TROUVER DE NOUVELLES SOURCES DE REVENU : PLACEMENTS NEI ANNONCE LE LANCEMENT D'UN
NOUVEAU FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES À RENDEMENT GLOBAL
[Toronto, le 23 septembre 2013] – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau Fonds
d'obligations mondiales à rendement global NEI et la conclusion d'un nouvel accord de gestion avec Amundi Asset
Management (« Amundi »).
Établie à Paris, Amundi dispose d'un actif sous gestion de 980 milliards $ (neuvième rang mondial), dont 22
milliards $ en titres à revenu fixe mondiaux gérés depuis son bureau de Londres. Les importantes ressources
internationales d'Amundi et son impressionnante expérience ont permis à NEI de concevoir un mandat à revenu
parmi les plus flexibles et les mieux diversifiés qui soient offerts sur le marché à l'heure actuelle.
« Nous sommes particulièrement ravis d'annoncer notre partenariat avec Amundi. Le lancement de ce fonds
récompense nos constants efforts en matière de recherche de solutions alternatives de revenu, afin de pallier les
difficultés rencontrées par les placements traditionnels en ce moment », a déclaré Daniel Solomon, chef des
placements de NEI, avant d'ajouter « tout le monde évoque les sombres perspectives du marché obligataire
national, mais les investisseurs canadiens ne devraient pas se sentir pour autant pris au piège. Les occasions de
placements génératrices de revenus ne manquent pas dans le monde et Amundi est particulièrement douée pour
les découvrir et les exploiter. »
Le Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI tient compte d'un univers de placement d'environ 15 000
émissions et 2 800 émetteurs sur la planète. L'approche active et flexible d'Amundi vise à dénicher les meilleures
occasions offertes par les marchés mondiaux de devises, d'obligations d'État et d'obligations de sociétés. Le Fonds
commence ses activités avec un actif suffisamment élevé pour permettre à Amundi de capturer les opportunités et
d'actionner l'ensemble de ses outils d'investissement.
« Nous comptons établir un partenariat fructueux et à long terme avec NEI », a annoncé Gilbert Lavoie, président,
Amundi Canada. « Notre mandat en obligations mondiales fait ses premiers pas sur le marché canadien et nous
sommes ravis de l'offrir par l'intermédiaire de Placements NEI. »
Le Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI est évalué dans son intégralité et a ainsi été intégré aux
portefeuilles NEI Sélect et NEI Étique Sélect. « Partout en Europe, Amundi est reconnue comme un chef de file de
l'investissement socialement responsable, une autre excellente nouvelle pour NEI », a déclaré le vice-président de
Fonds Éthiques Bob Walker. « Collaborer ensemble sur le front ESG se fera sûrement sans aucun problème. Nous
sommes impatients d'engager le dialogue avec les émetteurs d'obligations détenues par ce nouveau Fonds
prometteur. »
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 $. 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.
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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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