
 
 
 
COMMUNIQUÉ 
 
 
147 MILLIONS $ DE CAPITAL ADDITIONNEL POUR FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE 
 
Montréal, Québec (November 22, 2013) --- Fiera Axium Infrastructure Inc. (Fiera Axium) est 
fière d’annoncer la clôture de 147 millions $ additionnels en engagement de capitaux pour la 
Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Amérique du Nord (Fonds nord-américain) et 
la Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II (Fonds canadien II) portant ainsi 
le total de capitaux levés, depuis le lancement il y a un an de ces deux Fonds ouverts,  
à 511 millions $. Le Fonds nord-américain sert de fonds nourricier pour les Fonds canadien et 
nord-américain qui investissent tous deux dans des actifs d’infrastructure autant opérationnels 
qu’en développement, dans les sous-secteurs de l’énergie, du transport et de l’infrastructure 
sociale. 
 
« L’appui ferme et soutenu de nos investisseurs actuels ainsi que celui de nos nouveaux 
investisseurs confirme la pertinence de notre stratégie d’investissement et notre profonde 
conviction quant à la valeur à long terme des actifs d’infrastructure. Nos investissements 
génèrent des revenus stables et constants en plus d’assurer une préservation efficace du 
capital au fil du temps, affirme Pierre Anctil, président et chef de la direction de Fiera Axium. » 
 
« Ce capital supplémentaire nous permettra de continuer à rechercher des investissements et 
des co-investissements de grande qualité pour nos investisseurs et ce, tant au Canada qu’aux 
États-Unis, a ajouté Stéphane Mailhot, président et chef des opérations de Fiera Axium.  » 
 
Combiné aux 460 millions $ de son premier Fonds en infrastructure créé en 2010, qui a été 
entièrement investi dans un portefeuille d’actifs d’infrastructure canadien diversifié, l’actuelle 
levée de capitaux porte le total d’actifs sous gestion de Fiera Axium à 971 million $. 

 
À propos de Fiera Axium Infrastructure inc. 

Fiera Axium Infrastructure inc. (Fiera Axium) est une firme indépendante de gestion 
d’investissements dédiée à générer des rendements à long terme par le biais d’investissements 
en infrastructure. Fiera Axium gère deux fonds d’infrastructure dont le total des actifs sous 
gestion s’élève à environ 970 millions $. La firme combine les compétences d’une équipe de 
professionnels spécialisés dans l’acquisition, le développement, le financement, l’exploitation et 
la gestion de projets d’infrastructure à celles de Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ). Fiera 
Capital Corporation (TSX : FSZ) et Gestion d’infrastructure Axium détiennent conjointement le 
contrôle de Fiera Axium. Pour plus d’information, consulter notre site web : fieraaxium.com. 
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