PLACEMENTS NEI ANNONCE UNE NOUVELLE BAISSE DE SES FRAIS D'ADMINISTRATION SUR PLUSIEURS
FONDS
[TORONTO, LE 15 DÉCEMBRE 2014], Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui une baisse de ses
frais fixes d'administration à partir du 1er janvier 2015 pour un total de 38 fonds, représentant 47 séries.
Cette mesure découle de plusieurs initiatives de tarification ciblées conduites au cours des deux
dernières années, afin d’adapter le prix des solutions de NEI à l’évolution de la demande des
investisseurs et des conseillers.
Les frais fixes d'administration seront réduits sur la plupart des séries F et PF au sein de la gamme des
fiducies et des catégories de société de NEI ainsi que sur certaines autres séries des Portefeuilles NEI
Sélect, offertes en fiducies ou en catégories de société. Cette baisse des frais fixes d'administration sera
comprise entre 5 et 20 points de base et devrait se refléter dans le RFG d'ensemble des séries de fonds
concernées.
« Nous sommes particulièrement fiers de cette annonce, car celle-ci symbolise la croissance de notre
entreprise et concerne un très grand groupe d'investisseurs », a déclaré John Kearns, chef de la direction
de Placements NEI.
« En 2009, NEI était la première société de taille moyenne à introduire les frais fixes d'administration
afin d'offrir aux investisseurs davantage de transparence et de visibilité sur le coût de leurs placements.
Nous travaillons sur la question des frais depuis un certain temps et continuerons à le faire », a ajouté
M. Kearns.
Les comptes à honoraires pour les conseillers sont de plus en plus reconnus comme modèle de service,
tandis que les portefeuilles gérés se sont démocratisés et représentent une solution de référence pour
la majorité des Canadiens.
L'annonce d'aujourd'hui fait suite aux différentes communications concernant les frais que nous avons
effectuées cette année, à propos notamment du lancement d'une nouvelle série offrant sur certains
placements une tarification pour investisseurs à patrimoine élevé ou des nombreuses réductions de frais
sur nos fonds d'actions mondiales.
Des précisions sur les réductions des frais d'administration peuvent être obtenues sur le site
www.neiinvestments.com/frais
À PROPOS DE PLACEMENTS NEI
Placements NEI est une société de placement d'envergure nationale ayant un actif sous gestion de
plus de 6 milliards $. Elle s'efforce de proposer aux investisseurs particuliers canadiens un accès aux
meilleurs 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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