COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Starlight Hybrid Global Real Assets
Trust (NEO: SCHG.UN) annonce
l'approbation par les porteurs de parts de la
réorganisation stratégique
Toronto – le 28 juillet 2021 – La Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (la « Fiducie ») a tenu une assemblée
extraordinaire des porteurs (les « porteurs de parts ») de parts de série A (les « parts de série A ») et de parts de
série C (ensemble avec les parts de série A, les « parts ») de la Fiducie afin d'examiner la proposition de
réorganisation de la Fiducie en une fiducie d'investissement privée (la « réorganisation »), tel que décrit dans la
circulaire d'information de la direction datée du 22 juin 2021 (la « circulaire ») envoyée aux porteurs de parts le
30 juin 2021.
Lors de l'assemblée extraordinaire, les porteurs de parts ont approuvé la résolution spéciale visant à autoriser la
réorganisation. La réorganisation devrait être mise en œuvre le ou vers le 20 août 2021.
La circulaire contient de plus amples renseignements sur la réorganisation. La circulaire est également disponible
sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.
Au sujet de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust
L’objectif de placement de la Fiducie est de procurer aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles
stables et une plus-value du capital à long terme au moyen d’une exposition à des actifs immobiliers de qualité
institutionnelle dans les secteurs mondiaux de l’immobilier et des infrastructures.

Au sujet de Starlight Capital et Starlight Investments
Starlight Capital est un gestionnaire d’actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds
négociés en Bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le
risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les
entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est
une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d’actifs. L’entreprise gère plus de
20,0 milliards $ d’actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en Bourse, de fonds à capital
fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de
300 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Dennis Mitchell
Directeur général et chef
des placements
416-855-2642
dmitchell@starlightcapital.com

Graeme Llewellyn
Directeur financier et directeur de
l’exploitation
1-416-855-2643
gllewellyn@starlightcapital.com

