
 

 

Fiera Infrastructure fera l’acquisition d’IslaLink, une plateforme 
indépendante d’infrastructures de télécommunication par fibre, 

établie en Espagne 
 

Première acquisition en Espagne, et première acquisition dans le secteur des 
télécommunications 

 
/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU 

DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/ 

 

Londres et Toronto, le 1er mai 2018 – Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infrastructure »), 

important investisseur direct du marché intermédiaire de l’infrastructure à l’échelle mondiale et 

filiale de la Corporation Fiera Capital, une société de gestion indépendante de premier plan, a 

annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente définitive visant l’acquisition de la totalité de la 

participation du Fonds EQT Infrastructure II (« EQT Infrastructure ») dans IslaLink S.L.U 

(« IslaLink »), la plateforme indépendante d’infrastructures de télécommunication par fibre 

établie en Espagne. IslaLink sera ajoutée au fonds d’infrastructure mondial de Fiera 

Infrastructure, EagleCrest. 

 

IslaLink a mis en place un réseau de fibre redondant qui relie les îles Baléares à l’Espagne 

continentale et offre des services de location de fibre activée, de transit IP, d’opérations et de 

maintenance, et de colocalisation aux entreprises de télécommunications desservant le marché 

des Baléares. L’infrastructure d’IslaLink comprend 273 km de câble sous-marin liant Valence et 

Majorque, un anneau terrestre à fibre de 256 km sur l’île de Majorque et 11 centres de 

colocalisation. 

 

« L’acquisition d’IslaLink constitue notre premier investissement en Espagne depuis l’ouverture 

de notre siège social européen, à Londres », a déclaré Alina Osorio, présidente de Fiera 

Infrastructure. « Cette opération représente également notre premier investissement dans le 

secteur des télécommunications et elle diversifie encore davantage notre portefeuille existant 

d’actifs en infrastructure de grande qualité, ce qui est avantageux pour nos investisseurs », a 

ajouté Mme Osorio. 

 

La conclusion de l’opération est assujettie à l’approbation habituelle des autorités antitrusts. 

 

DC Advisory, en collaboration avec sa société partenaire espagnole Montalban, a agi comme 

conseiller financier de Fiera Infrastructure dans le cadre de cette opération. Fiera Infrastructure 

a également fait appel aux services-conseils de Baker McKenzie (volet juridique), de FTI 

Consulting (volets commercial et technique), d’EY (volets comptabilité et fiscalité) et de Willis 

(volet assurance). 



 

À propos de Fiera Infrastructure 

 

Fiera Infrastructure est un important investisseur direct du marché intermédiaire de 

l’infrastructure à l’échelle mondiale qui investit 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 placements personnalisés de Fiera Capital. La diversification unique de ses 

fonds tient compte des caractéristiques propres à la catégorie des actifs alternatifs, tout en 

améliorant la gouvernance et en servant les intérêts des investisseurs. Fiera Infrastructure gère 

un actif de plus de 900 M$ CA. www.fierainfrastructure.com 

 

À propos de Corporation Fiera Capital 

 

Fiera Capital est une société de gestion de placements indépendante de premier plan dont 

l’actif sous gestion se chiffrait à approximativement 131,4 milliards $C au 31 mars 2018. La 

société offre à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d’investisseurs individuels, un 

accès à des solutions de gestion de portefeuille intégrées à service complet parmi un vaste 

éventail de catégories d’actifs traditionnelles et alternatives. Les clients et leurs portefeuilles 

bénéficient de l’expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de solutions et 

de son service exceptionnel. Le titre de Fiera Capital est négocié 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, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and 

Exchange Commission (la « SEC »). L’inscription auprès de la SEC n’implique pas de niveau 

de compétence ou de formation précis.  

 

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa 

notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

 

À propos d’EQT 

 

EQT est une importante société de placement ayant recueilli environ 49 milliards d’euros dans 

26 fonds. Les sociétés en portefeuille des fonds EQT sont situées en Europe, en Asie et aux 

États-Unis; elles génèrent des ventes totalisant plus de 19 milliards d’euros et comptent environ 

110 000 employés. EQT travaille avec les sociétés de ses portefeuilles en vue d’atteindre une 

croissance durable, une excellence opérationnelle et une position de chef de file sur le marché. 

Pour en savoir plus : www.eqtpartners.com 
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