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Neuberger Berman obtient le score A+ décerné par les PRI sur l’ensemble des
catégories pour ses efforts d’intégration ESG
Paris, le 29 août 2019 - Neuberger Berman a obtenu les meilleurs scores dans toutes les catégories
du rapport d'évaluation des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) soutenus par l'ONU
pour ses efforts liés à l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) fin 2018. La société de gestion a obtenu le score le plus élevé, A+, pour son approche ESG
globale de la stratégie et de la gouvernance. En outre, Neuberger Berman a obtenu le score A+
pour l'intégration ESG sur toutes les classes d'actifs et se classe au-dessus de la médiane de ses
pairs dans chaque catégorie. Par ailleurs, Neuberger Berman a également été retenu pour
participer au prix inaugural des PRI dans la catégorie « ESG Incorporation Initiative of the Year »
pour son projet de « Climate VaR Intégration ».
Au cours des dernières années, la société a amélioré ses résultats de façon significative,
notamment sur l’obligataire (corporate non-financière) et en private equity. Cette année, la
société a amélioré son score et a obtenu A+ pour son actionnariat actif sur les titres cotés, un score
obtenue seulement par 13 % des sociétés de gestion ayant plus de 50 milliards de dollars d'actifs
sous gestion1.
Scores obtenus par Neuberger Berman à l’évaluation des PRI en 2019

« En tant que signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) soutenus par les
Nations Unies depuis 2012, nous sommes ravis que notre société ait obtenu la plus haute note sur
toutes les catégories dans le dernier rapport d'évaluation de nos efforts d'intégration ESG. Cette
reconnaissance de la part de l'industrie reflète le travail de nos analystes et de nos gérants à
l'échelle de la société pour intégrer de façon transparente notre philosophie ESG et nos systèmes de
notation ESG propriétaires à toutes les classes d'actifs. Nous pensons que se concentrer sur les
facteurs ESG matérialisables au niveau financier nous permet de mieux gérer le capital de nos
clients », a déclaré Jonathan Bailey, Responsable des investissements ESG chez Neuberger Berman.

Pour plus d’informations sur l'approche ESG globale de la société, vous pouvez consulter notre
premier rapport ESG annuel ainsi que notre page web dédiée à l’ESG sur www.nb.com/esg
Les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies travaillent à la compréhension
de l’impact des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sur l'investissement et
assistent son réseau international d'investisseurs signataires dans l’intégration de ces facteurs
dans leurs décisions d'investissement et d’achat. Pour plus d'informations, veuillez consulter
www.unpri.org
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Source : Principes pour l'investissement responsable (PRI).

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 333 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 30 juin
2019. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.
###
AVERTISSEMENT
Les scores décernés par les PRI sont fondés sur l'information communiquée directement par les
signataires des PRI, dont 1 119 sociétés de gestion pour 2019, 1 120 pour 2018 et 935 pour 2017.
Tous les signataires sont admissibles à participer et doivent remplir un questionnaire. L'information
sous-jacente soumise par les signataires n'est pas vérifiée par les PRI ou toute autre partie agissant
en son nom. Les signataires rendent compte de leurs activités d'investissement responsable en
répondant à un module spécifique à chaque actif dans le cadre de reporting. Chaque module
contient une variété d'indicateurs qui abordent des sujets spécifiques à l'investissement
responsable. Les réponses des signataires sont ensuite évaluées et les résultats sont compilés dans
un rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation comprend les scores des indicateurs, résumant les
scores individuels obtenus et les comparant à la médiane ; les scores des sections, regroupant les
scores des indicateurs similaires en catégories (p. ex. politique, assurance, gouvernance) et les
comparant à la médiane ; les scores des modules, regroupant tous les scores des indicateurs dans un
module pour attribuer une des six plages de performance (de E à A+). Les récompenses et notations
mentionnées ne reflètent pas le cas d'un client Neuberger Berman et les lecteurs ne doivent pas
considérer ces informations comme représentatives du cas d'un client particulier ou supposer qu'ils
auront une expérience d'investissement similaire à celle d'un client précédent ou existant. Les
récompenses et notations ne sont pas indicatives des performances passées ou futures d'un produit
ou d'un service Neuberger Berman. De plus, l'information sous-jacente n'a pas été vérifiée par le PRI
ou toute autre partie agissant en son nom. Bien que tous les efforts aient été menés pour produire
une représentation juste de la performance, aucune représentation ou garantie n'est faite quant à
l'exactitude de l'information présentée, et aucune responsabilité ne peut être engagée pour les
dommages causés par l'utilisation ou la confiance accordée à l'information contenue dans ce
rapport. L'information sur les grades PRI provient entièrement des PRI et Neuberger Berman ne
projette aucune représentation, garantie ou opinion basée sur cette information.

Tous les renseignements sont en date du 30 juin 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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