
 
 

 
 

 

APG et Fiera Infrastructure concluent l’acquisition de Conterra 
Networks 

 
 
CHARLOTTE / NEW YORK / TORONTO (le 30 juin 2021) /PR Newswire/ -- Conterra Ultra 
Broadband Holdings, Inc. (« Conterra Networks », « Conterra » ou « la Société ») a annoncé 
aujourd’hui son acquisition, par les filiales d’APG Group NV (« APG ») et les filiales de Fiera 
Infrastructure Inc. (« Fiera Infrastructure ») ainsi qu’avec une participation importante de l’équipe 
de haute direction de la Société, auprès de filiales de Court Square Capital Partners (« Court 
Square ») et de certains autres porteurs indirects de Conterra (la « transaction »).  
 
Conterra Networks, dont le siège social est situé à Charlotte en Caroline du Nord, est l’un des 
plus importants fournisseurs indépendants de services de fibre optique aux États-Unis. Grâce à 
un réseau de fibres optiques de 21 000 kilomètres, elle offre des services sans fil personnalisés 
haute capacité à moyenne distance, sur le dernier kilomètre et fixes à des entreprises, à des 
fournisseurs, à des établissements d’enseignement, à des gouvernements et à des centres de 
données dans 21 États du sud-est, du centre-sud et de l’ouest des États-Unis. 
 
Craig Gunderson, président et chef de la direction de Conterra, a déclaré : « Au nom de l’équipe 
de direction de Conterra et de nos employés, nous tenons à remercier l’équipe de Court Square, 
notre équipe de direction fondatrice et nos employés d’avoir guidé et soutenu la croissance de la 
Société. Nous sommes enthousiastes à l’idée de faire équipe avec APG et Fiera Infrastructure 
pour accélérer nos projets de croissance dans les marchés de catégorie II et III grâce à 
l’expansion rapide de nos réseaux de fibres optiques, à des acquisitions stratégiques et à des 
solutions bonifiées basées sur la fibre optique, tout en demeurant pleinement engagés à offrir 
une expérience client exceptionnelle. » 
 
APG est l’un des plus importants gestionnaires d’actifs fiduciaires de caisses de retraite au 
monde. Il travaille pour plus de 22 000 employeurs et verse des prestations de retraite à une 
famille néerlandaise sur cinq (environ 4,7 millions de participants). APG est l’un des investisseurs 
en infrastructures les plus actifs à l’échelle mondiale; sa présence mondiale augmente dans le 
secteur des télécommunications. Steven Hason, chef des actifs réels pour les Amériques, a 
déclaré : « Au nom de ses clients, APG est heureuse d’annoncer cet investissement dans 
Conterra Networks. L’approche d’APG en matière d’investissement dans les infrastructures 
numériques complète les projets de croissance à long terme de Conterra. Cet investissement 
permettra à Conterra d’offrir des infrastructures névralgiques à son bassin croissant de clients 
dans les marchés de catégorie II et III pendant de nombreuses années. APG se réjouit du 
partenariat avec Fiera Infrastructure et l’équipe de direction de Conterra. » 
 
Fiera Infrastructure a acquis une participation importante dans la Société en avril 2019, et la 
transaction représente l’aboutissement du projet de Fiera Infrastructure visant à acquérir d’autres 
participations. 
 
Fiera Infrastructure est un important investisseur direct dans des occasions de taille moyenne au 
chapitre de l’infrastructure à l’échelle mondiale et une filiale de la Corporation Fiera Capital (TSX : 
FSZ). La participation de Fiera Infrastructure dans Conterra est détenue par l’entremise 
d’EagleCrest Infrastructure. « Fiera Infrastructure a hâte de travailler en étroite collaboration avec 
son nouveau partenaire APG afin de soutenir la solide équipe de direction et le personnel de 



Conterra alors qu’ils continuent de mettre en œuvre leur stratégie d’expansion », a déclaré Alina 
Osorio, présidente de Fiera Infrastructure. Jamie Crotin, directeur général de Fiera Infrastructure, 
a ajouté : « Conterra offre une plateforme très solide grâce à laquelle nous continuerons de faire 
croître la Société, tant par la construction d’un réseau organique que par des acquisitions. » 
 
 
À propos de Conterra Networks 
Fondée en 2001, Conterra est l’un des plus importants fournisseurs indépendants de services de 
fibre optique aux États-Unis. Elle exploite actuellement un réseau de fibres optiques d’environ 
21 000 kilomètres. 
 
À propos d’APG 
En tant que principal fournisseur de régimes de retraite aux Pays-Bas, APG s’occupe des régimes 
de retraite de 4,7 millions de participants. Elle offre des services de consultation à la haute 
direction, de gestion d’actifs, d’administration de régimes de retraite, de communication sur les 
régimes de retraite et de soutien aux employeurs. Elle travaille pour des caisses de retraite et des 
employeurs dans les secteurs de l’éducation, de l’administration publique, de la construction, du 
nettoyage, des associations d’habitation, des organismes d’emplois protégés, des spécialistes 
médicaux et des architectes. APG gère des actifs de retraite de quelque 577 milliards d’euros 
(mars 2021). Elle compte environ 3 000 employés qui travaillent à Heerlen, à Amsterdam, à 
Bruxelles, à New York, à Hong Kong, à Shanghai et à Beijing. 

 
Elle investit activement dans les infrastructures depuis 2004, pour un total d’environ 16 milliards 
d’euros à ce jour, et gère 36 participations directes dans des sociétés de son portefeuille. APG 
détient entre autres des placements dans des infrastructures d’énergie, de services publics, de 
télécommunications et de transport. L’équipe responsable des infrastructures mondiales d’APG 
est composée de 35 professionnels en placement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 
www.apg.nl. 

À propos de Fiera Infrastructure 
Fiera Infrastructure est un important investisseur direct dans des occasions de taille moyenne au 
chapitre de l’infrastructure à l’échelle mondiale; elle exerce ses activités dans tous les sous-
secteurs connexes. 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 2,7 milliards de 
dollars canadiens en actifs sous gestion et en capitaux engagés au 31 mars 2021. Elle a investi 
dans 35 actifs en 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 https://www.fierainfrastructure.com/fr/. 
 
À propos de Court Square 
Court Square est une société de capital-investissement du marché intermédiaire dont les équipes 
de placement font partie des plus expérimentées de l’industrie. Depuis 1979, l’équipe a effectué 
plus de 230 placements, dont plusieurs transactions majeures, et a transformé de nombreuses 
entreprises en chefs de file de leur marché respectif. Court Square investit dans des sociétés qui 
présentent un potentiel de croissance intéressant dans les secteurs des services aux entreprises, 
de l’industrie générale, des soins de santé, de la technologie et des télécommunications. La 
société gère un actif de 7,3 milliards de dollars et est installée à New York. Pour obtenir plus de 
renseignements sur Court Square, veuillez visiter le site www.courtsquare.com. 



 
Conseillers 
Weil, Gotshal & Manges LLP a agi à titre de conseiller juridique d’entreprise; Harris, Wiltshire & 
Grannis LLP a agi à titre de conseiller réglementaire pour Fiera Infrastructure et APG; et Goulston 
& Storrs PC a agi à titre de conseiller juridique pour APG. Valeurs Mobilières TD et Evercore ont 
agi à titre de conseillers financiers; Dechert LLP a agi à titre de conseiller juridique d’entreprise 
pour Conterra et Court Square; et Morgan, Lewis & Bockius LLP a agi à titre de conseiller 
réglementaire pour Conterra.  
 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements 
APG 
Jennifer Bainbridge 
973 842-1391 
Courriel : jennifer.bainbridge@apg-am.com  
 
Fiera Infrastructure 
Jamie Crotin 
416 646-2413 
Courriel : jcrotin@fierainfrastructure.com 
 
Conterra Networks 
Michael Brady 
704 936-1743 
Courriel : mbrady@conterra.com  
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