COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Starlight Hybrid Global Real Assets Trust annonce ses
distributions en espèces de 2021
Toronto, le 14 janvier 2021 – Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Starlight Hybrid Global Real Assets
Trust (la « Fiducie »), a annoncé aujourd’hui les distributions mensuelles 2021 pour la Fiducie. Les porteurs de parts inscrits recevront des
distributions en espèces « par part » selon le calendrier ci-dessous :
Starlight Hybrid Global Real Assets Trust, série A (NEO:SCHG) et série C (non cotée)
Taux de
dividende

Date
ex-dividende

Date
d’enregistrement

Date de
paiement

0,0433 $

28 janv. 21

29 janv. 21

12 févr. 21

0,0433 $

25 févr. 21

26 févr. 21

15 mars 21

0,0433 $

30 mars 21

31 mars 21

15 avr. 21

0,0433 $

29 avr. 21

30 avr. 21

14 mai 21

0,0433 $

28 mai 21

31 mai 21

15 juin 21

0,0433 $

29 juin 21

30 juin 21

15 juil. 21

0,0433 $

29 juil. 21

30 juil. 21

13 août 21

0,0433 $

30 août 21

31 août 21

15 sept. 21

0,0433 $

29 sept. 21

30 sept. 21

15 oct. 21

0,0433 $

28 oct. 21

29 oct. 21

15 nov. 21

0,0433 $

29 nov. 21

30 nov. 21

15 déc. 21

0,0433 $

30 déc. 21

31 déc. 21

14 janv. 22

La composition fiscale des distributions de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust sera déterminée sur une base annuelle
et ne sera disponible qu'après la fin de l'année fiscale de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust.
Changement de désignation trimestrielle des parts
Le changement de désignation des parts de série A en parts de série C n'est pas autorisé si ce changement de désignation a pour
conséquence que le nombre de parts de série A émises et en circulation est égal ou inférieur à la plus grande des deux : (i) le flottant
public minimum requis pour satisfaire aux exigences minimales de cotation de la NEO Exchange ; ou (ii) 25 % du total des parts
émises et en circulation. Compte tenu du nombre actuel de parts de série A et de parts de série C en circulation, les demandes de
changement de désignation des parts de série A en parts de série C ne sont actuellement pas acceptées par la fiducie.
Au sujet de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust
L'objectif de placement de la Fiducie est d'offrir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles stables et
une appréciation du capital à long terme grâce à une exposition à des actifs réels de qualité institutionnelle dans les
secteurs de l'immobilier mondial et des infrastructures mondiales.

Au sujet de Starlight Capital et Starlight Investments
Starlight Capital est une société de gestion d'actifs indépendante qui propose des fonds communs de placement, des fonds négociés en
Bourse, des fonds pour mémoire et des produits structurés. Notre objectif est d'offrir aux investisseurs des rendements supérieurs ajustés au
risque grâce à une méthode d'investissement rigoureuse et axée sur les placements. Starlight Capital est une filiale à part entière de Starlight
Investments Starlight Investments est une société privée d'investissement et de gestion d'actifs immobiliers multifamiliaux et commerciaux,
basée à Toronto et offrant une gamme complète de services, dirigée par une équipe expérimentée de plus de 300 professionnels. La société
gère actuellement plus de 20,0 milliards de dollars de biens immobiliers directs ainsi que des titres d'investissement immobilier. Les véhicules
d'investissement comprennent des coentreprises institutionnelles, True North Commercial REIT, la famille de fonds Starlight américains, le
Northview Canadian High Yield Fund et les fonds Starlight Capital. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous
sur LinkedIn.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec :
Marco Drumonde
Directeur, Expérience du conseiller de
l’investisseur
1-647-245-2045
mdrumonde@starlightcapital.com

