DEUX FONDS DE PLACEMENTS NEI REMPORTENT LA MENTION A+
LORS DE LA SOIRÉE DE L'EXCELLENCE 2014 DE FUNDATA CANADA
[TORONTO, LE 27 janvier 2015] Placements NEI [« NEI »] a le plaisir d'annoncer l'obtention de trois mentions A+,
lors de la 4e Soirée de l'excellence de Fundata qui s'est tenue le 21 janvier 2015.
Le Fonds de dividendes canadiens NordOuest NEI et le Fonds Spécialisé d'actions Éthique NEI ont obtenu la
mention A+ dans leurs catégories respectives. Le Fonds Spécialisé d'actions Éthique NEI a de plus été primé dans la
catégorie de l’investissement socialement responsable (« ISR »).
La mention A+ de Fundata est décernée chaque année aux fonds d'investissement canadiens qui obtiennent
régulièrement des scores FundGrade élevés au cours d'une année civile entière. La notation, basée sur des
pointages, détermine les meilleurs fonds communs de placement au Canada et permet ainsi aux investisseurs,
conseillers et gestionnaires de fonds de disposer d'un classement unique, fiable et simple des rendements annuels.
« Nous sommes très heureux que Fundata ait reconnu certains rendements inscrits par notre gamme de fonds », a
déclaré Daniel Solomon. « Nous sommes particulièrement fiers que le Fonds Spécialisé d'actions Éthique NEI ait
été récompensé à la fois dans la catégorie des petites et moyennes capitalisations canadiennes comme
investissement socialement responsable. Ce prix confirme en effet ce que nous savons depuis toujours : les fonds
socialement responsables bien gérés peuvent surclasser les autres et le démontrent, peu importe la catégorie. »
Un résumé du système de notation de Fundata figure ci-dessous. Pour de plus amples informations à propos des
lauréats 2014 aux mentions A+ et sur la méthodologie de Fundata, veuillez consulter le site
http://www.fundgradeawards.com.

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.

À PROPOS DE LA MÉTHODOLOGIE
FUNDGRADE DE FUNDATA
Les mentions vont de A à E et sont
uniquement basées sur le rendement ajusté
au risque d'un fonds par rapport à ses pairs
de la même catégorie CIFSC.
Le rendement ajusté au risque tient compte
en proportions égales des ratios de Sharpe,
de Sortino et d'information. Seuls les fonds
ayant au moins deux ans d'existence peuvent
être admissibles à une mention, les données
les plus récentes étant plus fortement
pondérées que les plus anciennes, dans la
limite de 10 ans.
Chaque année, les scores d'un fonds sont
calculés à chaque fois que de nouvelles
données sont publiées et les résultats ajustés
au risque tiennent compte de chaque
période continue.

DES COMMISSIONS, COMMISSIONS DE SUIVI, FRAIS DE GESTION ET DÉPENSES PEUVENT ÊTRE
ASSOCIÉS À DES INVESTISSEMENTS DANS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT. AVANT D’INVESTIR, VEUILLEZ LIRE LE PROSPECTUS. LES
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT NE SONT PAS GARANTIS, LEUR VALEUR CHANGE FRÉQUEMMENT ET LE RENDEMENT ANTÉRIEUR PEUT NE
PAS ÊTRE REPROODUIT. FONDS ÉTHIQUES, FONDS NORDOUEST, ET PLACEMENTS NEI SONT DES MARQUES DE COMMERCE ET DES MARQUES
DÉPOSÉES QUI APPARTIENNENT À PLACEMENTS NORDOUEST & ÉTHIQUES S.E.C.
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