PLACEMENTS NORDOUEST & ÉTHIQUES S.E.C. ANNONCE DES CHANGEMENTS À LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE
DISTRIBUTIONS DE CERTAINS FONDS DE SA GAMME DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
(TORONTO – le 29 novembre 2018) Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI » ou le « gestionnaire ») a
annoncé aujourd’hui un changement à la politique en matière de distributions de certains fonds de sa gamme de
fonds communs de placement afin de procurer aux investisseurs un revenu constant à l’échelle de l'ensemble de sa
gamme, en appliquant une politique « mensuelle fixe » au Portefeuille NEI Sélect revenu, au Portefeuille NEI Sélect
croissance et revenu, au Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu et au Portefeuille NEI ER Sélect croissance
maximale (les « Portefeuilles »). En outre, des mises à jour ont été effectuées pour que les distributions soient
calculées par application à la valeur liquidative d’un pourcentage fixe réinitialisé annuellement, une pratique plus
courante dans le secteur. Notons qu'un changement de la politique en matière de distribution n’a aucune incidence
sur le rendement du portefeuille d’un fonds.
Les investisseurs sont incités à discuter des éventuelles incidences fiscales de ce changement à la politique en
matière de distributions avec leurs conseillers en fiscalité. Vous pouvez lire les incidences fiscales liées à la détention
de parts d’un Portefeuille dans la notice annuelle du Portefeuille disponible en ligne à l’adresse www.sedar.com.
À PROPOS DE NEI
NEI est une société nationale de fonds d’investissement qui gère un actif d’environ 8 milliards de dollars. Elle permet
aux épargnants canadiens d’avoir accès à des gestionnaires de portefeuille chevronnés par l’intermédiaire d’une
vaste gamme de solutions de placements dans ses familles de fonds. Ses produits procurent aux investisseurs une
gamme complète de styles de gestion de placement et leur permettent de privilégier des solutions d’investissement
responsable.
Le commandité du gestionnaire, Placements NordOuest & Éthiques inc., est une filiale en propriété exclusive de
Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso L.P., qui est à son
tour détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. (« Desjardins ») et à 50 % par une société en commandite
appartenant à cinq centrales de crédit coopératives provinciales et à The CUMIS Group Limited.
NEI a des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
Les énoncés prospectifs peuvent se rapporter aux perspectives futures des Fonds NEI et à des événements ou des
résultats attendus, et ils peuvent comprendre des énoncés concernant la performance financière future des Fonds
NEI. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être repérés par l’emploi d’expressions comme « peut »,
« fera », « devrait », « s’attend à », « anticipe », « croit », « a l’intention de », l’emploi de verbes au futur ou au
conditionnel ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits passés. Les résultats
réels pourraient être différents de ces énoncés prospectifs.
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