Le FPI First Capital annonce la date de sa conférence téléphonique
concernant les résultats du deuxième trimestre de 2020
Toronto, Ontario (le 14 juillet 2020) – Le FPI First Capital (« First Capital ») (TSX : FCR.UN) vous invite à
prendre part à sa conférence téléphonique qui se tiendra en direct à 13 h30 (HE) le jeudi 6 août 2020
et au cours de laquelle la haute direction analysera les résultats financiers pour le deuxième trimestre
clos le 30 juin 2020.
First Capital publiera ses états financiers et son rapport de gestion pour le deuxième trimestre avant la
conférence téléphonique, et ceux-ci pourront être consultés sur son site Web, au www.fcr.ca à 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 416-641-6104 ou le numéro sans frais 1-800-898-3989, suivi du code d’accès 8726482#.
Un enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible jusqu’au 8 septembre 2020 en
composant le 905-694-9451 ou le numéro sans frais 1-800-408-3053, suivi du code d’accès 7474477#.
Webémission : Pour accéder à la webémission audio et à la conférence téléphonique en direct, rendez
vous sur le site Web de First Capital ou cliquez sur le lien suivant : Conférence téléphonique du
T2 2020. Un enregistrement de la webémission sera accessible à la section « Investisseurs » du site
Web.
À propos du FPI First Capital (TSX : FCR.UN)
First Capital est l’un des plus importants développeurs, propriétaires et exploitants de biens
immobiliers urbains à usage mixte situés dans les quartiers les plus densément peuplés au Canada.
First Capital concentre ses efforts sur l’édification de quartiers florissants qui créent de la valeur pour
les entreprises, les résidents, les collectivités et ses investisseurs.
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