ROBERT WALKER PRÉSIDERA LE CONSEIL PRINCIPAL DE LA FORÊT BORÉALE

[Toronto, le 6 juin 2012] – Robert Walker a été choisi comme président par le Conseil principal de la forêt boréale.
M. Walker est vice-président du Service environnemental, social et de gouvernance ainsi que de Fonds Éthiques pour le
compte de Placements NEI (NEI), une société de fonds communs de placement ayant un actif sous gestion d'environ
5 milliards de dollars. Géré par NEI, Fonds Éthiques est la plus importante famille d'investissements socialement
responsables au Canada.
Le Conseil principal de la forêt boréale, qui s'est réuni pour la première fois en décembre 2003, est formé des principaux
groupes voués à la conservation, Premières nations, sociétés exploitantes de ressources et institutions financières qui sont
tous concernés par l’avenir de la forêt boréale du Canada ou y possèdent un intérêt. NEI, par l'intermédiaire de Fonds
Éthique, a été la première société financière à participer au Conseil principal de la forêt boréale.
Dans le cadre de son programme d'engagement des entreprises, Fonds Éthiques incite les sociétés pétrolières et gazières et
les banques à soutenir l'Initiative boréale canadienne, dont le but est de préserver la diversité écologique de la forêt et
l'héritage culturel du Canada.

À PROPOS DE PLACEMENTS NEI
Placements NEI est une société nationale de fonds communs de placement qui possède un actif sous gestion d’environ 5
milliards de dollars. Elle offre aux investisseurs particuliers canadiens un accès aux grands gestionnaires de portefeuilles
indépendants. Ses deux familles de fonds de grande qualité, Fonds NordOuest et Fonds Éthiques, offrent une gamme
complète de styles de gestion ainsi que des choix de placements traditionnels et socialement responsables.
Placements NEI appartient en parts égales aux centrales de caisse de Credit Union provinciales et au Mouvement
Desjardins. Cette expérience, conjuguée à d’importantes ressources, permet à Placements NEI de soutenir activement la
croissance de ces réseaux et des canaux de conseillers indépendants.
Placements NEI possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.
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