
	  

	  

COMMUNIQUÉ 
	  

FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE COMPLÈTE UNE CLÔTURE INITIALE DE 200 MILLIONS 
$CAN POUR SON DEUXIÈME FONDS SOUS GESTION; 

ÉTABLISSEMENT D’UN BUREAU AUX ÉTATS-UNIS 

11 décembre 2012	  -‐	  Fiera Axium Infrastructure Inc. (Fiera Axium) est fière d'annoncer la clôture 
initiale de la société en commandite Fiera Axium Infrastructure Amérique du Nord (Fonds 
nord-américain), un Fonds d’infrastructure ouvert, avec des engagements totalisant 200 millions 
$CAN. 

La clôture initiale du Fonds nord-américain fait suite au déploiement fructueux du premier fonds 
Fiera Axium Infrastructure, un fonds fermé de 460 millions $CAN investi à travers un portefeuille 
diversifié d'actifs canadiens d'infrastructure. 

"La clôture cristallise plusieurs étapes importantes pour notre entreprise», a déclaré Pierre 
Anctil, président et chef de la direction de Fiera Axium, gestionnaire du Fonds nord-américain. 
"Le soutien reçu de la part de nos investisseurs à l’égard d’une structure de fonds ouvert a 
permis de valider notre stratégie d'investissement et de soutenir notre forte croyance en la 
valeur à long terme des actifs d'infrastructure de base. Nos investissements génèrent des flux 
de trésoreries stables et constants tout en préservant de façon efficace le capital dans le temps. 
La formule de fonds ouvert nous permet de prendre des décisions qui tiennent compte de 
l'horizon à long terme de nos placements sans faire référence à une durée déterminée", a 
déclaré M. Anctil. 

Le Fonds nord-américain Fiera Axium étendra son orientation géographique au-delà du Canada 
et inclura les États-Unis, tout en restant dédié aux opportunités d’investissement dans des 
infrastructures existantes et nouvelles dans les secteurs du transport, de l’énergie et des 
infrastructures sociales. Le Fonds nord-américain servira de fonds nourricier pour deux 
nouveaux véhicules d'investissement, Société en commandite Fiera Axium Infrastructure 
Canada II et Société en commandite Fiera Axium Infrastructure US, chacun investissant 
dans des actifs situés dans leur territoire respectif. 

"Entrer sur le marché américain représente une opportunité très excitante pour Fiera Axium et 
nos partenaires. Nous voyons des opportunités d’investissement d’infrastructure intéressantes 
aux États-Unis, et en particulier, un marché actif dans la production d'électricité, ce qui nous 
permettra de bâtir sur nos investissements récents dans le secteur de l'énergie », a déclaré 
Stéphane Mailhot, président et chef de l'exploitation de Fiera Axium. "Nous sommes 
enthousiastes à l’idée de construire une équipe spécialisée en investissements en infrastructure 
et en gestions d’actifs aux États-Unis», a ajouté M. Mailhot.  

En support au positionnement aux États-Unis, Fiera Axium a ouvert un bureau à New York et 
est fière d'annoncer l'embauche de Paulo Arencibia, qui auparavant dirigeait le financement de 
projets d'infrastructure en Amérique du Nord chez BNP Paribas. 
 



	  

	  

	  

À	  propos	  de	  Fiera	  Axium	  Infrastructure	  
	  
Fiera Axium Infrastructure est une société de gestion de placements qui cherche à générer des 
rendements à long terme attrayants à travers des investissements en infrastructure. L’emphase 
est mise sur des actifs d’infrastructure supportés par une demande de marché robuste, par un 
contrat à long terme conclu avec un tiers solvable, par un contrat de type concession ou 
opérant dans le contexte d’un secteur réglementé. La société combine les compétences d’une 
équipe de professionnels spécialisés dans le développement et l’exploitation de projets 
d’infrastructure, avec celles d’un des chefs de file parmi les gestionnaires de fonds 
indépendants au Canada, Fiera Capital. L’équipe de gestion bénéficie de l’expertise de 
spécialistes de l’investissement en infrastructure qui cumulent des décennies d’expérience dans 
l’acquisition, le développement, le financement, les opérations et la gestion d’actifs 
d’infrastructure. Fiera Axium Infrastructure est contrôlé conjointement par Fiera Capital et 
Gestion d’infrastructure Axium. 

 

Pour plus d’information sur Fiera Axium Infrastructure, vous êtes invités à visiter notre site web: 
www.fieraaxium.com 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter: 
 
Stéphane Mailhot 
Président et chef de l'exploitation 
Fiera Axium Infrastructure Inc. 
E: stephane.mailhot@fieraaxium.com 
T: +1 514-954-3772 


