COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Starlight Capital offre ses premiers fonds
communs de placement et FNB
Toronto, le 27 septembre 2018 – Aujourd’hui, Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), une société de
gestion d’actifs canadienne indépendante, est devenue le plus récent fournisseur de fonds communs de placement et
de FNB au pays. Les mandats initiaux de Starlight Capital offriront des solutions différenciées mettant l’accent sur des
secteurs auxquels les épargnants canadiens sont sous-exposés et commencent par des actifs réels.
Starlight Capital estime que les actifs réels, comme l’immobilier et l’infrastructure, offrent des occasions de
diversification uniques et constituent une source de flux de trésorerie réguliers et croissants, une appréciation du
capital et une protection contre l’inflation. Le Fonds d’immobilier mondial Starlight et le Fonds d’infrastructures
mondiales Starlight offrent aux épargnants un accès à des actifs immobiliers mondiaux grâce à des portefeuilles
ciblés composés de sociétés de grande qualité. Les fonds communs de placement et FNB (symboles : SCGR et
SCGI) seront disponibles aux épargnants à compter du 2 octobre 2018.
Dennis Mitchell, directeur général et chef des placements à Starlight Capital, possède plus de 15 ans d’expérience
dans le secteur des placements et a géré plus de 3 milliards de dollars d’actifs au cours de sa carrière. Sa méthode
de placement rigoureuse a donné lieu à de forts antécédents à long terme en matière de rendements ajustés au
risque.
« Je suis extrêmement fier du travail acharné effectué par l’équipe au cours des 6 derniers mois. Cette société
constitue notre passion collective et nous sommes excités de présenter Starlight Capital aux épargnants
canadiens. », affirme Dennis.
Graeme Llewellyn, directeur financier et directeur de l’exploitation de Starlight Capital, possède plus de 15 ans
d’expérience dans l’industrie des placements, touchant les secteurs des finances, des opérations, des technologie de
l’information, de la gestion de projets et des services aux clients. Sous sa supervision, Starlight Capital a bâti une
plateforme flexible et évolutive permettant de fournir un excellent soutien aux conseillers partout au pays.
« Notre partenariat avec Starlight Investments s’est relevé très utile et l’appuie de ses membres nous a permis
d’élaborer une plateforme de services aux clients robuste qui sera appréciée des conseillers. », explique Graeme.

Starlight Capital a été lancée en mars 2018 et constitue la quatrième société de Starlight Investments, une société de
gestion d’actifs immobiliers de premier plan en Amérique du Nord. Starlight Capital tire profit d’un partenariat solide et
synergique avec Starlight Investments, améliorant ainsi la capacité des deux sociétés à offrir des solutions de
placement immobiliers uniques aux épargnants canadiens.
Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments
Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant visant à maximiser les rendements ajustés au 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. La société est dirigée par une équipe chevronnée
composée de plus de 160 spécialistes de l’immobilier gérant plus de 9 milliards de dollars d’actifs pour le compte de
régimes de retraite, de gestionnaires de grande fortune, d’investisseurs à valeur nette élevée, de particuliers et de FPI
cotées en bourse. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et interagissez avec nous sur LinkedIn à
https://www.linkedin.com/company/starlightcapital/.
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