
More on this organization

Stonebridge Corporation
Financiére

April 5, 2012 1:52 PM - Financial - Funds - Financial Services

TORONTO, le 5 avril 2012 /CNW/ - La Corporation financière Stonebridge (« Stonebridge ») a le plaisir d'annoncer la

conclusion fructueuse du Stonebridge Infrastructure Debt Fund I LP (premier Fonds en commandite simple de

financement d'infrastructures par emprunt) (le « Fonds ») et le début des activités du Fonds, consistant à fournir des

créances privées pour la construction et l'exploitation d'actifs en matière d'infrastructures et d'énergie.

Le Fonds est un fonds à capital fixe créé en étroite collaboration avec PBI Conseillers en Actuariat Ltée (« PBI »), et

avec le soutien de PPP Canada Inc. et comprend principalement des caisses de retraite canadiennes ainsi que la

Banque de développement du Canada (« BDC »). Les premiers engagements de capitaux dans le Fonds atteignent

un montant total d'environ 150,0 M$. Une clôture subséquente et finale est prévue pour la dernière partie de 2012 en

réponse à un intérêt additionnel des investisseurs.

« Stonebridge est très fière de la clôture du Fonds qui fournit aux investisseurs un accès à un segment spécialisé du

marché de la dette. Il permettra à Stonebridge (à titre de gestionnaire du Fonds) de mettre à profit son expertise du

marché, son expérience et ses relations afin de générer des flux de trésorerie prévisibles de qualité supérieure et des

rendements de premier ordre, convenant parfaitement aux investisseurs qui choisissent des investissements à long

terme adossés à des passifs », a déclaré Robert Colliver, cochef de la direction et associé.

«  Ce  nouveau  fonds  répond  à  la  pénurie  de  financement  du  secteur  privé  disponible  pour  des  petits  projets

d'infrastructures », a souligné Yvon Jeghers, vice-président, Financement corporatif à la BDC. « La BDC est heureuse

d'être associée à ce partenariat créatif avec le secteur privé afin d'améliorer l'accès au crédit pour les entrepreneurs

indépendants du marché canadien des infrastructures. »

La Corporation financière Stonebridge est une société de services financiers spécialisés ayant une réputation et

une expertise reconnues dans l'organisation et le montage d'opérations de financement par emprunt par syndication

sur le marché institutionnel canadien, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des soins de

santé. Stonebridge a organisé le financement par syndication de projets de plus de 2,2 G$. www.stonebridge.ca

PBI Conseillers en Actuariat Ltée est une firme se spécialisant dans les services-conseils en matière de régimes de

retraite, d'avantages sociaux et de placement. Elle offre des solutions intégrées, novatrices et rentables, fondées sur

une analyse actuarielle fiable, à ses clients, leur permettant de combler leurs besoins en matière de régimes de

retraite et d'avantages sociaux. PBI détient une vaste expérience sur les questions de conception, de financement,

d'administration, de documentation et de réglementation, sur les politiques de placement, l'implantation de même que

sur la surveillance et la gestion de risque. www.pbiactuarial.ca

PPP Canada Inc. est une société d'État créée en 2009 qui a pour mandat d'utiliser les partenariats public-privé (PPP)

pour améliorer la mise en place d'infrastructures publiques en augmentant la rapidité d'exécution, en renforçant la

responsabilité et en obtenant davantage pour l'argent des contribuables. www.p3canada.ca

BDC,  la  Banque de développement  du Canada,  fait  passer l'entrepreneur d'abord.  Forte de ses quelque 1 900

employés et plus de 100 centres d'affaires dans l'ensemble du pays, BDC offre des services de financement, de

financement subordonné, de capital de risque et de consultation à 29 000 petites et moyennes entreprises. Leur

réussite est cruciale pour la prospérité de l'économie canadienne www.bdc.ca

Renseignements :

Louis Bélanger, CFA, FRM

Directeur général

Stonebridge Infrastructure Debt Fund I LP

Bur. :  416-364-3001, poste 242

Courriel : lbelanger@stonebridge.ca

Stonebridge Corporation Financiére | La Corporation financière Stonebri... http://www.newswire.ca/en/story/951361/la-corporation-financiere-stone...

1 of 2 9/4/2014 11:25 AM



© 2014 CNW Group Ltd.

Shortened URL http://cnw.ca/OqbL

Stonebridge Corporation Financiére | La Corporation financière Stonebri... http://www.newswire.ca/en/story/951361/la-corporation-financiere-stone...

2 of 2 9/4/2014 11:25 AM


