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Neuberger Berman nomme Nicole Vettise en tant que Client Portfolio Manager
Paris, le 08 février 2022 - Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses
salariés, annonce la nomination de Nicole Vettise en tant que Managing Director et Client Portflio
Manager pour les marchés actions sur la région EMEA.
Dans ce poste nouvellement créé à Londres, Nicole Vettise travaillera en partenariat avec les
responsables commerciaux régionaux afin de conseiller les clients et les faire bénéficier au
maximum de l’ensemble de la plateforme actions de Neuberger Berman.
Nicole Vettise a travaillé précédemment pour Franklin Templeton, où elle a occupé pendant trois
ans le poste de gérant de portefeuille institutionnel senior sur les actions émergentes. À ce poste,
elle gérait une gamme de produits d’investissement sur les marchés émergents et développait la
stratégie commerciale pour les clients particuliers et institutionnels sur la région EMEA et au
Canada. Avant cela, Nicole Vettise a passé deux ans chez BlackRock en tant que responsable de
l’équipe spécialisée en investissement sur les ressources naturelles et en investissement
thématique. Nicole Vettise a occupé des fonctions similaires chez RBC Global Asset Management et
JP Morgan Asset Management.
Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, commente : « Avec
des gérants désormais localisés au Japon, en Chine et davantage en Europe, mais aussi les
développements dans notre recherche mondiale, l’utilisation de la data science et nos capacités ESG,
nous continuons à développer notre longue expérience de la gestion actions. Nicole a également fait
ses preuves en apportant à ses clients des solutions d'investissement actions à partir de toutes ces
nombreuses ressources. »
Nicole Vettise ajoute : « Neuberger Berman occupe une place unique dans le secteur, c’est un acteur
indépendant, détenu par ses salariés, aligné avec ses clients, concentré sur l'ESG et cherchant
constamment à exceller. Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec les équipes à travers le
monde afin de développer notre offre. »
Basée à Londres, Nicole Vettise travaillera dans l’équipe de Dik van Lomwel et Doug Kramer,
Directeur Institutional Equity et Multi-asset chez Neuberger Berman.
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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 31
décembre 2021. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web : www.nb.com.
Ce document s'adresse uniquement aux clients professionnels/investisseurs qualifiés.
Espace économique européen (EEE) : Ce document est émis 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.
Royaume-Uni et en dehors de l'EEE : Ce document est émis par Neuberger Berman Europe Limited,
qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority et est enregistrée en Angleterre
et au Pays de Galles, à The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.
Neuberger Berman Europe Limited est également un conseiller en investissement enregistré auprès
de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, et la succursale de Dubaï est réglementée
par l'Autorité des services financiers de Dubaï dans le Centre financier international de Dubaï.
Ce document est présenté uniquement à titre d'information et rien dans ce document ne constitue
un conseil en investissement, juridique, comptable ou fiscal, ou une recommandation d'achat, de
vente ou de détention d'un titre.
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