Ironbark Asset Management s’associe à Fiera Infrastructure
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Ironbark Asset Management (« Ironbark ») est heureuse d’annoncer son partenariat stratégique avec Fiera
Infrastructure, une société d’infrastructures indépendante de premier plan, afin d’offrir aux investisseurs australiens
et néo-zélandais un accès à la stratégie de placement dans des infrastructures de taille moyenne non cotées de
Fiera Infrastructure et à des rendements parmi les plus élevés de l’industrie.
Comme l’a déclaré Alex Donald, chef de la gestion des fonds chez Ironbark : « Nous sommes heureux de nous
associer à Fiera Infrastructure pour les besoins de notre gamme de produits institutionnels et de gros. Ce
partenariat avec un gestionnaire qui est un chef de file des infrastructures mondiales et peut compter sur une
équipe hautement spécialisée et très chevronnée représentera une offre intéressante pour les investisseurs du
marché australien et néo-zélandais. »
Alina Osorio, présidente de Fiera Infrastructure, a expliqué que Fiera Infrastructure s’était intéressée à Ironbark
parce que cette société était l’un des principaux fournisseurs de solutions de placement en Australie. « L’Australie
est un marché important pour Fiera Infrastructure et nous sommes à la recherche d’investisseurs stratégiques pour
notre fonds vedette EagleCrest, un fonds à capital variable qui exploite des occasions d’investissement de base et
de base plus de taille moyenne dans les pays de l’OCDE. Nous sommes ravis de nous associer à Ironbark, compte
tenu de ses relations solides et de sa connaissance du marché local australien et néo-zélandais.
« Fiera Infrastructure est soutenue par une équipe possédant beaucoup d’expérience, dont les membres qui ont
joué un rôle déterminant dans le développement et la direction du secteur des infrastructures à l’échelle
mondiale », ajoute M. Donald.
« En se concentrant sur les investissements de base et de base plus de taille moyenne à l’échelle mondiale, Fiera
Infrastructure est en mesure d’offrir aux investisseurs un accès à des occasions de placement qui procurent des
rendements diversifiés provenant d’actifs en infrastructure majeurs, tout en offrant une solide répartition entre les
régions et les sous-secteurs des infrastructures dans le but de produire des rendements corrigés du risque
intéressants. »
Comptant un actif sous gestion de plus de 2 milliards de dollars américains, Fiera Capital est une société affiliée à
Corporation Fiera Capital, société de gestion d’actifs indépendante mondiale qui gère un actif de plus de
137 milliards de dollars américains (inscrite à la Bourse de Toronto – TSX:FSZ).
En tant que signataire des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies et membre du Global
Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Fiera Infrastructure applique des normes ESG rigoureuses dans
tous ses secteurs d’activité et, de plus, superpose des critères ESG à ses offres stratégiques.
L’offre stratégique sera offerte aux investisseurs institutionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande par
l’intermédiaire d’Ironbark.
Pour en savoir plus sur l’offre de Fiera Infrastructure ou la gamme croissante de solutions de placement d’Ironbark,
veuillez communiquer avec Alex Donald.

– FIN –

À propos d’Ironbark Asset Management
Ironbark Asset Management (Fund Services) Limited est une filiale en propriété exclusive d’Ironbark Asset Management Pty Ltd
(collectivement « Ironbark »).
Depuis sa fondation en mai 2009, Ironbark est devenue un fournisseur reconnu de solutions de placement pour les particuliers,
les grossistes et les clients institutionnels en Australie.
La gamme de produits d’Ironbark couvre différentes catégories d’actif; consultez le site www.ironbarkam.com pour en savoir plus
sur les partenariats stratégiques et les solutions de placement de premier ordre d’Ironbark.
À propos de Fiera Infrastructure
Fiera Infrastructure est un important investisseur direct du marché intermédiaire de l’infrastructure à l’échelle mondiale exerçant
ses activités dans tous les sous-secteurs des infrastructures. Menée par une équipe de spécialistes hautement qualifiés et
chevronnés, la société bénéficie de solides relations à l’international, avec une présence locale à Toronto, à Londres et à New
York. Son approche rigoureuse en matière de placements et de gestion des actifs est conforme à son approche à long terme.
Fiera Infrastructure comptait 2,2 milliards de dollars américains en actif sous gestion et capitaux engagés au 30 avril 2021. Fiera
Infrastructure a investi dans 41 actifs en infrastructure infrastructure dans les secteurs des services publics, des
télécommunications, du transport, des énergies renouvelables et des PPP. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le site http://www.fierainfrastructure.com/fr/
À propos de Corporation Fiera Capital
Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan de plus en plus présente à l’échelle mondiale,
dont l’actif sous gestion se chiffrait à approximativement 172,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021. La société offre
des solutions multiactifs et personnalisées dans l’ensemble des catégories d’actifs des marchés publics et privés à une clientèle
institutionnelle, d’intermédiaires financiers et de gestion privée en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés
d’Asie. L’expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont
au cœur de notre mission qui consiste à être à l’avant-plan des sciences de la gestion de placement de façon à créer une richesse
durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto.
www.fieracapital.com/fr/
En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux
dans plus d’une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong
Kong.
Aux États-Unis, les services de gestion d’actifs sont fournis par les filiales de la société, qui sont des conseillers en placement
enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d’une dispense
d’inscription. L’inscription auprès de la SEC n’implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation.
Pour des précisions sur l’inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d’inscription à laquelle
il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.
Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur
SEDAR à l’adresse www.sedar.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Alex Donald
Chef de la gestion des fonds, Ironbark Asset Management
+61 408 292 331
Alex.Donald@ironbarkam.com

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Diffusé par Ironbark Asset Management (Fund Services) Limited ABN 63 166 232 154 AFSL 298626 (« Ironbark »). Le présent document ne
constitue pas une offre de titres ou de produits financiers ni un conseil en matière de produits financiers. Ironbark et ses représentants sont
d’avis que les renseignements contenus dans le présent document étaient exacts au moment de leur compilation, mais Ironbark ne donne
aucune garantie d’exactitude ou de fiabilité et décline toute responsabilité quant à d’éventuelles erreurs ou omissions (y compris la
responsabilité envers toute personne en raison d’une négligence). Le présent document contient des renseignements généraux seulement
et ne vise pas à donner des conseils de placement ou des conseils professionnels précis. Les renseignements ne tiennent pas compte de la
situation financière d’un particulier. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

