
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Starlight Capital lance des fonds 
communs de placement et des fonds 
négociés en bourse  

 
 
Toronto – le 2 octobre 2018 – Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), agissant comme gestionnaire et 
conseiller de portefeuille du Fonds d’infrastructures mondiales Starlight et du Fonds d’immobilier mondial Starlight (les 
« Fonds »), annonce le lancement de fonds communs de placement et la fin de la clôture du premier appel public à 
l’épargne des parts de série FNB initiales des Fonds. Les parts de série FNB de chacun des Fonds commenceront à 
se négocier à la NEO Bourse Aequitas (NEO) dès aujourd’hui.  
 
 
 
 
 

1 Les frais de gestion annuels sont basés sur un pourcentage fixe de la moyenne mensuelle de la VL quotidienne de la série du Fonds.  
 
Le Fonds d’immobilier mondial Starlight et le Fonds d’infrastructures mondiales Starlight fournissent aux investisseurs 
un accès à des actifs immobiliers mondiaux cotés en bourse grâce à des portefeuilles concentrés composés de 
sociétés de grande qualité. Ils sont disponibles à titre de fonds communs de placement et de FNB cotés. 

Le Fonds d’infrastructures mondiales Starlight (symbole NEO : SCGI) investit dans un portefeuille diversifié 
mondialement composé de sociétés d’infrastructures mondiales cotées en bourse.  
 
Le Fonds d’immobilier mondial Starlight (symbole NEO : SCGR) investit surtout dans des fiducies de placement 
immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier 
résidentiel et commercial. 

 
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.  
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 

  

Fonds Symbole (NEO) Frais de gestion1 

Fonds d’infrastructures mondiales Starlight  SCGI 0,90 % 

Fonds d’immobilier mondial Starlight  SCGR 0,90 % 

Graeme Llewellyn 
Directeur financier et  
directeur de l’exploitation  

 1-416-855-2643 
 gllewellyn@starlightcapital.com 

 

Dennis Mitchell 
Directeur général et  
chef des placements  

 1-416-855-2642 
 dmitchell@starlightcapital.com 

 

« Nous sommes heureux d’offrir des solutions de placement uniques qui offrent aux investisseurs 
canadiens un accès à des actifs immobiliers mondiaux cotés en bourse par le biais de nos 
portefeuilles concentrés composés de sociétés de grande qualité », explique Dennis Mitchell, 
directeur général et chef des placements de Starlight Capital.  

http://www.starlightcapital.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/starlightcapital/
mailto:gllewellyn@starlightcapital.com
mailto:gllewellyn@starlightcapital.com
mailto:dmitchell@starlightcapital.com
mailto:dmitchell@starlightcapital.com

