresse suivante : www.nb.com/uk/oeic.
La performance passée ne présage pas des performances actuelles ou futures. La valeur des
placements peut fluctuer à la hausse ou à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le
montant investi. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais
encourus lors de l'émission et du rachat des parts.
La valeur des placements désignés dans une autre devise peut fluctuer à la hausse ou à la baisse en
raison des fluctuations des taux de change par rapport aux devises concernées. Les fluctuations
défavorables des taux de change peuvent entraîner une baisse du rendement et une perte de
capital.
Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque investisseur et peut être sujet à
changement, il est donc recommandé aux investisseurs de consulter un fiscaliste indépendant.
Les placements dans le fonds ne devraient pas constituer une proportion importante du portefeuille
de l'investisseur et pourraient ne pas convenir à tous les investisseurs. La diversification et
l'allocation des classes d'actifs ne garantissent pas le profit et ne protègent pas contre les pertes.
Aucune partie de ces informations 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.
2019 Neuberger Berman Group LLC. Tous droits réservés.
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