UNE SOLUTION DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ UNIQUE.
NEI ANNONCE LE LANCEMENT DU FONDS STRATÉGIQUE DE RENDEMENT MONDIAL NEI
TORONTO, le 5 février 2015 – Placements NEI a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds stratégique
de rendement mondial NEI (« le Fonds »), une réponse à l'absence de rendement actuel des marchés qui
combine plusieurs catégories d'actif. Exploitant les meilleures solutions de Fonds NordOuest et de Fonds
Éthiques, il privilégie la génération de rendement à partir de quatre sources distinctes : obligations de
qualité, actions à dividendes, options d'achat couvertes et obligations à rendement élevé.
Le Fonds représente une solution équilibrée mondiale neutre gérée activement qui vise à procurer un
revenu et une appréciation du capital à long terme, en investissant principalement dans différentes
occasions de placement offrant rendement et revenu ainsi qu'une exposition aux marchés mondiaux. Il
se concentre sur une approche de portefeuille globale visant à tirer parti des revirements boursiers et à
répondre aux besoins de revenu et de rendement global des clients. Le Fonds est géré à l'interne par
l'équipe d'investissement de NEI, dirigée par son chef des placements, Daniel Solomon, ainsi que par son
directeur et gestionnaire de portefeuille, Jeremy Peng.
« L'annonce d'aujourd'hui reflète le développement complémentaire des capacités et de l'expertise de
NEI des dernières années », a déclaré John Kearns, chef de la direction de Placements NEI. « Ce nouveau
fonds nous semble répondre à plusieurs besoins complexes, en offrant la compétence institutionnelle
ainsi que l'expertise en génération de rendement de l'équipe d'investissement et de certains sousconseillers indépendants, parmi les plus chevronnés, de NEI. »
Solution équilibrée mondiale neutre et multi-stratégique, le Fonds stratégique de rendement mondial
NEI s'adresse aux investisseurs recherchant une exposition diversifiée à plusieurs catégories d'actif.
S’efforçant d’assurer une source régulière de revenu, le Fonds devrait être bien adapté aux investisseurs
qui privilégient le rendement global, moyennant une tolérance au risque faible à modérée.
« De nombreux investisseurs souhaitent améliorer le rendement de leur portefeuille, mais tiennent
également à ce que celui-ci investisse dans des opportunités diversifiées à l'échelle mondiale », a
déclaré Daniel Solomon. « Nous sommes heureux d'offrir aux Canadiens un nouveau choix de
placements dont l'objectif consiste à répondre à ce besoin de répartition stratégique et tactique de
l'actif pour garantir que les meilleures opportunités de rendement sont exploitées en permanence. »
En conformité avec une composante essentielle de la philosophie de Placements NEI, les gestionnaires
disposeront d'une grande flexibilité afin de tirer parti des changements sur le marché, tout en
demeurant fidèles au mandat équilibré du Fonds.
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« Notre collaboration quotidienne avec des sous-conseillers indépendants nous donne réellement un
avantage concurrentiel, » estime Jeremy Peng. « Le fait de rassembler toutes ces expertises dans un seul
fonds crée une solution exceptionnelle pour les investisseurs cherchant du rendement. »
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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