PLACEMENTS NEI PROPOSE DES CHANGEMENTS CONCERNANT DEUX FONDS COMMUNS
[Toronto, le 8 avril 2015] – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui la proposition de
changements aux objectifs de placement de deux Fonds de sa gamme, sous réserve de l'approbation par
les porteurs de parts concernés.
À cet effet, une assemblée extraordinaire se tiendra aux environs du 1er juin afin que les porteurs de
parts du Portefeuille NEI Sélect croissance canadienne et du Portefeuille NEI Sélect équilibré canadien
puissent approuver les changements aux objectifs de placement fondamentaux des Fonds qu'ils
détiennent. Les changements proposés permettront aux Fonds d'investir 100 % de leur actif en titres
étrangers. Si les porteurs de parts approuvent ces changements, les Fonds seront renommés
Portefeuille NEI Sélect croissance et Portefeuille NEI Sélect équilibré respectivement.
Les précisions sur les changements proposés aux objectifs fondamentaux de placement de chaque
Fonds seront inclus dans un avis de convocation et dans une circulaire d’information de la direction à
destination des porteurs de parts inscrits au 15 avril 2015. Il est prévu que les changements aux objectifs
fondamentaux de placement entrent en vigueur vers le 8 juin 2015. L'avis de convocation et la circulaire
d'information de la direction seront également disponibles sur le site du SEDAR : www.sedar.com.
À PROPOS DE PLACEMENTS NEI
Société de placement d'envergure nationale ayant un actif sous gestion de plus de 6 milliards $,
Placements NEI offre aux investisseurs particuliers canadiens un accès aux grands gestionnaires de
portefeuilles indépendants au moyen de solutions de placement de grande qualité réparties en deux
familles de fonds distinctes : Fonds Éthiques NEI et Fonds NordOuest NEI. Celles-ci constituent 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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