COMMUNIQUÉ

AXIUM INFRASTRUCTURE ACQUIERT 50% DE PARTICIPATION DANS UN
PORTEFEUILLE SOLAIRE D’UNE CAPACITÉ DE 101 MW SITUÉ EN ONTARIO
Toronto, ON (le 28 février, 2019) – Axium Infrastructure a conclu l’acquisition d’une participation
de 50% dans un portefeuille d’installations solaires situées en Ontario. L’actif, précédemment
détenu par Mitsubishi Corporation, comprend neuf parcs solaires en exploitation et dispose d’une
capacité globale de production de 101 MW DC.
« L’acquisition de ces parcs solaires est conforme à notre objectif de diversification et d’expansion
de notre portefeuille en énergie renouvelable en Amérique du Nord, affirme Juan Caceres,
vice-président et directeur principal des investissements d’Axium Infrastructure Inc. Ces neuf
installations solaires supplémentaires portent à 48 le nombre de nos investissements dans des
parcs solaires au Canada et aux États-Unis, et à environ 600 MW pour ce qui est de la capacité
globale de production du portefeuille solaire d’Axium. »
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 30 septembre 2018, à environ 3,5 milliards $ CAN auxquels
s’ajoute environ 1,5 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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