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AXIUM INFRASTRUCTURE ANNONCE LA NOMINATION D’UN PRÉSIDENT POUR SA 

FILIALE AMÉRICAINE AINSI QU’UN CHANGEMENT DE NOM 

 
 
Montréal, Québec (2 septembre, 2015) --- Axium Infrastructure Inc., anciennement Fiera Axium 
Infrastructure inc., annonce aujourd’hui que la firme change de nom ainsi que le nom de ses 
fonds sous gestion. Ces changements ont lieu pour répondre notamment aux exigences de la 
règle Volcker de la loi américaine Dodd-Frank. 
 
Les fonds sous gestion de la firme utiliseront les noms Axium Infrastructure au Canada et 
AxInfra aux États-Unis. 
 
Axium Infrastructure est aussi heureuse d’annoncer la nomination de M. Thierry Vandal comme 
président de sa filiale américaine, Axium Infrastructure US Inc. 
 
Jusqu’en mai 2015, M. Vandal a été président et chef de la direction d’Hydro-Québec, l’un des 
plus importants fournisseurs d’énergie en Amérique du Nord. Il a débuté chez Hydro-Québec en 
1996 et y a occupé diverses fonctions jusqu’à sa nomination en tant que président et chef de la 
direction en 2005. Avant de se joindre à Hydro-Québec, il a œuvré dans les secteurs du gaz 
naturel, de l’industrie pétrochimique et du raffinage pétrolier. 
 
Mr. Vandal siège actuellement sur les conseils d’administration de la Banque Royale du 
Canada (RY:TSX et NYSE), de Veresen Inc. (VSN:TSX), de HEC Montréal et de l’Université 
McGill où il est également président du Comité des finances.  
 
L’équipe d’Axium Infrastructure est composé de 40 employés répartis dans ses bureaux de 
Montréal, Toronto, Vancouver et New York. La firme gère des fonds d’infrastructure dont le total 
des actifs sous gestion s’élève à plus de C$1,4 milliard de dollars. 
 
À propos d’Axium Infrastructure inc.: Axium Infrastructure est une firme indépendante de 
gestion d’investissements dédiée à générer des rendements à long terme à travers des 
investissements en infrastructure essentielle. Axium Infrastructure gère des fonds 
d’infrastructure dont le total des actifs sous gestion s’élève à plus de C$1,4 milliard de dollars. 
Axium vise à bâtir un portefeuille diversifié d'actifs de grande qualité, générant des flux de 
trésorerie stables et prévisibles à long terme. L’équipe de gestion bénéficie de l’expertise de 
spécialistes de l’investissement en infrastructure combinant des décennies d’expérience dans 
l’acquisition, le développement, le financement, les opérations et la gestion d’actifs 
d’infrastructure. Pour plus d’information rendez-vous sur le site www.axiuminfra.com. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter:  

 
Anne-Sophie Roy 
Vice-présidente Relations avec les investisseurs 
Axium Infrastructure inc. 
asroy@axiuminfra.com 
T: +1 514-954-3781 


