
 
 

 

 

 

LE FPI FIRST CAPITAL FÉLICITE KAY BREKKEN, CHEF DES FINANCES, 
QUI ANNONCE SON DÉPART À LA RETRAITE 

 
LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS‐UNIS 

NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS‐UNIS 
 

TORONTO  (Ontario),  le  17 septembre  2020  –  Le  Fonds  de placement  immobilier  First  Capital 
(« First Capital »  ou  le  « Fonds »)  (TSX :  FCR.UN),  un  important  développeur,  propriétaire  et 
gestionnaire  de  biens  immobiliers  à  usage  mixte  situés  dans  les  villes  les  plus  densément 
peuplées  au  Canada,  a  annoncé  aujourd’hui  que  Kay  Brekken,  chef  des  finances,  prendra  sa 
retraite et quittera son poste au sein de First Capital après la nomination de son remplaçant et 
la réalisation d’une période de transition. 
 
Malgré  l’annonce  de  son  départ  à  la  retraite, Mme Brekken  s’est  engagée  à  demeurer  souple 
quant à l’échéancier en vue d’assurer une transition en douceur. Ainsi, elle restera en poste à 
titre de  chef des  finances  jusqu’à  l’achèvement d’une période de  transition  complète,  ce qui 
devrait avoir lieu en 2021. First Capital a commencé à chercher la personne qui lui succédera. 
 
« Kay  a  fait  des  contributions  considérables  à  First  Capital  au  cours  d’une  période  de 
transformation de la Société », a déclaré Adam Paul, président et chef de la direction de First 
Capital. « Au cours de ses six années passées au sein de FCR, Kay a dirigé plusieurs  initiatives 
essentielles,  notamment  la  refonte  intégrale  et  la  réimplémentation  de  notre  plateforme 
technologique, notre évolution vers une société comptant un grand nombre d’actionnaires en 
2019 ainsi que notre conversion en FPI, pour ne citer que quelques‐unes de ses réalisations. Par 
ailleurs, à  titre personnel,  je me considère chanceux d’avoir  travaillé aux côtés de Kay depuis 
2015. Je lui offre mes meilleurs vœux et lui souhaite une très belle retraite. »  
 
« Je  suis  extrêmement  fière  d’avoir  participé  à  la  transformation  de  First  Capital  et  je  serai 
heureuse  d’aider  l’équipe  de  direction  à  faire  en  sorte  que  la  passation  des  pouvoirs  soit 
réussie », a affirmé Kay Brekken. « J’apprécie les liens que j’ai tissés avec la talentueuse équipe 
de FCR. Ce fut un honneur pour moi de travailler avec mes collègues de l’équipe de direction, 
notre conseil des fiduciaires et avec le milieu financier. » 
 
Après  son  départ  de  First  Capital,  Mme Brekken,  qui  compte  plus  de  25 ans  d’expérience  en 
direction  financière  dans  un  large  éventail  de  secteurs  en  Amérique  du  Nord,  compte  se 
consacrer à des fonctions d’administratrice. 
 

 



 
 

 

 

À propos du FPI First Capital (TSX : FCR.UN) 

First Capital est un important développeur, propriétaire et gestionnaire de biens immobiliers à 
usage  mixte  situés  dans  les  villes  les  plus  densément  peuplées  au  Canada.  First  Capital 
concentre ses efforts sur l’aménagement de quartiers urbains prospères en vue de créer de la 
valeur pour les entreprises, les résidents, les collectivités et ses investisseurs. 
 
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs 

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective au sens 
de  la  législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs ne  reflètent pas des 
faits historiques, mais plutôt les attentes actuelles de First Capital, et elles sont assujetties à des 
risques  et  à  des  incertitudes  en  conséquence  desquels  les  résultats  réels  pourraient  différer 
sensiblement des attentes actuelles. Ces risques et ces incertitudes comprennent, entre autres, 
ceux  qui  sont  exposés  dans  le  rapport  de  gestion  de  First  Capital  pour  l’exercice  clos  le 
31 décembre  2019  et  pour  le  trimestre  et  le  semestre  clos  le  30 juin  2020,  ainsi  que  dans  sa 
notice annuelle courante. Le lecteur ne doit donc pas s’en remettre sans réserve à ces énoncés 
prospectifs. 
 
First Capital se dégage de toute obligation concernant  la publication d’une mise à  jour de ces 
énoncés  prospectifs,  que  ce  soit  à  la  lumière  de  nouveaux  renseignements  ou  à  la  suite 
d’événements futurs ou de circonstances nouvelles, à moins d’y être obligé par la législation en 
valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué 
sont  formulés  à  la  date  des  présentes  et  sont  présentés  sous  réserve  de  la  présente mise  en 
garde. 
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Pour de plus amples renseignements : 
 
Adam Paul 
Président et chef de la direction 
416‐216‐2081 
adam.paul@fcr.ca 
 
www.fcr.ca  
TSX : FCR.UN 
 


