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Neuberger Berman gère désormais 4,2 milliards de dollars en Private Debt
suite au closing de son 3ème millésime à 1,7 milliards de dollars
Paris, le 24 avril 2019 - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, annonce le closing final de NB Private Debt Fund III LP. Ce fonds est clôturé à 1,7 milliards
de dollars, dépassant ainsi son objectif de 1,5 milliards de dollars. Ce fonds a été lancé en octobre
2017 et succède au NB Private Debt Fund II LP, qui avait levé 750 millions de dollars d’engagements.
Ce fonds investit dans de la dette first lien, unitranche, et second lien d’entreprises américaines de
taille moyenne soutenues par des sociétés de private equity.
Avec ce fonds, Neuberger Berman Private Debt gère environ 4,2 milliards de dollars d’engagements
en stratégies crédit concentrées sur l’origination de dette et un investissement opportuniste sur les
marchés secondaires. Neuberger Berman Private Debt se concentre sur des émetteurs américains
adossés à des capitaux propres privés et disposant de 20 à 100 millions de dollars en flux de
trésorerie.
« À l’occasion du closing de notre dernier fonds, nous sommes honorés par le soutien continu de
nos investisseurs et nous leur sommes reconnaissants de la confiance qu'ils accordent à notre
équipe » a déclaré Susan Kasser, Co-Head Neuberger Berman Private Credit. « Les opportunités que
nous continuons d'identifier sur les marchés non cotés sont très intéressantes et elles nous ont aidé
à bâtir des relations solides et durables avec les investisseurs. »
NB Private Debt Fund III LP compte plus de 60 investisseurs dans le monde, dont des régimes de
retraite publics et privés, des compagnies d'assurance et des fondations aux États-Unis, au Canada,
en Europe, en Corée, au Japon et en Amérique du Sud.
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 323 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 31 mars
2019. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.
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AVERTISSEMENT
Tous les renseignements sont en date du 31 mars 2019, sauf indication contraire, et peuvent être
modifiés sans préavis. Les données relatives à l'entreprise, y compris les effectifs et les actifs sous
gestion, reflètent les données collectives des différents conseillers en investissement affiliés qui sont
des filiales de Neuberger Berman Group LLC. L'historique de la société comprend l'historique de
toutes les filiales de la société, y compris les entités remplacées et les acquisitions. Ces documents
sont publiés sur une base limitée par l'intermédiaire de diverses filiales et sociétés affiliées
mondiales de Neuberger Berman Group LLC. Veuillez consulter le site www.nb.com/disclosureglobal-communications pour connaître les entités spécifiques et les limites et restrictions
juridictionnelles. Le nom et le logo "Neuberger Berman" sont des marques de service déposées de
Neuberger Berman Group LLC.
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