Décès du fondateur James L. Hunter

22 février 2016
C’est avec tristesse que nous annonçons que James Lamont Hunter, fondateur de NexGen Financial, est décédé
le 18 février 2016 à la suite d’un long et courageux combat contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA)
(Natixis Global Asset Management a fait l’acquisition de NexGen Financial LP en décembre 2014).
Jim était un homme d’affaires visionnaire qui s’est consacré au secteur des fonds communs de placement.
Après son départ d’une société de fonds communs de placement de premier plan, il a fondé NexGen Financial
LP en 2005. Même si Jim a quitté l’entreprise en décembre 2010, nous lui sommes encore reconnaissants de sa
contribution et de son leadership qui ont contribué à créer une culture entrepreneuriale et un esprit d’innovation
au sein de NexGen Financial.
Jim a fait preuve du même engagement dans le cadre de ses nombreuses initiatives communautaires. Il a
agi à titre de conseiller ou d’administrateur auprès de sociétés ouvertes, d’organismes sportifs, d’œuvres de
bienfaisance et d’entités liées au secteur des fonds. Il a été récompensé pour ses réalisations et a notamment
été nommé Fellow de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario en 2000 et reçu un prix soulignant l’ensemble
de sa carrière lors du Gala canadien du placement de 2011, en plus de se voir décerner le Distinguished Service
Award de l’Ivey Business School en 2001 et le Distinguished Alumni Award de l’Université de Victoria en 2007.
Après avoir reçu un diagnostic de SLA, Jim a consacré sa vie à la collecte de fonds pour la recherche par
l’intermédiaire de The James Hunter Family ALS Initiative, qui a permis d’amasser des dons de plus
5 millions de dollars jusqu’à présent. Il a été une source d’inspiration constante pour sa famille et ses amis grâce
à son esprit combatif, son attitude positive et sa volonté de contribuer de façon significative à la recherche d’un
remède.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à son épouse, Heather, à laquelle il était marié depuis 39 ans,
à ses trois filles, Sandra, Margaret et Elizabeth, de même qu’à sa petite-fille, Evelyn.
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