Lou Russo joint les rangs de l'équipe de direction
de Starlight Capital à titre de vice-président,
Ventes nationales et distribution

Toronto – le 19 juin 2018 – Starlight Capital (« Starlight ») est heureuse d'annoncer la désignation de Lou Russo
à titre de vice-président principal, Ventes nationales et distribution. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans le
secteur. Avant de joindre les rangs de Starlight Capital, M. Russo occupait le titre de vice-président principal,
Ventes, marchés de détail, à Fiera Capital. Auparavant, il a occupé les fonctions de vice-président régional et de
vice-président du développement d'entreprises à Fonds Dynamique. M. Russo a également occupé des postes de
direction à Fidelity et à Franklin Templeton.
Au sein de l'équipe de direction de Starlight Capital, M. Russo sera responsable de mettre en place et de développer
une culture des ventes efficace ainsi qu'une équipe des ventes à haute performance qui établira des partenariats
avec des conseillers afin de répondre aux objectifs financiers de leurs clients.
« Nous sommes heureux d'ajouter un professionnel aussi chevronné et respecté à l'équipe de
Starlight Capital. En effet, M. Russo compte sur de solides antécédents dans le secteur des
services financiers en matière de gestion d'équipes pour obtenir d'excellents rendements »,
affirme Graeme Llewellyn, directeur financier et directeur de l'exploitation à Starlight Capital.

Starlight Capital, une filiale de Starlight Investments, a été créée en mars 2018, à titre de nouvelle plateforme de
titres de placement mettant l'accent sur la gestion active de portefeuilles pour le compte d'investisseurs de détail.
Starlight offrira un large éventail de fonds communs et de produits de placement en se concentrant initialement sur
l'immobilier.
« Grâce à M. Russo, Starlight Capital sera bien positionnée pour mettre en œuvre son plan
d'affaires et accélérer sa croissance à titre de chef de file des plateformes de titres de
placement », explique Dennis Mitchell, directeur général et chef des placements à Starlight
Capital.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments
Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs visant à maximiser les rendements ajustés au risque pour le compte des
investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements dans les titres mondiaux. Starlight Capital est une
filiale en propriété exclusive de Starlight Investments, une société de gestion de placements et d'actifs immobiliers à
service complet indépendante canadienne appartenant à des intérêts privés qui gère actuellement 8,5 milliards
d'actifs en propriétés multi-résidentielles et commerciales pour le compte d'institutions et d'investisseurs privés. Le
portefeuille de Starlight est composé d'environ 36 000 unités multi-résidentielles au Canada et aux États-Unis et de
plus de 5,3 millions de pieds carrés de propriétés commerciales. Veuillez visiter le site www.starlightinvest.com et
interagissez avec nous sur LinkedIn au www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-.
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