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Placements NEI annonce la modification du niveau de
risque de deux Fonds d’investissement
TORONTO, le 25 juin 2021 – Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd’hui des modifications du
niveau de risque de deux de ses fonds d’investissement, avec prise d’effet aujourd’hui. Ces modifications
sont conformes à la méthode de classification du risque exigée par les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (ACVM). Aucune modification n’est apportée aux objectifs ou aux stratégies de placement de
ces fonds en lien avec les nouveaux niveaux de risque.
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Un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM et les objectifs et stratégies de
placement des fonds d’investissement figurent dans le prospectus simplifié de Placements NEI, que l’on
peut obtenir aux adresses www.placementsnei.com et www.sedar.com ou en nous appelant au 1-888809-3333.
À propos de Placements NEI
« Placements NEI » et « NEI » s’entendent de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., une société en
commandite enregistrée en Ontario. Placements NEI est un gestionnaire d’actifs canadien déterminé à
offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils de gestionnaires de portefeuille
indépendants de partout dans le monde. La gestion d’actifs rigoureuse et dynamique de NEI se
concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant
avec les sociétés un programme d’engagements bien défini afin de créer de la valeur durable à long
terme. NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.
À propos de Patrimoine Aviso
Patrimoine Aviso est l’une des plus grandes entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au
Canada, dont l’actif sous gestion et administration s’élève à près de 95 G$. Patrimoine Aviso est
soutenue par la force collective de nos propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Cooperators/CUMIS et Desjardins. Les courtiers réglementés par l’ACCFM, courtiers de plein exercice
réglementés par l’OCRCVM et agents d’assurance d’Aviso soutiennent des milliers de conseillers
financiers au sein de caisses de crédit au Canada. Notre gestionnaire d’actifs, Placements NEI, est chef
de file au Canada dans les fonds et portefeuilles d’investissement responsable, par l’intermédiaire d’un
réseau national de conseillers financiers. Notre portail de courtage en ligne primé, Qtrade Investissement
direct, ainsi que notre plateforme d’investissement automatisé, ProspéritéVirtuelle, offrent aux
investisseurs autonomes les moyens de se constituer un patrimoine avec confiance. Les Services des
correspondants d’Aviso offrent des services de garde de biens et de courtiers chargés de comptes aux
organisations financières indépendantes, comme les gestionnaires de portefeuille, les courtiers en
placement, les sociétés d’assurance et de fiducie et les courtiers remisiers.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca ou communiquez avec Placements NEI
au numéro 1-888-809-3333 ou à l’adresse NEIclientservices@NEIinvestments.com.
Un placement dans l’organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des frais de
gestion et autres frais. Des commissions de suivi peuvent être associées à un placement dans certaines
séries de titres de l’organisme de placement collectif. Veuillez consulter l’aperçu du fonds ou le
prospectus avant de faire un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur
valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
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