Placements NEI annonce des changements à certains fonds de catégorie de société NEI
TORONTO, le 8 avril 2013 – Comme suite à l’annonce du gouvernement fédéral du 21 mars 2013
concernant l’élimination des avantages fiscaux associés aux opérations de requalification, Placements
NEI annonce aujourd’hui la fermeture temporaire des trois fonds suivants à compter du 12 avril 2013 :




Catégorie de société revenu NEI;
Catégorie de société tactique de rendement NordOuest NEI;
Catégorie de société Spécialisé d’obligations mondiales à rendement élevé NordOuest NEI.

Cette mesure temporaire permettra de protéger les intérêts des investisseurs actuels. Des discussions
sont toujours en cours entre les représentants de l’industrie et du gouvernement et d’autres
ajustements pourraient être nécessaires pour les sociétés de fonds au cours des prochaines semaines.
Ces trois fonds NEI ont recours à des contrats à terme dans le cadre de leur stratégie de placement afin
de convertir le revenu d’intérêt ordinaire en gains en capital fiscalement avantageux. À l’heure actuelle,
d’après les mesures proposées dans le budget, les fonds peuvent continuer de faire appel à ces
opérations pour une période d’environ 180 jours après la prochaine date d’échéance. Étant donné que
cette date coïncide avec la fin de l’exercice des fonds de catégorie de société NEI, ces fonds
conserveront les avantages fiscaux des contrats à terme pour l’année fiscale 2013.

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. La mission de Placements NEI consiste à offrir des
solutions de placement de grande qualité et uniques. L’éventail de Fonds NordOuest et de Fonds
Éthiques est constitué d’une gamme complète de styles de gestion ainsi que de choix de
placements traditionnels et socialement responsables.
Placements NEI appartient en parts égales aux centrales des Credit Union provinciales et au
Mouvement Desjardins, tous deux unis afin de renforcer et de servir le système coopératif financier
au Canada. Cette expérience, conjuguée à d’importantes ressources, permet à Placements NEI de
tirer parti d’économies d’échelle et de soutenir activement la croissance de ces réseaux ainsi que
des canaux de conseillers indépendants.
Placements NEI possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.
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