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Neuberger Berman nomme Jose Cosio Responsable de la distribution
pour l’EMEA et LatAm
Paris le 05 juin 2019. Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, annonce la
nomination de Jose Cosio pour superviser la clientèle intermédiaire dans toute la zone EMEA et LatAm. Jose
Cosio travaillera avec Dik van Lomwel qui dirige la zone.
Jose Cosio a travaillé neuf ans pour Alliance Bernstein, durant lesquels il a occupé différents postes de
direction, dont celui de Directeur Général de la clientèle distribution internationale pour le Royaume-Uni, la
région MENA et l'Europe du sud. Il dispose de 18 ans d'expérience dans le domaine des services financiers et a
également travaillé chez Wachovia Securities et Old Mutual Bermuda. Il est diplômé d’un Bachelor en science
financière et des systèmes informatiques de Tulane University aux États-Unis.
Dik van Lomwel, Directeur EMEA et de LatAm, commente : « L’expérience et le leadership de Jose nous
permettrons de continuer à développer notre relation avec nos partenaires au sein des institutions financières
mondiales et régionales. »
« Travailler en étroite collaboration avec nos clients est au cœur de nos activités et, en conséquence, nous
avons ouvert 12 bureaux locaux dans la région EMEA et LatAm au cours des 10 dernières années, tandis que
notre plateforme de fonds UCITS s'est développée, passant de moins de 10 fonds à près de 50 fonds sur des
classes d’actifs traditionnelles et alternatives au cours de la même période. L’encours total sur cette région est
passé de 3 milliards à $44 milliards. Jose apportera un véritable élan à cette dynamique de croissance. »
Jose Cosio ajoute : « Neuberger Berman est bien connu pour ses partenariats de proximité et de long-terme
avec ses clients grâce auxquels il fournit une large gamme de solutions d'investissement innovantes sur des
marchés liquides et illiquides. Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre cette équipe et de travailler aussi bien
avec de nouveaux clients et qu’avec les clients actuels. »

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/disclosure-global-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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