COMMUNIQUÉ

AXIUM INFRASTRUCTURE S’ENGAGE À FAIRE L’ACQUSITION DE
LA SOCIÉTÉ BROOKLYN NAVY YARD COGENERATION PARTNERS
NEW YORK (le 27 avril 2018) – La firme indépendante Axium Infrastructure (Axium),
gestionnaire de portefeuilles d’actifs d’infrastructure en Amérique du Nord, annonce la signature
d’un accord définitif visant l’acquisition d’une participation de 100% dans la Brooklyn Navy Yard
Cogeneration Partners, L.P. (BNYCP).
La société BNYCP, qu’Axium a l’intention d’acquérir d’un fonds sous gestion d’Ares EIF, la
branche infrastructure énergétique du groupe de placements privés de la société
Ares Management L.P. (NYSE: ARES), est propriétaire de la centrale opérationnelle de
cogénération de 286 mégawatts du Brooklyn Navy Yard (BNY), située à Brooklyn, NY. Produisant
de la vapeur et de l’électricité destinées au marché énergétique de la zone J du New York
Independent System Operator, les installations du BNY bénéficient de contrats de rachat à long
terme auprès de la Consolidated Edison Company of New York (ConEd) et de la Brooklyn Navy
Yard Development Corporation.
« Axium est heureuse d’annoncer l’acquisition de la centrale de cogénération du Brooklyn Navy
Yard que nous considérons comme un actif d’infrastructure essentielle fournissant à la ville de
New York de l’électricité et de la vapeur à un taux compétitif, a affirmé Paulo Arencibia, viceprésident et directeur des investissement d’Axium Infrastructure US Inc. De plus, le contrat de
vente d’énergie que le BNY a conclu avec la ConEd, auquel il reste encore 16 ans, permet à l’actif
de disposer de flux de trésorerie stables. Ce projet cadre parfaitement dans notre stratégie
d’investissement et contribuera au développement et à la diversification de notre portefeuille
d’actifs aux États-Unis. »
Pour cette transaction, assujettie à la délivrance des autorisations d’usage réglementaires, Axium
a bénéficié des conseils de Barclays ainsi que de Winston & Strawn.
À propos d’Axium Infrastructure:
Axium Infrastructure (comprenant Axium Infrastructure Inc. et ses entités affiliées) 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. Le total des actifs sous gestion d’Axium
Infrastructure s’élevait, en date du 31 décembre 2017, à environ 2,8 milliards $ CAN auxquels
s’ajoute 1,2 milliard $ CAN en coinvestissements. 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. La firme vise à bâtir un portefeuille diversifié
d'actifs de qualité générant des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme. Depuis 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 sur la firme ou à propos des autres actifs
qu’elle détient, consultez le site www.axiuminfra.com. Ce communiqué est émis à titre informatif
et ne constitue ni une offre ni une sollicitation pour l’achat ou la vente de titres détenus par une
entité quelle qu’elle soit.
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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
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