PLACEMENTS NEI LANCE LE NOUVEAU FONDS LEADERS EN ENVIRONNEMENT NEI
Toronto, le 11 janvier 2016 – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd’hui le lancement du Fonds
leaders en environnement NEI, dont le sous-conseiller sera Impax Asset Management Limited
(« Impax »).
Premier fonds au Canada axé sur l’optimisation des ressources, le Fonds leaders en environnement NEI
entend procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements sur les marchés
environnementaux en forte croissance. Les sociétés chefs de file de ces marchés se démarquent par
leurs innovations dans plusieurs domaines, notamment, l’efficacité énergétique, l’infrastructure
hydraulique, les technologies de gestion des déchets, ainsi que les aliments durables et l’agriculture.
Pour les investisseurs, cela se traduit par de nouvelles occasions de placement porteuses de croissance
future, car elles mettent l’accent sur le potentiel des industries au détriment de celles non durables du
passé (l’énergie propre et le charbon, par exemple).
« Le moment est tout indiqué pour le lancement d’une solution de ce type, a déclaré Daniel Solomon,
chef des placements de Placements NEI. » « Les responsables politiques du monde entier reconnaissent
de plus en plus le besoin et l’urgence de réaliser des progrès significatifs en matière de questions
environnementales. D’ailleurs, les innovations technologiques représentent un élément vital de ces
progrès. Le déséquilibre inévitable entre des ressources limitées et des besoins en croissance constante
à l’échelle mondiale transforme des pans entiers de l’économie, contraignant les sociétés à s’adapter
pour se démarquer dans cette nouvelle donne. »
Basée à Londres, au Royaume-Uni, Impax gère près de 5 milliards $ d’actifs au moyen de stratégies sur
actions cotées et privées. L’approche de placement d’Impax consiste à dénicher des sociétés sousévaluées et en mesure de tirer parti de certaines tendances à long terme, dont l’augmentation de la
population et de la richesse dans le monde, l’évolution démographique, la hausse de la consommation
et l’augmentation connexe des besoins en ressources. Cette approche constitue les fondements de la
première solution de NEI qui n’investit aucunement dans les combustibles fossiles.
« Nous sommes très heureux de collaborer avec NEI et de lancer ce fonds unique au Canada, a déclaré
David Richardson, directeur principal et chef mondial, Marketing et service à la clientèle, d’Impax Asset
Management. Au cours des dernières années, nous avons observé une croissance marquée de la
demande pour ce type de stratégie aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Cela démontre que les
placements dans des sociétés qui font face aux défis environnementaux représentent de plus en plus
une occasion de croissance à long terme pour les investisseurs, » conclut M. Richardson.
Pour plus d’informations sur Impax Asset Management Limited et leur approche de placement, visitez
http://bit.ly/1VNyBwV.
Pour des renseignements sur le Fonds leaders en environnement NEI, visitez: http://bit.ly/1OdNK5x.

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. 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. Pour plus d’informations,
visitez PlacementsNEI.com et suivez NEI sur Twitter et LinkedIn.
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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