PLACEMENTS NEI REÇOIT L’APPROBATION DES PORTEURS DE TITRES À L’ÉGARD DES FUSIONS DE
FONDS
[Toronto, le 31 août 2015] – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait reçu l’approbation des
porteurs de titres quant à son projet de fusion de certains organismes de placement collectif. Les changements ont
été approuvés par une majorité des voix exprimées à l’égard des Fonds de fiducie et par 66⅔ % des voix exprimées
à l’égard des Fonds de catégorie de société aux assemblées extraordinaires des porteurs de titres tenues le 31 août
2015.
Les fusions indiquées dans le tableau suivant entreront en vigueur vers le 14 septembre 2015.
Fonds en dissolution

Fonds prorogé

Fonds revenu NEI

Fonds d’obligations canadiennes NEI

Fonds Spécialisé d’obligations à rendement élevé
NordOuest NEI

Fonds Spécialisé d’obligations mondiales à
rendement élevé NordOuest NEI

Fonds Macro d’actions canadiennes NordOuest NEI

Fonds Macro de répartition d’actifs canadiens
NordOuest NEI

Catégorie de société Macro d’actions canadiennes
NordOuest NEI

Catégorie de société Macro de répartition d’actifs
canadiens NordOuest NEI

Portefeuille NEI Sélect équilibré mondial

Portefeuille NEI Sélect équilibré

Portefeuille NEI Sélect croissance mondiale

Portefeuille NEI Sélect croissance

À PROPOS DE PLACEMENTS NEI
Placements NEI est une société nationale de fonds d’investissement qui gère un actif d’environ 6 milliards de
dollars. Elle permet aux épargnants canadiens d’avoir accès à des gestionnaires de portefeuilles chevronnés par
l’intermédiaire d’un vaste choix de placements dans trois familles de fonds : NEI, les Fonds NordOuest et les Fonds
Éthiques. Ses produits procurent aux investisseurs une gamme complète de styles de gestion ainsi que des choix de
placements traditionnels et socialement responsables.
Placements NEI appartient à parts égales aux centrales de caisses de crédit 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 a des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.
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