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UN CONSORTIUM DIRIGÉ PAR FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE ACQUIERT UNE PARTICIPATION DE 30% 

DANS UN IMPORTANT PORTEFEUILLE CANADIEN D’ÉNERGIE RENOUVELABLE. 
 

17 décembre 2012 – Un consortium dirigé par Fiera Axium Infrastructure Inc. et composé de Fiera 
Axium Infrastructure Canada S.E.C., Fiera Axium Infrastructure Canada II S.E.C. et le Régime des rentes 
du Mouvement Desjardins sont fiers d’annoncer l’acquisition d’une participation de 30% dans un 
portefeuille canadien de projets d’énergie renouvelable de 680 MW, vendu par GDF SUEZ Canada Inc. 
 
Le portefeuille d’une valeur d'entreprise de plus de 2 milliards $CAD, est composé de sept installations 
éoliennes en exploitation ainsi que cinq projets éoliens et solaires, dont quatre sont en cours de 
construction et une dont la construction est prévue commencer au deuxième trimestre de 2013. Tous 
les actifs sont entièrement contractés aux termes de 12 contrats d'achat d'électricité avec les services 
publics provinciaux respectifs. Les installations éoliennes en exploitation représentent 363 MW de 
puissance installée et sont situées en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à l’Île du Prince Édouard. Les 
actifs éoliens et solaires  en construction, représentant un autre 317 MW de puissance installée, sont 
situés en Ontario et en Colombie-Britannique et leur exploitation commerciale devrait débuter entre 
2013 et 2014. 
 
GDF SUEZ Canada Inc. demeurera le propriétaire majoritaire du nouveau partenariat, avec une 
participation de 40%, et continuera à s’occuper de la gestion d'actifs et des services d'exploitation et 
d’entretien du portefeuille. La participation restante de 30% sera détenue par Mitsui & Co., Ltd par 
l’entremise d'une filiale. 
 
Dans le cadre de la transaction, 1,1 milliard $CAD de financement de projet a été mis en place auprès de 
la Banque Japonaise de Coopération Internationale, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mizuho Corporate 
Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers 
(Financière Manuvie). 
 
"La combinaison de projets en exploitation et en construction, à travers le Canada, s'aligne parfaitement 
avec notre mandat d’investissement. Nous sommes ravis d'offrir à nos investisseurs l'accès à un 
portefeuille diversifié comprenant des installations éoliennes et solaires développées et exploitées par 
une entreprise de classe mondiale comme GDF Suez" a déclaré Stéphane Mailhot, président et chef de 
l'exploitation de Fiera Axium Infrastructure inc, gestionnaire de Fiera Axium Infrastructure Canada  S.E.C. 
ainsi que de Fiera Axium Infrastructure Canada II S.E.C. "Nous nous réjouissons de nous associer avec 
GDF SUEZ et Mitsui & Co., Ltd afin d’assurer le succès continu de ces projets." 
 
"Cette transaction complète le déploiement réussi de notre Fonds initial, Fiera Axium Infrastructure 
Canada S.E.C. et permet un investissement important de notre nouveau fonds, Fiera Axium 
Infrastructure Canada II S.E.C., qui demeure dédié aux opportunités d’investissement dans des 
infrastructures opérationnelles et en construction dans les secteurs de l’énergie, du transport et des 
infrastructures sociales", a déclaré Pierre Anctil, président et chef de la direction de Fiera Axium 
Infrastructure inc. 
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BMO Marché des capitaux et Borden Ladner Gervais LLP ont avisé Fiera Axium Infrastructure Inc. dans le 
contexte de cette transaction.  
 
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  

À propos de rentes du Mouvement Desjardins 
 
La mission du régime de Rentes du Mouvement Desjardins, agissant par l'intermédiaire de son comité 
de retraite, est de fournir un plan de retraite à prestations déterminées à ses bénéficiaires. Avec 6,5 
milliards de dollars d'actif net au 30 septembre, 2012, il se classe au 8e rang des régimes privés au 
Canada. 
 
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 


