PLACEMENTS NEI BONIFIE SON OFFRE DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
[Toronto, le 23 juillet 2014] – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui plusieurs améliorations à sa gamme de fonds
communs de placement, afin de répondre à l’évolution des besoins des conseillers et de leurs clients. Toutes ces améliorations
entrent en vigueur immédiatement, sauf indication contraire.
NEI introduit la Série T pour le Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI
Afin de répondre aux besoins des investisseurs en quête d'un revenu, Placements NEI lance la Série T du Fonds d’obligations
mondiales à rendement global NEI. Le Fonds s'efforcera de procéder à une distribution mensuelle fixe, sous forme de revenu ou
de remboursement de capital, basée sur un taux de distribution cible annualisé de 4 % initialement. Ce taux de distribution
cible sera revu chaque année, afin de confirmer le caractère approprié de la politique de distribution à la conjoncture boursière
et aux perspectives concernant l'économie et les marchés de capitaux.
NEI introduit la Série F pour le Portefeuille NEI Éthique Sélect revenu
Renforçant sa gamme de solutions de portefeuilles offertes aux comptes à honoraires, Placements NEI a introduit une Série F
pour le Portefeuille NEI Éthique Sélect revenu. Le Fonds s'efforcera de procéder à une distribution mensuelle fixe, sous forme
de revenu ou de remboursement de capital, basée sur un taux de distribution annualisé cible de 3 % qui sera revu
annuellement afin de veiller à ce qu’il demeure approprié à la conjoncture boursière et les perspectives concernant l'économie
et les marchés de capitaux.
NEI diminue les frais de gestion du Fonds de dividendes américains NordOuest NEI et de la Catégorie de société de
dividendes américains NordOuest NEI
Constamment à la recherche de possibilités pour réduire les frais, NEI a retranché 10 points de base des frais de gestion du
Fonds de dividendes américains NordOuest NEI et de la Catégorie de société de dividendes américains NordOuest NEI.
NEI introduit une nouvelle série bonifiée pour certains fonds NEI
Dans le cadre de son engagement à fournir des solutions de placement novatrices à tarification flexible pour certains
investisseurs, Placements NEI a annoncé des bonifications pour les mandats suivants : Fonds de dividendes mondial Éthique
NEI, Fonds d’obligations mondiales à rendement global NEI, Fonds Macro de répartition d’actifs canadiens NordOuest NEI,
Fonds tactique de rendement NordOuest NEI et Fonds de dividendes américains NordOuest NEI.
NEI procède à la réouverture de la Catégorie de société tactique de rendement NordOuest NEI
En septembre 2014, Placements NEI ouvrira de nouveau la Catégorie de société tactique de rendement NordOuest NEI. Le
Fonds avait été temporairement fermé le 12 avril 2013 afin de déterminer les incidences de l’élimination des avantages fiscaux
associés aux opérations de requalification annoncée par le gouvernement fédéral. Lors de sa réouverture, le Fonds changera
ses objectifs de placement de sorte qu’il investira l'ensemble de ses actifs directement dans les parts du Fonds tactique de
rendement NordOuest NEI, un fonds de fonds. Le changement des objectifs de placement entre en vigueur le
23 septembre 2014, et il commencera à accepter de nouvelles souscriptions vers le 29 septembre 2014.

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
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 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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