Natixis Global Asset Management annonce de nouvelles
opérations de distribution et d’investissement au Canada
BOSTON, 24 août 2015 – Natixis Global Asset Management a aujourd’hui annoncé des changements organisationnels chez
NexGen Financial L.P.. NexGen, maintenant connue comme NGAM Canada L.P., continuera à servir les conseillers financiers
canadiens et leurs clients grâce à leur gamme croissante de fonds communs de placement innovateurs. Sous le chapiteau
Natixis, la société se concentrera sur deux domaines distincts : un groupe continuera à bâtir l’expertise en gestion
d’investissements de la société tandis que l’autre sera axé sur la distribution en gros des fonds communs de placement
canadiens de la société.
« Ces améliorations mettent la société en meilleure position pour servir le marché avec une distribution hors pair et un accès à
notre large gamme de fonds communs, » a dit John Hailer, PDG de Natixis Global Asset Management pour les Amériques et
l’Asie. « Nous évaluons actuellement des occasions pour élargir notre gamme de produits afin de fournir aux investisseurs
canadiens un accès à nos nombreux gestionnaires financiers à travers le monde. »
Natixis prévoit d’élargir la famille de fonds communs existante grâce à la puissance de son réseau mondial de plus de
20 gestionnaires d’actifs pour apporter une expertise à travers les catégories d’actifs et les styles d’investissement aux
investisseurs canadiens. La gestion des investissements canadiens de la société sera dirigée par Jeffrey Young, PDG adjoint.
M. Young s’est joint à NexGen en 2005, a occupé le poste de directeur du placement depuis 2010 et possède près de 20 ans
d’expérience dans le secteur des services financiers. Il relèvera de John Hailer, premier directeur général de Natixis Global
Asset Management pour les Amériques et l’Asie.
Les activités de distribution seront dirigées par Abe Goenka, PDG adjoint. M. Goenka s’est joint à NexGen en 2007, a occupé
le poste de directeur financier depuis 2010 et possède plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il
relèvera de David Giunta, président et PDG de Natixis Global Asset Management, distribution américaine et canadienne.
Natixis a créé un nouveau poste et a promu James Roach au poste de vice-président principal, directeur national des ventes
canadiennes, et il relèvera d’Abe Goenka. Roach est un employé de Natixis depuis 13 ans et il a occupé plus récemment le
poste de responsable des ventes au siège social de la société à Boston.
NexGen a été acquis par Natixis en décembre 2014. Les changements de nom légal suivants sont en vigueur le
21 août 2015 :

Nom légal précédent

Intention

Nouveau nom légal

NexGen Financial Corporation

Société de portefeuille

NexGen Financial Limited Partnership

Société d’exploitation
(employeur)

Natixis Global Asset Management
Canada Corp.
NGAM Canada LP

NexGen Limited

Associé commandité de
la société d’exploitation

NGAM Canada Limited

NexGen Investment Corporation

Société de fonds communs –
abrite la famille de fonds
communs de placement

NGAM Canada Investment Corporation

À propos de Natixis Global Asset Management
Natixis Global Asset Management, S.A. est une société de plusieurs filiales qui offre un point d’accès unique à plus de
20 sociétés d’investissement spécialisées dans les Amériques, l’Europe et l’Asie. La société se classe parmi les plus
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grands gestionnaires d’actifs au monde. Grâce à sa philosophie Durable Portfolio Construction , la société s’est engagée
à fournir des idées innovatrices en matière de répartition d’actifs et de gestion du risque qui peuvent aider les
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établissements, les conseillers et les individus à relever une gamme de défis du marché moderne. Natixis Global Asset
Management, S.A. intègre l’expertise de plusieurs gestionnaires d’investissement spécialisés situés en Europe, dans les
Amériques et en Asie pour offrir une large gamme de stratégies d’investissement en actions, en titres à revenu fixe et en
produits alternatifs.
Ayant un siège social à Paris et à Boston, les actifs gérés de Natixis Global Asset Management, S.A. totalisaient
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904,3 milliards de dollars (811,6 milliards d’euros) au 30 juin 2015. 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,
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S.A. incluent Active Investment Advisors; AEW Capital Management; AEW Europe; AlphaSimplex Group; Aurora
Investment Management; Axeltis; Capital Growth Management; Cube Infrastructure Managers; Darius Capital Partners;
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DNCA Investments; Dorval Finance; Emerise; Gateway Investment Advisers; H2O Asset Management; Harris
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Associates; IDFC Asset Management Company; Loomis, Sayles & Company; Managed Portfolio Advisors; McDonnell
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Investment Management; Mirova; Natixis Asset Management; 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 17 plus
important gestionnaire d’actifs dans le monde selon les actifs gérés (890,0 milliards de dollars) au 31 décembre 2014.
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Valeur nette des actifs au 30 juin 2015. 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 U.S. Securities and Exchange Commission dans le formulaire
ADV, partie 1.
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Division de NGAM Advisors, L.P.
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Une marque de DNCA Finance.
5
Une filiale de Natixis Asset Management.
6
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.
Toutes les filiales ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions.
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