COMMUNIQUÉ DE PRESSE : OUVERTURE DU FONDS SPÉCIALISÉ D’OBLIGATIONS À
RENDEMENT ÉLEVÉ NORDOUEST
Toronto, le 1er mars 2012 – Placements NEI (« NEI ») a le plaisir d’annoncer l’ouverture aux nouvelles
souscriptions du Fonds Spécialisé d’obligations à rendement élevé NordOuest, en vigueur dès le 5 mars,
soumis à l’approbation des autorités réglementaires. Le Fonds n’acceptait plus les nouvelles souscriptions
depuis le 30 septembre 2009.
« Nous sommes très heureux d’offrir de nouveau aux investisseurs notre solution axée sur les obligations
canadiennes à rendement élevé, dont le marché connait une forte croissance à l’heure actuelle. La
connaissance approfondie d’Aviva dans le secteur du rendement élevé et ses antécédents éprouvés dans
toutes les conjonctures nous inspire confiance quant à sa capacité à générer de bons rendements à long
terme », affirme Daniel Solomon, chef des placements de Placements NEI.
Gestionnaire des portefeuilles du Fonds Spécialisé d’obligations à rendement élevé NordOuest et du
Fonds Spécialisé d’obligations mondiales à rendement élevé NordOuest, Aviva se distingue par sa
sélection de titres et sa capacité à se tenir à l’écart des défaillances, des caractéristiques qui se sont
révélées très favorable aux deux fonds au cours des dernières années. En effet, dans son édition de
janvier 2012, le magazine Investment Executive les a classés parmi les dix fonds vedettes, selon le
rendement sur 3 ans.
« En 2009, la forte croissance des actifs du fonds, conjuguée à la taille relativement petite du marché
canadien des obligations à rendement élevé, avait relevé le risque à un niveau que les investisseurs ne
pouvaient accepter. Il s’agit de la principale raison pour laquelle nous avions fermé le fonds à ce
moment », poursuit M. Solomon.
Selon DBRS, le marché canadien des obligations à rendement élevé est passé de 1,2 milliard $ en 2009 à
plus de 5 milliards $ en 2011. Le sous‐conseiller, Aviva Investors (« Aviva »), est d’avis que le marché
canadien a atteint une taille suffisante pour faciliter la réouverture.
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. Ses deux familles de fonds de 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 crédit provinciales et au Mouvement
Desjardins et leur objectif commun est de renforcer et de servir le mouvement financier coopératif
partout au Canada. Cette expérience, conjuguée à d’importantes ressources, engendre des économies
d'échelle et 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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