PLACEMENTS NEI LANCE LE NOUVEAU FONDS DE VALEUR MONDIAL NEI
Toronto, le 12 octobre 2016 – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd’hui le lancement réussi du
Fonds de valeur mondial NEI, dont la gestion sera assurée par le sous-conseiller Maj Invest Asset
Management Fondsmæglerselskab A/S (Maj Invest).
Établie au Danemark où elle figure parmi les sociétés de gestion d'actifs de premier plan, Maj Invest
vient compléter la sélection de sous-conseillers indépendants de NEI et apporte une expertise ainsi que
des ressources supplémentaires pour les marchés mondiaux. Maj gère un actif de plus de
9,3 milliards $ US à l'échelle mondiale (source interne à l'entreprise), principalement à destination de
clients institutionnels.
« Nous avons découvert Maj Invest en dehors des centres financiers européens traditionnels, leur
localisation reflétant d'ailleurs une organisation et un processus d'investissement bien particuliers », a
déclaré Daniel Solomon, chef des placements de NEI. « Ils appliquent une touche de différence et
d'innovation à une approche traditionnelle orientée sur la valeur à l'échelle mondiale qui leur a permis
de constamment surclasser leurs pairs dans la durée », a ajouté M. Solomon.
Le Fonds vise à procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans
des actions mondiales révélatrices des inefficacités du marché et en dénichant des sociétés ayant le
potentiel de dégager une réelle valeur pour les investisseurs.

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 portefeuille chevronnés par l'intermédiaire d'une vaste gamme de solutions de
placement dans trois familles de fonds : 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.
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