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Basé au bureau de Montréal, Dominic est principalement responsable de la gestion des actifs de 

l’entreprise en plus de la recherche d’investissements potentiels, de la vérification diligente et de 

l’exécution des transactions. 

Dominic s’est joint à l’équipe d’Axium Infrastructure en 2009 et il possède 20 ans d’expérience en 

gestion d’actifs d’infrastructure et en gestion de projets. 

Ingénieur mécanique, Dominic a débuté sa carrière chez TRANE, un manufacturier de systèmes 

CVAC de premier plan pour lequel il a assuré la gestion de projets auprès de grandes entreprises 

canadiennes, menant à terme d’importants projets clés-en-main orientés sur la performance 

énergétique. 

Quelques années plus tard, au sein du groupe Macquarie Capital Funds, Dominic s’est spécialisé 

dans la gestion d’actifs pour les fonds d’investissement en infrastructure. Dominic a travaillé 

activement au développement de plans opérationnel et de gestion des risques, à l’embauche de 

personnel de gestion, à la préparation des rapports mensuels aux prêteurs et aux partenaires 

ainsi qu’au suivi des performances financières, à la préparation des rapports d’évaluation 

trimestriels et à la négociation de modifications contractuelles. 

Dominic est un professionnel en ingénierie et en finance détenant un MBA de HEC Montréal et 

un baccalauréat en génie mécanique de Polytechnique Montréal. Il est aussi membre de l’Ordre 

des ingénieurs du Québec. 
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Based in the firm’s Montreal office, Dominic serves as a senior member of the management team 

and is primarily responsible for the firm’s asset management, as well as transaction origination, 

due diligence and execution. 

Dominic joined Axium Infrastructure in 2009 and has 20 years of experience in infrastructure 

principal investing, asset management and project management.  

As a mechanical engineer, Dominic began his career working as a project manager for a leading 

HVAC manufacturer (Trane) where he managed relationships with large Canadian corporations 

and delivered large turn-key projects. 

Dominic later moved on to join Macquarie Capital Funds’ asset management group where he 

maintained asset management responsibility for transportation assets. He was active in the 

development of risk management plans, recruitment of management staff, performance 

monitoring, reporting and valuation functions, and negotiation of amendments to contractual 

terms. 

Dominic is an engineering and finance professional holding an MBA from HEC Montréal and a 

bachelor’s degree in mechanical engineering from Polytechnique Montréal. He is also a member 

of the Ordre des ingénieurs du Québec. 

 

 


