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Neuberger Berman élargit l’accès au private equity avec le lancement d’un ELTIF
Paris, 19 mai 2021 – Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés,
lance un fonds de private equity européen long terme (European Long-Term Investment Fund ELTIF), rendant ainsi accessible son expertise mondiale en private equity aux investisseurs nonprofessionnels et particuliers éligibles ainsi qu’à leurs conseillers.
Contrairement à la plupart des fonds de private equity traditionnels, dont les seuils d'investissement
minimums sont souvent élevés, les investisseurs particuliers éligibles européens (ainsi que les
investisseurs professionnels) auront accès à ce fonds à partir d’un investissement minimum de
50 000 euros. La durée de vie prévue du fonds a également été réduite à 8 ans, alors qu'elle est
traditionnellement de 10 à 12 ans.
José Luis González Pastor, Managing Director chez Neuberger Berman, explique : « Le fonds
Neuberger Berman Direct Private Equity ELTIF visera les rendements du private equity en coinvestissant avec des sociétés leaders en private equity à l'échelle mondiale et constituera un
portefeuille diversifié d'investissements directs en entreprises non-cotées de haute qualité. La
stratégie privilégiera les opportunités de rachats d’entreprise (buy out), associées à du capital
développement (growth). Le fonds sera investi principalement en Europe et en Amérique du Nord et
sera diversifié en termes de zone géographiques, de secteurs et de taille d'entreprises. Ces sociétés
auront des stratégies de création de valeur différentes et seront gérées par des équipes dirigeantes
de haute qualité.»
L'ELTIF s'appuiera sur l'expertise de l'équipe Private Equity de Neuberger Berman, plusieurs fois
récompensée, qui compte plus de 245 professionnels des marchés non-cotés répartis sur neuf sites
à travers le monde. Neuberger Berman gère des actifs sur les marchés non-cotés depuis plus de 30
ans et son modèle intégré d'investissements sur les marchés primaires et secondaires via des fonds
ou en direct assure un nombre important d’opportunités d’investissements, renforce ses capacités
de due diligence ainsi que ses relations avec les GPs.
José Luis González Pastor ajoute : « Ce fonds dispose d’une structure innovante qui fait tomber les
barrières auxquelles sont souvent confrontés les investisseurs non-institutionnels sur cette classe
d'actifs. Le fonds est disponible pour les investisseurs non-professionnels conseillés, propose un ticket
d'entrée plus faible, une durée raccourcie, des frais contenus et une plus grande diversification que la
plupart des offres traditionnelles en private equity, tout en permettant aux investisseurs d'accéder à
une expertise de qualité institutionnelle en matière d'investissement non-coté. »

José Cosio, Head of Intermediary EMEA & LatAM, conclue : « L'investissement en private equity est
plus que jamais au cœur des portefeuilles actuels, compte tenu de ses caractéristiques intéressantes
en termes de diversification et de rendement à long terme. La classe d’actif est déjà un élément clé
des allocations des investisseurs institutionnels au niveau international et ce nouveau fonds
permettra à une nouvelle génération d'épargnants d'accéder au profil de rendement différencié du
private equity de manière efficace. »
« Pour la France, nous travaillons également à une solution plus locale pour répondre aux besoins et
exigences spécifiques des contrats d'assurance-vie. »

- Fin -

À propos de Neuberger Berman
Fondé en 1939, Neuberger Berman, une société de gestion indépendante et détenue par ses
salariés, gère 429 milliards de dollars (au 31 mars 2021) à travers un large gamme de stratégies
d'investissement, notamment obligataires, multi-classes d’actifs, actions, immobiliers ainsi que des
solutions alternatives liquides et illiquides - pour le compte d'investisseurs internationaux
comprenant, entre autres, des fonds de pension, des assureurs, des fondations, des institutions
financières, des professionnels de l'investissement et des clients particuliers. Dans le domaine du
private equity, Neuberger Berman est un acteur de premier plan avec trois décennies d'expérience
et plus de 100 milliards d'euros (au 31 décembre 2020) d'engagements.
En 2020, Neuberger Berman a été nommé PRI Leaders, une distinction attribuée à moins de 1% des
entreprises d'investissement pour l'excellence de leurs pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG). Les PRI ont également décerné à Neuberger Berman le score A+ dans chaque
catégorie pour son approche de l'intégration des facteurs ESG dans les différentes classes d'actifs.
Pour plus d'informations, notamment sur les récompenses mentionnées dans le présent document,
veuillez consulter notre site www.nb.com.

