PLACEMENTS NEI ANNONCE UNE NOUVELLE ENTENTE DE SOUS‐CONSEILLER AVEC ADDENDA CAPITAL
ET DES CHANGEMENTS CONNEXES
Toronto, le 28 juillet 2014 – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd’hui certains changements au Fonds
d’actions internationales Éthique NEI qui entreront en vigueur vers le 29 septembre 2014.
NEI a annoncé la signature d’une nouvelle entente de gestion de placements avec Addenda Capital inc.
(« Addenda »). Fondée en 1996 et établie à Montréal, Addenda gère plus de 24 milliards $ d’actifs pour le compte
d’investisseurs institutionnels et en gestion privée. Elle assumera les responsabilités de sous-conseiller du Fonds
d’actions internationales Éthique NEI vers le 29 septembre 2014. Les objectifs généraux du Fonds ne seront pas
modifiés. Les stratégies de portefeuille seront l’expression de l’approche en actions internationales d’Addenda,
laquelle se base sur la croissance soutenue des bénéfices afin de générer une meilleure valeur au fil du temps.
« Addenda présente tous les éléments que nous recherchons chez un gestionnaire », a affirmé Daniel Solomon,
chef des placements de NEI.
« Les membres de l’équipe de gestion du portefeuille d’actions internationales travaillent ensemble depuis plus
de 10 ans et nous apprécions tout particulièrement cette continuité. L’équipe est unique en son genre, car leurs
portefeuilles sont plus concentrés que la majorité de leurs pairs. Plus important encore, elle a été en mesure
d’ajouter de la valeur par rapport à l’indice de référence à maintes reprises », poursuit M. Solomon.
La philosophie de placement d’Addenda consiste à investir dans des secteurs en croissance par le biais des chefs de
file qui affichent de solides avantages concurrentiels à long terme. Leur approche concentrée leur permet
d’effectuer davantage d’analyses approfondies et d’évaluer les sociétés selon les perspectives d’un propriétaire.
« Nous sommes fiers de ce nouveau partenariat avec NEI, a déclaré Michel Jalbert, premier vice-président,
Développement des affaires et partenariat avec la clientèle. L’analyse environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG) fait partie de la culture et de la philosophie de gestion du risque d’Addenda. Nous sommes
particulièrement ravis de gérer un mandat de Fonds Éthique dans l’univers des actions internationales, et de
collaborer avec l’équipe ESG exceptionnelle de NEI. »
De plus, NEI a été nommé gestionnaire de portefeuille du Fonds. Il entrera en fonction vers le 29 septembre 2014.
Concernant les changements indiqués ci-dessus, les frais de gestion des parts de séries A et F, ainsi que les frais
d’administration fixes du Fonds seront réduits aux environs du 29 septembre 2014.

À PROPOS DE PLACEMENTS NEI
Placements NEI est une société nationale de fonds communs de placement qui possède un actif sous gestion
de plus de 6 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.
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Placements NEI possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.

Pour toute demande d’entrevues, veuillez communiquer avec :
Colin Nekolaichuk
MAVERICK Public Relations
416-640-5525 poste 253
colinn@wearemaverick.com
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