
Axium Infrastructure est un gestionnaire de fonds 
indépendant dont la stratégie d’investissement favorise le 
maintien à long terme des actifs sous gestion. 

Nous plaçons les infrastructures essentielles au cœur de 
notre stratégie d’investissement car elles sont 
indispensables au bon fonctionnement des communautés 
et permettent de générer des rendements solides et 
stables sur un horizon de placement de long terme. 

Cette stratégie inclut aussi le développement et le maintien 
de partenariats de confiance qui, de par leur stabilité, 
mènent à des rendements soutenus à long terme. 

Notre VISION 

Par définition, les actifs d’infrastructure sont construits et 
exploités au sein même des communautés qu’ils 
desservent et, de ce fait, exercent une influence sur 
l’environnement et sur la qualité de vie des populations 
locales. En tant que gestionnaire de tels investissements, 
nous tenons à ce que le développement de nos projets 
s’effectue dans le plus grand respect des préoccupations 
d’ordre environnemental, social et de gouvernance 
d’entreprise, communément désignées par le sigle ESG. 
De notre point de vue d’investisseur de long terme, le 
développement durable et les pratiques d’investissement 
responsables sont essentiels à la création de valeur. Il 
nous apparaît donc évident qu’une part de nos 
responsabilités fiduciaires à l’égard des commanditaires de 
nos fonds sous gestion nous engage à l’intégration des 
ESG au sein même de notre processus d’investissement. 

Loin de se limiter à la minimisation des impacts sociaux et 
environnementaux liés à nos activités, notre éthique de 
l’investissement nous pousse à adopter des pratiques 
saines dans tous les aspects de notre travail. Voilà 
pourquoi le choix de nos partenaires ou des projets dans 
lesquels nous nous impliquons se fait toujours en fonction 
de pratiques d’investissement responsables. Nous croyons 
aussi que la transparence et le franc dialogue favorisent la 
durabilité de nos relations avec nos différents partenaires. 

Notre ENGAGEMENT 

Une approche globale de l’investissement qui permet 
l’intégration des ESG en accord avec leur contexte socio- 
économique demeure la clef du développement durable en 
infrastructure. 

C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à ce 
que les ESG fassent partie intégrante de nos activités et à 
ce que nos communications à leur sujet demeurent claires 
et pertinentes. 

À l’égard de l’environnement : 
 Nous ferons en sorte que nos activités contribuent au

développement durable des villes et des
communautés à proximité ou au sein desquelles se
situent nos investissements.

 Nous évaluerons l’impact sur les changements
climatiques de nos projets d’investissement et
tiendrons compte du résultat de nos analyses lors de
nos prises de décision.

 Nous ne réaliserons aucun investissement dans des
projets considérés comme non-respectueux de
l’environnement.

 Aux étapes de planification et de mise en œuvre de
nos stratégies d’investissement, nous nous
efforcerons d’appliquer les meilleures pratiques
environnementales qui soient.

En termes de responsabilité sociale : 
 En tout temps, nous nous préoccuperons, avant tout,

de la santé, du bien-être et de la sécurité des
membres de notre équipe et de toutes les personnes
impliquées dans nos projets.

 Nous respecterons les droits et demeurerons à
l’écoute des préoccupations de toutes les personnes,
communautés ou intervenants susceptibles d’être
affectés par nos activités.

 Nous ferons en sorte que nos investissements
encouragent la participation communautaire et la
consultation.

En matière de gouvernance: 
 Nous agirons en toute équité, intégrité et

transparence à l’égard de nos partenaires et de toute
autre partie prenante.

 Nous encouragerons l’adhésion à des pratiques
d’exploitation équitables, qu’il s’agisse de nos
propres activités ou de celles de nos partenaires.

 Nous soutiendrons une politique salariale équitable
ainsi que des pratiques justes en matière d’emploi et
nous attarderons exclusivement aux projets où les
gestionnaires en places ont su établir de saines
relations de travail avec leurs employés.

Nous nous engageons à effectuer la mise à jour régulière 
de notre politique en matière d’ESG afin qu’elle suive 
l’évolution de notre portefeuille et qu’elle puisse répondre 
à toute nouvelle préoccupation nécessitant notre attention. 

Notre PRATIQUE 

De la phase de préinvestissement à la gestion au jour le 
jour de nos actifs, la prise en compte et l’intégration de 
toute considération relative aux ESG fait partie intégrante 
des responsabilités de notre équipe. 

Nos spécialistes en investissement et nos gestionnaires 
d’actifs disposent d’outils leur permettant d’identifier les 
risques, d’en évaluer la portée et d’en atténuer les 
conséquences. 

Forte de cette expertise, Axium Infrastructure dispose des 
données nécessaires qui lui permettront de prendre de 
décisions éclairées en matière d’investissement, 
d’optimiser la performance de son portefeuille et de 
dégager un rendement durable pour ses commanditaires.

CHARTE 
en faveur de 

l’investissement responsable 
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