
 1 

     
 
 
COMMUNIQUÉ 
 
 
FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE ACQUIERT UNE PARTICIPATION AU CAPITAL 
DU PARC ÉOLIEN WHEAT FIELD DE 97 MW DE EDP RENEWABLES 
 
 
New York, NY (16 décembre 2013) --- La Société en commandite Fiera Axium Infrastructure 
US (“Fiera Axium” ou “Fonds”) a annoncé la clôture financière de son acquisition de EDP 
Renewables (EDPR) de 49% de l’équité du parc éolien Wheat Field situé dans le comté de 
Gilliam, en Orégon. Fiera Axium et EDPR ont annoncé la transaction en septembre. Ce parc 
éolien constitue le premier investissement de Fiera Axium aux États-Unis. 
 
Le parc, qui est équipé de 46 turbines éoliennes Suzlon S88, est entré en opération en avril 
2009 et dispose d’une entente de 20 ans d’achat d’électricité.  
 
C’est la Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) qui a agi à titre de principal chef de file 
et agent administratif dans le cadre du financement d’une portion de l’achat à l’aide d’une 
facilité de crédit garantie. 
 
« Cette transaction s’inscrit dans une année extrêmement fructueuse pour notre nouveau fonds 
d’infrastructure pour lequel nous avons récolté plus de 300 millions $ additionnels en 
engagement de capitaux tout en investissant dans cinq projets d’infrastructure de grande 
qualité. Nous sommes impatients de travailler de concert avec l’entreprise de classe mondiale 
qu’est EDPR pour assurer les succès futurs du parc éolien », a dit Stéphane Mailhot, président 
et chef des opérations de Fiera Axium Infrastructure US Inc., le gestionnaire de la Société en 
commandite Fiera Axium Infrastructure US. 
 
Morrison & Foerster LLP a agi en tant que conseiller juridique de Fiera Axium et Norton Rose 
Fulbright a agi en tant que conseiller juridique de BTMU. 
 
 
À propos de Fiera Axium Infrastructure US Inc. 
 
Fiera Axium Infrastructure US inc. est une firme indépendante de gestion d’investissements 
dédiée à générer des rendements à long terme par le biais d’investissements en infrastructure. 
L’équipe de gestion bénéficie de l’expertise de spécialistes de l’investissement en infrastructure 
combinant ses décennies d’expérience dans l’acquisition, le développement, le financement, les 
opérations et la gestion d’actifs d’infrastructure à celles de Fiera Capital Corporation (TSX: 
FSZ), un leader nord-américain de la gestion de fonds. Fiera Capital Corporation (TSX : FSZ) et 
Gestion d’infrastructure Axium détiennent conjointement le contrôle de Fiera Axium.  
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À propos de la Société en commandite Fiera Axium Infrastructure US 
 

Société en commandite Fiera Axium Infrastructure US (le « Fonds ») est un fonds 
d’infrastructure à capital ouvert géré par Fiera Axium Infrastructure US inc. dédié aux 
investissements directs dans des infrastructures existantes ou nouvelles aux États-Unis dans 
les secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures sociales. Le Fonds vise 
prioritairement des projets 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. La société en commandite Fiera Axium Infrastructure Amérique 
du Nord sert de fonds nourricier pour les deux véhicules d'investissement, Société en 
commandite Fiera Axium Infrastructure US et Société en commandite Fiera Axium Infrastructure 
Canada II, chacun investissant dans des actifs situés sur leur territoire respectif. 
 
Pour plus d’information, consulter notre site web : fieraaxium.com. 
 

 

Renseignements: 
 
Paulo Arencibia 
Vice-président et directeur aux investissements 
Fiera Axium Infrastructure US Inc. 
410 Park Avenue, bureau 510, New York, NY 10022 
T: 646-449-9058 

http://www.fieraaxium.com/

