FIRST CAPITAL REALTY ANNONCE LA DATE DE SA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
CONCERNANT LES RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2019
Toronto (Ontario) (le 3 juillet 2019) – First Capital Realty Inc. (TSX : FCR) vous invite à prendre
part à sa conférence téléphonique qui se tiendra en direct à 14 h (HE) le jeudi 1er août 2019 et
au cours de laquelle la haute direction analysera les résultats de la Société pour le deuxième
trimestre clos le 30 juin 2019.
Les états financiers et le rapport de gestion de First Capital Realty pour le deuxième trimestre
seront publiés avant la conférence téléphonique, et pourront être consultés sur le site Web de
la Société, au www.fcr.ca, à partir de la section « Investisseurs », ainsi que sur le site Web des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedar.com.
Conférence téléphonique : Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en direct en
composant le 416‐406‐0743 ou le numéro sans frais 800‐806‐5484, suivi du code d’accès
7052620. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible jusqu’au 22 août
2019 en composant le 905‐694‐9451 ou le numéro sans frais 800‐408‐3053, suivi du code
d’accès 4822561.
Webémission : Pour accéder à la webémission audio et à la conférence téléphonique en direct,
rendez‐vous sur le site Web de First Capital Realty ou cliquez sur le lien suivant : Conférence
téléphonique du T2 2019. Un enregistrement de la webémission sera accessible à partir de la
section « Investisseurs » de notre site Web, sous l’onglet « Conférences téléphoniques ».
À PROPOS DE FIRST CAPITAL REALTY (TSX : FCR)
First Capital Realty compte parmi les plus importants propriétaires, promoteurs et exploitants
canadiens de biens immobiliers spécialisés dans les produits de consommation de base situés
dans les centres urbains les plus densément peuplés au Canada. La Société détient actuellement
des participations dans 166 propriétés, qui représentent environ 25,3 millions de pieds carrés
de superficie locative brute.
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