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Placements NEI annonce la nomination de John Bai au poste de chef des
placements
Toronto – 8 mai 2019 – Placements NEI a le plaisir d’annoncer que John Bai assumera les fonctions de
vice-président et de chef des placements de Patrimoine Aviso et de Placements NEI à compter du 6 mai
2019. M. Bai veillera à la direction stratégique de l'approche et de la philosophie de placement de la
société, notamment son rigoureux processus de répartition de l'actif ainsi que les recherches et
diligences raisonnables concernant ses sous-conseillers.
M. Bai compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des placements, auprès des plus grandes
institutions financières canadiennes. Avant de se joindre à NEI, il a effectivement occupé plusieurs
postes de direction pour le compte de TD, Merrill Lynch Canada, Gestion de patrimoine Dundee et plus
récemment Scotia Gestion de patrimoine. M. Bai détient un baccalauréat en commerce (finance et
économie) de l’Université de Toronto ainsi que le titre d’analyste financier agréé (CFA).
« La richesse de l'expérience de John comme chef de file en gestion d'actifs ainsi que sa compréhension
de l'évolution des besoins des conseillers financiers et de leurs clients contribueront de façon
déterminante à la réussite de nos efforts constants pour fournir aux investisseurs canadiens des
solutions de placement différenciées », a déclaré Frederick M Pinto, CFA, vice-président principal et
responsable de la gestion d'actifs de Placements NEI.
Tout au long de sa carrière, M. Bai a dirigé des équipes de produits et de recherche de placement ainsi
que plusieurs comités de répartition de l'actif. Il dispose d'une expérience approfondie de la supervision
du processus et des diligences raisonnables entourant la sélection des gestionnaires.
« Le contexte des placements évolue. Les conseillers et leurs clients en attendent davantage des
gestionnaires d'actifs. Je suis ravi de me joindre à une société qui ne se contente pas d'adhérer à une
rigoureuse approche d'investissement, mais qui comprend la nécessité d'une mobilisation et d'un
partenariat pour réussir sur le marché actuellement », a déclaré John Bai.

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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