COMMUNIQUÉ

UN CONSORTIUM COMPOSÉ D’AXIUM INFRASTRUCTURE ET NUVEEN COMPLÈTE
L’ACQUISITION D’UN TRANSPORTEUR D’ÉLECTRICITÉ RÉGLEMENTÉ AU TEXAS
New York, NY (le 27 Juillet 2020) – Un consortium composé d’Axium Infrastructure (Axium) et
Nuveen, le gestionnaire d’investissements de TIAA, annonce la conclusion de l’acquisition d’une
participation de 100% dans la société WETT Holdings LLC, elle-même propriétaire d’une
participation de 100% dans la Wind Energy Transmission Texas, LLC (WETT ou la Société).
La société de transmission d’électricité réglementée WETT détient et exploite, dans onze comtés
de l’Ouest du Texas, un réseau de lignes de transport d’électricité de 805 km auquel s’ajoutent
six postes de répartition. Toutes les installations de transport de la WETT font partie du réseau
de l’Electric Reliability Council of Texas. La Société bénéficie de tarifs réglementés sous l’autorité
de la Public Utility Commission of Texas.
L’équipe de gestion et d’exploitation expérimentée de la WETT demeurera en place, continuant
ainsi à fournir des services d’exploitation sécuritaires et fiables et à maintenir son lien de proximité
avec les communautés locales et toute autre partie prenante.
« Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons reçu les approbations réglementaires
nécessaires et avons clôturé cet investissement pour lequel nous avions signé un accord en
décembre de l'année dernière », a indiqué Thierry Vandal, président d’Axium Infrastructure US
Inc. « Il s’agit du second investissement dans le secteur du transport d’électricité d’Axium en
Amérique du Nord et du premier investissement d’Axium dans l’État du Texas. Les installations
de WETT sont une partie importante du système de transmission électrique de l'ouest du Texas,
et nous sommes ravis de faire partie du rôle vital qu'elles jouent dans la fourniture d'une énergie
fiable, propre et renouvelable dans l'État du Texas », a ajouté M. Vandal.
Dans le cadre de cette transaction, Barclays a agi en tant que conseiller financier, tandis que le
cabinet Winston & Strawn a agi à titre de conseiller juridique.
A 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 longterme par l’entremise d’investissements en infrastructure. Le total des actifs sous gestion d’Axium
Infrastructure s’élevait, en date du 31 mars 2020, à 5,2 milliards $ CAN, auxquels s’ajoute 1,6
milliard $ CAN en coinvestissements. Axium Infrastructure est menée par une équipe hautement
qualifiée de spécialistes de l’investissement en infrastructure possédant une vaste expérience
dans l’acquisition, le développement, le financement, l’exploitation et la gestion d’actifs
d’infrastructure. L’accent est mis sur les actifs soutenus par une forte position du marché et sous
contrat à long-terme avec des contreparties solvables. Depuis 2010, la firme a investi ou s’est
engagée à investir dans un portefeuille diversifié de 140 actifs d’infrastructure nord-américains.
Pour plus d’information sur la firme ou à propos des autres actifs qu’elle détient, consultez le site
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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.
For further information, please contact:
Anne-Sophie Roy
Senior Vice President, Investor Relations
Axium Infrastructure Inc.
asroy@axiuminfra.com
T: +1 514-954-3781
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