Communiqué

Fiera Axium Infrastructure complète une clôture
initiale de 175 millions $CAN
Un nouveau fonds ciblant les opportunités d’investissement dans le marché canadien des
infrastructures
Le 19 février 2010 - Fiera Axium Infrastructure est heureux d’annoncer la clôture initiale de la société en
commandite Fiera Axium Infrastructure Canada (le « Fonds ») avec des engagements totalisant 175 millions $CAN.
« La clôture fructueuse de notre Fonds représente une étape significative pour nous, particulièrement dans le
contexte exigeant du marché » mentionne Pierre Anctil, président et chef de la direction de Fiera Axium
Infrastructure, le gestionnaire du Fonds. « Nous sommes ravis du vote de confiance reçu de la part de nos
investisseurs.»
Ciblant les opportunités d’investissement dans des infrastructures existantes ou nouvelles, le Fonds cherchera à
investir dans des projets d’infrastructure au Canada dans les secteurs du transport, de l’énergie et des
infrastructures sociales. L’emphase sera 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.
« Le marché canadien des infrastructures présente des bonnes opportunités d’investissement d’un océan à l’autre
et nous sommes très enthousiastes à l’idée de bâtir un portefeuille diversifié générant de la valeur pour nos
investisseurs, » a ajouté M. Anctil.
À propos de Fiera Axium Infrastructure
Fiera Axium Infrastructure est une firme de gestion d’investissements dédiée à générer des rendements à long
terme attrayants à travers des investissements en infrastructure. La firme combine les compétences d’une équipe
de professionnels chevronnés 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 combinant 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.
Avec 21,2 milliards $CAN en actif sous gestion, Fiera Capital est un chef de file canadien en gestion de placements,
reconnu pour son excellence en gestion de portefeuilles et ses solutions innovatrices. La firme offre des services
complets de gestion d’actifs qui incluent les actions canadiennes et étrangères, les titres à revenu fixe, les produits
structurés, la répartition globale d’actifs et les produits alternatifs à une clientèle diversifiée, composée de clients
institutionnels et privés, de fonds communs de placement ainsi que d’organismes religieux et de bienfaisance.
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
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