FIRST CAPITAL REALTY ANNONCE UNE NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Toronto, Ontario (le 6 décembre 2018) – First Capital Realty Inc. (« First Capital » ou la « Société ») (TSX : FCR), qui
figure parmi les plus importants propriétaires, développeurs et gestionnaires canadiens d’immeubles axés sur le
commerce de détail situés en milieu urbain et ayant comme locataire principal un supermarché, a annoncé
aujourd’hui la nomination de M. Chaim Katzman au poste d’administrateur de la Société, avec prise d’effet
immédiate. M. Katzman est le fondateur, chef de la direction et vice-président du conseil de Gazit-Globe Ltd.
(« Gazit-Globe ») (NYSE; TASE : GZT), propriétaire à l’échelle mondiale d’immeubles de premier plan dont les actifs
s’élèvent à environ 17,6 milliards de dollars et qui détient actuellement une participation de 31,3 % dans la Société.
Depuis 1991, M. Katzman occupe également les fonctions de chef de la direction de Norstar Holdings Inc., qui
détient une participation de contrôle dans Gazit-Globe.

Auparavant, M. Katzman a été président du conseil de la Société de 2000 à 2015 et il a également siégé en tant
qu’administrateur de la Société du 18 août 2000 au 30 mai 2017. M. Katzman a démissionné du conseil de la
Société en 2017 au moment de sa nomination au poste de vice-président du conseil non membre de la direction de
Regency Centers Corporation, afin de se conformer aux recommandations des sociétés de conseil en vote par
procuration quant au nombre de sociétés ouvertes au conseil desquelles un administrateur devrait pouvoir siéger
simultanément. M. Katzman ne siège plus au conseil de Regency Centers Corporation.

« Nous nous réjouissons du retour de Chaim au sein du conseil et sommes heureux de pouvoir compter sur son
expérience du secteur de l’immobilier à l’échelle mondiale et sa capacité de contribuer à l’accélération de la
croissance de First Capital Realty », a déclaré Adam Paul, chef de la direction de la Société.
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À PROPOS DE FIRST CAPITAL REALTY (TSX : FCR)
First Capital figure parmi les plus importants propriétaires, développeurs et gestionnaires canadiens d’immeubles
axés sur le commerce de détail situés en milieu urbain et ayant comme locataire principal un supermarché, où se
mêlent vie de tous les jours et achats au quotidien. Elle détient actuellement des participations dans
167 propriétés, qui représentent environ 25,5 millions de pieds carrés de superficie locative brute.
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