PLACEMENTS NEI ANNONCE DES RÉDUCTIONS DE FRAIS
POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE
[TORONTO, le 18 septembre 2017] Placements NordOuest et Éthiques S.E.C., à titre de gestionnaire des Fonds NEI (le
« gestionnaire » ou « NEI »), a annoncé aujourd'hui de nouvelles réductions des frais sur le Fonds d'obligations
mondiales à rendement global NEI, le Fonds Spécialisé d'obligations mondiales à rendement élevé NordOuest NEI et le
Fonds tactique de rendement NordOuest NEI, ainsi que sur la Catégorie de société tactique de rendement NordOuest
NEI 1. Cette décision s’inscrit dans un engagement à offrir aux investisseurs des solutions de placement abordables. Les
frais de gestion ou les frais d'administration fixes (ou les deux) de certaines séries des fonds feront ainsi l’objet d’une
réduction de 5 à 15 points de base qui entrera en vigueur vers le 27 septembre 2017. La réduction totale des prix pour
ces fonds varie de 10 à 25 points de base.
« Nous reconnaissons l’importance d’un prix juste pour les investisseurs. Ces réductions garantissent que l’offre de NEI
demeure attrayante en tout temps », a déclaré John Kearns – chef de la direction, Placements NEI.

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 offre aux investisseurs particuliers canadiens un accès à des gestionnaires de portefeuilles
indépendants chevronnés par l'intermédiaire d'une vaste gamme de solutions réparties en trois familles de fonds
distinctes (NEI, Fonds NordOuest et Fonds Éthiques) qui comprennent des styles de gestion pleinement diversifiés ainsi
que des choix de placements traditionnels et 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 de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la responsable des relations avec les médias :
Krystle McGilp
Infiniti Communications
krystle@infinitycomm.ca
Bureau : (905) 257 5555
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Ce fonds est actuellement fermé à de nouvelles souscriptions.

