Natixis développe son offre de fonds mutuel canadien afin de permettre
aux investisseurs la nécessaire diversification de leurs portefeuilles
•
•

Les gestionnaires de portefeuille comptent : Harris Associates ; Loomis, Sayles & Company et
Gateway Investment Advisers
Les fonds sont : U.S. Equity, International Equity, Strategic Income et Low Volatility Equity Strategies

BOSTON, 17 septembre 2015 – Natixis Global Asset Management a annoncé aujourd’hui la mise à disposition de quatre nouvelles
stratégies, au Canada. Natixis, l’un des premiers gestionnaires d’actifs mondiaux, introduit sur le marché canadien des philosophies
d’investissement empruntées à trois de ses gestionnaires américains affiliés. Par l’intermédiaire de ces fonds, Harris Associates à Chicago
(Illinois), Loomis Sayles & Company à Boston (Massachusetts) et Gateway Investment Advisers à Cincinnati (Ohio) propose un accès à des
stratégies susceptibles d’aider les investisseurs canadiens à construire des portefeuilles diversifiés et à gérer des cycles de marché multiples.
Les fonds sont disponibles à compter du 17 septembre 2015.
« Compte tenu de la potentielle volatilité accrue du marché, les investisseurs recherchent les façons de construire un portefeuille plus
durable », déclare John Hailer, PDG de Natixis Global Asset Management pour les Amériques et l’Asie. Ces nouveaux fonds procureront aux
investisseurs des sources potentielles de diversification pour les aider à remplir leurs objectifs à long terme, tout en gérant le risque que
constituent des environnements de marché difficiles. »
Gestionnaires de portefeuille et offres de fonds
Oakmark Natixis Tax Managed Fund et Oakmark International Natixis Tax Managed Fund
Le Oakmark Natixis Tax Managed Fund et le Oakmark International Natixis Tax Managed Fund recherchent une plus-value en capital à long
terme, d’abord au moyen d’investissements dans des valeurs respectivement américaines et internationales. Le Oakmark Natixis Tax
Managed Fund est supervisé par William Nygren, CFA (analyste financier agréé) et Kevin Grant, CFA. Le Oakmark International Natixis Tax
Managed Fund est encadré par David Herro, CFA et Robert Taylor, CFA.
Chacun des deux fonds (Oakmark Natixis Registered Fund et Oakmark International Natixis Registered Fund) investit la totalité de ses actifs
en actions et en titres de dette du fonds sous-jacent correspondant (Oakmark Tax Managed Fund).
Harris Associates, fondé en 1976, est réputé pour la sélection de ses titres et pour sa procédure d’investissement, caractérisée par une
analyse rigoureuse, approfondie et fondamentale en vue de construire des portefeuilles orientés en fonction de la valeur intrinsèque d’une
société. Oakmark est la marque du fonds de détail de Harris Associates.
Loomis Sayles Strategic Monthly Income Fund
Le Loomis Sayles Strategic Monthly Income Fund cherche à procurer un revenu courant élevé, avec un objectif secondaire de croissance du
capital, grâce à des investissements effectués principalement dans des titres américains générateurs de revenu. Le fonds est géré par une
équipe expérimentée comprenant Daniel Fuss, CFA, CIC ; Matthew Eagan, CFA, et Elaine Stokes.
Depuis 1926, Loomis, Sayles & Company, L.P. répond aux besoins en investissement de clients institutionnels et de fonds communs de
placement. En tant qu’investisseur axé sur la performance et à la recherche d’occasions exceptionnelles, Loomis Sayles met activement à
contribution des disciplines qui allient recherche fondamentale et évaluation systématique des risques à une grande expérience de la gestion
de portefeuille.
Gateway Low Volatility U.S. Equity Fund
Le Gateway Low Volatility U.S. Equity Fund cherche à procurer un revenu et une plus-value consécutifs à des investissements effectués
principalement dans des titres américains. Il s’efforcera de réduire la volatilité en recourant à des options d’achat et de vente activement
gérées. Introduite en 1988, cette stratégie a été appliquée sans interruption pendant 27 ans. Les gestionnaires de portefeuille du fonds sont :
Paul Stewart, CFA, Michael Buckius, CFA et Kenneth Toft, CFA.
Gateway Investment Advisers, fondé en 1977 et spécialisé dans les options sur actions, cherche à s’assurer la majorité des rendements
associés aux investissements sur les marchés d’actions, tout en s’efforçant d’exposer les investisseurs à un risque moindre que celui d’autres
placements en actions.
Les fonds sont accessibles par l’intermédiaire de leur gestionnaire, NGAM Canada L.P., précédemment connu sous le nom de NexGen
Financial Limited Partnership. Natixis a acheté NexGen en décembre 2014.

399 Boylston Street, Boston, MA 02116
ngam.natixis.com

Pour plus d’informations concernant les nouveaux fonds et pour vous procurer les prospectus des fonds, veuillez visiter le site
http://www.nexgenfinancial.ca/

Au sujet de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management, S.A. est une société qui regroupe plusieurs filiales. Elle propose un point d’accès unique à plus de
20 sociétés d’investissement spécialisées aux États-Unis, en Europe et en Asie. La société est classée parmi les plus importants
gestionnaires d’actifs au monde. 1 Grâce à sa philosophie Durable Portfolio Construction®, elle se consacre à fournir des idées innovantes
dans le domaine de la répartition d’actifs et de la gestion du risque qui aident les institutions, les conseillers et les particuliers à faire face à
divers défis rencontrés sur les marchés modernes. Natixis Global Asset Management, S.A. regroupe le savoir-faire de plusieurs
gestionnaires de placements basés en Europe, aux États-Unis et en Asie afin de proposer une large gamme de titres et de stratégies
d’investissement alternatives et à revenu fixe.
Basée à Paris et à Boston, Natixis Global Asset Management gère des actifs dont le montant s’élevait à 904,3 milliards de dollars
(811,6 milliards d’euros) au 30 juin 2015.2 Natixis Global Asset Management, S.A. fait partie du groupe Natixis. Cotée à la Bourse de
Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire français. Parmi les sociétés de gestion de placements et les groupes
de distribution et de services filiales de Natixis Global Asset Management, S.A. figurent Active Investment Advisors ;3 AEW Capital
Management ; AEW Europe ; AlphaSimplex Group ; Aurora Investment Management ; Axeltis ; Capital Growth Management ; Darius
Capital Partners ; DNCA Investments ; 4 Dorval Finance ;5 Emerise ;6 Gateway Investment Advisers ; H2O Asset Management ;5 Harris
Associates ; IDFC Asset Management Company ; Loomis, Sayles & Company ; NGAM Canada LP ; Managed Portfolio Advisors ;3
McDonnell Investment Management ; Mirova ;5 Natixis Asset Management ; Ossiam ; Seeyond ;7 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. Pour en savoir
plus, rendez-vous à l’adresse ngam.natixis.com.
1

Mise à jour quantitative de Cerulli : Global Markets 2015 a positionné Natixis Global Asset Management, S.A. à la 17e place du
classement des plus grands gestionnaires d’actifs au monde sur la base des fonds gérés (890 milliards de dollars) au 31 décembre 2014.
2
Valeur nette des actifs au 30 juin 2015. Les actifs gérés peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services de gestion sous
mandat non réglementaires sont fournis. La gestion sous mandat non réglementaire comprend des actifs qui n’entrent pas dans la
définition que la Securities and Exchange Commission fournit au sujet de la « gestion sous mandat réglementaire » dans le formulaire
ADV, Partie 1.
3
Division de NGAM Advisors, L.P.
4
Une marque de DNCA Finance.
5
Une filiale de Natixis Asset Management.
6
Une marque de Natixis Asset Management et de Natixis Asset Management Asia Limited, basés à Singapour et à Paris.
7
Une marque de Natixis Asset Management.
Toutes les filiales ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres charges sont également susceptibles d’être associés aux
investissements dans les fonds mutuels de placement. Veuillez lire le prospectus avant de procéder à une opération d’investissement. Les
fonds mutuels de placement ne sont pas garantis, leurs valeurs sont susceptibles de changer fréquemment et rien ne permet de supposer
que des performances passées vont se répéter.
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