Natixis Global Asset Management Canada annonce des
changements pour les séries Ultra High Net Worth et les
catégories de fonds Capital Gains
TORONTO, May 10, 2017 – Natixis Global Asset Management Canada (Natixis Canada) a annoncé
aujourd'hui,avec effet immédiat, que toutes les séries Ultra High Net Worth des fonds NexGen seront
plafonnées et ne seront plus disponibles à la vente. Également avec effet immédiat, toutes les séries des
catégories Capital Gains de chaque fonds NexGen proposant la catégorie en question seront également
plafonnées et ne seront plus disponibles à la vente. Les investisseurs actuels peuvent continuer à conserver
leur investissement dans les séries Ultra High Net Worth et danschaque série des catégories Capital Gains.
Natixis Canada propose diverses options d'investissement pour ses fonds NexGen, y compris les séries de la
catégorie Compound Growth, qui pourraient fournir aux investisseurs des résultats similaires aux
investissements dans la catégorie Capital Gains. Veuillez contacter votre conseiller en investissement pour de
plus amples informations.
La décision de plafonner ces séries a été prise en raison du nombre relativement petit de porteurs de titres
dans cesséries. Ces plafonds contribueront également à optimiser la gamme de séries proposées par Natixis
Canada.
Avertissement relatif aux énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs
mobilières. Les énoncés prospectifs incluent des risques et incertitudes pouvant provoquer des variations
substantielles entre les résultats réels et les prévisions actuelles. Il est donc recommandé au lecteur de ne pas
se fier indûment aux énoncés prospectifs.
À propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management est au service de professionnels en placement chevronnés du monde
entier, à quielle propose de nombreuses façons d’investir de manière éclairée. En utilisant notre approche de
constitution de portefeuilles durables (Durable Portfolio Construction®) nous mettons l’accent sur les risques
pour aider ces professionnels à constituer des portefeuilles plus stratégiques conçus pour faire face à
l’imprévisibilité des marchés actuels. Nous puisons dans notre vaste connaissance des investisseurs et du
secteur, en plus de collaborer étroitement avec nos clients, afin d’aller audelà des données objectives.
Natixis Global Asset Management se classe parmi les sociétés de gestion d’actifs les plus importantes au
monde.1 Réunissant plus de 20 gestionnaires de placements spécialisés à l’échelle mondiale (qui ont 895,6
milliards USD d'actifs sous gestion2), nous proposons une gamme diversifiée de solutions pour chaque
opportunité stratégique. Forte de sa capacité à mettre ses connaissances en pratique, Natixis Global Asset
Management aide ses clients à offrir un service supérieur à leurs propres clients, en misant sur des
portefeuilles plus durables.
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Natixis Global Asset Management, S.A., dont les sièges sont situés à Paris et à Boston, fait partie de Natixis.
Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, deuxième groupe bancaire de France. Parmi les
sociétés de gestion de placements et les groupes de distribution et de service affiliés à Natixis Global Asset
Management, S.A.figurent: Active Index Advisors®;3 AEW Capital Management; AEW Europe; AlphaSimplex
Group; Axeltis; Darius Capital Partners; DNCA Investments;4 Dorval Asset Management;5 Emerise;6 Gateway
Investment Advisers; H2O Asset Management;5 Harris Associates; Loomis, Sayles & Company; Managed
Portfolio Advisors®;3 McDonnell Investment Management; Mirova;7 Natixis Asset Management; Ossiam;
Seeyond;7 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 de plus amples informations. Certaines offres ne sont pas disponibles dans
toutes les juridictions.

1 Mise

à jour quantitative de Cerulli: Global Markets 2016 a classé Natixis Global Asset Management, S.A.
comme le 16ème gestionnaire d’actifs dans le monde selon les actifs sous gestion (870,3 milliards USD) au 31
décembre 2015.
2 Valeur liquidative au 31 mars 2017. Les actifs sous gestion (ASG) peuvent inclure des actifs pour lesquels
des services non réglementaires sont fournis. Les ASG non réglementaires comprennent des actifs qui ne
correspondent pas à la définition "ASG réglementaire" de la Commission américaine des opérations de Bourse
(la "SEC") dans le formulaire ADV, partie 1.
3 Une 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, basées à
Singapour et à Paris.
7 Exploité aux ÉtatsUnis par Natixis Asset Management U.S., LLC.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La
seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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