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Neuberger Berman nomme Sarah Peasey au poste de
Director of European ESG investing à Londres
Paris, le 31 août 2021 - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, annonce la nomination de Sarah Peasey au poste nouvellement créé de Director of
European ESG investing.
Basée à Londres, Sarah Peasey sera dans l’équipe dirigée par Jonathan Bailey, Head of ESG
Investment chez Neuberger Berman. Sarah Peasey travaillera directement avec les équipes
d'investissement afin d'intégrer encore davantage les principes ESG sur l’ensemble des classes
d'actifs et d'améliorer la performance à long terme pour les clients de Neuberger Berman.
Sarah Peasey rejoint Neuberger Berman après avoir travaillé chez Legal and General Investment
Management (LGIM), où elle occupait le poste de Head of Responsible Investment Strategy Investments. Elle y travaillait en étroite collaboration avec le CIO pour conduire la stratégie
d'investissement responsable à long terme, en se concentrant sur la recherche et la gestion de
portefeuille sur l’ensemble des capacités d’investissement, tout en fournissant une perspective
d'investissement pour soutenir l'innovation produits et concevoir les solutions clients. Avant cela,
Sarah Peasey était Investment Strategist et Head of fixed income investment specialists, également
chez LGIM. Elle est titulaire d'un BSc en gestion de l'Université d'East Anglia (Royaume-Uni).
Jonathan Bailey déclare : « Sarah dispose de plus de 10 ans d'expérience en investissement et nous
sommes ravis de son arrivée parmi nous alors que nous continuons à mobiliser nos clients européens
sur des sujets cruciaux en lien avec la durabilité comme l’initiative net zéro (objectif zéro émission).
Elle travaillera avec nos équipes d'investissement sur toute la région pour leur permettre d’innover
davantage dans leur approche d’investissement ESG. »
Dik van Lomwel, Head of EMEA and Latin America chez Neuberger Berman, ajoute : « Neuberger
Berman travaille depuis longtemps à l'intégration ESG au sein de ses processus d'investissement, tout
en accompagnant nos clients vers leurs objectifs d'investissement. Avec la grande expérience de
Sarah, nous espérons générer toujours plus de rendements durables à long terme pour nos clients
grâce à notre approche ESG, comme en témoigne l’obtention récente du mandat multi-actifs crédit
lié à la transition climatique de 1,3 milliard de livres sterling du Brunel Pension Partnership, conçu
pour aligner le portefeuille de Brunel avec l'Accord de Paris sur le climat. »
Pour en savoir plus sur l'approche de l'entreprise en matière d'investissement ESG, consultez le site
www.nb.com/esg.

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 25 pays, l'équipe de Neuberger Berman compte environ 2 300 professionnels. Sur sept
années consécutives, la société a été désignée en première ou seconde place du classement Best
place to Work par Pensions & Investments dans la catégorie gestion financière (entreprise de plus
de 1 000 salariés). 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. La société gère 433 milliards de dollars d'actifs pour le compte
de ses clients au 30 juin 2021. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web :
www.nb.com.

