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 AXIUM INFRASTRUCTURE ACQUIERT UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ D’ACTIFS 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE  

 
New York, NY (le 2 février, 2022) – Axium Infrastructure a le plaisir d’annoncer la clôture 
financière de l’acquisition d’un portefeuille diversifié de 1415 MW, comprenant vingt-quatre actifs 
éoliens et quatre actifs solaires représentant une participation de 49 % dans Constellation 
Renewables Partners, LLC (CRP). Axium acquiert cette participation de Gestion de placements 
Manuvie, une dénomination commerciale agissant au nom du Fonds d’infrastructure John 
Hancock et de ses sociétés affiliées, tandis que Constellation Energy conserve sa participation 
de 51 %. 
 
Réparti dans douze États américains, le portefeuille se caractérise par la grande diversité des 
marchés de l’électricité, des juridictions d’État, des acheteurs, des fournisseurs d’exploitation et 
d’entretien qu’il mobilise et des types de technologies en usage sur ses installations. Les actifs 
bénéficient de contrats d’achat d’électricité à long terme conclus avec des services d’utilité 
publique et des entreprises de confiance. Les projets offrent des perspectives intéressantes de 
renouvellement des équipements à court et à moyen terme. 
 
« La transaction permet à Axium d’investir dans un portefeuille d’actifs éoliens et solaires à échelle 
commerciale de haute qualité, doté de contrats à long terme et bénéficiant d’une empreinte 
géographique attrayante et diversifiée, de preneurs de haute qualité et d’un partenaire 
d’exploitation expérimenté », a déclaré Thierry Vandal, président d’Axium Infrastructure US Inc. 
« Grâce à cette transaction, notre portefeuille nord-américain d’énergie renouvelable totalise 
maintenant cinquante et un actifs solaires, cinquante-huit actifs éoliens et six actifs 
hydroélectriques représentant une capacité totale de plus de 6450 MW d’énergie renouvelable 
qui est mise à contribution dans la transition vers une énergie propre en Amérique du Nord », a 
ajouté M. Vandal. 
 
La Banque Scotia et King & Spalding ont agi respectivement à titre de conseiller financier et de 
conseiller juridique exclusifs auprès d’Axium dans le cadre de cette transaction. 
 
À propos d’Axium Infrastructure Inc. :  
Axium Infrastructure (comprenant Axium Infrastructure Inc. et ses entités affiliées) est une firme 
indépendante de gestion de placements 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 2021, à plus de 6 milliards $ US auxquels 
s’ajoute environ 1,4 milliard US 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, Axium a investi 
ou s’est engagée à investir dans un portefeuille diversifié de plus de 200 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. 
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À propos de Gestion de placements Manuvie 
Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et 
d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans 
d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère 
pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime 
de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes 
des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous 
appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde 
entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon 
responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable 
applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos 
portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous 
possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer 
au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les 
promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration 
de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, 
à épargner pour la financer et à en profiter. 
 
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 


