
 

   

 

Cordelio Power cède une participation de 49% de son portefeuille d’énergie renouvelable en Ontario à 

Axium Infrastructure 

 

Toronto, Ontario (le 12 janvier 2021) :  Cordelio Power (“Cordelio”) et Axium Infrastructure (“Axium”) 

sont fiers d’annoncer l’acquisition par Axium d’une participation de 49% dans le portefeuille ontarien 

d’énergie renouvelable de Cordelio. Le portefeuille de 396 MW, “Denfield”, comprend quatre projets 

éoliens et deux projets solaires dans le sud-ouest de l’Ontario. Dans ce nouveau partenariat, Cordelio 

continuera à assurer la gestion des actifs Denfield. 

 

“Nous sommes ravis de nous associer et de partager les meilleures pratiques avec Axium, propriétaire-

gestionnaire de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables.,” a déclaré Rob Roberti, 

directeur financier de Cordelio. “Les capacités d’Axium, notamment au niveau technique, compléteront 

les nôtres dans la gestion de ces actifs qui soutiennent la transition énergétique de l’Ontario.” 

 

“Nous sommes très heureux d’établir ce partenariat avec Cordelio” a commenté Elio Gatto, vice-président 

and directeur des investissements chez Axium Infrastructure. “Cette transaction s’inscrit dans la stratégie 

d’Axium d’acquérir des participations significatives dans des projets d’énergie renouvelable de haute 

qualité aux côtés de partenaires de premier plan.”  

 

À propos de Cordelio Power  

Cordelio est un producteur d’énergie renouvelable gérant plus de 1 000 MW d’actifs en énergie 
renouvelable en Amérique du Nord, comprenant 396 MW de projets solaires et éoliens en Ontario 
(détenus à 51% par Cordelio) plus une participation de 656 MW (nets) dans le portefeuille éolien et solaire 
détenu par Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”). Cordelio possède également (à 
100% et par le biais d’une coentreprise) un pipeline de croissance de 2 500 MW de projets éoliens, solaires 
et de stockage dans l’ouest et le Midwest des États-Unis. Cordelio conduit ses opérations et ses activités 
de croissance en travaillant avec toutes les parties prenantes de façon efficace, sûre et respectueuse de 
l’environnement. Cordelio est une filiale en propriété exclusive de CPP Investments. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Rob Roberti 
Cordelio Power 
+1 647-515-3337 
info@cordeliopower.com 
 
À propos de 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 2020, à environ 5,6 milliards $ auxquels s’ajoute environ 1,7 milliard $ 
en co-investissements. 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, 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 
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terme. Depuis 2010, la firme a investi ou s’est engagée à investir dans un portefeuille diversifié de plus de 
160 actifs d’infrastructure nordaméricains. Pour plus d’information sur la firme ou à propos des autres 
actifs qu’elle détient, consultez le site www.axiuminfra.com. 
 
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 
 
Déclarations et information prospectives  
Certaines informations contenues dans ce communiqué constituent des informations prospectives ou des 
déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives »). Toutes les déclarations 
autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives. Les déclarations 
prospectives contiennent généralement des mots tels que "anticiper", "croire", "confirmer", "continu", 
"estimer", "s'attendre", "pouvoir", "planifier", "projeter", "devrait", "pourra", ou des mots similaires 
suggérant des résultats futurs, et incluent, sans s'y limiter, toutes les projections financières, les 
estimations des coûts futurs et les performances ou résultats prévus. Les déclarations prospectives, par 
nature, sont soumises à des risques, des hypothèses et des incertitudes pouvant faire en sorte que les 
résultats de tels événements diffèrent des attentes de Cordelio à la date des présentes. L'exactitude des 
déclarations prospectives dépendra de facteurs indépendants de la volonté de Cordelio. Les lecteurs sont 
encouragés à entreprendre leur propre analyse et enquête sur le caractère raisonnable de ces 
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la 
date dudit communiqué et Cordelio décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser 
les déclarations prospectives qui y sont contenues. 
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