PLACEMENTS NEI FOURNIT MAINTENANT DES DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS SPEP (SOCIÉTÉS
DE PLACEMENT ÉTRANGÈRES PASSIVES) AUX CONTRIBUABLES AMÉRICAINS
TORONTO [le 26 janvier 2015] – Placements NEI (NEI) a annoncé aujourd'hui que des déclarations de
renseignements annuelles SPEP (sociétés de placement étrangères passives) seraient remises à tous ses
clients assujettis aux règles fiscales américaines. Les déclarations de renseignements de l'exercice 2014
devraient être publiées sur le site Web de NEI le 2 mars 2015.
« Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que des déclarations SPEP pourront maintenant être
fournies au segment croissant de notre clientèle qui est assujetti aux règles fiscales américaines », a
déclaré Mark Riden, directeur financier de Placements NEI. « Ces déclarations, qui concerneront tous les
fonds et portefeuilles de NEI, permettront une totale flexibilité en matière de conformité avec les
exigences du fisc américain. »
Les déclarations de renseignements SPEP émises par NEI à ses clients assujettis aux règles fiscales
américaines donneront à ces derniers la possibilité de traiter certains placements comme des fonds
électifs admissibles (appelés Qualified Electing Funds ou QEFs) sur leur déclaration de revenus
américaine.

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 s'efforce de proposer aux investisseurs particuliers canadiens un accès aux
meilleurs 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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