PLACEMENTS NEI LANCE LE NOUVEAU PORTEFEUILLE NEI RENDEMENT CONSERVATEUR
Toronto, le 11 janvier 2016 – Placements NEI (« NEI » ou le « gestionnaire de portefeuille ») a annoncé
aujourd’hui le lancement du Portefeuille NEI Rendement conservateur (le « Portefeuille »), qui sera géré
par l’équipe interne de gestion de portefeuilles de NEI.
Misant sur la répartition stratégique de ses actifs, le Portefeuille investit principalement dans des fonds
communs à revenu, ainsi que dans des fonds d'actions à revenu qui procurent une exposition aux
marchés du monde entier. Le portefeuille vise à offrir un revenu à risque moins élevé.
« Les fonds axés sur le revenu affichant un risque très peu élevé demeurent très recherchés sur le
marché, a déclaré Daniel Solomon, chef des placements de NEI et gestionnaire de portefeuille principal
de ce nouveau fonds. Même les investisseurs prudents ont des besoins autres que la préservation de
leur patrimoine et ce portefeuille vise à répondre à ces besoins », poursuit-il.
Le Portefeuille entend verser une distribution mensuelle fixe, composée de revenu ou de
remboursement de capital, ou des deux, à un taux déterminé par part au 31 décembre de l’année
précédente. Le placement initial minimum a été établi à 100 000 $ CA. La principale stratégie de
placement du gestionnaire de portefeuille consistera en la répartition stratégique des actifs du
portefeuille. Le gestionnaire sera en mesure d’ajuster la répartition des actifs à court terme afin de saisir
les occasions qui se présentent en fonction de la conjoncture boursière et de réduire les risques.
À PROPOS DE PLACEMENTS NEI
Placements NEI est une société nationale de fonds communs de placement qui possède un actif sous
gestion d’environ 6 milliards $. Elle permet aux investisseurs particuliers canadiens d'avoir accès à des
gestionnaires de portefeuilles indépendants chevronnés par l'intermédiaire d'une vaste gamme de
solutions de placements dans trois familles de fonds distinctes : NEI, Fonds Éthiques et Fonds
NordOuest. Elle offre 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.

Les opinions contenues aux présentes ne sont exprimées qu'à des fins d'information et on ne peut se fier
à celles-ci comme s’il s’agissait d’une recommandation d'achat ou de vente ou comme un conseil
particulier en placement, finance, fiscalité ou autre domaine connexe.

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des
investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus sur les fonds
communs de placement avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur
valeur change fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être reproduit. Fonds NordOuest,
Fonds Éthiques et Placements NEI sont des marques déposées et des marques de commerce détenues
par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.
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