COMMUNIQUÉ

OPTIMA LIVING ET AXIUM INFRASTRUCTURE ACQUIÈRENT 305 LITS DE SOINS DE
LONGUE DURÉE POUR AINÉS EN ALBERTA
Edmonton (le 6 Avril 2021) – Axium Infrastructure (“Axium”) et son partenaire de coentreprise
Optima Living (“Optima”) ont annoncé l'acquisition de quatre résidences avec services de
soutien pour personnes âgées de Points West Living dans les communautés albertaines de
Slave Lake, Lac La Biche, Wetaskiwin, et Cochrane.
Cette annonce ajoute 305 lits supplémentaires au portefeuille de la coentreprise qui possède
désormais un peu moins de 500 lits. En novembre de l'année dernière, Optima Living et Axium
Infrastructure avaient acquis 186 lits dans la région d'Edmonton auprès de Chartwell Retirement
Residences.
“ Axium est heureux de s'associer à cette deuxième transaction avec Optima Living”, a déclaré
Alexandre Galarneau-Micone, vice-président et directeur des investissements chez Axium.
“Optima Living est reconnue pour offrir des services d'hébergement pour personnes âgées de
haute qualité dans le secteur des soins continus de l'Ouest canadien. L'annonce d'aujourd'hui
est en cohérence avec notre stratégie d'investissement dans des infrastructures sociales offrant
des services essentiels à la communauté, en partenariat avec des opérateurs solides qui
proposent d'excellents services de soins aux résidents.”
“Optima Living a hâte de faire partie de quatre nouvelles communautés de soins pour
personnes âgées en Alberta et de s'engager avec tous les résidents et employés pour offrir des
soins et des services de haute qualité”, a commenté Karim Kassam, co-fondateur et directeur
d’Optima Living. “L’engagement de notre slogan « Laissez-nous vous accueillir chez vous »
reflète les principes sous-jacents et l'expérience que les aînés sont en droit d’attendre lorsqu'ils
emménagent dans une communauté Optima.”
À propos d’Axium Infrastructure :
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 31 Décembre 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 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.
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À propos d’Optima Living :
Au cours des 13 dernières années, Optima s’est forgé une solide réputation en tant que
propriétaire et exploitant de résidences pour aînés dans l’ouest du Canada. Ces installations
vont de la vie en autonomie aux logements avec assistance, des soins de longue durée aux
résidences pour les soins liés à la perte cognitive ou à la santé mentale. La société gère
actuellement plus de 800 lits et en a environ 300 en construction en Alberta et en Colombie
Britannique. La différenciation d’Optima tient à la culture unique qu’elle s’efforce de créer dans
toutes ses lieux de vie pour aînés, reflétée dans l’engagement de son slogan – Laissez-nous
vous accueillir chez vous. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.optimaliving.ca
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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