
 

 

Le Fonds de placement immobilier First Capital fixe la date  
de la publication de ses résultats du troisième trimestre de 2021 

 
Toronto, Ontario (le 4 octobre 2021) – Le Fonds de placement immobilier First Capital (« First Capital ») 
(TSX : FCR.UN) publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021 le 
mardi 2 novembre 2021 après la clôture des marchés. Le rapport de gestion et les états financiers 
consolidés pour le troisième trimestre pourront être consultés sur le site Web de First Capital, au 
www.fcr.ca à la section « Investisseurs », ainsi que sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières, au www.sedar.com. 

Pour discuter des résultats, vous êtes invités à prendre part à une conférence téléphonique ou à une 
webémission audio avec la haute direction qui se tiendra en direct à 14 h (HE) le mercredi 3 novembre 
2021. 

Conférence téléphonique : Vous pouvez participer à la conférence téléphonique en direct en composant 
le 416-340-2217 ou le numéro sans frais 1-800-806-5484, suivi du code d’accès 6058337#. Un 
enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible jusqu’au 9 décembre 2021 en composant 
le 905-694-9451 ou le numéro sans frais 1-800-408-3053, suivi du code d’accès 4845013#. 

Webémission : Pour accéder à la webémission audio en direct et à la conférence téléphonique, rendez 
vous sur le site Web de First Capital ou cliquez sur le lien suivant : Conférence téléphonique du T3 2021. 
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 un important propriétaire, exploitant et développeur de biens immobiliers ayant pour 
locataire majeur un supermarché et de biens immobiliers à usage mixte situés dans les principales villes 
du Canada. First Capital concentre ses efforts sur l’aménagement de quartiers urbains prospères en vue 
de générer de la valeur pour les entreprises, les résidents, les collectivités et ses investisseurs. 

Pour de plus amples renseignements :  

Neil Downey 
Vice-président directeur, Stratégies d’entreprise et chef des finances 
416-530-6634 
neil.downey@fcr.ca 
 
www.fcr.ca 
TSX : FCR.UN 
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