PLACEMENTS NEI ANNONCE UNE NOUVELLE ENTENTE DE SOUS-CONSEILLER AVEC PRINCIPAL GLOBAL
INVESTORS ET D'AUTRES CHANGEMENTS CONNEXES
Toronto, le 7 mai 2015 – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui la signature d'une nouvelle entente de
gestion de placements avec Principal Global Investors. Principal Global Investors assumera les responsabilités de
sous-conseiller du Fonds Spécialisé d'obligations à rendement élevé NordOuest NEI et du Fonds Spécialisé
d'obligations mondiales à rendement élevé NordOuest NEI (les « Fonds ») à compter du 8 mai 2015.
À l'heure actuelle, cette société à spécialisations multiples gère un actif de 340 milliards $ US* pour le compte d'un
vaste éventail d'investisseurs aguerris. Les Fonds seront gérés par Principal Global Fixed Income, une division de
gestion de placements au sein de Principal Global Investors qui met l'accent sur les solutions de placement
personnalisées et axées sur le revenu pour les besoins de sa clientèle mondiale. Les objectifs généraux des Fonds
demeureront les mêmes. Par contre, les portefeuilles seront graduellement ajustés de manière à intégrer
l'approche de Principal Global Investors en matière de rendements excédentaires et de gestion des risques.
« La structure d'entreprise de Principal Global Investors représente un avantage clé à nos yeux », a affirmé Daniel
Solomon, chef des placements de Placements NEI. « Grâce à son approche multispécialisée, Principal Global
Investors permet à son équipe des titres à rendement élevé de se concentrer exclusivement sur son domaine
d'expertise tout en exploitant les vastes capacités de recherche de l'ensemble de l'entreprise. Son équipe
chevronnée et stable en gestion de portefeuille vise à procurer des rendements supérieurs aux investisseurs à long
terme. »
« Le processus décisionnel à l'égard des titres à rendement élevé repose sur une approche d'équipe », a déclaré
Josh Rank, gestionnaire de portefeuille auprès de la division Principal Global Fixed Income. « Notre philosophie de
placement a été conçue pour générer des rendements supérieurs à ceux du marché des titres à rendement élevé,
grâce à une recherche fondamentale rigoureuse, des perspectives mondiales, une stratégie de sortie clairement
définie et une gestion dynamique des risques. »
Placements NEI assumera les responsabilités de gestionnaire principal pour le Fonds tactique de rendement
NordOuest NEI (le fonds sous-jacent à la Catégorie de société tactique de rendement NordOuest NEI)
À compter du 8 mai 2015, l'équipe de placement interne de NEI sera responsable des décisions de répartition
tactique de l'actif pour le Fonds tactique de rendement NordOuest NEI (le fonds sous-jacent à la Catégorie de
société tactique de rendement NordOuest NEI). Ce changement reflète les capacités de gestion interne accrues de
NEI et il correspond à l'approche de la société en matière de solutions fonds de fonds. L'équipe de placement de
NEI est également chargée des décisions de répartition de l'actif au sein des Portefeuilles Sélect Éthiques et
NordOuest de NEI, ainsi que de la gestion du Fonds stratégique de rendement mondial NEI.
En plus de ce changement, l'un des sous-conseillers du Fonds tactique de rendement NordOuest NEI sera remplacé
par Guardian Capital LP, qui sera responsable de la gestion du sous-portefeuille d'obligations canadiennes du
Fonds.
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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À propos de Principal Global Investors
Faisant partie du Principal Financial Group®, Principal Global Investors est une société de gestion d'actifs
diversifiée, spécialisée dans les placements en actions, en obligations et en immobilier, les stratégies de
superposition des positions de change et les services-conseils. Elle gère 342,9 milliards $ d'actifs principalement
pour le compte de caisses de retraite et de clients institutionnels.
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