Natixis Global Asset Management Canada annonce un
changement de gestionnaire de portefeuille affectant deux
fonds
TORONTO, 13 MAI 2016 – Natixis Global Asset Management (Natixis) Canada a annoncé aujourd'hui
que Kyle D’Silva, analyste financier agréé et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires,
assumera les responsabilités de gestion de portefeuille des fonds NexGen Canadian Dividend et NexGen
Canadian Diversified Income à compter du 20 mai 2016. Jeff Young, le gestionnaire de portefeuille actuel
des fonds, a démissionné de son poste chez Natixis, avec prise d'effet à cette date.
M. D’Silva possède plus de 10 années d'expérience dans le secteur des valeurs mobilières, et il a occupé
des postes de plus en plus hauts sur les marchés des capitaux propres et de la gestion de portefeuille.
M. D’Silva a obtenu sa maîtrise en administration des affaires à la Richard Ivey School of Business et est
titulaire de la charte d'analyste financier agréé. Il travaille en étroite collaboration avec Young et est un
membre influent de l'équipe de gestion des investissements de Natixis Canada depuis deux ans. La
stratégie d'investissement des fonds restera en ligne avec les objectifs fixés. Jeff Herold, analyste
financier agréé de J. Zechner Associates, Inc., demeurera le sous-conseiller des portions relatives aux
revenus fixes et aux actions privilégiées du fonds NexGen Canadian Diversified Income.
Abe Goenka, CPA, comptable agréé et analyste financier agréé a été nommé au poste de PDG de
Natixis Canada. M. Goenka travaille pour la firme depuis 2007. Il a occupé les postes de directeur de
l’exploitation et de directeur financier, et occupait le poste de co-PDG avec M. Young depuis 2014.
« Nous remercions Jeff pour ses nombreuses contributions, et nous félicitons également Kyle pour cette
nomination amplement méritée, qui reconnaît sa solide contribution au sein de l'équipe de gestion des
investissements de Natixis Canada », a déclaré Abe Goenka, premier directeur général, Natixis Canada.
Les fonds NexGen Canadian Dividend et NexGen Canadian Diversified Income sont tous deux proposés
par NGAM Canada LP, précédemment appelée NexGen Financial Limited Partnership. Natixis a acquis
NexGen en décembre 2014.

À propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management propose aux professionnels en placements réfléchis du monde entier
des idées nouvelles en matière d'investissement. Grâce à notre approche Durable Portfolio
ConstructionMD, nous nous concentrons sur la gestion du risque afin de les aider à développer des
portefeuilles plus stratégiques qui les aident à relever les défis des marchés imprévisibles d'aujourd'hui.
Nous puisons dans les connaissances du secteur et des investisseurs, et nous formons des partenariats
étroits avec nos clients afin d'appuyer la discussion avec des données objectives.
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Natixis compte parmi les plus importantes firmes de gestion d'actifs. En unissant plus de
2
20 gestionnaires d’investissement spécialisés dans le monde entier (ASG de 870,3 milliards de dollars ),
nous proposons une gamme de solutions diversifiées pour chaque opportunité stratégique. Des conseils
à l'action, Natixis aide ses clients à mieux servir les leurs grâce à des portefeuilles durables.
Ayant un siège social à Paris et à Boston, les actifs gérés de Natixis Global Asset management, S.A.
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totalisaient 884,9 milliards de dollars (776,4 milliards d’euros) au 31 mars 2016. Natixis Global Asset
management, S.A. fait partie de Natixis. Cotée à la bourse de Paris, Natixis est une filiale de la BPCE, le
deuxième plus grand groupe bancaire en France. Les sociétés de gestion d’investissements et groupes
de distribution et de service de Natixis Global Asset Management, S.A. incluent Active Investment
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Advisors;
AEW Capital Management; AEW Europe; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital
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Partners; DNCA Investments; Dorval Finance; Emerise; Gateway Investment Advisers; H2O Asset
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Management; Harris Associates; IDFC Asset Management Company; Loomis, Sayles & Company;
3
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Managed Portfolio Advisors; McDonnell Investment Management; Mirova; Natixis Asset Management;
7
Ossiam; Seeyond;
Snyder Capital Management; Vaughan Nelson Investment Management; Vega
Investment Managers; et Natixis Global Asset Management Private Equity, qui inclut Seventure Partners,
Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro Private Equity, Caspian Private Equity et Eagle Asia
Partners. Visitez ngam.natixis.com pour plus de renseignements.
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Mise à jour quantitative Cerulli : Global Markets 2015 a classé Natixis Global Asset Management, S.A. comme le 17e plus
important gestionnaire d’actifs dans le monde selon les actifs gérés au 31 décembre 2014.
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Valeur nette des actifs au 30 mars 2016. Les actifs sous gestion (ASG) peuvent inclure des actifs pour lesquels des services
d’ASG non règlementaires sont fournis. Les ASG non règlementaires comprennent des actifs qui ne tombent pas à l’intérieur de la
définition d’« ASG règlementaire » de la SEC dans le formulaire ADV, partie 1.
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Une division de NGAM Advisors, L.P.
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Une marque de DNCA Finance.
5
Une filiale de Natixis Asset Management.
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Une marque de Natixis Asset Management et Natixis Asset Management Asia Limited, située à Singapour et à Paris.
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Une marque de Natixis Asset Management.
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