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Michelle Dunne rejoint la direction du pilotage de la relation avec les consultants de
Neuberger Berman
Paris, le 21 octobre 2021 - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, annonce la nomination de Michelle Dunne au sein de l'équipe en charge du pilotage de la
relation avec les consultants en tant que Managing Director.
Michelle Dunne travaillera en partenariat avec Jamie Wong afin d’animer les relations avec les
consultants de la région EMEA, en étroite collaboration avec leur homologue en Amérique du Nord,
Lesley Nurse.
Avec 25 ans d'expérience, Michelle Dunne a précédemment travaillé chez BlackRock où elle était
Directrice Monde des relations avec les consultants (EMEA), chargée du développement et de
l'exécution de stratégies alternatives pour les consultants internationaux, locaux et spécialisés sur
l’ensemble de la région. Chez BlackRock, elle a occupé plusieurs postes axés sur la
commercialisation d'investissements alternatifs pour les investisseurs institutionnels. Michelle a
également travaillé pour Crédit Suisse, Pioneer Global Investments ainsi que pour Goldman Sachs.
Dik van Lomwel, Head of EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, commente : « Les
consultants en investissement continuent de voir leur rôle croitre, car un nombre croissant
d'institutions sont confrontées à des défis d'investissement complexes. Je suis ravi qu'une spécialiste
telle que Michelle avec une solide expérience ainsi qu’une profonde compréhension du marché
institutionnel rejoigne notre équipe. »
Michelle Dunne ajoute : « Neuberger Berman occupe une place unique dans le secteur : c’est une
société indépendante, détenue par ses salariés, alignée sur les besoins de ses clients, axée sur le
développement de l’ESG et cherchant constamment à exceller. Je suis enthousiaste à l'idée de
pouvoir proposer aux clients de toute la région la plateforme diversifiée et en pleine expansion de
solutions d'investissement liquides et illiquides de la société. »

- 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 25 pays, l'équipe de Neuberger Berman compte environ 2 400 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 437 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 30
septembre 2021. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.

Ce document s'adresse uniquement aux clients professionnels/investisseurs qualifiés.
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Toutes les informations sont à jour à la date du présent document et peuvent être modifiées sans préavis.
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