
PORTEFEUILLES 
NEI ER SÉLECT
Une décision simple, une solution tout-en-un
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LES MARCHÉS SONT 
AUJOURD’HUI DIFFÉRENTS,  
TOUT COMME NOTRE  
APPROCHE D’INVESTISSEMENT

• Nous définissons le risque comme  
la perte d’argent

• Nous savons que parfois un bon 
investissement à long terme peut subir  
des difficultés à court terme

• Nous croyons que les principes de 
l’investissement responsable (IR) peuvent 
contribuer à atténuer le risque et à créer  
de la valeur à long terme
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• Nous recourons à un modèle de répartition 
stratégique qui privilégie une limitation du risque 
de baisse.

• Nous adoptons une approche tactique prospective 
de la répartition de l’actif.

• Nous réagissons aux évolutions de la conjoncture 
boursière en déployant une gestion active 
responsable et un suivi rigoureux.

RÉSULTAT
Des solutions flexibles et tout-en-un qui 
correspondent aux besoins, aux objectifs 
et aux valeurs des investisseurs 
d’aujourd’hui. 
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DES GESTIONNAIRES ACTIFS  
GÉNÉRANT DES RÉSULTATS ACTIFS
À Placements NEI, nous sommes convaincus de 
l’importance d’une approche de gestion plus active. 
C’est pourquoi nous nous employons à retenir des 
gestionnaires de placements indépendants dont les 
services ne s’adressent généralement pas aux 
investisseurs particuliers.

Bien que nos gestionnaires aient chacun une spécialité, 
structure ou approche distincte, ils ont tous été 
sélectionnés pour leur capacité à se distinguer des 
groupe de pairs et des indices, leur engagement envers 
l’investissement responsable et la priorité qu’ils 
accordent à l’obtention d’un rendement excédentaire  
à long terme.

Tous les gestionnaires sont 
membres des PRI
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COMMENT LES PORTEFEUILLES  
NEI ER SÉLECT SONT-ILS GÉRÉS POUR  
LES BESOINS D’AUJOURD’HUI TOUT  
EN RECHERCHANT LA CROISSANCE 
POUR DEMAIN?
Répartition active de l’actif
Les Portefeuilles NEI ER Sélect appliquent une 
répartition de l’actif stratégique qui a fait ses preuves 
depuis longtemps et procèdent à des ajustements 
tactiques en temps réel, afin d’atteindre un équilibre 
entre risque et rendement qui permet de répondre aux 
objectifs financiers de chaque investisseur.

Diversification améliorée
Chaque Portefeuille NEI ER Sélect est conçu pour 
procurer une diversification instantanée parmi les :

• Catégories d’actif

• Styles de gestion

• Capitalisations boursières

• Régions géographiques

Gestionnaires de portefeuille 
mondiaux
Les Portefeuilles NEI ER Sélect donnent accès à des 
gestionnaires de placement qui sont des experts  
de leurs catégories d’actif respectives.

Approche d’investissement 
responsable
Les Portefeuilles NEI ER Sélect recourent aux principes 
de l’investissement responsable comme outil de 
gestion du risque et de création de valeur, incluant :

• Des filtres d’exclusion

• Le programme d’actionnariat actif qui comprend  
le dialogue avec les entreprises, le vote par 
procuration et les résolutions d’actionnaires

• Une intégration des aspects environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) dans les  
décisions d’investissement
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CHOISISSEZ LE PORTEFEUILLE LE  
MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS
Les Portefeuilles NEI ER Sélect constituent des solutions « fonds-de-fonds » de qualité élevée ayant chacun un 
profil de risque particulier et qui visent tous à exploiter pleinement les opportunités tout en atténuant le risque lié 
à l’évolution rapide des marchés mondiaux.

Portefeuilles NEI ER Sélect (répartition de l’actif)
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Titres à revenu fixe
Actions canadiennes
Actions mondiales

Portefeuille NEI ER
Sélect revenu

Portefeuille NEI ER
Sélect revenu et

croissance

Portefeuille NEI ER
Sélect équilibré

Portefeuille NEI ER
Sélect croissance et

revenu

Portefeuille NEI ER
Sélect croissance

Portefeuille NEI ER
Sélect croissance

maximale

Fonds sous-jacents

TITRES À REVENU FIXE
• Fonds d’obligations canadiennes NEI

• Fonds d’obligations d’impact mondial NEI 

• Fonds d’obligations mondiales à rendement 
 élevé NEI

• Fonds d’obligations mondiales à rendement  
global NEI 

ACTIONS CANADIENNES 
• Fonds d’actions canadiennes ER NEI 

• Fonds d’actions canadiennes petite  
capitalisation ER NEI

• Fonds indiciel canadien amélioré ESG NEI1 

ACTIONS MONDIALES
• Fonds d’infrastructure propre NEI

• Fonds d’actions américaines ER NEI 

• Fonds d’actions internationales ER NEI

• Fonds d’actions mondiales ER NEI

• Fonds de croissance mondiale NEI2

• Fonds de dividendes mondial ER NEI

• Fonds des marchés émergents NEI

• Fonds de valeur mondial NEI

• Fonds leaders en environnement NEI

Remarque : les répartitions ci-dessus changent en fonction des fluctuations boursières. À tout moment, la répartition réelle de l’actif peut 
varier de la répartition stratégique. Le rééquilibrage sera effectué à la discrétion du gestionnaire de portefeuille, Placements NEI.
1Auparavant Fonds indiciel Jantzi Social NEI. 2Auparavant Fonds d’actions mondiales NEI
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GESTIONNAIRES MONDIAUX

MANDATS ACTIFS

APPROCHES RESPONSABLES

Grâce à notre vaste gamme de solutions d’IR, notre approche 
active et nos gestionnaires de placements reconnus  
par le secteur, nous nous engageons à proposer des 
placements qui répondent aux besoins, aux objectifs  
et aux valeurs de l’investisseur d’aujourd’hui.



L’information contenue aux présentes est considérée comme fiable, mais NEI ne garantit ni son exhaustivité ni son exactitude. Ce document ne vise pas à apporter des 
conseils financiers, comptables, juridiques, fiscaux, de placement ou tout autre conseil professionnel et ne doit aucunement être interprété ou utilisé à ces fins. 
Veuillez télécharger depuis le site www.placementsnei.com le prospectus simplifié et/ou l’aperçu d’un fonds géré par Placements NEI, afin d’obtenir l’ensemble des 
renseignements le concernant. Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et autres frais peuvent tous être associés à des investissements dans des 
fonds communs de placement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir.
Les placements ne sont garantis par aucun assureur public. Il n’existe aucune garantie que le fonds parvienne à conserver une valeur liquidative par titre constante  
ni que vous récupériez le montant intégral de votre placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les 
rendements passés peuvent ne pas se reproduire. 
Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité  
de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété 
exclusive de Commandité Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq 
centrales de caisse provinciales et au Groupe CUMIS limitée.
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Pour plus d’informations : 
1 888 809-3333 ou visitez placementsNEI.com


