MODIFICATION NO 1
DATÉE DU 15 DÉCEMBRE 2020
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 25 JUIN 2020
Fonds d’actions américaines NEI (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
Fonds d’actions internationales NEI (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
Portefeuille NEI Sélect revenu (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
Portefeuille NEI Sélect équilibré (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
Portefeuille NEI Sélect croissance (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
Portefeuille NEI Sélect croissance maximale (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
Portefeuille NEI rendement tactique (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
Fonds de valeur mondial NEI (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
et
Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé NEI (parts des séries A, F, I, O, P et PF)
(individuellement, un « Fonds » et, collectivement, les « Fonds »)
____________________________________________________________________________
La présente modification no 1 datée du 15 décembre 2020 apportée à la notice annuelle datée du
25 juin 2020 (la « notice annuelle ») fournit certains renseignements supplémentaires
relativement aux Fonds, et la notice annuelle devrait être lue à la lumière de ces renseignements.
À moins qu’ils ne soient expressément définis dans la présente modification no 1, les expressions
et termes importants qui figurent aux présentes ont le sens qui leur est attribué dans la notice
annuelle.
SOMMAIRE
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI »), en sa qualité de gestionnaire des Fonds,
propose de tenir des assemblées extraordinaires des porteurs de parts des Fonds le ou vers le
9 mars 2021 afin d’obtenir les approbations des porteurs de parts pour : i) mettre en œuvre les
fusions de certains des Fonds et ii) mettre en œuvre des changements dans les objectifs de
placement fondamentaux de certains des Fonds (collectivement, les « changements
proposés »). La présente modification no 1 modifie la notice annuelle pour tenir compte des
changements proposés.
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MODIFICATIONS
Au haut de la page 19, immédiatement avant la rubrique « Restrictions en matière de
placement », le texte qui suit est ajouté :
Une assemblée extraordinaire des porteurs de parts des Fonds dissous indiqués ci-dessous se tiendra le
ou vers le 9 mars 2021 afin d’examiner et d’approuver les fusions proposées de chaque Fonds dissous
avec le Fonds maintenu correspondant, comme il est présenté ci-dessous. Les fusions sont également
assujetties à l’approbation des organismes de réglementation. Si toutes les approbations requises sont
obtenues, les fusions auront lieu le ou vers le 16 avril 2021 à l’égard des Fonds marqués d’un astérisque
et le ou vers le 23 avril 2021 à l’égard des Fonds restants.

FONDS DISSOUS

FONDS MAINTENU

Fonds d’actions américaines NEI*

Fonds d’actions américaines ER
NEI*

Fonds d’actions internationales NEI*

Fonds d’actions internationales ER
NEI*

Portefeuille NEI Sélect revenu

Portefeuille NEI ER Sélect revenu

Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance

Portefeuille NEI ER Sélect revenu
et croissance

Portefeuille NEI Sélect équilibré

Portefeuille NEI ER Sélect équilibré

Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu

Portefeuille NEI ER Sélect
croissance et revenu

Portefeuille NEI Sélect croissance

Portefeuille NEI ER Sélect
croissance

Portefeuille NEI Sélect croissance maximale

Portefeuille NEI ER Sélect
croissance maximale

Portefeuille NEI rendement tactique

Portefeuille NEI rendement
équilibré
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De plus, lors d’une assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds de valeur mondial NEI et du
Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé NEI devant avoir lieu à la même date, le gestionnaire
demandera l’approbation des porteurs de parts pour modifier les objectifs de placement fondamentaux de
ces Fonds. S’il est approuvé, le changement aux objectifs de placement devrait entrer en vigueur le ou
vers le 16 avril 2021 et, par la suite, ces Fonds pourraient être gérés d’une manière différente de la
manière dont ils sont actuellement gérés.
Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé NEI
Objectifs de placement actuels

Objectifs de placement proposés

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout
en préservant le capital. Il investit principalement dans
un portefeuille diversifié d’obligations et d’autres titres
obligataires de sociétés mondiales qui présentent un
rendement élevé et un risque élevé et il peut également
investir dans d’autres placements à revenu fixe assortis
de caractéristiques semblables. La plupart des
placements sont cotés « BBB- » et moins par Standard
and Poor’s ou Fitch, et « Baa3 » ou moins, par Moody’s
ou ont obtenu une cote équivalente d’un autre service
reconnu d’évaluation des obligations. Le Fonds peut
aussi investir dans des placements non cotés, dans des
placements faisant l’objet d’une défaillance au moment
de l’achat, ainsi que dans des placements libellés en
devises de pays dont les marchés sont en émergence.

Le Fonds vise à procurer un revenu courant élevé tout
en préservant le capital. Il investit principalement dans
un portefeuille diversifié d’obligations et d’autres titres
obligataires de sociétés mondiales qui présentent un
rendement élevé et un risque élevé et il peut également
investir dans d’autres placements à revenu fixe assortis
de caractéristiques semblables. La plupart des
placements sont cotés « BBB- » et moins par Standard
and Poor’s ou Fitch, et « Baa3 » ou moins par Moody’s,
ou ont obtenu une cote équivalente d’un autre service
reconnu d’évaluation des obligations. Le Fonds peut
aussi investir dans des placements non cotés, dans des
placements faisant l’objet d’une défaillance au moment
de l’achat, ainsi que dans des placements libellés en
devises de pays dont les marchés sont en émergence.

Le Fonds devrait investir au moins 80 % de son actif net
dans des obligations de sociétés productives de revenu
et à rendement élevé, sauf lorsqu’il prend
temporairement des positions défensives.

Le Fonds devrait investir au moins 80 % de son actif net
dans des obligations de sociétés productives de revenu
et à rendement élevé, sauf lorsqu’il prend
temporairement des positions défensives.

Avant d’apporter un changement fondamental aux
objectifs de placement, il est nécessaire d’obtenir
l’approbation des porteurs de parts (par une majorité
des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Le Fonds met en œuvre une démarche d’investissement
responsable, tel qu’il est décrit à la page 37 du
prospectus.
Avant d’apporter un changement fondamental aux
objectifs de placement, il est nécessaire d’obtenir
l’approbation des porteurs de parts (par une majorité
des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).
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Fonds de valeur mondial NEI
Objectifs de placement actuels

Objectifs de placement proposés

Le Fonds a comme objectif de placement d’obtenir une
croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de capitaux propres et
des titres apparentés à des titres de capitaux propres de
sociétés du monde entier.

Le Fonds a comme objectif de placement d’obtenir une
croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de capitaux propres et
des titres apparentés à des titres de capitaux propres de
sociétés du monde entier.

Avant d’apporter un changement fondamental aux
objectifs de placement, il est nécessaire d’obtenir
l’approbation des porteurs de parts (par une majorité
des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).

Le Fonds met en œuvre une démarche d’investissement
responsable, tel qu’il est décrit à la page 37 du
prospectus.
Avant d’apporter un changement fondamental aux
objectifs de placement, il est nécessaire d’obtenir
l’approbation des porteurs de parts (par une majorité
des voix exprimées à une assemblée de ceux-ci).
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ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR

Fonds d’actions américaines NEI
Fonds d’actions internationales NEI
Portefeuille NEI Sélect revenu
Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance
Portefeuille NEI Sélect équilibré
Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu
Portefeuille NEI Sélect croissance
Portefeuille NEI Sélect croissance maximale
Portefeuille NEI rendement tactique
Fonds de valeur mondial NEI
et
Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé NEI
(les « Fonds »)
Fait le 15 décembre 2020
La présente modification no 1 datée du 15 décembre 2020, avec la notice annuelle datée
du 25 juin 2020, et le prospectus simplifié daté du 25 juin 2020, dans sa version modifiée par la
modification no 1 datée du 15 décembre 2020, et les documents intégrés par renvoi dans le
prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire
tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié,
dans sa version modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de chaque province
et territoire du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., agissant par l’entremise de son commandité,
Placements NordOuest & Éthiques inc., à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de
promoteur des Fonds

« William Packham »
______________________________________
William Packham
Administrateur, président-directeur général

« Rodney Ancrum »
_________________________________
Rodney Ancrum
Administrateur, vice-président principal,
directeur financier et directeur général

Au nom du conseil d’administration de
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Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., agissant par l’entremise de son commandité,
Placements NordOuest & Éthiques inc., à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de
promoteur des Fonds

« Frederick Pinto »
______________________________________
Frederick Pinto
Administrateur, vice-président principal et chef
de la gestion d’actifs
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« Yasmin Lalani »
_________________________________
Yasmin Lalani
Administratrice, vice-présidente
principale, directrice des affaires
juridiques et chef de la gouvernance

ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL

Fonds d’actions américaines NEI
Fonds d’actions internationales NEI
Portefeuille NEI Sélect revenu
Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance
Portefeuille NEI Sélect équilibré
Portefeuille NEI Sélect croissance et revenu
Portefeuille NEI Sélect croissance
Portefeuille NEI Sélect croissance maximale
Portefeuille NEI rendement tactique
Fonds de valeur mondial NEI
et
Fonds d’obligations mondiales à rendement élevé NEI
(les « Fonds »)
Fait le 15 décembre 2020
La présente modification no 1 datée du 15 décembre 2020, avec la notice annuelle datée
du 25 juin 2020, et le prospectus simplifié daté du 25 juin 2020, dans sa version modifiée par la
modification no 1 datée du 14 décembre 2020, et les documents intégrés par renvoi dans le
prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire
tout fait important relatif aux parts des Fonds faisant l’objet du placement au moyen du prospectus
simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation en valeurs mobilières de
chaque province et territoire du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou
trompeuse.
Au nom de Credential Asset Management inc.
à titre de placeur principal des Fonds :

« William Packham »

« Rodney Ancrum »

__________________________________
William Packham
Administrateur, président-directeur
général

_____________________________________
Rodney Ancrum
Administrateur,
vice-président
principal,
directeur financier et directeur général
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