COMMUNIQUÉ

AXIUM INFRASTRUCTURE ACQUIERT LA POSSIBILITÉ D’INVESTIR DANS UNE LIGNE
DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ CALIFORNIENNE RÉGLEMENTÉE PAR LA FERC
New York, NY (14 mars 2019) – Axium Infrastructure est fière d’annoncer la clôture d’une entente
lui accordant la possibilité d’acquérir, pour la durée d’un bail de 30 ans, une participation de
24,5 % de la capacité de transport d’électricité du projet West of Devers, lorsque sa mise à niveau
sera terminée. Des fonds sous gestion de Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree ») et
leurs partenaires Jim Keller et Tom Tureen sont à l’origine de cette option d’acquisition.
Le projet West of Devers comprend le retrait de l’actuelle ligne à double circuit de 220 kV et
1600 MW courant sur un corridor de 77 km en Californie du Sud et son remplacement, sur le
même corridor, par de nouvelles lignes d’une capacité de transport de 4800 MW. Le projet a reçu
l’approbation de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et de la California Public
Utilities Commission. La construction est en cours et la mise en service est prévue pour le
quatrième trimestre de 2021.
La Californie mise beaucoup sur ce projet pour lui permettre d’atteindre ses objectifs
d’augmentation à 50 %, en 2025, de ses sources d’approvisionnement en énergie renouvelable
et à 60 %, en 2030.
Les Morongo Band of Mission Indians, partenaires d’Axium dans ce projet, détiennent pour leur
part une option d’acquisition d’une participation additionnelle de 25,5 % de la capacité de
transport d’électricité. La contribution des Morongo Band of Mission Indians a grandement
favorisé la réussite du projet dont le succès marque un jalon dans les relations entre Premières
Nations et services d’utilité publique.
La Southern California Edison (SCE) est en charge de la construction du projet dont elle est aussi
exploitante et propriétaire. Le California Independent System Operator (CAISO) aura le contrôle
opérationnel de la capacité de transport d’électricité et s’acquittera, à partir des frais perçus
auprès des utilisateurs de la ligne de transport, du paiement des loyers prévus à chacun des
baux. Les clients de la SCE ne subiront aucune augmentation de coûts découlant de
l’investissement d’Axium ou des Morongo Band of Mission Indians.
« Axium est enthousiaste à l’idée de participer à ce projet aux côtés des Morongo Band of Mission
Indians, affirme Thierry Vandal, président d’Axium Infrastructure US. Ce projet est le premier
investissement d’Axium dans le secteur du transport de l’électricité en Amérique du Nord. Sa
réalisation augmentera de manière significative la capacité de transport d’électricité en Californie
du Sud et constitue un élément essentiel au respect des objectifs de l’état en matière d’énergie
renouvelable. »
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« Par l’entremise de ce partenariat, la mise à niveau en trois volets des lignes de transport
d’électricité traversant la réserve Morongo viendra renforcer la fiabilité du réseau d’électricité de
toute la Californie du Sud, affirme Robert Martin, président du conseil tribal Morongo. De plus, en
augmentant la disponibilité d’énergie renouvelable dans la région, cet important projet, tout en
servant de courroie de transmission entre producteurs d’énergie durable et centres urbains,
permettra à la Californie d’atteindre les objectifs de son audacieux plan énergétique et de lutte
aux changements climatiques. »
« Nous avons grandement apprécié notre partenariat avec les Morongo Band of Mission Indians
ainsi qu’avec Tom et Jim, déclare Ian Shapiro, cogestionnaire de portefeuille en matière de
stratégie d’investissement en infrastructure chez Oaktree. Notre investissement initial ayant été
fait avant que le projet Devers soit approuvé par les autorités réglementaires, nous avons pensé
que, maintenant que la construction est déjà bien avancée, il était opportun de céder une partie
de notre participation dans le projet. »
Pour cette transaction, CIBC a agi en qualité de conseiller financier pour 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 milliards $ US auxquels
s’ajoute environ 1 milliard $ US 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.
Pour plus d’information, veuillez contacter:
Anne-Sophie Roy
Vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs
Axium Infrastructure inc.
asroy@axiuminfra.com
T: +1 514-954-3781
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