
 

La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de La Great-West, 
compagnie d’assurance-vie (la Great-West) utilisées sous licence par la London Life, Compagnie 
d’Assurance-Vie (la London Life), une filiale de la Great-West. Tel qu’il est indiqué dans cette 
communication, les produits de retraite, d’épargne et de revenu collectifs sont établis par la London Life. 
Les fonds de placement décrits dans cette communication sont des fonds distincts de la London Life.  

 

Modifications apportées à un fonds de Placements NEI 

Placements NordOuest & Éthiques inc. (NEI) apporte des modifications au fonds ci-dessous. Ces 

modifications seront apportées sous réserve de l’approbation des porteurs de parts de Placements NEI 

lors d’une rencontre qui aura lieu le 23 janvier 2020. Une fois qu’elles seront approuvées, les 

modifications seront mises en œuvre en mars 2020 et nous apporterons les changements 

correspondants à nos fonds qui sont gérés par NEI. 

Code 
du 
fonds 

Nom du fonds Nom actuel du fonds 
sous-jacent 

Nouveau nom du fonds sous-
jacent 

JSMER Fonds d'act. canadiennes 
socialement responsable (NEI) 

Fonds indiciel Jantzi Social 
NE 

Fonds indiciel canadien 
amélioré ESG NEI  

 

L’objectif du Fonds demeure inchangé. Le Fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme 

en suivant l’évolution du rendement d’un indice d’actions canadiennes qui privilégie les sociétés ayant un 

excellent profil en ce qui a trait à l’environnement, à l’engagement social et à la gouvernance. En raison 

de ce changement, le Fonds peut également inclure des sociétés à moyenne et à grande capitalisation.  

Le code du fonds ainsi que les frais de gestion de placement demeureront les mêmes. Le nom du fonds 
sous-jacent figurera dans le Survol du fonds du premier trimestre, qui paraîtra à la mi-mai 2020. Les 
répondants de régime concernés seront avisés.  
 
Les indices de référence à jour seront disponibles à une date ultérieure.  
 
Le 10 décembre 2019 

 


