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COMMUNIQUÉ 
 
 
FIERA AXIUM INFRASTRUCTURE COMPLÈTE L’ACQUISITION D’UNE 
PARTICIPATION AU CAPITAL D’UN PORTEFEUILLE D’ACTIFS D’ÉNERGIE 
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 108MW DE RECURRENT ENERGY 
 
 
Toronto, Ontario (le 27 mars 2014) --- La société en commandite Fiera Axium Infrastructure 
Canada II est fière d’annoncer la finalisation de l’acquisition d’une  participation au capital d’un 
portefeuille d’actifs en d’énergie solaire photovoltaïques de Recurrent Energy, un leader nord-
américain dans le développement de projets solaires. 
 
Le portefeuille comprend dix installations solaires situées près des agglomérations de Barrie et 
de London en Ontario ayant une capacité totale de 108 MW. Les installations solaires ont été 
développées par la société Recurrent Energy dans le cadre du programme FIT (Feed-in-Tariff) 
du gouvernement ontarien et selon les termes d’un contrat d’approvisionnement de 20 ans avec 
Ontario Power Authority. On évalue qu’au cours de leur première année d’opération, l’ensemble 
des installations devrait générer suffisamment d’énergie pour assurer l’approvisionnement de 
plus de 12 800 foyers en Ontario. Les dix installations ont complété leur mise en service. 
 
La Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II a acquis 50% de l’équité de 
huit des dix installations (86 MW), tandis que la Metropolitan Life Insurance Company détient 
les 50% restant. La Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II a acquis 100% 
de l’équité des deux installations solaires restantes (22 MW). 
 
La construction et l’acquisition des installations ont été partiellement financées par une facilité 
de dette senior souscrite par la Financière Sun Life du Canada et la Financière Banque 
Nationale. 
 
 
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 des fonds d’infrastructure dont le total des actifs sous 
gestion s’élève à plus de 970 millions $. 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 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. Pour plus de renseignements, consultez  
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À propos de Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II 
Société en commandite Fiera Axium Infrastructure Canada II (le « Fonds ») est un fonds 
d’infrastructure à capital ouvert géré par Fiera Axium Infrastructure inc. et dédié aux 
investissements directs dans des infrastructures canadiennes existantes ou nouvelles dans les 
secteurs du transport, de l’énergie et des infrastructures sociales. L’emphase est mise sur 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.  

Pour plus d’information, consulter notre site web : www.fieraaxium.com.  
 
 
Renseignements : 
 
Juan Caceres  
 
Vice-président et directeur principal des investissements  
Fiera Axium Infrastructure Inc. 
1, rue Adelaide Est, bureau 600, Toronto, ON  M5C 2V9 
T: 416-955-4861 
 
 
 
         


