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UN CONSORTIUM DIRIGÉ PAR AXIUM INFRASTRUCTURE FAIT L’ACQUISITION D’UNE 
PARTICIPATION DANS UN PORTEFEUILLE DE PARCS ÉOLIENS DE 1000 MW AUX 
ÉTATS-UNIS 

New York, NY (20 janvier 2016) – Un consortium dirigé par Axium Infrastructure inc.  
(Axium) et composé de Société en commandite AxInfra U.S., John Hancock Life Insurance 
Company et Swiss Life Asset Managers, a le plaisir d’annoncer l’acquisition d’une participation 
dans un portefeuille de sept parcs éoliens aux États-Unis, détenu par EDP Renewables 
(EDPR). 
 
Ceci représente la troisième transaction par Axium et ses investisseurs en partenariat avec 
EDPR dans les deux dernières années. Suite à cette plus récente acquisition, Axium et ses 
investisseurs détiennent désormais 49 % de participation dans 12 actifs totalisant une capacité 
de 1,6 GW en partenariat avec EDPR. Les actifs bénéficient tous de contrats d'achat 
d'électricité d’une durée résiduelle moyenne de 16 ans. 
 
« Cette transaction est une assise supplémentaire à notre portefeuille éolien aux États-Unis. 
Elle en accroit la diversité géographique et technologique », a dit Paulo Arencibia,  
Vice-président & directeur des investissements d’Axium Infrastructure US Inc., le gestionnaire 
de Société en commandite AxInfra US. « EDPR est une entreprise de classe mondiale en 
énergie renouvelable. Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec eux », a 
ajouté M. Arencibia. 
 
« Nous sommes ravis de collaborer de nouveau avec EDPR et avec les membres de ce 
consortium qui partagent nos objectifs d’investissement à long terme en infrastructure 
essentielle », a dit Thierry Vandal, Président d’Axium Infrastructure US Inc. « Nous poursuivons 
notre croissance sur le marché américain qui continue d’offrir d’excellentes opportunités dans le 
secteur des infrastructures essentielles », a ajouté M. Vandal. 
 
Des facilités de crédit ont été mises en place auprès de la Banque Santander et Prudential 
Capital Group afin de supporter le financement de la transaction. 
 
Norton Rose Fulbright US LLP a agi à titre de conseiller juridique de Axium Infrastructure inc. et 
du consortium pour la transaction tandis que la firme Latham & Watkins LLP a agi à titre de 
conseiller juridique des prêteurs. 
 
À propos d’Axium Infrastructure inc. : 
Axium est une firme indépendante de gestion d’investissements dédiée à générer des 
rendements à long terme à travers des investissements en infrastructure essentielle. Axium 
gère des fonds d’infrastructure dont le total des actifs sous gestion s’élève à environ 1,4 milliard 
de dollars. 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. 
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À propos de John Hancock Financial et de Manuvie : 
John Hancock Financial est une division de Manuvie, groupe canadien et chef de file des 
services financiers qui exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux  
États-Unis. Connu sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le 
nom de John Hancock aux États-Unis, notre groupe de sociétés offre à sa clientèle une gamme 
variée de produits de protection financière et de services de gestion de patrimoine par 
l’entremise d’un vaste réseau d’employés, d’agents et de partenaires de distribution.  
Au 30 septembre 2015, l’actif géré et administré par Manuvie et ses filiales se chiffrait à 888 
milliards de dollars canadiens (663 milliards de dollars américains). La Société Financière 
Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines 
(PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole  
« 945 ». Manuvie est présente sur le Web, à l’adresse manuvie.com. 
 
À propos de Swiss Life Asset Managers: 
Swiss Life Asset Managers (“SLAM”) est une division de Swiss Life, une compagnie 
d’assurance publique avec environ 178,7 milliards CHF d’actifs sous gestion. SLAM est le 
conseiller du fonds d’investissement en infrastructure, Swiss Life Funds (Lux) Global 
Infrastructure Opportunities SCA, SICAV-SIF, qui compte des souscriptions totales d’environ 
1.0 milliard €. Ce fonds fait des investissements directs en infrastructure en Amérique du Nord 
et en Europe. 
 
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 
 


