
 
 
COMMUNIQUÉ 

1 

 

 
 

AXIUM INFRASTRUCTURE OUVRE UN BUREAU À LONDRES 
 
 

Montréal, QC (1er septembre, 2022) – Axium Infrastructure (Axium) a le plaisir d’annoncer 

qu’elle élargit son empreinte géographique. La plateforme de fonds ouverts d’Axium 

Infrastructure déjà bien développée en Amérique du Nord va maintenant investir également en 
Europe. Le groupe de fonds sera géré de manière intégrée, le Fonds global investissant dans 

les deux fonds régionaux.  

 

Depuis la création d’Axium en 2009, la société a levé deux fonds d’infrastructure en Amérique 
du Nord qui ont maintenant plus de 9 milliards $ C d’actifs sous gestion (au 30 juin 2022). Cette 

nouvelle expansion se concentrera d’abord sur l’investissement dans des actifs d’infrastructures 

essentielles de taille moyenne en Europe. 

 
La firme ouvre un bureau à Londres, où initialement trois professionnels de l’investissement 

seront assignés à l’expansion, soutenus par toute l’équipe d’Axium, avec plus de 90 

professionnels et personnel de soutien. Deux membres seniors de l’équipe de direction 

existante d’Axium, dirigée par Juan Caceres en tant que président d’Axium Infrastructure 
Europe, ont déménagé à Londres et porteront la culture de la firme dans ses activités en 

Europe. 

 

Juan est un leader d’Axium depuis la création de la firme en 2009. Depuis, il a dirigé le bureau 
de Toronto, investissant avec succès dans un portefeuille diversifié d’actifs d’infrastructures 

essentielles. Ivan Tagarov, vice-président et directeur associé des investissements, 

déménagera également du bureau d’Axium Toronto à Londres.  Ivan s’est joint à Axium en 

2016 et a été principalement responsable du soutien à la revue diligente et à l’exécution des 
transactions ainsi qu’à l’évaluation des actifs en portefeuilles et des fonds. 

 

Juan et Ivan seront joints par un ajout récent à l’équipe d’Axium, Emmanuel Lejay en tant que 

directeur principal des investissements. Emmanuel travaille dans le domaine de l’infrastructure 
depuis 1995. Auparavant, il était directeur exécutif des investissements d’infrastructure chez 

Swiss Life Asset Management. L’équipe d’Axium a eu le plaisir de travailler avec lui au fil des 

ans. Emmanuel possède une forte connaissance et expertise du marché européen, développée 

au cours de deux décennies d’investissement dans le secteur de l’infrastructure. Il apporte une 
contribution essentielle au déploiement des activités d’investissement d’Axium à travers les 

divers pays européens. Axium est présentement en recrutement d’autres professionnels de 

l’infrastructure basés en Europe et prévoit faire croître l’équipe à mesure que le portefeuille 

européen se développera. 
 

La plateforme d’exploitation et les ressources nord-américaines existantes d’Axium (gestion 

d’actifs, fiscalité, informations financières, affaires juridiques, ressources humaines, relations 

avec les investisseurs, technologie de l’information) fourniront un soutien à l’équipe 
européenne. 
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Le présent avis ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de 

titres; tous les titres sont vendus par le fonds applicable uniquement par l’entremise de sa 

notice d’offre. 
 
 
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 juin 2022, à plus de 9 milliards $ C auxquels 
s’ajoute environ 1,7 milliard $ C 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 250 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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