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Neuberger Berman devient la première société de services financiers
nord-américaine à lier son financement à des indicateurs ESG
Paris, 07 février 2020 - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par
ses salariés, annonce la souscription d’une ligne de crédit renouvelable liée au
développement durable. Le coût de la dette de la société sera plus élevé ou plus faible en
fonction de ses performances sur la base d’indicateurs clés ESG. Reflétant la conviction
défendue depuis longtemps par Neuberger Berman que les facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance représentent un vecteur essentiel des performances à long
terme à la fois d’un point de vue des opportunités d’investissements et dans une
perspective de gestion des risques, Neuberger Berman est la première société de services
financiers nord-américaine à s’engager dans un tel accord sur le crédit.
Cette ligne de crédit de 175 millions de dollars, qui arrivera à échéance le 4 février 2025,
sera évaluée chaque année en fonction de plusieurs principes, notamment :
- L’alignement avec l’intérêt des clients
 Aligner à 100% le régime de rémunération différée des salariés avec les portefeuilles
des clients.
 S'engager à rester une entreprise indépendante détenue par ses salariés.
 Développer l'actionnariat salarié au sens large, sans concentration autour d’un
actionnaire unique.
- Intégration ESG objective
 Maintenir la note "A" ou plus pour la qualité de notre intégration ESG sur chaque
module pour lequel nous sommes notés par les Principes pour l'investissement
responsable des Nations Unies (UN PRI).
 Continuer à augmenter la part de nos positions en actions sur lesquelles nous
pratiquons un engagement fort sur l’ESG par le biais d'un dialogue direct et par
téléphone, en utilisant la définition de l'engagement des PRI comme l'intention
d'influencer (ou d'identifier le besoin d'influencer) les pratiques ESG et/ou
d'améliorer la publication de reportings ESG.

- Mettre l’accent sur la diversité
 Augmenter la diversité sur les postes seniors de manière générale (au niveau des
Vice-Présidents et au-dessus).
George Walker, CEO de Neuberger Berman, déclare : « En établissant un lien entre les
performances de la société et la matérialité des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance, nous améliorons notre alignement avec l’intérêt de nos clients et montrons
notre engagement en faveur de l’investissement responsable. En atteignant les objectifs de
durabilité, nous serons récompensés par des coûts d'emprunt moins élevés et, bien sûr,
pénalisés dans le cas contraire. »
Jonathan Bailey, Responsable des investissements ESG chez Neuberger Berman, ajoute :
« En s’appuyant sur le travail du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), les
professionnels de l'investissement de Neuberger Berman ont développé une vision sectorielle
des sujets ESG qui ont potentiellement un impact sur le plan financier. Nous encourageons
les entreprises dans lesquelles nous investissons à publier des informations et à améliorer
leurs performances sur ces sujets. Nous avons estimé qu'il était important de signaler que
nous avons l'intention de répondre à ces mêmes attentes. »
Neuberger Berman a obtenu les meilleures notes dans toutes les catégories du rapport
d'évaluation des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UN PRI),
pour ses efforts d'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance à
la fin de l'année 2018. L'entreprise a obtenu la note la plus élevée, A+, pour son approche
globale sur la stratégie et la gouvernance ESG. En outre, Neuberger Berman a obtenu la
note A+ pour l'intégration des facteurs ESG sur toutes les classes d'actifs, au-dessus de la
médiane de ses pairs pour chaque catégorie.
La société a amélioré significativement ses résultats au cours des dernières années,
notamment sur l’obligataire (Crédit Corporate, ex-finance) et sur le private equity.
Neuberger Berman a décidé de lier le financement à des indicateurs ESG qui sont essentiels
pour une société de gestion d'actifs. La société publie également ses propres émissions de
gaz à effet de serre, dispose d'un programme continu de réduction de sa consommation
énergétique et a entièrement compensé toutes ses émissions de gaz à effet de serre
provenant des voyages d'affaires.
MUFG a été Arrangeur principal, Joint Bookrunner et Agent Administratif sur cette
opération.
- 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 23 pays, l'équipe de Neuberger Berman compte environ 2 100 professionnels. Sur cinq années
consécutives, la société a été désignée Best place to work 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 339 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses
clients au 30 septembre 2019. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web :
www.nb.com.
Toutes les informations sont au 31 décembre 2019, sauf indication contraire, et sont susceptibles d'être
modifiées sans préavis. Les données relatives aux entreprises, y compris les chiffres relatifs aux employés et
aux actifs sous gestion, reflètent les données collectives des différents conseillers en investissement affiliés
qui sont des filiales de Neuberger Berman Group LLC. L'historique et la chronologie de l'entreprise
comprennent l'historique de toutes les filiales de l'entreprise, y compris les entités précédentes et les
acquisitions.
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les entités spécifiques et les limites et restrictions juridictionnelles.
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