
Fiera Infrastructure conclut l’acquisition de Cube District Energy,  

une plateforme de conversion du gaz d’enfouissement en électricité 

de premier plan aux États-Unis 

Cube District Energy sera renommé Captis Energy 

NEW YORK / MIAMI (15 décembre 2021) – Fiera Infrastructure Inc. (« Fiera Infrastructure »), 

un important investisseur direct en infrastructures sur le marché intermédiaire à l’échelle mondiale et 

filiale de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital »), a annoncé aujourd’hui l’achat de la 

totalité de la participation dans Cube District Energy LLC (« Cube »), une plateforme de 

conversion du gaz d’enfouissement en électricité de premier plan aux États-Unis. 

Cube fournit à ses clients une énergie renouvelable acheminable en captant et en utilisant le méthane 

émis par les sites d’enfouissement, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en offrant une 

solution de rechange aux combustibles fossiles. Cube possède et exploite huit actifs dans la région du sud-

est des États-Unis, tous sous contrat à long terme avec des contreparties de qualité supérieure. L’une des 

installations fournit de l’électricité, de la vapeur et de l’eau réfrigérée à une société, tandis que les sept 

autres fournissent de l’électricité aux principaux services publics d’électricité.  

Cube sera renommé Captis Energy après la conclusion de la transaction. 

Alina Osorio, présidente de Fiera Infrastructure, a déclaré : 

« Cube est un chef de file dans l’exploitation d’actifs de conversion du gaz d’enfouissement en électricité 

aux États-Unis, offrant une solution de rechange aux sources d’énergie fossile tout en soutenant les cibles 

de réduction du méthane et des initiatives d’énergie propre. Nous croyons que la société est bien 

positionnée, grâce à une solide équipe de direction et d’exploitation, pour accroître sa présence actuelle 

au moyen d’acquisitions à grande échelle et de nouveaux aménagements, y compris des projets de 

conversion de gaz d’enfouissement en électricité et de production de gaz naturel renouvelable. Nous 

sommes heureux d’ajouter cette plateforme à notre portefeuille existant d’actifs en infrastructures de 

grande qualité et de soutenir sa croissance. » 

Comme l’a souligné Thomas Lefebvre, associé de I Squared : 

« Sous la direction d’I Squared, Cube District Energy a mis en œuvre diverses initiatives opérationnelles qui 

ont bien positionné la société pour sa prochaine étape de croissance. Nous souhaitons à Chris Eastgate et 

à son équipe beaucoup de succès et nous félicitons Fiera Capital pour cette transaction. » 

Chris Eastgate, chef de la direction de Cube, a déclaré : 

« La direction et le leadership d’I Squared ont permis à Cube District Energy de devenir une société de 

plateforme durable dans le secteur de l’énergie renouvelable. En collaboration avec notre nouveau 

propriétaire, Fiera Capital, et une équipe dévouée de Cube District Energy, j’ai hâte de bâtir sur cette 

plateforme, en continuant à faire grandir une entreprise de base prospère et d’en tirer parti pour les 

activités liées aux énergies renouvelables adjacentes. » 



             

 

 

Moelis & Company LLC a agi à titre de conseiller financier et Allen & Overy LLP a agi à titre de conseiller 

juridique auprès de Fiera Infrastructure à l’égard de cette transaction. Houlihan Lokey Inc. a agi à titre de 

conseiller financier et Troutman Pepper LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès d’I Squared Capital 

dans le cadre de cette opération. 

 

 

À propos de Cube District Energy 

Fondée en 2014 et située à Atlanta, en Géorgie, Cube possède et exploite sept installations de conversion 

de gaz d’enfouissement en électricité et une installation de cogénération dans le sud-est des États-Unis. 

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. L’actif sous 

gestion de Fiera Infrastructure se chiffrait à 3,0 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2021, 

engagements de capitaux inclus. Elle a investi dans 40 actifs infrastructurels dans les secteurs des services 

publics, des télécommunications, du transport, des énergies renouvelables et des partenariats publics-

privés.  

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fierainfrastructure.com/fr/. Suivez Fiera Infrastructure 

sur LinkedIn. 

À propos de Corporation Fiera Capital 

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan, dont l’actif sous 

gestion se chiffrait à environ 180,8 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2021. La société offre 

à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d’investisseurs individuels l’accès à des solutions de 

gestion intégrée de fonds services complets dans les catégories d’actifs traditionnels et alternatifs. Les 

clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l’expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre 

diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital sont négociés 

sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site 

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 une dizaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à 

Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS). 

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 ») 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 

https://www.fierainfrastructure.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/fiera-infrastructure
http://www.fieracapital.com/fr


             

 

 

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. 

À propos de I Squared Capital 

I Squared Capital est une société indépendante de gestion de placements en infrastructures à l’échelle 

mondiale qui gère un actif de plus de 32 milliards de dollars axé sur l’énergie, les services publics, les 

infrastructures numériques, les transports et les infrastructures sociales dans les Amériques, en Europe 

et en Asie. La société possède des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Miami, à New Delhi et à Singapour. 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements 

Fiera Infrastructure 

Ashley Ng 

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs 

416 646-2708 

ang@fierainfrastructure.com 

 

I Squared Capital  

Andreas Moon 

Directeur général et chef, Relations avec les investisseurs 

786-693-5739 

andreas.moon@isquaredcapital.com 

 
 

Mentions juridiques 

Le présent document est présenté à titre d’information seulement et ne doit pas être considéré comme 

une offre de titres, de produits, de services ou de fonds. Le présent document ne tient pas compte des 

objectifs et stratégies de placement d’un investisseur, de sa situation fiscale, ni de son horizon de 

placement. Le présent document ne doit pas être considéré comme des conseils de placement et ne doit 

pas être utilisé pour prendre une décision de placement. Le présent document contient des renseignements 

sommaires seulement et ne constitue pas et ne constituera pas une déclaration ou une garantie, expresse 

ou implicite, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des renseignements contenus aux présentes par 

Corporation Fiera Capital, Fiera Infrastructure, ou encore leurs sociétés ou fonds affiliés. Certaines 

informations contenues dans le présent document constituent des énoncés prospectifs ou sont susceptibles 

de l’être. Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de rendements futurs. Le rendement passé n’est 

https://www.fieracapital.com/fr/les-entites-fiera-capital
http://www.sedar.com/
mailto:ang@fierainfrastructure.com
mailto:andreas.moon@isquaredcapital.com


             

 

 

pas garant du rendement futur. S’il y a incohérence entre toute description ou modalité dans le présent 

document et les documents de constitution applicables, ces derniers auront préséance. 

Royaume-Uni : Le présent document est produit par Fiera Capital (UK) Limited, dont les activités sont 
autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority.  

Fiera Capital (UK) Limited Queensberry House, 3 Old Burlington Street, London W1S 3AE, UK.  

Tél. : + 44 (0)20 7518 2100 www.fiera.com  

Espace économique européen (EEE) : Fiera Capital (Germany) GmbH (« Fiera Germany ») offre, en tant 
qu’agent lié pour le compte et sous la responsabilité de Netfonds Financial Service GmbH, 
Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS), des services de courtage d’instruments financiers. NFS est un 
organisme de valeurs mobilières conformément au paragraphe 2 (1) de la loi WpIG et détient les permis 
exigés par la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). En tant qu’agent lié de NFS Netfonds Financial 
Service GmbH, Fiera Germany est inscrite dans le registre public tenu par BaFin au www.bafin.de.  

Fiera Capital (Germany) GmbH Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594 Frankfurt, Germany  
Tél. : +49 69 9202 075-0 

 

http://www.fiera.com/
http://www.bafin.de/

