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Neuberger Berman renforce son offre en private equity
avec le lancement d’un nouvel ELTIF
Paris, le 01 février 2022 - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, lance son deuxième ELTIF de co-investissements en private equity (European Long-Term
Investment Fund - ELTIF II) après le succès de son premier ELTIF lancé l’année dernière.
L’offre de Neuberger Berman rend l’investissement en private equity au niveau mondial plus
accessible aux investisseurs professionnels et particuliers éligibles ainsi qu’à leurs conseillers. Pour
les investisseurs du premier closing, Neuberger Berman offre une réduction de 25% sur les frais de
gestion lors de la première année.
Le fonds Neuberger Berman ELTIF I a levé un total de 149,2 millions d'euros (169 millions de dollars)
au cours de la période de souscription de six mois à compter de son lancement en mai. Au 31
décembre, il avait déjà investi dans 12 entreprises, soulignant l’intérêt des investisseurs pour ce
segment qui était auparavant difficile d'accès pour les particuliers.
Les fonds de private equity traditionnels disposent en général de seuils d'investissement minimums
élevés, mais le fonds ELTIF II propose un investissement minimum attractif à partir de 25 000 euros
pour les investisseurs européens. La période initiale prévue pour ce fonds est de 8 ans.
Le fonds investira sur un ensemble de stratégies de private equity, principalement dans des buyouts
et, de manière opportuniste, dans des situations spéciales telles que le growth capital et le crédit.
Les investissements directs dans les entreprises se feront principalement en Amérique du Nord et
en Europe, ainsi qu'en Asie et en Amérique latine dans une moindre mesure.
José Luis González Pastor, Managing Director chez Neuberger Berman, explique : « Le NB Direct
Private Equity Fund 2022 ELTIF investira dans diverses opérations, tant dans de nouveaux deals que
dans des entreprises déjà présentes dans le portefeuille des principales sociétés de private equity. Le
fonds ne sera pas limité en ce qui concerne les types d'industries, de secteurs, de sociétés, ou de
régions géographiques dans lesquels il pourra investir. »
L'ELTIF II s'appuiera sur l'expertise de l'équipe de private equity de Neuberger Berman, plusieurs fois
récompensée, qui emploie plus de 245 professionnels des marchés privés sur neuf sites à travers le
monde. La société gère des actifs non cotés depuis plus de 30 ans et son modèle intégré
d'investissements primaires et secondaires dans des fonds et en direct améliore le flux de
transactions, les capacités de due diligence ainsi que les relations avec les GPs.
José Luis González Pastor ajoute : « Après le grand succès rencontré avec ELTIF I en 2021, nous

lançons un nouveau fonds innovant. En règle générale, le private equity peut présenter de
nombreuses barrières à l'entrée, mais notre objectif est de les faire tomber en donnant aux
investisseurs l'accès à une diversification appropriée, à une longue duration et à une due diligence
approfondie. Le lancement de ce deuxième fonds est un véritable exemple de la solidité de notre
plateforme, et une étape importante pour rendre le private equity accessible aux investisseurs
particuliers conseillés, avec des minimums d’investissement peu élevés dans toute l'Europe. »
José Cosio, Responsable des Banques Privées et Intermédiaires (hors USA), souligne :
« L'investissement en private equity permet aux investisseurs de bénéficier d'une véritable
diversification et de caractéristiques de rendement à long terme. En tant que société de gestion,
nous soulignons depuis de nombreuses années la nécessité de rendre cette classe d'actifs plus
accessible à un plus grand nombre d'investisseurs. Alors que cette classe d'actifs joue déjà un rôle
important pour la plupart des investisseurs institutionnels, ces fonds que nous avons lancés sont un
moyen d'obtenir une exposition à un facteur important de rendement et de différenciation des
risques. »
« L’intérêt pour ce type d'investissement est croissant, comme nous l'avons constaté avec ELTIF I au
cours de l'année dernière. Nous pensons que ce nouveau fonds rend l'investissement en private
equity accessible aux investisseurs qui souhaitent disposer d’une solution simple sur une base
annuelle. »
Il est conseillé aux investisseurs de n'investir qu'une petite partie de leur portefeuille
d'investissement global dans un ELTIF.
Un ELTIF est un investissement illiquide à long terme, avec une souscription initiale de huit ans à
compter de sa date de clôture finale, qui peut être prolongée par le conseil d'administration pour
une durée maximale de trois ans.
Ce fonds est un investissement à capital fixe. Les investisseurs n'ont aucun droit de rachat et la
période de détention du fonds est fixée jusqu'à la fin de la durée de vie du fonds.
Disponible pour les investisseurs particuliers conseillés ainsi que pour les investisseurs
professionnels.
Les investisseurs doivent noter qu'en effectuant un investissement, ils détiennent des parts du
fonds, et non les actifs sous-jacents.
Les investisseurs potentiels doivent être conscients qu'un investissement dans le fonds implique un
degré de risque qui ne convient qu'aux investisseurs qui ont la sophistication et l'expertise
financière pour évaluer les mérites et les risques d'un investissement dans le fonds, et pour lesquels
le fonds ne représente pas un programme d'investissement complet. Un investissement ne doit être
envisagé que par des personnes qui peuvent se permettre de perdre la totalité de leur
investissement. Il ne peut y avoir aucune assurance ou garantie que les objectifs du fonds seront
atteints ou que les investisseurs recevront un quelconque retour sur leurs investissements dans le
fonds.
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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 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 460 milliards de dollars d'actifs pour le compte de ses clients au 30
décembre 2021. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.
Espace économique européen (EEE) : Emis par Neuberger Berman Asset Management Ireland
Limited, qui est réglementé par la Central Bank Ireland et est enregistré en Irlande, à MFD
Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2.
En dehors de l'EEE : émis par Neuberger Berman Europe Limited, qui est autorisé et réglementé par
la Financial Conduct Authority et est enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, à The Zig Zag
Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.
NB Direct Private Equity Fund 2022 ELTIF est un compartiment de NB Alternative Funds SICAV S.A.,
un véhicule d'investissement réglementé soumis à la surveillance prudentielle de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier, l'autorité luxembourgeoise de surveillance du secteur financier
("CSSF"). Le compartiment est un fonds européen d'investissement à long terme (le "ELTIF") en
vertu du règlement (UE) 2015/760 et est autorisé et supervisé par la CSSF.
Neuberger Berman AIFM S.à r.l. peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la
commercialisation de ses fonds dans tous les pays ou dans un pays particulier.
Ceci n'est pas une offre ou une sollicitation pour investir dans un quelconque produit. Une offre
d'intérêts dans le compartiment ne sera faite que conformément au Prospectus et au Document
d'Informations Clés, qui sont disponibles sur le site Internet : www.nb.com/eltif ou sur demande
auprès des distributeurs du compartiment (le cas échéant). Le Prospectus et le Document
d'Informations Clés contiennent des informations détaillées sur l'objectif d'investissement, le profil
de risque, la fréquence et le moment de la distribution des produits, les termes et conditions d'un
investissement et les avertissements sur les risques, que tout investisseur doit examiner
attentivement avant de décider d'investir.
Le KID peut être obtenu gratuitement en tchèque, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand,
italien, portugais, espagnol et suédois (selon le lieu où le compartiment concerné a été enregistré
pour la commercialisation), auprès de www.nb.com/ELTIF, et le prospectus peut être obtenu
gratuitement, sur demande, en anglais, français, allemand et italien, auprès de Neuberger Berman
AIFM S.à r.l., 9, rue du Laboratoire, L-1911 Grand-Duché de Luxembourg.
Ce document est présenté uniquement à titre d'information et rien dans ce document ne constitue
un conseil d'investissement, juridique, comptable ou fiscal, ou une recommandation d'achat, de
vente ou de détention d'un titre. Les points de vue ou opinions exprimés peuvent ne pas refléter

ceux de l'entreprise dans son ensemble. Toutes les informations sont à jour à la date du présent
document ou à toute autre date précisée dans le présent document, et peuvent être modifiées sans
préavis.
Aucune recommandation ou conseil n'est donné quant à l'adéquation d'un investissement ou d'une
stratégie à un investisseur particulier. Chaque destinataire de ce document doit faire les recherches
qu'il juge nécessaires pour parvenir à une évaluation indépendante de tout investissement, et doit
consulter son propre conseiller juridique et ses conseillers financiers, actuariels, comptables,
réglementaires et fiscaux pour évaluer un tel investissement.
Le fonds décrit dans ce document ne peut être proposé à la vente ou vendu que dans les juridictions
dans lesquelles ou à des personnes auxquelles une telle offre ou vente est autorisée. Le fonds ne
peut faire l'objet d'une promotion que si cette promotion est faite en conformité avec les règles et
réglementations applicables dans la juridiction concernée. Ce document et les informations qu'il
contient ne peuvent être distribués aux Etats-Unis.
Un investissement dans ce produit comporte des risques, avec un potentiel de risque supérieur à la
moyenne, et ne convient qu'aux personnes qui sont en mesure de prendre de tels risques. La valeur
des investissements peut varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne rien
récupérer du montant investi. Les fluctuations défavorables des taux de change peuvent entraîner
une baisse du rendement et une perte de capital. Le traitement fiscal dépend de la situation
individuelle de chaque investisseur et peut être sujet à des changements, il est donc recommandé
aux investisseurs de demander un conseil fiscal indépendant. L'investissement dans le fonds ne doit
pas constituer une proportion substantielle du portefeuille d'un investisseur et peut ne pas être
approprié pour tous les investisseurs. La diversification et l'allocation des classes d'actifs ne
garantissent pas les bénéfices et ne protègent pas contre les pertes.
Le nom et le logo "Neuberger Berman" sont des marques de service déposées de Neuberger
Berman Group LLC.
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