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AXIUM FINALISE L’ACQUISITION DE LA PARTICIPATION DE FIERA CAPITAL 

DANS AXIUM INFRASTRUCTURE INC. 
 

L’équipe de gestion détiendra plus de 80% de la firme 
 
Montréal, Québec (le 15 janvier 2016) --- Axium Infrastructure inc. (« Axium » ou la  
« firme ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait complété le rachat de la participation de Fiera 
Capital au capital de la firme, soit environ 35 %. 
 
L’équipe de gestion détient désormais plus de 80% d’Axium, résultant en une convergence 
accrue des intérêts de l’équipe et des investisseurs. L’équipe d’Axium Infrastructure compte 
quarante employés répartis dans ses bureaux de Montréal, Toronto, New York et Vancouver. 
 
Axium est une firme indépendante de gestion d’investissements avec plus de  
1,4 milliards $CAN d’actifs en infrastructure essentielle sous gestion en Amérique du Nord. 
 
À propos d’Axium Infrastructure inc.: 
Axium Infrastructure est une firme indépendante de gestion d’investissements dédiée à générer 
des rendements à long terme à travers des investissements en infrastructure essentielle. Axium 
Infrastructure gère des fonds d’infrastructure dont le total des actifs sous gestion s’élève à plus 
de 1,4 milliards $CAN. Axium vise à bâtir un portefeuille diversifié d'actifs de grande qualité, 
générant des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme. 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. Pour plus d’information rendez-vous sur le site www.axiuminfra.com. 
 
À propos de Corporation Fiera Capital 
Corporation Fiera Capital est un gestionnaire de portefeuille indépendant nord-américain de 
premier plan coté à la Bourse de Toronto. La firme offre un large éventail de stratégies de 
placement traditionnelles et alternatives ainsi qu’une expertise approfondie en matière de 
répartition de l’actif. En date du 30 septembre 2015, son actif sous gestion se chiffrait à environ 
89 milliards $CAN. Au Canada, la firme sert une clientèle institutionnelle, de gestion privée et 
d’investisseurs individuels. Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par ses 
filiales américaines qui sont enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.fieracapital.com.  
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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 
 
Marie-Claude Frenette 
Conseillère, Communications 
Corporation Fiera Capital 
mcfrenette@fieracapital.com 
T : +1 514-954-3784 


