
 

 

 

 

 
 

Fiera Infrastructure acquiert une participation dans un portefeuille de 
projets d’énergie solaire et éolienne 

 
CETTE ACQUISITION PERMET D’AJOUTER DES ACTIFS LIÉS AUX ÉNERGIES 

RENOUVELABLES DE GRANDE QUALITÉ AU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS 
 

NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS. 

Montréal et Toronto (Canada), le 10 avril 2017 – Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera »), chef de 

file en gestion de placement du secteur des infrastructures et filiale de la Corporation Fiera 

Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX : FSZ) a annoncé aujourd’hui que Fiera Infra 

LP, un fonds d’infrastructures dont elle assure la gestion, a fait l’acquisition d’une participation 

indirecte dans un portefeuille de huit projets de production d’énergie solaire et éolienne aux 

États-Unis, lesquels appartiennent à des sociétés affiliées à D. E. Shaw Renewable 

Investments, L.L.C. (« DESRI ») et à d’autres investisseurs, et de trois autres projets dont l’ajout 

au portefeuille est prévu en 2017. 

 

Comprenant des actifs situés dans huit États, le portefeuille de 11 projets a une capacité de 

production brute de 921 mégawatts en courant alternatif MWac. Les projets sont actuellement 

en service ou devraient l’être avant leur inclusion au portefeuille. DESRI conservera une 

participation dans chaque projet. DESRI est membre du D. E. Shaw Group, une société de 

développement de technologies et d’investissement à l’échelle mondiale dont le capital 

investissement s’élevait à plus de 41 milliards de dollars au 1er janvier 2017. 

« Cet investissement contribue à diversifier et à améliorer notre portefeuille actuel de façon 

considérable, a affirmé Alina Osorio, présidente de Fiera Infrastructure. Les onze projets sont 

dotés de contrats d’achats d’énergie à long terme auprès d’acheteurs de qualité et peuvent 

compter sur du financement à long terme, procurant des rendements stables à nos 

investisseurs. Dans l’avenir, nous prévoyons continuer d’investir conjointement avec DESRI 

dans des projets aux États-Unis. » 

 

« Dans sa lancée visant à accroître ses activités dans le secteur des énergies renouvelables 

aux États-Unis, DESRI se réjouit d’avoir trouvé en Fiera Infrastructure un partenaire doté d’une 

grande expertise en matière d’infrastructures », a déclaré David Zwillinger, président de DESRI. 

 

Marathon Capital LLC a agi à titre de conseiller financier de Fiera Infrastructure.  

 

 



 

 

 

À propos de Fiera Infrastructure 

Fiera Infrastructure est un investisseur de premier plan dans tous les sous-secteurs des 

infrastructures. Menée par une équipe de spécialistes hautement qualifiés et chevronnés, Fiera 

Infrastructure bénéficie de solides relations à l’international et d’une approche rigoureuse en 

matière de placements et de gestion des actifs, conjuguées aux excellentes solutions de 

gestion de portefeuille et de placement personnalisées de Fiera Capital. La diversification 

unique de nos fonds tient compte des caractéristiques propres à la catégorie des actifs non 

traditionnels, tout en améliorant la gouvernance et en servant les intérêts des investisseurs. À 

l’heure actuelle, Fiera Infrastructure possède plus de 810 millions $ CA en actifs sous gestion. 

http://www.fierainfrastructure.com/fr/  

 

À propos de D.E. Shaw Group 

Le D.E. Shaw Group, une société de développement de technologies et d’investissement à 

l’échelle mondiale dont le capital investissement s’élevait à plus de 41 milliards de dollars au 

1er janvier 2017, a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Depuis sa création 

en 1988, la société a acquis une réputation internationale pour ses investissements rentables, 

qui repose sur l’innovation, la gestion prudente du risque ainsi que la qualité et la profondeur de 

son effectif. Le D.E. Shaw Group joue un rôle de premier plan sur les marchés financiers du 

monde, en investissant dans un large éventail de sociétés et d’instruments financiers, dans les 

pays tant développés qu’en développement. 

 

À propos de Corporation Fiera Capital 

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l’actif 

sous gestion se chiffrait à plus de 116 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2016. La 

société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs 

et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories 

d’actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de 

l’expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à 

la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ 

à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com  

Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales américaines de la 

société, Bel Air Investment Advisors LLC et Fiera Capital Inc., qui sont des conseillers en 

placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). De plus, 

Charlemagne Capital (UK) Limited et Charlemagne Capital (IOM) Limited sont inscrites en 

qualité de conseiller en placement auprès de la SEC. Les activités de Charlemagne Capital 

(UK) Limited sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority au Royaume-

Uni, et Charlemagne Capital (IOM) Limited est titulaire d’une licence délivrée par la Isle of Man 

Financial Services Authority. Il n’est pas nécessaire d’avoir un certain niveau de compétence ou 

de formation pour s’enregistrer à la SEC. Vous trouverez des renseignements supplémentaires 

sur la société ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com. 

 

http://www.fierainfrastructure.com/fr/
http://www.fieracapital.com/
http://www.sedar.com/homepage_fr.htm


 

 

 

Pour plus de renseignements : 

Daniel Richard 

Vice-président principal, Communications d’entreprise et relations avec les investisseurs 

Corporation Fiera Capital 

514-954-6456 

drichard@fieracapital.com 

 


