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Placements NEI obtient les meilleures notes à l’évaluation 2019 des
Principes pour l'investissement responsable, un programme soutenu par
les Nations Unies.
Toronto, le 23 juillet 2019 – Placements NEI a le plaisir d’annoncer qu’elle a obtenu les meilleures notes
à l’évaluation 2019 des Principes pour l'investissement responsable (PRI), un programme soutenu par les
Nations Unies qui figure au premier rang mondial en ce qui concerne l’investissement responsable (IR).
NEI a obtenu les notes « A » dans quatre domaines d’évaluation et « A+ » pour les domaines essentiels
de la stratégie et de la gouvernance, ainsi que de la propriété active en reconnaissance du long
historique d’excellence de ses pratiques en matière d’engagement et de vote par procuration.
« Les investisseurs canadiens recherchant de plus en plus des solutions responsables qui génèrent un
impact au-delà des rendements, NEI demeure le partenaire le mieux placé pour aider les conseillers à
satisfaire cette demande », a déclaré Frederick M. Pinto, CFA, VPP, responsable de la gestion d’actif chez
Placements NEI. « Nous sommes exceptionnellement fiers de cette récompense et comptons poursuivre
notre action en faveur de l’évolution de l’investissement responsable pour le compte des conseillers et
de leurs clients. »
Les PRI œuvrent avec leur réseau international de signataires pour mettre en pratique les six principes
de l’investissement responsable. Leur but consiste à favoriser la compréhension des incidences sur les
placements des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi qu'à soutenir un réseau
international d'investisseurs signataires qui incorporent ces facteurs dans leurs décisions
d'investissement et de détention de titres de capitaux propres.
« Nous sommes le chef de file de l’investissement responsable depuis plus de 30 ans et conservons une
avance significative sur nos concurrents grâce à la qualité de notre gestion de placements et à
l’exhaustivité de notre programme d’IR », a déclaré David Rutherford, VP du Service ESG de Placements
NEI. « Félicitations aux membres des équipes ESG et de gestion de placements de NEI pour ces notes
exceptionnelles. »

Pour consulter la totalité des notes d’évaluation de NEI :
https://www.neiinvestments.com/documents/Press/2019/2018_Transparency_ReportPublic_Version.pdf

À propos de Placements NEI
Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadiens mobilisé à offrir des solutions de placement ciblées
qui bénéficient des conseils des meilleurs gestionnaires de portefeuille indépendants de leur catégorie. La
gestion rigoureuse et active de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés des dialogues ciblés visant à créer durablement
de la valeur. NEI est entièrement détenue par Patrimoine Aviso, une société de services financiers
intégrée d'envergure nationale cumulant un actif de plus de 60 milliards $. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site www.PlacementsNEI.com.
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