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COMMUNIQUÉ 
 

FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE CLÔTURE UN FONDS  
CANADIEN D’INFRASTRUCTURE DE 460 MILLIONS $CAN 

 
Le 18 février 2011 – Fiera Axium Infrastructure est heureux d’annoncer la clôture de la 
société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada (le « Fonds »), son premier 
fonds canadien d’infrastructure, avec des engagements totalisant 460 millions $CAN 
provenant d’un groupe d’investisseurs canadiens à la recherche d’opportunités 
d’investissement en infrastructure au Canada. 
 
Le Fonds investit dans des projets de grande qualité régis par un contrat à long terme 
conclu avec un tiers solvable, opérés dans un cadre de type concession ou d’un secteur 
réglementé ou supportés par une demande de marché robuste. L’emphase est mise sur 
des investissements dans des infrastructures canadiennes existantes ou nouvelles dans 
les secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures sociales. À ce jour, le Fonds 
a investi dans trois actifs d’infrastructure situés dans trois différentes provinces 
canadiennes : le Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CRCHUM) situé à Montréal, Québec ; le projet d’amélioration de l’autoroute Sea-to-Sky 
qui relie les villes de Vancouver et de Whistler en Colombie-Britannique; et le projet de 
route Anthony Henday Southeast Leg Ring Road qui est un segment de la route 
périphérique desservant la ville d’Edmonton en Alberta. 
 
« Notre histoire, notre feuille de route et notre cible d’investissement ont reçu un 
excellent accueil de la part des investisseurs partout à travers le Canada. Le fait d’avoir 
complété la clôture définitive à 460 millions $CAN un an après une clôture initiale à 175 
millions $CAN illustre clairement le niveau d’intérêt à l’égard des investissements en 
infrastructure au Canada. Nous sommes ravis de recevoir ce vote de confiance et nous 
sommes impatients d’investir conjointement avec nos commanditaires à un moment où 
nous voyons d’excellentes opportunités d’investissement d’un océan à l’autre, a indiqué 
Pierre Anctil, président et chef de la direction de Fiera Axium Infrastructure, le 
gestionnaire du Fonds. « Nous croyons que l’étendue de la feuille de route de notre 
équipe en matière de développement et de gestion de projets d’infrastructure, jumelée à 
l’expertise de gestion de placements de Fiera Sceptre, nous positionnent de façon 
unique pour créer de la valeur pour nos commanditaires. » 
 
Le  Fonds réunit un groupe diversifié de régimes de retraite canadiens publics et privés 
ainsi que d’autres importants investisseurs institutionnels. 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir réuni un groupe composé d’investisseurs 
institutionnels canadiens de premier plan, ce qui reflète le haut niveau de confiance 
accordé par les investisseurs institutionnels à l’égard du secteur de l’infrastructure au 
Canada », a ajouté Stéphane Mailhot, président et chef des opérations chez Fiera 
Axium Infrastructure. « Nous sommes impatients d’assembler un portefeuille diversifié 
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d’actifs d’infrastructure canadiens de qualité exceptionnelle tout en offrant d’excellentes 
opportunités de coinvestissement à nos commanditaires. » 
 
À propos de Fiera Axium Infrastructure  
 
Fiera Axium Infrastructure inc. est une société de gestion de placements qui cherche à 
générer des rendements à long terme attrayants par le biais d’investissements en 
infrastructure. La société combine les compétences d’une équipe de professionnels 
spécialisés dans le développement et l’exploitation de projets d’infrastructures, à celles 
de Fiera Sceptre, un chef de file du secteur de la gestion de fonds indépendant au 
Canada. 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, l’exploitation et la gestion d’actifs d’infrastructures. 
 
Fiera Sceptre et Gestion d’infrastructure Axium détiennent conjointement le contrôle de 
Fiera Axium Infrastructure. 
 
Avec 30,7 milliards $CAN d’actif sous gestion, Fiera Sceptre Inc. (TSX: FSZ) est un chef 
de file canadien en gestion de placements, reconnu pour son excellente gestion de 
portefeuilles et ses solutions innovatrices. La firme offre des services complets de 
gestion d’actifs, notamment des actions canadiennes et étrangères, des titres à revenu 
fixe, des produits structurés, la répartition globale d’actifs et des produits alternatifs à 
une clientèle diversifiée, composée de clients institutionnels et privés, de fonds 
communs de placement, ainsi que d’organismes religieux et caritatifs. 
 
Gestion d’infrastructure Axium a été établi par Pierre Anctil afin de détenir sa 
participation dans Fiera Axium Infrastructure. 
 
Pour plus d’information sur Fiera Axium Infrastructure, vous êtes invités à visiter notre 
site web: www.fieraaxium.com. 
 
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter: 

Stéphane Mailhot 
Président et chef des opérations 
Fiera Axium Infrastructure inc. 
E: stephane.mailhot@fieraaxium.com 
T: 514-954-3772 


