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AXIUM INFRASTRUCTURE ACQUIERT DES PARTICIPATIONS DANS UN PORTEFEUILLE 
DIVERSIFIÉ D’ACTIFS ÉOLIENS EN EXPLOITATION 

 
New York, NY (le 14 juin, 2022) – Axium Infrastructure (Axium) a le plaisir d’annoncer l’acquisition 

récente par l’une de ses sociétés affiliées d’une participation dans un portefeuille de sept actifs 
éoliens en exploitation totalisant 1 062 MW du fonds BlackRock, Global Renewable Power Fund I. 

 

Le portefeuille comprend des parcs éoliens au Texas, au Kansas et au Nouveau-Mexique, qui ont 
tous une longue histoire d’exploitation et disposent d’une technologie de haute qualité. Les projets 

sont supportés par des accords d’exploitation et des ententes de service à long terme. 
 

« Cette transaction offre à Axium la possibilité d’accroitre son empreinte d’énergies renouvelables 
en Amérique du Nord, qui comprend maintenant plus de 120 projets éoliens, solaires et 

hydroélectriques totalisant plus de 8 GW de capacité globale », a déclaré Thierry Vandal, président 

d’Axium Infrastructure US Inc. « L’investissement s’appuiera également sur notre relation existante 
avec un partenaire d’exploitation solide et fournira une diversification géographique et technologique 

supplémentaire à nos investisseurs alors qu’Axium continue de contribuer à la transition de l’énergie 
propre en Amérique du Nord », ajoute M. Vandal. 

 

Mizuho et King & Spalding ont agi en tant que conseiller financier et de conseiller juridique, 
respectivement, d’Axium dans le cadre de cette transaction.  

 
A 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 31 mars 2022, à plus de 7 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 240 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. Le présent communiqué est publié à titre d’information seulement et ne 

constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de titres d’une entité. 
 
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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