Natixis Global Asset Management Canada annonce des changements aux
fonds au Canada
TORONTO, LE 12 SEPTEMBRE 2016 – Natixis Global Asset Management Canada (Natixis, gestionnaire du Fonds NexGen)
annonce aujourd’hui une réduction des frais de gestion de certains fonds, des changements de gestionnaires de portefeuille et
une proposition de fusion de fonds.
Réduction des frais
À compter du 19 septembre 2016, Natixis réduira ses frais de gestion sur certains fonds et séries, comme indiqué dans le
tableau suivant :

Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien
NexGen
- Régulier (frais prélevés à l'acquisition), frais d'acquisition
différés et frais d'acquisition modérés
- Régulier F
Fonds d’obligations canadien NexGen
- Régulier (frais prélevés à l'acquisition), frais d'acquisition
différés et frais d'acquisition modérés
- Régulier F
Fonds à gestion fiscale d’obligations de sociétés
NexGen
- Régulier (frais prélevés à l'acquisition), frais d'acquisition
différés et frais d'acquisition modérés
- Régulier F
Fonds d’obligations de sociétés NexGen
- Régulier (frais prélevés à l'acquisition), frais d'acquisition
différés et frais d'acquisition modérés
- Régulier F

Frais de
gestionannuels
courants

Nouveau
frais de gestion

1,35 %

1,25 %

0,85 %

0,75 %

1,35 %

1,25 %

0,85 %

0,75 %

1,45 %

1,25 %

0,95 %

0,75 %

1,45 %

1,25 %

0,95 %

0,75 %

Ces réductions de frais pour les séries touchent toutes les catégories fiscales des fonds visés.
Changements à la gestion de portefeuille et à la stratégie de placement afférente


Fonds d’obligations de sociétés NexGen et Fonds à gestion fiscale d’obligations de sociétés NexGen (les
Fonds d'obligations de sociétés)
À compter des environs du 17 octobre 2016, la gestion de portefeuille de chaque Fonds d'obligations de sociétés
sera confiée à Loomis Sayles & Company, L.P. ( Loomis Sayles ) et les Fonds d’obligations de sociétés seront
renommés Fonds d’obligations de sociétés mondiales Loomis Sayles et Fonds à gestion fiscale d’obligations de
sociétés mondiales Loomis Sayles, respectivement. Le Fonds à gestion fiscale d’obligations de sociétés NexGen vise
à atteindre son objectif d’investissement en investissant pratiquement tous ses actifs dans des unités du Fonds
d’obligations de sociétés NexGen.
Les stratégies de placement des Fonds d’obligations de sociétés seront modifiées à ce moment (indirectement dans
le cas du Fonds à gestion fiscale d’obligations de sociétés NexGen) pour permettre de plus gros investissements
dans des titres étrangers et dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé.
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Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen et Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue
NexGen (les Fonds équilibrés Tortue)
À compter des environs du 17 octobre 2016, la gestion de portefeuille de chaque fonds équilibré Tortue sera confiée
à Cidel Asset Management Inc., ( Cidel ) et les fonds seront renommés Fond enregistré équilibré stratégique Natixis
( SBF ) et Fonds à gestion fiscale équilibré stratégique Natixis ( SBTM ), respectivement. SBF tente d’atteindre son
objectif de placement en investissant, grosso modo, la totalité de ses actifs dans des titres de dette transigés hors
bourse et dans des parts du Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen.
Les stratégies de placement des Fonds équilibrés Tortue seront modifiées à ce moment (indirectement dans le cas
du Fonds SBF) pour refléter le style d’investissement de Cidel et pour offrir plus de souplesse dans la poursuite des
objectifs de placement.



Fonds enregistré à revenu diversifié canadien NexGen (CDIRF) et Fonds à gestion fiscale de revenu
diversifié canadien NexGen (CDITM) (les Fonds de revenu canadien)
À compter des environs du 17 octobre 2016, la gestion de chaque Fonds de revenu canadien sera confiée à Cidel.
CDIRF tente d’atteindre son objectif de placement en investissant, grosso modo, la totalité de ses actifs dans des
titres de dette transigés hors bourse et dans des parts de CDITM.
Les stratégies de placement des Fonds de revenu canadien seront modifiées à ce moment (indirectement dans le
cas du Fonds CDITM) pour refléter le style d’investissement de Cidel et pour offrir plus de souplesse dans la
poursuite des objectifs de placement.

Fusions de fonds proposées
À compter des environs du 9 décembre 2016, et sous réserve de l’obtention de toutes les approbations des porteurs de titre et
des autorités réglementaires, Natixis propose que chaque fonds résilié du tableau ci-dessous soit fusionné au fonds conservé
correspondant :
Fonds résilié

Fonds conservé

Fonds enregistré à revenu diversifié
canadien NexGen
Fonds à gestion fiscale diversifié
canadien Tortue NexGen

Fonds enregistré équilibré canadien Tortue
NexGen
Fonds à gestion fiscale équilibré canadien
Tortue NexGen

Date d’entrée en
vigueur
Le 9 décembre 2016
Le 9 décembre 2016

Chaque fusion, si elle est approuvée, entraînera un changement d’objectif et de stratégie de placement pour les porteurs de
parts du Fonds résilié. Si les fusions ne sont pas approuvées, l'objectif et la stratégie de placement de ces fonds ne
changeront pas. Les porteurs de parts des fonds résiliés devront approuver les fusions lors d'assemblées extraordinaires qui
se tiendront vers le 2 décembre 2016.
En présumant que les fusions recevront toutes les approbations nécessaires, les porteurs de parts de chaque série (et de
chaque catégorie, dans le cas de CDITM) des fonds résiliés recevront des parts de la série équivalente (et de la catégorie
équivalente, dans le cas de SBTM) de SBF ou de SBTM, le cas échéant, le tout déterminé au pair. Dès que possible après
les fusions, les fonds résiliés seront liquidés.
Le Comité de contrôle de la qualité de chacun des fonds a vérifié les questions de conflit d’intérêts potentiel concernant les
fusions proposées et a recommandé que lesdites fusions, si elles sont effectuées, produisent un résultat juste et raisonnable
pour chaque fonds.
Les titres de chacun des fonds résiliés cesseront d'être mis en vente dès la fin des transactions le jour ouvrable du
26 septembre 2016, sauf pour les achats effectués par l'entremise des plans d'investissement préautorisés. Les plans
d'investissement préautorisés des fonds résiliés seront reconduits auprès de SBF ou de SBTM, le cas échéant, à moins de
demande autre d’un investisseur au gestionnaire. Les investisseurs peuvent modifier ou annuler un plan d'investissement
préautorisé, et ce, en tout temps.
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Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse peut comprendre des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières.
Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels peuvent donc être fortement
différents des attentes actuelles. Par conséquent, nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier
indûment à ces déclarations.
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 20 gestionnaires d’investissement
2
spécialisés dans le monde entier (ASG de 874,5 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 plus durables.
Natixis Global Asset Management, S.A. fait partie de Natixis et possède des sièges sociaux à Paris et à Boston. 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
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Investment Advisors; AEW Capital Management; AEW Europe; AlphaSimplex Group; Axeltis; Darius Capital Partners; DNCA
4
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Investments; Dorval Finance; Emerise; Gateway Investment Advisers; H2O Asset Management; Harris Associates;
3
IDFC Asset Management Company; Loomis, Sayles & Company; Managed Portfolio Advisors; McDonnell Investment
5
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Management; Mirova; Natixis Asset Management; Ossiam; Seeyond; 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 2016 a classé Natixis Global Asset Management, S.A. comme le 16e plus important gestionnaire d’actifs dans le
monde selon les actifs gérés (870,3 milliards de dollars) au 31 décembre 2015.
2
Valeur nette des actifs au 30 juin 2016. Les actifs sous gestion (ASG) peuvent inclure des actifs pour lesquels des services d’ASG non réglementaires sont
fournis. Les ASG non réglementaires comprennent des actifs qui ne tombent pas à l’intérieur de la définition d’« ASG réglementaire » de 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 Natixis Asset Management Asia Limited, située à Singapour et à Paris.
7
Une marque de Natixis Asset Management.

Personne-ressource pour les médias :
NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
Elizabeth Bartlett
Tél. : 617-449-2549
Elizabeth.Bartlett@NGAM.Natixis.com

Page 3 de 3

