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Neuberger Berman et FundRock lancent un fonds de private equity
éligible à l’assurance-vie française
Paris, le 13 janvier 2022 - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, lance avec FundRock France AM, société de gestion AIFM française, le fonds NB Direct
Private Equity (FR1) SLP. Le format du véhicule (SLP – Société de Libre Partenariat) le rend éligible
à l’assurance-vie française.
Le fonds co-investira, aux côtés de grands gérants de private equity mondiaux, directement dans
une vingtaine d’entreprises de qualité, majoritairement aux Etats-Unis et en Europe, tout en
offrant une large diversification en termes de zones géographiques, de secteurs, de capitalisation
et de stratégies de création de valeur.
La SLP NB Direct Private Equity est un fonds de private equity conçu pour permettre aux
investisseurs français conseillés de franchir les principaux obstacles au capital-investissement.
Avec un seul appel de fonds à la souscription, l’engagement minimum s’élève à 100 000 euros et la
période d’investissement de 2 ans est plus courte que les fonds de private equity traditionnels. La
durée de vie du fonds est de 8 ans contre 10 ans pour la plupart des autres fonds de private equity.
En mai dernier, Neuberger Berman a lancé 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 non-professionnels et particuliers éligibles ainsi qu'à leurs
conseillers. Aujourd’hui, avec ce nouveau support éligible aux unités de compte françaises,
Neuberger Berman offre la possibilité de bénéficier à la fois de son expertise, de la diversification
générée par le segment non coté et du cadre avantageux de l’assurance-vie.
Avec près de $90 Milliards d’engagements en private equity, Neuberger Berman dispose de plus
de trois décennies d'expérience dans le domaine du private equity. Cette expérience solide acquise
par la société l’a conduit à occuper une position de leader mondial. Sa capacité d’origination lui
permet d'accéder à des centaines d'opportunités de co-investissement par an et d'être très
sélective sur le choix des opérations pour ses véhicules d’investissement.
Neuberger Berman s’appuie sur FundRock France AM, gérant français AIFM, pour assurer la
gestion de la SLP.
José Luis González Pastor, Managing Director chez Neuberger Berman déclare : « En mai 2021 lors
du lancement de notre ELTIF, nous annoncions travailler également à des solutions plus locales
pour répondre aux besoins et exigences spécifiques des investisseurs européens. Nous avons lancé
une première version en Espagne en octobre dernier. Aujourd’hui c’est au tour de la France qui
connait une demande croissante des investisseurs locaux pour ce type d'actifs et de solutions à des

fins de diversification, à travers une forte exposition aux investissements et gérants américains. »
Charles Soullard, Managing Director et Directeur Commercial pour la France ajoute : « La stratégie
de co-investissements mondiaux, maintenant accessible via un véhicule d’investissement français,
répond à la demande forte de nos partenaires distributeurs locaux pour une offre de private equity
diversifiée sur le plan géographique, tout en étant facile d’accès pour leurs clients. La période
d’investissement relativement courte permet aussi de mettre le capital des investisseurs au travail
plus rapidement. »
Jean-Edouard Mazery, Président de FundRock France AM : « Nous sommes ravis d’assister
Neuberger Berman dans la gestion de ce fonds à destination d’investisseurs qualifiés et
professionnels qui vise à répondre à une demande forte du marché français et offrant l’originalité
d’être investi dans l’un des rares ELTIF du marché européen. »
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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 huit
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.
A propos de FundRock France AM
FundRock France AM, filiale de Fundrock Management Company, est une société de gestion
française AIFM, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP - 21000009. Elle
assiste les investisseurs professionnels français et internationaux à accéder aux véhicules
d’investissement français non cotés.
FundRock Management Company, filiale d’Apex, est une importante société de gestion
indépendante d'OPCVM et un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs.
Au 31 décembre 2021, FundRock supervisait plus de 450 fonds avec un total de 120 milliards
d'euros d'actifs sous gestion. FundRock compte plus de 150 collaborateurs répartis dans cinq pays
Luxembourg, Royaume-Uni, Irlande, France et à Singapour.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.fundrock.com/france/

