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AXIUM INFRASTRUCTURE COMPLÈTE LA CLÔTURE FINANCIÈRE  
D’UN PROJET HOSPITALIER EN PPP EN ONTARIO 

 

Toronto, Ontario (Mai 2016) - Axium Infrastructure inc. est fière d’annoncer la clôture 
financière du projet d’expansion en partenariat public-privé (PPP) de l’Hôpital général 
d’Etobicoke, phase 1, en Ontario. 

Le projet sera réalisé par Etobicoke Healthcare Partnership, un consortium formé de la Société 
en commandite Axium Infrastructure Canada II et de DIF Infrastructure IV en tant que 
promoteurs de fonds propres, de Walsh Canada comme concepteur-constructeur et de ENGIE 
Services qui sera en charge de l’exploitation et de l’entretien des lieux.   

Le projet comprend le design, la construction, le financement et l’entretien d’une aile de soins 
hospitaliers de quatre étages. Reliée sur plusieurs niveaux à la tour de soins existante, ces 
nouvelles installations permettront la prestation de services d’urgence et de soins cliniques de 
sous-spécialités, de même que des soins de soutien et services administratifs. Une passerelle 
fermée sera aménagée entre le pavillon principal de l’aile de soins et la future tour de six étages 
qui abritera les services auxiliaires. 

Les banques TD et SMBC pourvoient au financement de la dette pour la construction du projet, 
tandis que Canada Life et Great West Life fournissent la dette à long terme. 

Cette transaction concrétise, pour Axium, un sixième investissement en PPP au Canada. 
« C’est notre premier projet en PPP en Ontario, ce qui en fait une étape déterminante pour 
notre Fonds. La construction du projet, qui a débuté en mai et devrait être complétée d’ici 
environ 2 ans, sera suivie d’une période de concession de 30 ans », a déclaré Juan Caceres, 
vice-président et directeur principal des investissements d’Axium Infrastructure Inc., le 
gestionnaire de la Société en commandite  Axium Infrastructure Canada II. 

 

À propos d’Axium Infrastructure inc. : 
Axium Infrastructure inc. (Axium) est une firme indépendante de gestion d’investissements 
dédiée à générer des rendements à long terme par le biais d’investissements  en infrastructure. 
Axium gère des fonds d’infrastructure dont le total des actifs sous gestion s’élève à 
1,5 milliards $, auxquels s’ajoutent plus de 900 millions $ en coinvestissements. 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, consultez 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 
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