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AXIUM INFRASTRUCTURE ET AGECARE UK ACQUIÈRENT DEUX PORTEFEUILLES DE 
MAISONS DE SOINS RÉSIDENTIELS RÉGLEMENTÉES EN ANGLETERRE. 

 
Londres, Angleterre (13 février, 2023) – Axium Infrastructure (Axium) a le plaisir d’annoncer 

l’acquisition, par l’un de ses fonds sous gestion en Europe, de sept résidences de soins pour 

personnes âgées en Angleterre, comprenant un total de 322 lits. Cette transaction a été exécutée 
via un partenariat de coentreprise avec la filiale britannique d'AgeCare, un partenaire nord-

américain avec qui Axium possède et gère déjà plusieurs propriétés au Canada. Une filiale 

d'AgeCare UK sera l'opérateur des installations. 

 
Cette transaction a été dirigée par l’équipe d'Axium à Londres, composée de quatre 

professionnels en investissement, soutenus par la plateforme opérationnelle et le reste de 

l’équipe d'Axium située en Amérique du Nord (gestion d'actifs, fiscalité, comptabilité, juridique, 

ressources humaines, relations avec les investisseurs et technologie de l'information). 
 

« Nous sommes fiers de ce premier investissement en Europe, en ligne avec notre stratégie 

d'investissement dans le secteur de l’infrastructure sociale essentielle », a déclaré Juan Caceres, 

président d'Axium Infrastructure Europe. « Nous sommes ravis de nous associer, à nouveau, à 
un opérateur de premier ordre comme AgeCare UK et nous sommes heureux d’avoir l’opportunité 

d'offrir des services d'hébergement de haute qualité aux résidents » a ajouté M. Caceres. 

 

« AgeCare UK est enchanté d'avoir Axium comme partenaire et ensemble, nous offrirons la 
meilleure qualité de vie à nos résidents avec le soutien des familles et du personnel », a déclaré 

Vishen Ramkisson, chef de la direction d'AgeCare UK. 

 
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 2022, à plus de 10 milliards $ C auxquels 
s’ajoute environ 1,8 milliard $ C en co-investissements. Avec des bureaux à Montréal, Toronto, 
New York et Londres, 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 255 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. 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.  
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  
Anne-Sophie Roy 
Vice-présidente principale, relations avec les investisseurs 
Axium Infrastructure Inc. 
asroy@axiuminfra.com 
T : +1 514-954-3781 


