PLACEMENTS NEI LANCE LE NOUVEAU FONDS LEADERS GÉNÉRATIONNELS NEI
Toronto, le 12 octobre 2016 – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd’hui le lancement réussi du
Fonds leaders générationnels NEI, dont le sous-conseiller sera CPR Asset Management, une filiale en
pleine propriété d’Amundi Asset Management Limited (« Amundi »).
Unique au Canada, le Fonds vise à enregistrer une appréciation à long terme du capital en investissant à
l’échelle mondiale dans les secteurs qui bénéficient du vieillissement rapide de la population. Les deux
groupes démographiques en forte croissance des futurs/jeunes retraités (65 à 80 ans) et des personnes
plus âgées (+80 ans) constituent une opportunité d’investissement générationnelle unique dans les
domaines de la gestion de patrimoine, de la longévité, du style de vie et des soins de santé (les
« marchés générationnels »).
Il est effectivement prévu que d’ici 2050, la population âgée de plus de 60 ans aura plus que doublé et
celle de plus de 80 ans aura plus que triplé1. La croissance de cette tranche de la population représente
une tendance irréversible que de nombreuses sociétés ont identifiée comme un relais de croissance à
long terme.
« Dans le secteur financier, nous évoquons sans cesse le poids démographique croissant des retraités,
ainsi que leurs besoins en matière de revenu et de flux de trésorerie », a déclaré John Kearns de
Placements NEI. « En d’autres termes, ce Fonds se concentre sur la façon dont ce groupe d’âge utilise
ses ressources, en recherchant les sociétés dont les produits et services bénéficient du meilleur
positionnement à cet égard. Cette solution me parait d’ailleurs fort intéressante dans la mesure où elle
s’adresse naturellement aux personnes de plus de 60 ans, qui peuvent facilement s’identifier à la thèse
de placement, mais permet également aux investisseurs d’autres générations de tirer parti des
opportunités de forte croissance générées par cette tendance de fond. »
Ce lancement survient après le succès enregistré par une autre stratégie thématique créée en janvier
dernier : le Fonds Leaders en environnement NEI.
« Ces solutions d’avant-garde ne se contentent pas d’investir dans des sociétés œuvrant dans des
secteurs considérés comme prometteurs; elles mettent en œuvre un degré de diligence raisonnable leur
permettant de dénicher les entreprises qui ont parfaitement saisi la nature de l’opportunité qui
s’offraient à elles tout en démontrant une gestion susceptible de pérenniser leur développement », a
précisé M. Kearns.
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, Vancouver et Montréal.

Source : Rapport sur le vieillissement de la population mondiale de l'ONU (en anglais)
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf

1

