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Neuberger Berman renforce ses capacités de gestion en Actions
Internationales avec l’arrivée d’une équipe de sept professionnels en Europe
Cette nouvelle équipe rejoint les équipes de gestion de premier ordre qui ont déjà décidé
de rallier la société de gestion indépendante
Paris, 03 novembre 2020 – Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue
par ses salariés, annonce aujourd'hui l’arrivée de sept professionnels de l’investissement
en actions internationales en provenance de NN Investment Partners, où ils ont géré plus
de 10 milliards de dollars d'actifs tout en affichant un historique de performance
impressionnant. Trois gérants seniors et quatre analystes de recherche rejoignent le
bureau de Neuberger Berman à La Haye.
« L'amélioration de nos capacités d'investissement au niveau mondial a toujours été l'une
des priorités stratégiques de l'entreprise », déclare George Walker, CEO de Neuberger
Berman. « Au cours des sept dernières années, nous avons été rejoints par plus de 230
professionnels de l'investissement, dont des équipes de dette émergente, d’obligations
européennes, de capital-investissement en immobilier, de small et mid caps japonaises, de
gestion en actions A chinoises et bien d'autres encore. Nous sommes ravis que ces gérants
actions internationales très réputés aient choisi Neuberger Berman et je suis convaincu qu'ils
renforceront notre culture de l'investissement fondamental et du partenariat avec nos
clients ».
Hendrik-Jan Boer, qui a 30 ans d'expérience et a passé les 16 dernières années en tant que
gérant principal des stratégies Global and European sustainable equity chez NN Investment
Partner, rejoint Neuberger Berman. A ses côtés, les gérants Alex Zuiderwijk et Jeroen Brand,
qui ont tous deux en moyenne 20 ans d'expérience, se joignent à l'équipe. Les quatre
analystes d'investissement sont Philip Chau, Alex Kushev, Camiel Mulders et Mark van der
Geest. L’équipe a été l'une des premières à pratiquer l'investissement ESG et à développer
une expertise pointue dans l'intégration des facteurs de risque ESG dans son approche
d'investissement.
Joseph Amato, Président et CIO Actions, déclare : « Notre nouvelle équipe d'actions
internationales nous permet d'offrir une stratégie d'investissement très performante avec
une forte orientation ESG et durable ».

Ayant travaillé ensemble pendant de nombreuses années, l'équipe Actions Internationales
cherche à investir dans des entreprises de haute qualité dotées de business models
résistants, capables de maintenir des rendements élevés sur le capital investi ainsi qu’une
croissance durable. L'équipe mène des recherches bottom-up approfondies en mettant
l'accent sur l'analyse économique de la chaîne de valeur et les tendances à long terme, et
concentre son évaluation reconnue des facteurs ESG tels que la matérialité, le momentum
et l'engagement. Il en résulte un portefeuille international concentré sur 40 à 50 positions à
forte conviction, avec une diversification en termes de chaîne de valeur pour limiter le
risque de baisse.
Ces nouveaux spécialistes des actions internationales rejoignent les plus de 650
professionnels de l'investissement de Neuberger Berman, dont 100 sont basés en Europe.
L'entreprise gère 374 milliards de dollars d'actifs, dont 101 milliards de dollars en actions
(au 30 septembre 2020).
Pour Hendrik-Jan Boer, Lead Portfolio Manager : « Le fait que Neuberger Berman se
concentre uniquement sur la gestion financière, son alignement avec ses clients, son
indépendance et sa stabilité ont été des facteurs importants dans notre décision de rejoindre
cette entreprise mondiale ».
Ces nouvelles capacités en matière de gestion actions internationales renforcent
l'engagement de Neuberger Berman pour l’investissement ESG et à être l’un leader du
secteur en la matière. En octobre 2020, la société a obtenu le meilleur score (uniquement
des A+) dans le rapport d'évaluation des Principes pour l'investissement responsable (PRI)
des Nations Unies pour la deuxième année consécutive, et a été nommée PRI Leaders 2020,
une distinction attribuée à moins de 1 % des gérants d’actifs. Grâce à un système de
notation ESG propriétaire, nos gérants ont évalué près de 900 notations de crédit et 2 200
notations d'actions. Actuellement, 75 % des actifs de l’entreprise sont gérés avec une
intégration ESG cohérente et démontrable.
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