
 

 

 

Ortus Energy et Fiera Infrastructure signent une entente en vue d’investir jusqu’à 

100 millions de livres sterling dans le secteur des systèmes d’énergie solaire 

photovoltaïque à usage commercial et industriel au Royaume-Uni 

Londres, R.-U., le 18 août 2021 – Ortus Energy Ltd. (« Ortus Energy »), une société spécialisée dans le 

développement de projets d’énergie solaire photovoltaïque établie à Londres, au Royaume-Uni, a signé 

une entente de partenariat exclusif à long terme avec Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infrastructure »), 

une société de placement de premier plan établie à Toronto qui privilégie les infrastructures comme 

catégorie d’actif. Dans le cadre de cette entente, Fiera Infrastructure s’est engagée à investir jusqu’à 

100 millions de livres sterling dans le secteur des systèmes d’énergie solaire photovoltaïque de toiture à 

usage commercial et industriel au Royaume-Uni pour des projets développés par Ortus qui répondront 

aux critères d’investissement de Fiera Infrastructure.  

Ortus Energy gérera le développement et la construction de projets d’énergie solaire sur toit à usage 

commercial et industriel au Royaume-Uni pour le compte de Fiera Infrastructure. Les investissements 

dans ces projets permettront à des entreprises britanniques de bénéficier des avantages de la technologie 

solaire photovoltaïque sans frais initiaux dans le cadre de contrats d’achat d’électricité. Partie intégrante 

du groupe d’entreprises Integrum Power, Ortus est une plateforme spécialisée dans le développement et 

la construction de projets d’énergie solaire à usage commercial et industriel. Grâce à ses solides capacités 

d’ingénierie internes et à son équipe de direction chevronnée, Ortus développe déjà des projets d’énergie 

solaire à usage commercial et industriel totalisant environ 150 MW. En tant que membre du groupe 

Integrum Power, Ortus Energy peut tirer parti d’une vaste expertise d’ingénierie en matière de transport 

et de distribution d’électricité. Cette intégration verticale des capacités internes positionne Ortus Energy 

comme un développeur de projets d’énergie solaire photovoltaïque à usage commercial et industriel de 

premier plan au Royaume-Uni.  

Fiera Infrastructure est une société canadienne de gestion de placement en infrastructures dont le siège 
social est situé à Toronto, en Ontario. Elle possède des bureaux à Londres et à New York et détient un 
actif sous gestion qui s’établissait à environ 2,7 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021, 
engagements de capitaux inclus. Fiera Infrastructure est détenue majoritairement par Corporation Fiera 
Capital (TSX : FSZ), une société cotée à la Bourse de Toronto dont le siège social est situé à Montréal. 
Corporation Fiera Capital est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle 
offre des services-conseils complets en placement multiproduits et des services connexes. Elle 
comptabilisait environ 180 milliards de dollars canadiens en actif sous gestion au 30 juin 2021. Le mandat 
de Fiera Infrastructure consiste à adopter une approche à long terme pour les investissements en 
infrastructure dans tous les sous-secteurs de cette catégorie d’actif dans certains pays de l’OCDE. Fiera 
Infrastructure possède une vaste expérience de l’investissement dans des actifs liés à l’énergie 
renouvelable. Elle détient des participations dans des actifs d’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique 
au Canada et aux États-Unis et dans des actifs d’énergie solaire sur toit et de transformation des déchets 
en énergie au Royaume-Uni.  
 



Cet important investissement de capitaux étrangers au Royaume-Uni montre que le secteur des systèmes 

d’énergie solaire photovoltaïque à usage commercial et industriel est considéré comme un investissement 

sûr, étant donné que les économies commencent à se remettre des perturbations causées par la 

pandémie de COVID-19 au cours des 12 à 18 derniers mois. Fiera Infrastructure est un investisseur bien 

établi dans le secteur des systèmes d’énergie solaire photovoltaïque à usage résidentiel et commercial. À 

l’heure actuelle, son portefeuille s’établit à 53 MW. En concluant cette entente avec Ortus, Fiera 

Infrastructure montre sa confiance à l’égard de la technologie solaire photovoltaïque à usage commercial 

et industriel et son engagement relativement à la stabilité à long terme du secteur au Royaume-Uni.  

 « La signature de cette entente intervenue entre Fiera Infrastructure et Ortus Energy montre non 

seulement que l’énergie solaire photovoltaïque devient un investissement courant pour les capitaux 

internationaux, mais aussi à quel point les investisseurs considèrent le marché britannique comme une 

valeur sûre pour la croissance future », a déclaré Alistair Booth, directeur général d’Ortus Energy. « Nous 

sommes fiers de participer à la révolution des énergies renouvelables au Royaume-Uni et partout dans le 

monde », a-t-il ajouté.  

« Non seulement le nouveau partenariat avec Ortus Energy offrira à nos investisseurs une plus grande 

exposition à un sous-secteur attrayant qui présente des profils intéressants de rendement et de taux de 

rendement corrigés du risque, mais aussi il mettra davantage en évidence l’engagement de Fiera 

Infrastructure à bâtir un portefeuille mondial présentant des caractéristiques ESG avantageuses et une 

faible empreinte carbone pour nos investisseurs », a déclaré Alina Osorio, présidente de Fiera 

Infrastructure.  

Les contrats d’achat d’électricité sont des ententes que les clients commerciaux et industriels peuvent 

signer avec un bailleur de fonds. Ils prévoient l’installation par le bailleur de fonds d’un système d’énergie 

solaire photovoltaïque sur le toit du client sans frais. Le client s’engage à acheter directement du bailleur 

de fonds l’électricité produite au moyen des panneaux installés pour une utilisation sur place. L’électricité 

produite sur place est habituellement beaucoup moins chère que celle achetée auprès d’un producteur 

d’électricité. Non seulement le client économise de l’argent sur sa facture d’énergie, mais aussi il réduit 

son empreinte carbone liée à sa consommation d’énergie.  

L’association de Fiera Infrastructure et d’Ortus Energy permettra aux entreprises du Royaume-Uni de 

profiter du pouvoir que leur procurent les contrats d’achat d’électricité à des taux jamais vus dans le 

secteur depuis la fin de la tarification incitative subventionnée par le gouvernement qui a été abandonnée 

il y a plusieurs années. 

 

À propos d’Ortus Energy 

Ortus Energy fait partie du groupe d’entreprises Integrum Power, qui a été mis sur pied pour développer 

et construire des projets de transport et de distribution d’électricité à l’échelle du Royaume-Uni. Ortus 

Energy se spécialise dans les projets d’énergie solaire photovoltaïque à usage commercial et industriel 

qu’elle offre aux entreprises, aux autorités locales, aux hôpitaux, aux établissements d’enseignement et 

aux lieux de culte pour leur faire économiser de l’argent sur leur facture d’électricité et contribuer à la 

sécurité énergétique. Dans le cadre de son partenariat avec Fiera Infrastructure, Ortus Energy peut offrir 

à ses clients une solution d’énergie solaire entièrement financée au moyen d’un contrat d’achat 



d’électricité auprès d’Ortus Energy. Grâce à son appartenance au groupe Integrum Power, Ortus Energy 

est en mesure d’offrir une solution clés en main entièrement intégrée de développement, de conception 

et de construction réalisée à l’interne et elle a mis au point un processus simplifié de développement de 

projets qui permet une prise de décision et une mise en œuvre rapides pour les clients. 

www.ortusenergy.co.uk 

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 et Londres. Son approche rigoureuse en 

matière de placements et de gestion des actifs est conforme à son approche à long terme. L’actif sous 

gestion de Fiera Infrastructure se chiffrait à 2,7 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021, 

engagements de capitaux inclus. Elle a investi dans 39 actifs en infrastructure dans les secteurs des 

services publics, des télécommunications, du transport, des énergies renouvelables et des PPP. 

www.fierainfrastructure.com 

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 179,5 milliards 

de dollars canadiens au 30 juin 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. 

 

https://www.fierainfrastructure.com/fr/
http://www.fieracapital.com/fr
https://www.fieracapital.com/en/fiera-capital-entities
https://www.sedar.com/


Pour de plus amples renseignements  

Ortus Energy 
Tom van Mourik, chef des opérations 
info@ortusenergy.co.uk 
 
Fiera Infrastructure 
Ashley Ng, vice-présidente, Relations avec les investisseurs  
ang@fierainfrastructure.com  
 


