COMMUNIQUÉ

AXIUM INFRASTRUCTURE CONCLUT UN ACCORD AVEC TRANSCANADA EN VUE DE
L’ACQUISITION D’UN PORTEFEUILLE SOLAIRE DE 105 MW DC
Toronto, ON (le 25 octobre 2017) − Axium Infrastructure (Axium) annonce aujourd’hui la
signature d’un accord avec TransCanada pour l’acquisition d’un portefeuille d’actifs solaires,
situés en Ontario, totalisant 105 mégawatts. Cette transaction, assujettie aux consentements de
certains organismes de réglementation et autres intervenants, devrait se conclure d’ici la fin de
l’année 2017.
« L’acquisition de ce portefeuille soutient notre objectif visant à constituer un solide portefeuille
diversifié d’actifs producteurs d’énergie renouvelable, a affirmé Juan Caceres, vice-président et
directeur principal des investissements chez Axium. Avec l’ajout de ces huit installations solaires,
notre portefeuille compte maintenant 39 installations solaires à l’échelle du Canada et des ÉtatsUnis pour un total de production d’environ 500 MW. »
À propos d’Axium Infrastructure Inc. :
Axium Infrastructure Inc. est une firme indépendante de gestion d’investissements dont le but est
de générer des rendements à long terme par l’entremise d’investissements en infrastructure.
Axium Infrastructure gère des fonds d’investissement en infrastructure dont le total des actifs sous
gestion s’élevait, en date du 30 juin 2017, à environ 2,6 milliards $ CA auxquels s’ajoute
1 milliard $ CAN en coinvestissements. La firme vise à bâtir un portefeuille diversifié d'actifs de
grande qualité générant des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme. Axium
Infrastructure est menée par une équipe hautement qualifiée de spécialistes de l’investissement
en infrastructure possédant des décennies d’expérience combinée dans l’acquisition, le
développement, le financement, les opérations et la gestion d’actifs d’infrastructure. Depuis la
création de son premier fonds en 2010, la firme a investi ou s’est engagée à investir dans un
portefeuille diversifié de plus de 100 actifs d’infrastructure nord-américains. Pour plus
d’information, consultez le site www.axiuminfra.com.
À propos de TransCanada :
Avec plus de 65 ans d'expérience, TransCanada est un chef de file du développement
responsable et de l'exploitation fiable d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, dont
des pipelines de gaz naturel et d'hydrocarbures liquides, des centrales électriques et des
installations de stockage de gaz. TransCanada exploite l’un des plus importants réseaux de
gazoducs, totalisant plus de 91 500 kilomètres, relié à presque tous les bassins
d'approvisionnement de gaz naturel en Amérique du Nord. TransCanada est le plus grand
fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes du continent, avec une
capacité de 653 milliards de pieds cubes. Important producteur indépendant d'électricité,
TransCanada est détenteur de participations dans des installations produisant quelque 6 200
mégawatts au Canada et aux États-Unis. TransCanada développe et exploite également l'un des
plus importants réseaux de distribution de pétrole en Amérique du Nord, qui s’étend sur plus de
4 300 kilomètres et qui relie l’offre croissante de pétrole du continent aux marchés clés et aux
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raffineries. Les actions ordinaires de TransCanada se transigent aux bourses de Toronto et de
New York sous le symbole TRP. Pour plus d’informations, visitez le TransCanada.com ou suiveznous sur les médias sociaux et sur 3BL Media.
Pour plus d’information, veuillez contacter:
Anne-Sophie Roy
Vice-présidente, relations avec les investisseurs
Axium Infrastructure Inc.
asroy@axiuminfra.com
T: +1 514-954-3781
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