COMMUNIQUÉ

REVERA ET AXIUM INFRASTRUCTURE FORMENT UNE COENTREPRISE PORTANT SUR
LA PROPRIÉTÉ CONJOINTE DE 32 FOYERS DE SOINS DE LONGUE DURÉE
Toronto (le 30 avril 2018) – Revera Inc. (Revera) et Axium Infrastructure (Axium) sont fières
d’annoncer la formation d’une coentreprise portant sur la propriété conjointe de 32 foyers de soins
de longue durée (FSLD) en Ontario, en Alberta, au Manitoba et en Colombie-Britannique.
Axium détient ainsi une participation de 75 % dans la coentreprise, tandis que Revera, qui
continuera d’exploiter les FSLD, en détient 25 %. Les deux partenaires ont pour objectif de veiller
à offrir, autant aux résidents qu’aux employés, les meilleurs soins et le meilleur environnement
possible sur l’ensemble des 32 foyers. Des FSLD additionnels pourraient être ajoutés à la
coentreprise au fil du temps.
« Nous sommes très heureux d’avoir conclu ce partenariat avec Revera, un chef de file dans le
secteur des soins de longue durée au Canada, a affirmé Stéphane Mailhot, président et chef des
opérations chez Axium. La stratégie d’Axium consiste à investir dans des actifs de qualité aux
côtés de partenaires stratégiques solides et cette transaction est tout à fait cohérente avec cette
démarche, a ajouté M. Mailhot. »
« Un investisseur tel qu’Axium, dont la stratégie repose sur des investissements à long terme et
qui est renommé pour ses partenariats fructueux, est un associé idéal pour Revera, dit son
président et chef de la direction, Thomas Wellner. Nous sommes enthousiastes à l’idée que cette
association contribue à notre engagement envers le développement des soins de longue durée. »
Dans le cadre de cette transaction, BMO Marché des capitaux a agi en tant que conseiller
financier d‘Axium, tandis que Torys LLP a agi en tant que conseiller juridique. Brookfield Financial
et CIBC Marché des capitaux ont agi en tant que conseillers financiers de Revera et
Goodmans LLP, en tant que conseiller juridique.
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 n’est émis qu’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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À propos de Revera:
Revera est l’un des principaux propriétaires, exploitants et investisseurs dans le domaine des
résidences pour les aînés. Grâce à ses nombreux partenariats, l’entreprise détient et exploite
plus de 500 établissements à l’échelle du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni, offrant
ainsi à plus de 55 000 aînés des logements, ainsi que des choix d’hébergement qui comprennent
la vie autonome, l’aide à la vie autonome, les soins de la mémoire et les soins de longue durée.
Ses quelque 50 000 employés se consacrent à aider les aînés à vivre leur vie pleinement en leur
prodiguant des soins et des services de qualité supérieure. Par l’entremise de son initiative
L’apport de l’âge, Revera s’engage à combattre l’âgisme, cause sociale qu’elle a choisie. Pour
en apprendre davantage, visitez ReveraLiving.com, Facebook.com/ReveraInc ou notre compte
Twitter, @Revera_Inc (en anglais seulement).
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
Larry Roberts
Revera Inc.
larry.roberts@reveraliving.com
T : +1 289-997-5721
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