COMMUNIQUÉ

UN CONSORTIUM COMPOSÉ D’AXIUM INFRASTRUCTURE ET DE LA SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE MANUVIE ACQUIERT D’ALTAGAS UNE PARTICIPATION DANS UN
PORTEFEUILLE D’INSTALLATIONS HYDROÉLECTRIQUES DE 303 MW
Toronto, ON (le 22 juin 2018) – Le consortium composé d’Axium Infrastructure (“Axium”) et de
la Société financière Manuvie (“Manuvie”) est fier d’annoncer l’acquisition d’une participation
indirecte de 35 % dans les installations hydroélectriques Northwest British Columbia (les
"Installations") préalablement détenue par AltaGas Ltd. (AltaGas) (TSX: ALA).
AltaGas demeure le principal actionnaire et maintient ses fonctions en ce qui a trait à l’exploitation,
à l’entretien et à la gestion des Installations.
Situées en territoire de la Première Nation des Tahltan, les Installations comprennent les
centrales hydroélectriques Forrest Kerr (puissance installée de 214 MW), Volcano Creek
(puissance installée de 17 MW) et McLymont Creek (puissance installée de 72 MW), toutes trois
en exploitation depuis octobre 2014, décembre 2014 et octobre 2015, respectivement. Les
contrats d’achat d’électricité d’une durée de 60 ans, conclus avec BC Hydro pour chacune des
installations, bénéficient d’un tarif pleinement indexé à l’inflation.
La Première Nation des Tahltan continuera de contribuer de manière significative au succès des
Installations qui, pour plusieurs décennies, fourniront de l’énergie propre aux citoyens de la
Colombie-Britannique.
« Notre consortium est heureux de former un partenariat avec AltaGas, a déclaré Juan Caceres,
vice-président d’Axium Infrastructure Inc. L’acquisition de ces installations hydroélectriques
correspond à notre stratégie d’investissement et constitue un ajout de grande qualité à notre
portefeuille hydroélectrique existant. »
« Manuvie partage l’enthousiasme d’Axium pour l’acquisition d’une participation dans ces
installations hydroélectriques au fil de l’eau de grande qualité ainsi que pour la formation de ce
nouveau partenariat avec AltaGas, a déclaré Richard Lee, directeur principal, Infrastructure chez
Manuvie. »
La firme Davies Ward Phillips & Vineberg LLP a agi à titre de conseiller juridique du consortium
pour cette transaction et RBC Capital Markets, à titre de conseiller financier.
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À propos d’Axium Infrastructure Inc. :
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 mars 2018, à environ 2,9 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.
À propos de Manuvie :
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à
rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités
principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde.
Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d’assurance, de gestion de
patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin
de 2017, elle comptait environ 35 000 employés, 73 000 agents et des milliers de partenaires de
distribution au service de plus de 26 millions de clients. Au 31 mars 2018, son actif géré et
administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (850 milliards de dollars
américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 26,9 milliards de
dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est
présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle
est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC »,
ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».
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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