
 

 
 
 

Fiera Infrastructure se joint à un consortium d’investisseurs en 
infrastructures à long terme en vue d’acquérir Cory Riverside 

Energy 
 
 

/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES 
 NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/ 

 

Londres, le 8 juin 2018 – Un consortium composé de Fiera Infrastructure, Dalmore Capital, 

Semperian PPP Investment Partners et Swiss Life Asset Managers s’est entendu pour 

acquérir la totalité de Cory Riverside Energy de Strategic Value Partners, Commerzbank, 

EQT et autres actionnaires. 

 

Cory Riverside Energy est l’une des plus importantes sociétés de gestion, de recyclage et 

de récupération d’énergie au Royaume-Uni. La société a conçu, possède et exploite la plus 

grande usine de récupération d’énergie au Royaume-Uni et transforme les déchets de 

Londres en électricité, en métaux et en granulats de construction. L’usine produit environ 

525 000 MWh d’électricité chaque année en traitant environ 750 000 tonnes de déchets 

ménagers et commerciaux par année. La particularité de l’usine est qu’elle utilise la Tamise 

comme autoroute verte en transportant les déchets jusqu’à l’usine au moyen d’une flotte de 

remorqueurs et de barges, évitant ainsi environ 100 000 voyages de camion par année dans 

la ville de Londres déjà congestionnée. 

 

La transaction devrait être conclue en 2018.  

 

Macquarie et Rothschild ont agi à titre de conseillers financiers et Ashurst a agi à titre de 

conseiller juridique pour le consortium. 

 

Alina Osorio, présidente de Fiera Infrastructure, a déclaré : « Cory Riverside Energy est 

un actif de grande qualité qui dégagera des flux de trésorerie récurrents et stables pour les 

investisseurs. Cette transaction renforce notre portefeuille au Royaume-Uni et il s’agit de 

notre première acquisition dans le marché de la transformation de déchets en énergie. Nous 

sommes particulièrement enchantés d’investir dans ce marché en raison de ses 

perspectives de croissance à long terme attrayantes et de la tendance généralisée vers la 

création d’une économie circulaire. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec le 

consortium et Cory Riverside Energy pour renforcer les activités et, ultimement, dégager des 

rendements pour nos investisseurs. »  

 

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, 
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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 1 milliard $C. 

www.fierainfrastructure.com   

 

À propos de Fiera Capital Corporation 
 
Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont 

l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 136,4 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 de Cory Riverside Energy 
 

Cory Riverside Energy compte parmi les plus importantes sociétés de gestion, de recyclage 

et de récupération d’énergie au Royaume-Uni. La société a conçu, possède et exploite la 

plus grande usine de récupération d’énergie au Royaume-Uni et transforme les déchets de 

Londres en électricité, en métaux et en granulats de construction. Fondée à Londres par 

William Cory et ses fils, Cory fait naviguer sa flotte sur la Tamise depuis 1896. L’usine de 

récupération d’énergie de Cory Riverside Energy, à Belvedere, est alimentée par une 

infrastructure unique basée sur la Tamise et elle utilise des remorqueurs et des barges pour 

livrer 750 000 tonnes de matières résiduelles à l’usine chaque année. Cory a des contrats à 

long terme avec un bon nombre d’agences responsables de la gestion des déchets et traite 

les déchets ménagers et commerciaux de sept arrondissements londoniens dont 

Hammersmith et Fulham, Kensington et Chelsea, Lambeth, Wandsworth, City of London, 

Tower Hamlets et Bexley. La société détient aussi un bon nombre de contrats commerciaux 

et industriels. 

 
Pour plus de renseignements : 
 
Emily Cullen 
Smithfield 
+44 (0)20 3047 2530 

http://www.fierainfrastructure.com/
http://www.sedar.com/
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ecullen@smithfieldgroup.com  
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