PLACEMENTS NEI ANNONCE QUE LA FUSION DE PLUSIEURS FONDS DE SA GAMME S’EST BIEN
DÉROULÉE AINSI QU’UN CHANGEMENT DU PROFIL DE RISQUE DE CERTAINS AUTRES FONDS
[Toronto, le 27 mai 2013] – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd’hui la réussite de la fusion, entrant en
vigueur le 24 mai 2013, d’un certain nombre de fonds communs de placement au sein de sa gamme. Les fusions
ont été approuvées par une majorité de voix à l’issue du vote des porteurs de parts le 30 avril 2013. NEI a
également annoncé un changement du profil de risque, entré en vigueur le 6 mai 2013, pour deux de ses fonds
communs de placement.
FUSION RÉUSSIE DU FONDS CROISSANCE ÉTHIQUE NEI AVEC LE FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS
ÉTHIQUE NEI
NEI a annoncé que la fusion du Fonds croissance Éthique NEI en Fonds de dividendes canadiens Éthique NEI
s’était très bien déroulée. Le Fonds de dividendes canadiens Éthique NEI continuera à être géré par le sous‐
conseiller QV Investors de Calgary et représentera le plus important fonds ISR au Canada. En juillet 2013, le
Fonds sera renommé Fonds d’actions canadiennes Éthique NEI, afin de refléter plus fidèlement son profil de
placement.
FUSION RÉUSSITE DU FONDS SPÉCIALISÉ CROISSANCE NORDOUEST INC. NEI AVEC LA CATÉGORIE DE
SOCIÉTÉ D’ACTIONS À RENDEMENT AMÉLIORÉ NORDOUEST NEI NOUVELLEMENT CRÉÉE
NEI a annoncé que la fusion du Fonds Spécialisé croissance NordOuest inc. NEI avec un fonds de catégorie de
société nouvellement créé, dont les objectifs de placement visent notamment un rendement durable en
utilisant une stratégie d’options d’achat couvertes, s’était bien déroulée. En conséquence, le nouveau fonds
est nommé Catégorie de société d’actions à rendement amélioré NordOuest NEI. Ce nouveau fonds est géré
par la firme montréalaise Montrusco Bolton.
NEI RÉUSSIT LA FUSION DES PORTEFEUILLES NEI SÉLECT DE CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ
Les portefeuilles NEI Sélect de catégorie de société ont fusionné avec succès de la façon suivante :
Fonds clos

Fonds maintenu

Portefeuille NEI Sélect équilibré mondial de catégorie
de société

Portefeuille NEI Sélect équilibré canadien de catégorie de
société

Portefeuille NEI Sélect croissance canadienne de
catégorie de société

Portefeuille NEI Sélect croissance mondiale de catégorie de
société

Les porteurs de titres ont également approuvé les changements aux objectifs de placement du Portefeuille
NEI Sélect équilibré canadien de catégorie de société afin d’assouplir les restrictions actuelles en matière de
contenu canadien. En juillet 2013, les fonds maintenus seront respectivement renommés Portefeuille NEI
Sélect équilibré de catégorie de société et Portefeuille NEI Sélect croissance de catégorie de société, afin de
refléter plus fidèlement les objectifs des portefeuilles.
NEI ANNONCE LES CHANGEMENTS AU PROFIL DE RISQUE DU FONDS DE MARCHÉS ÉMERGENTS
NORDOUEST NEI ET DE LA CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE MARCHÉS ÉMERGENTS NORDOUEST NEI

‐1‐

Le 6 mai 2013, NEI a annoncé que le déploiement des changements d’objectifs pour le Fonds EAEO NordOuest NEI
et pour la Catégorie de société EAEO NordOuest NEI vers un nouveau mandat de marchés émergents ainsi que les
changements de nom correspondants en Fonds de marchés émergents NordOuest NEI et en Catégorie de société
de marchés émergents NordOuest NEI s’étaient très bien déroulés. Le changement aux objectifs fondamentaux de
placement a été approuvé par une majorité de voix à l’issue du vote le 23 avril 2013. En conséquence, le profil de
risque de chaque Fonds est passé de moyen à élevé.

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. Cet appui d’expérience et de 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, Vancouver et Montréal.
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