PLACEMENTS NEI REÇOIT L’APPROBATION DES CHANGEMENTS D’OBJECTIFS DE SON FONDS EAEO
NORDOUEST NEI EN FAVEUR DES MARCHÉS ÉMERGENTS
Le Fonds sera renommé Fonds de marchés émergents NordOuest NEI; les frais de gestion seront
réduits
[Toronto, le 24 avril 2013] – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd’hui que les changements d’objectifs du
Fonds EAEO NordOuest NEI et de la Catégorie de société EAEO NordOuest NEI ont été approuvés par les porteurs
de parts. Les Fonds évolueront vers un mandat d’actions des marchés émergents et seront renommés Fonds de
marchés émergents NordOuest NEI et Catégorie de société de marchés émergents NordOuest NEI. Les
changements ont été approuvés par une majorité de voix à l’issue du vote du 23 avril 2013. La transaction devrait
être finalisée vers le 6 mai prochain et les Fonds aux nouveaux objectifs seront disponibles au même moment.
Columbia Management Investment Advisers LLC (« Columbia Management ») assumera la gestion du Fonds
EAEO NordOuest NEI et de la Catégorie de société EAEO NordOuest NEI.
« L’approche active de placement de Columbia et son attention particulière au risque de perte s’alignent
parfaitement à notre nouvelle philosophie de placement a déclaré Daniel Solomon », chef des placements de
NEI. « Nous sommes ravis de compter Columbia parmi notre équipe de gestion de portefeuille et de pouvoir
enrichir notre gamme d’une excellente solution orientée sur les marchés émergents »
Fondée en 1894 et cumulant un actif sous gestion de plus de 300 milliards $, Columbia Management est l’un
des plus grands et des plus anciens gestionnaires de placements aux États‐Unis. Son processus de placement
pluridisciplinaire unique est conçu pour générer un rendement supérieur aux autres actions de la catégorie
des marchés émergents, à risque contrôlé.
En outre, à partir du 6 mai prochain, NEI diminuera les frais de gestion des parts des séries A et F du Fonds, à
2,15 % et 1,15 % respectivement. Cette diminution reflète les efforts constants de NEI de réduire les frais, à
chaque fois que cela est possible.
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.
Placements NEI appartient en parts égales aux centrales 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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