Communiqué – pour diffusion immédiate

Les Fonds NordOuest et la Ethical Funds Company annoncent la conclusion
de la transaction créant Placements NordOuest & Éthique S.E.C.
Le nouveau partenariat crée une société appelée à
connaître l’une des croissances les plus rapides au pays dans son domaine
Montréal, Toronto et Vancouver, le 10 janvier 2008 – Les Fonds NordOuest
(« NordOuest ») et les Fonds Ethical (« Ethical ») sont heureux d’annoncer la conclusion
de la transaction ayant pour objet la création d’un partenariat stratégique entre les deux
entreprises. Annoncé initialement le 19 septembre 2007, ce partenariat crée la société
Placements NordOuest & Éthique S.E.C. (« NordOuest & Éthique »), au sein de laquelle
les marques Fonds NordOuest et Fonds Ethical continueront d’être exploitées.
NordOuest & Éthique assume la responsabilité de la gestion des actifs des deux familles
de fonds depuis le 28 décembre 2007.
Le partenariat, qui entraîne la création d’une firme de fonds communs de placement
nationale dotée d’un actif sous gestion de quelque 5,5 milliards de dollars, positionne
NordOuest & Éthique comme l’une des entreprises de fonds de placement affichant la
croissance la plus rapide au Canada. La nouvelle entité assurera aussi aux Fonds
NordOuest et aux Fonds Ethical l’accès aux ressources nécessaires afin d’accroître leur
leadership dans leurs créneaux respectifs.
« Le travail d’équipe accompli depuis l’annonce de septembre a permis de confirmer les
extraordinaires perspectives de croissance qui s’offrent aux deux entreprises
partenaires », a déclaré le chef de la direction de la nouvelle entreprise, M. Don Rolfe.
« L’accès de chaque famille de fonds au réseau de son partenaire, de même qu’à ceux
des sociétés parentes du Mouvement Desjardins et des centrales de credit union des
provinces du Canada, sera un facteur clé de cette croissance. Les occasions d’affaires à
venir devraient aussi contribuer à maximiser ce potentiel », ajoute M. Rolfe.
Le conseil d’administration de la nouvelle entreprise est composé à parts égales de
représentants de Desjardins et des centrales de credit union des provinces du Canada.
DESJARDINS
• M. Pierre Tardif (président du conseil), vice-président du conseil d’administration,
Fédération des caisses Desjardins du Québec
• M. Pierre Gingras, président de Placements Moras Inc.
• M. Bruno Morin, premier vice-président Fonds de placement et Services
fiduciaires
• M. Marcel Pepin, premier vice-président Planification stratégique et
Développement des affaires pancanadiennes
• Mme Jocelyne Poulin, directrice générale, Caisse Populaire Desjardins des MilleÎles
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CENTRALES PROVINCIALES DE CREDIT UNION
• Mme Debbie Lane, vice-présidente exécutive, Credit Union Central of
Saskatchewan
• M. Bob Leshchyshen, administrateur, Buduchnist Credit Union
• M. J. Ross Montgomery, administrateur, Credit Union Central of British Columbia
et administrateur, New Westminster Credit Union
• M. Al Morin, président, Assiniboine Credit Union
• M. Bernie O’Neil, président et chef de la direction, Credit Union Central of Nova
Scotia
Outre M. Rolfe, l’équipe de gestion de NordOuest & Éthique sera aussi dirigée par
M. Michael Butler, qui occupe le poste de président et chef de l’exploitation.
L’intégration des activités de la nouvelle entreprise sur une plateforme commune devrait
être complétée à l’automne 2008. Basée à Toronto, NordOuest & Éthique compte aussi
des bureaux à Montréal et à Vancouver.
Placements NordOuest & Éthique S.E.C.
Placements NordOuest & Éthique S.E.C. est une firme de fonds communs de
placements nationale dotée d’un actif sous gestion de quelque 5,5 milliards de dollars.
Placements NordOuest & Éthique S.E.C. est la propriété à parts égales du Mouvement
Desjardins et des centrales de credit union des provinces du Canada. Placements
NordOuest & Éthique S.E.C. est une dénomination corporative intérimaire qui sera
utilisée jusqu’au choix d’une raison sociale permanente par le conseil d’administration.
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Pour toute demande d’entrevue avec M. Don Rolfe :
Jane Mitchell
Tel. : (604) 714-3843
Cell. : (604) 763-7665
jmitchell@ethicalfunds.com

