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Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez-vous référer au prospectus du fonds et au
KIID avant de prendre toute décision d'investissement. Les investisseurs doivent noter qu'en
effectuant un investissement, ils détiennent des parts du fonds, et non les actifs sous-jacents.
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Fonds
Ce graphique montre comment un investissement de USD 100 dans le fonds à sa date de création aurait performé.
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A compter du 23 décembre 2021, le fonds respecte les termes de la politique d'exclusion durable. Depuis sa création, du 20 décembre
2011 au 22 décembre 2021, le fonds a été géré sans faire référence à une politique durable.
Le fonds est géré activement, ce qui signifie que les investissements sont sélectionnés à la discrétion du gestionnaire de portefeuille.
Le fonds n'a pas d'indice de référence.
^^Comme annoncé précédemment, Russ Covode et Dan Doyle prendront leur retraite le 30 juin 2022. Compte tenu de notre approche
fondée sur le travail d'équipe, les responsabilités de gestion de portefeuille de Dan et Russ continueront d'être gérées par des
gestionnaires de portefeuille qui ont une compréhension approfondie de chaque portefeuille et des objectifs uniques du client.
1Performance

à la fin du dernier mois. YTD - Année à ce jour
rendements pour ces périodes sont cumulatifs.
3Les rendements sont annualisés pour les périodes supérieures à un an.
4Rendements du 20 décembre 2011 jusqu’à la fin du mois le plus récent.
5La performance pour l’année calendaire est la performance depuis le début de l’année (« YTD »).
La performance est représentative de la part USD A Catégorie Capitalisation et a été calculée pour comptabiliser la déduction des
frais. Les investisseurs qui souscrivent dans une devise autre que la devise de base du fonds doivent noter que les rendements peuvent
augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises. La performance du fonds ne tient pas compte des commissions
ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat d'actions.
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DONNÉES SUR LE FONDS
Date de lancement du fonds

20 décembre 2011

Date de lancement de la part

20 décembre 2011

Devise de référence (Fonds)

USD

Devise de la part

USD

Actif net du fonds (en millions d’USD)

623,52

Valeur liquidative (en devise de la part)

13,54

Domicile

Irlande

Véhicule

UCITS

Valorisation

Quotidienne

Règlement (Souscriptions)

T+3
15:00 (Heure de Dublin)
Central Bank of Ireland

Commission de gestion

1,20%

Frais courants*

1,32%

Frais d'entrée (Maximum)

5,00%

Bloomberg

NBSHUAA ID

ISIN
Morningstar Category™
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10 PREMIERS ÉMETTEURS % (VM)

Joe Lind
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Régulateur
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ÉQUIPE DE GESTION

Heure limite de l'opération

Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures.

140
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OBJECTIF DU FONDS
Le fonds cherche à générer un revenu courant élevé à partir
d'investissements dans des obligations à courte duration qui
répondent aux critères d'investissement durable tels que décrits
dans le supplément du prospectus. Le fonds favorise les
caractéristiques environnementales et sociales suivantes :
• Contribue à la réalisation de l'Accord de Paris sur le climat en
allouant des capitaux à des sociétés ayant une plus faible
intensité carbone, de sorte que l'intensité carbone du
portefeuille, sur une base continue, soit inférieure de 30 %
par rapport au vaste marché américain à haut rendement, tel
que représenté par l'indice ICE / BAML U.S. High Yield Index
et pour atteindre une réduction de 7 % par an de l'intensité
de carbone par rapport à un niveau de référence de 2019.
• Contribue à la réalisation des objectifs de développement
durable de l'ONU en s'engageant avec au moins 90 % des
émetteurs bénéficiaires d'investissements sur les actions
supplémentaires qu'ils peuvent prendre au sein de leurs
produits, services, opérations ou processus qui sont alignés
sur ces objectifs (ou lorsqu'il existe un potentiel d'alignement
accru sur ces objectifs, suite à l'engagement avec ces
sociétés).
• Maintenir une note ESG moyenne pour le portefeuille qui soit
supérieure à celle du marché américain high yield, tel que
représenté par l'indice ICE / BAML U.S. High Yield, qui sera
évalué sur la base de notes ESG de tiers provenant d'un
fournisseur externe établi.
Les obligations high yield ont une notation de crédit inférieure
car elles présentent un risque plus élevé de ne pas être
remboursées. Les obligations à haut rendement offrent
généralement un revenu plus élevé, ce qui les rend attrayantes
pour les investisseurs. Les obligations high yield à courte duration
ont une échéance plus courte (la date à laquelle une obligation
est remboursée à l'investisseur) et une durée plus faible (le temps
qu'il faut en années pour que l'obligation soit remboursée) ; la
faible durée est d'environ deux ans par rapport à quatre ans pour
l'univers high yield plus large. Le fonds investit principalement
dans des obligations à haut rendement à courte duration émises
par :
• des sociétés américaines
• des sociétés non américaines qui réalisent la majorité de leurs
activités aux Etats-Unis.

IE00B7FN4D31
Obligations USD Haut
Rendement

CONTACT

Kar Auction Services Inc

2,08

Commscope Holding Co Inc

2,05

New Fortress Energy Inc

1,96

Buckeye Partners LP

1,82

UNITI/Communications Sales and Leasing

1,81

Prime Securities Services

1,80

Live Nation Entertainment

1,63

Ford Motor Credit Co

1,57

Sprint Corp

1,56

TransDigm Inc

1,51

INFORMATION ESG
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une
communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Le fonds est pleinement conforme à la réglementation Sustainable Finance Disclosure (le "SFDR") et est classé comme un fonds SFDR
Article 8.Neuberger Berman prend très au sérieux la notion de développement durable et la promotion de l'environnement, du social et
de la gouvernance (" ESG ") et les intègre dans son processus d'investissement. Pour plus d'informations sur les aspects durable
(« sustainable ») conformément à la règlementation SFDR, veuillez consulter la section ESG Investing sur www.nb.com/europe/. Les
investisseurs doivent tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds promu pour toute décision d’investissement, tels
que décrits dans les documents juridiques.

Client Services: +44 (0)20 3214 9096
Client Services: +353 1 571 9646
E-mail: Clientservices@nb.com
Site Internet: www.nb.com
Les appels sont enregistrés
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*Le montant des frais courants est basé sur les dépenses annuelles pour la période se terminant le 31 décembre 2021.
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FACTEURS DE RISQUE
Risque de marché: Le risque de variation dans la valeur d’une position due à des facteurs de marché sous-jacents, notamment la performance globale des sociétés et la perception du marché par l’économie
mondiale.
Risque lié aux marchés émergents: Les marchés émergents sont susceptibles de présenter un risque accru en raison d’un manque de structures, de protection et de stabilité financières, juridiques, sociales,
politiques et économiques adéquates, sans oublier une situation fiscale incertaine pouvant conduire à une faible liquidité. La valeur liquidative du fonds peut connaître une volatilité de moyenne à
élevée en raison d’une plus faible liquidité et de l'indisponibilité d’informations fiables, ainsi que du fait des politiques d’investissement ou des techniques de gestion de portefeuille du
fonds.
Risque d'illiquidité: Le risque que le fonds puisse être incapable de vendre un investissement rapidement à sa juste valeur de marché, en cas de tension sur les marchés, sans impact significatif sur le prix
des actifs. Dans ce cas, la valeur liquidative peut baisser plus rapidement et plus fortement.
Risque de crédit: Le risque que les émetteurs d’obligations ne puissent honorer le remboursement des intérêts ou rembourser leurs emprunts, résultant dans des pertes temporaires ou permanentes pour
le fonds.
Risque de taux d’intérêt: Le risque que des fluctuations des taux d’intérêt affectent la valeur des obligations à taux fixe.
Risque de contrepartie: Le risque qu’une contrepartie ne remplisse pas en temps et en heure son obligation de paiement dans le cadre d’un échange, d’un contrat ou de toute autre opération.
Risque opérationnel: Le risque de perte directe ou indirecte résultant de processus, personnels ou systèmes inadéquats ou défaillants, notamment lorsqu’ils se rapportent à la garde et à la protection des
actifs contre des événements externes.
Risque lié aux dérivés: Le fonds est autorisé à utiliser certains types de produits dérivés (y compris certains instruments complexes). Cela peut renforcer considérablement l’effet de levier du fonds, ce qui
peut entraîner des fluctuations importantes dans la valeur de vos actions. L'utilisation d'instruments financiers dérivés par le fonds peut entraîner un risque de perte important. Les investisseurs sont informés
que le fonds peut atteindre son objectif d’investissement en investissant principalement dans des Instruments financiers dérivés (IFD). Le recours à des IFD comporte certains risques d’investissement.
Risque de change: Les investisseurs qui souscrivent des titres dans une devise autre que la devise de référence du fonds sont exposés au risque de change. Les fluctuations des taux de change peuvent avoir
une incidence défavorable sur le retour sur investissement. Lorsque la performance passée est indiquée, celle-ci se base sur la classe d’actions à laquelle se réfère cette fiche d’information. Si la devise de
cette catégorie d’actions diffère de celle de votre devise locale, soyez averti du fait que la performance indiquée peut baisser ou augmenter après conversion dans votre devise locale du
fait des fluctuations du taux de change.
Pour des informations complètes sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds et au KIID.

TOP 5 PAYS % (VM)

TOP 5 SECTEURS % (VM)
Fonds

États-Unis

84,63

Fonds
Consumer Products / Services

11,60

Canada

2,22

Immobilier / Constructeurs / Matériaux de

Royaume-Uni

2,11

Construction

France

2,00

Jeux / Lodging / Loisirs

8,63

1,94

Santé

8,41

Distribution de gaz

7,81

Allemagne

RÉPARTITION DE LA DURATION % (VM)

8,75

QUALITÉ DE CRÉDIT % (VM)
Fonds

Fonds

0 - 1 an

20,26

BBB

1,04

1 - 2 ans

20,86

BB

34,71

2 - 3 ans

33,44

B

50,87

3 - 4 ans

16,56

CCC

10,27

4 - 5 ans

8,55

Équivalents de trésorerie

5 - 6 ans

0,30

6 - 7 ans

0,02

Les évaluations de qualité crédit reposent sur les notations composites
ICE Bank of America (« ICE BofA ») Master High Yield Index. Les notations
composites ICE BofA sont actualisées le dernier jour civil de chaque mois,
compte tenu des informations disponibles jusqu’au troisième jour
ouvrable (compris) précédant le dernier jour ouvrable du mois.
L’algorithme générant la notation composite ICE BofA exploite la
moyenne des notations des trois agences (le cas échéant). D’une manière
générale, la notation composite repose sur la moyenne des notations de
Moody’s, S&P et Fitch. Dans le cas de participations non visées par la
notation composite ICE BofA Index, les évaluations de qualité crédit se
fondent sur la notation de S&P. Des participations non notées par S&P
peuvent se voir attribuer une notation équivalente par le gestionnaire.
Aucune NRSO n’a participé au calcul de l’évaluation du crédit, et les
notations attribuées aux participations sous-jacentes ne doivent pas être
confondues avec l’évaluation du portefeuille lui-même. La composition
du portefeuille, la notation sous-jacente des participations et la
ventilation des qualités crédit peuvent varier considérablement au fil du
temps.
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CARACTÉRISTIQUES

MESURES DE GESTION DU RISQUE
Fonds

Maturité Moyenne Pondérée (années)

3,68

Prix

100,67

Rendement au pire (YTW%)

5,17

Rendement moyen pondéré à l’échéance (%)

5,52

OAS (pb)

345

Duration Moyenne (années)

2,17

Rendement Courant Moyen (%)

5,88

Qualité Crédit Moyenne
Risque plus élevé

Rendements
généralement plus faibles
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2

3

Ratio de Sharpe

0,33

Écart type

6,58

B+

Risque plus faible

1

3 ans

Rendements
généralement plus élevés

4

5

6

L'indicateur synthétique de risque et de rendement
est fourni pour la USD A Catégorie Capitalisation.
Pour plus de détails, consultez le KIID.
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CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES PARTS DISPONIBLES
Devise

Date de lancement
de la part

ISIN

Bloomberg

VALOR

AUD A (Mensuelle) Catégorie Distribution

AUD

11-06-2013

IE00B8DK4D30

NSDBAAM ID

19800186

1.000

CHF A Catégorie Capitalisation

CHF

09-03-2012

IE00B7FN4Q69

NBSHCAA ID

18011336

1.000

CNY A (Mensuelle) Catégorie Distribution

CNY

01-08-2012

IE00B8474M21

NBRAMDH ID

19303973

10.000

EUR A Catégorie Capitalisation

EUR

20-12-2011

IE00B7FN4G61

NBSHEAA ID

14619961

1.000

EUR A Catégorie Distribution

EUR

14-02-2014

IE00B51MHK83

NBSDAEI ID

21384923

1.000

SGD A (Mensuelle) Catégorie Distribution

SGD

17-01-2014

IE00B6RMDS91

NBSSAMD ID

19797999

1.000

USD A (Mensuelle) Catégorie Distribution

USD

22-01-2014

IE00B7FN5305

NBSHDRI ID

20298435

1.000

USD A Catégorie Capitalisation

USD

20-12-2011

IE00B7FN4D31

NBSHUAA ID

14619866

1.000

USD A Catégorie Distribution

USD

30-11-2012

IE00B7FN5073

NBSHGAD ID

20186872

1.000

Catégorie d'actions

Minimum
d’investissement

Certaines parts sont soumises à des restrictions, veuillez consulter le prospectus du fonds pour plus de détails.
Les investisseurs qui souscrivent dans une devise différente de leur devise locale doivent noter que les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux
de change.
Pour consulter le glossaire complet des termes, veuillez vous reporter à la page www.nb.com/glossary
Avant de souscrire, veuillez vous reporter au Prospectus et au Document d’information clé pour l’investisseur disponibles sur www.nb.com/europe/literature
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INFORMATIONS IMPORTANTES
À l’exception de la performance, les données présentées sont celles du fonds et ne sont pas propres à la catégorie d’actions. Elles n’ont pas été ajustées pour tenir compte
des différents frais et dépenses de la catégorie d’actions.
La performance d’une autre catégorie d’actions peut diverger des résultats indiqués en raison des écarts en matière d’honoraires et de dépenses, ainsi que de la devise.
Source: Neuberger Berman, Blackrock Aladdin et Morningstar.
Le gérant par délégation du fonds Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund est Neuberger Berman Investment Advisers LLC et Neuberger Berman Europe Limited.
Ce document s’adresse uniquement aux clients professionnels/investisseurs qualifiés.
Espace économique européen (EEE) : Le présent document est un support marketing publié par Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited, qui est régi par la Banque centrale
d’Irlande et enregistré en Irlande, à MFD Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2.
Au Royaume-Uni et en dehors de l’EEE : Le présent document est une promotion financière publiée par Neuberger Berman Europe Limited, une société agréée et régie par la Financial Conduct
Authority, enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles et sise The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ.
Neuberger Berman Europe Limited est également conseiller en investissements agréé auprès de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis et la succursale de Dubaï est réglementée
par la Dubai Financial Services Authority au Dubai International Financial Centre.
Ce fonds est un compartiment de Neuberger Berman Investment Funds PLC, agréée par la Banque centrale d’Irlande en vertu de la Réglementation européenne de 2011 (organismes de
placement collectif en valeurs mobilières), telle que modifiée. Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil ni une recommandation d’investissement et ne
constituent qu’un bref résumé de certains aspects principaux du fonds. Les investisseurs sont invités à lire le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur
(DICI) disponibles sur notre site Internet : www.nb.com/europe/literature. De plus amples informations sur les risques, les objectifs d’investissement, les frais et coûts ainsi que d’autres
informations importantes sur le fonds peuvent être consultées dans le prospectus. Les frais et charges payés par le fonds réduiront le rendement de votre investissement. Certains coûts payés
par le fonds peuvent être facturés en USD, EUR, GBP, CHF, CNY, HKD, DKK, SGD ou d'autres devises et les fluctuations des taux de change peuvent entraîner une augmentation ou une
diminution de ces coûts lorsqu'ils sont convertis dans votre devise locale.
Le DICI peut être obtenu gratuitement en allemand, en anglais, en danois, en espagnol, en finnois, en français, en grec, en islandais, en italien, en néerlandais, en norvégien, en portugais et
en suédois (selon l’endroit où le compartiment concerné a été enregistré pour la commercialisation), et les prospectus et les suppléments au prospectus peuvent également être obtenus
gratuitement en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien sur www.nb.com/europe/literature, auprès d’agents payeurs locaux (dont la liste figure à l’Annexe III du prospectus)
ou par courrier adressé à : Neuberger Berman Investment Funds plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlande.
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ses fonds dans un pays particulier ou dans tous les pays.
Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en anglais à l’adresse suivante : www.nb.com/europe/literature
Avis aux investisseurs en Suisse : Il s’agit d’un document promotionnel. Neuberger Berman Investment Funds plc est constituée en Irlande en tant que société d’investissement à capital
variable et à responsabilité limitée en vertu du droit irlandais, et les compartiments sont également autorisés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en Suisse (FINMA),
aux fins d’être distribués à des investisseurs non qualifiés en ou à partir de la Suisse. Le représentant du fonds et l’agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale
de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich, Suisse. Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les Statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel sont disponibles
sans frais auprès du représentant en Suisse.
Avis aux investisseurs en Espagne : Neuberger Berman Investment Fund plc est enregistré auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") sous le numéro 295 en
Espagne.
Ce document est fourni uniquement à titre indicatif et ne constitue en rien un conseil d’investissement, juridique ou fiscal, ni une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir un
titre.
Nous ne garantissons pas l’exhaustivité des présentes informations ou des informations de tiers, qui ne doivent pas être considérées comme présentant un tel critère.
Aucune recommandation ni aucun conseil n’est donné quant à l’opportunité de tout investissement ou de toute stratégie pour un investisseur en particulier. Toute personne en possession
de ce document est invitée à chercher les informations qu’elle jugera nécessaires pour parvenir à une évaluation indépendante de tout investissement, ainsi qu’à consulter son conseiller
juridique, financier, réglementaire, fiscal ou son actuaire pour évaluer tout investissement.
Il convient de ne pas partir du principe que tout investissement dans des titres, des sociétés, des secteurs ou des marchés identifiés et décrits a été ou sera rentable. Les investisseurs peuvent
ne pas recouvrer l’intégralité du montant de leur investissement.
Tout point de vue ou opinion exprimé peut ne pas refléter ceux de l’entreprise dans son ensemble.
Toutes les informations contenues dans ce document sont à jour à sa date de publication et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Le fonds décrit dans ce document ne peut être proposé à la vente ou vendu que dans les juridictions ou aux personnes pour lesquelles cette proposition ou vente est autorisée. Le fonds ne
peut être promu que si sa promotion est conforme aux règles et réglementations de la juridiction en question. Ce document et les informations qu’il contient ne sont pas autorisés à la
distribution aux États-Unis.
Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
Un investissement dans le fonds implique des risques, avec une possibilité de risque plus élevé que la moyenne, et ne convient qu’aux personnes en mesure de prendre de tels risques. Pour
de plus amples informations, veuillez lire le prospectus disponible sur notre site Internet : www.nb.com/europe/literature.
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs. Le cours des investissements peut aussi bien baisser que monter, et l’investisseur est susceptible
de perdre l’intégralité des sommes placées. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions ou frais encourus par les investisseurs lors de la souscription ou du rachat
d’actions.
La valeur des investissements libellés dans une autre devise peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change par rapport aux devises concernées. Les fluctuations
défavorables des taux de change peuvent se traduire par une diminution des performances et une perte de capital.
Le régime fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible de changer. Il est donc conseillé aux investisseurs d’obtenir un conseil fiscal indépendant.
Un investissement dans ce fonds ne peut pas constituer une partie importante du portefeuille d’un investisseur et ne saurait convenir à tous les investisseurs. La diversification et l’allocation
de classes d’actifs ne sont pas des garanties de rentabilité ou de protection contre les pertes.
© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être
copiées ni distribuées; et (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou ponctuelles. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes découlant
de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Pour des informations plus détaillées à propos de Morningstar Rating, y compris sa
méthodologie de notation par catégorie, veuillez consulter https://shareholders.morningstar.com/investorrelations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite d’aucune manière sans l’accord écrit préalable de Neuberger Berman.
Le logo et le nom de « Neuberger Berman » sont des marques de services enregistrées de Neuberger Berman Group LLC.
© 2022 Neuberger Berman Group LLC. Tous droits réservés.
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