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Mise à jour sur les investissements - Premier trimestre 2019

Application uniforme de notre thèse d’investissement
Au fur et à mesure que la trajectoire de la croissance économique mondiale évolue, plusieurs 
facteurs exercent des pressions sur le marché immobilier.  

Changement de la trajectoire économique
L’économie canadienne élargie présente des signes de transition, en raison de la baisse des prix du 
pétrole et des niveaux de production. En plus des vents contraires, comme l’impasse géopolitique 
entre les États-Unis et la Chine, le Brexit et l’incertitude politique à Washington, nous observons 
aussi des signes précurseurs d’un ralentissement parallèle qui prend forme aux États-Unis, même 
si les données économiques fondamentales semblent rester en territoire solide.

Pour ce qui est des marchés des capitaux d’emprunt dans lesquels Trez est en exploitation, les 
investisseurs peuvent s’attendre à plus de capitaux à la recherche de financement en perte de 
vitesse, car le rythme des nouveaux aménagements diminue.

Maintien de notre appétit pour le risque
Même si les rendements sont toujours attrayants, les investisseurs peuvent s’attendre à une 
certaine compression des rendements dans tout l’éventail de risque au cours de la période à 
venir. Nous observons d’autres prêteurs passer à un risque supérieur et assumer un plus grand 
risque afin de maintenir le rendement. Chez Trez, nous continuons de favoriser une approche qui 
satisfait nos lignes directrices en matière de diligence raisonnable et de risque de crédit.

Nous conservons une approche prudente et évaluerons soigneusement la période de transition 
économique actuelle afin de prendre des décisions avisées au service de nos investisseurs et de 
nos emprunteurs. Nous avons en place des protocoles qui nous permettent de prendre une pause 
et de planifier attentivement et délibérément en vue de l’évolution du contexte macroéconomique. 

La qualité du pipeline de financement est essentielle
Un pipeline de financement de grande qualité constitue un élément clé dans cet environnement, 
et nous continuons d’avoir confiance en notre capacité d’accéder à des prêts qui satisfont nos 
critères rigoureux. Nous avons en place un vaste réseau pour trouver des financements, qui 
découle de notre stratégie de faire croître les ressources talentueuses sur le terrain dans nos 
principaux marchés. Cette stratégie est soutenue par l’ouverture récente de nos nouveaux 
bureaux à Atlanta, en Géorgie.

Nous continuons d’avoir confiance en la santé de nos principaux marchés. Aux États-Unis, les 
états dans lesquels nous avons principalement choisi de faire affaire continuent d’afficher une 
migration nette solide, d’adopter des politiques favorables aux entreprises et de posséder des 
données fondamentales de croissance positive pour les emplois et le PIB.

Engagement envers la qualité et la préservation du capital
Nous vous remercions de la confiance que vous continuez à nous accorder. Nous savons que nous 
serons en mesure d’accéder à des occasions de qualité pour la diversification du rendement grâce 
à un respect rigoureux de notre stratégie et de nos processus, d’une gestion du risque solide et de 
notre présence directe sur le terrain dans nos marchés de croissance à potentiel élevé. 

Nous croyons que notre approche prudente relative aux questions financières et à la souscription 
nous permet d’offrir le rendement ajusté au risque constant et attrayant que nos investisseurs 
recherchent tout en gérant l’évolution continue du marché immobilier. 

Meilleures salutations,

Dean Kirkham
Agent en chef du crédit
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MISE À JOUR SUR L’ÉCONOMIE

Sources:  Trez Capital, CBRE, Banque du Canada, Réserve fédérale américaine, Association canadienne de 
l’immeuble, Real Capital Analytics, U.S. Bureau of Census

Économie canadienne Économie américaine

Après une longue période de croissance au cours des quelques dernières 
années, l’économie canadienne a été malmenée à la fin de 2018. Du côté positif, 
le produit intérieur brut (« PIB ») a progressé de 0,3 % en janvier, compensant 
les reculs des deux derniers mois. De plus, les ventes et les prix des maisons 
ont été particulièrement faibles en février. Un ralentissement de la croissance 
en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA) ainsi qu’en Chine, en plus 
de l’effet des tarifs américains sur les exportations canadiennes, semble avoir 
réduit l’activité d’investissement. De plus, la baisse des prix du pétrole a réduit les 
investissements dans l’énergie en Alberta.

Malgré ces obstacles, nous croyons qu’une grande partie des effets récents sur 
les investissements et les dépenses de consommation peuvent être temporaires, 
tandis que l’économie absorbe les effets passés des prix de l’énergie en baisse et 
des taux d’intérêt en hausse. Les marchés de consommation devraient bénéficier 
de la forte expansion de la masse salariale au cours de la dernière année, qui a 
permis de conserver le taux de chômage à 5,8 %, près du niveau plancher. 

De plus, la pause dans les augmentations de taux d’intérêt devrait aider les 
secteurs sensibles au taux d’intérêt au Canada, dont l’immobilier et l’automobile. 
Après avoir augmenté son taux directeur à cinq reprises depuis le milieu de 2017 
jusqu’au niveau actuel de 1,75 %, la Banque du Canada a adopté un ton plus 
prudent à la fin de 2018. Beaucoup d’analystes croient que les taux d’intérêt 
pourraient rester à leur niveau actuel pendant une période prolongée. 

Le capital reste abondant pour l’investissement, et les écarts de crédit restent 
favorables dans tous les secteurs. Malgré les risques à court terme pour la 
croissance, les perspectives à plus long terme de croissance économique restent 
favorables. Les catégories d’actif immobilier industriel et multifamilial continuent 
de faire l’objet d’une forte demande parmi les investisseurs et les prêteurs, ce qui 
est de bon augure pour les principaux marchés sur lesquels Trez se concentre.

La décision de la Réserve fédérale américaine de retarder les hausses 
supplémentaires de taux d’intérêt à court terme a constitué un revirement 
notable de la politique de la banque centrale, en réaction aux preuves de plus 
en plus nombreuses que les conditions économiques partout dans le monde et 
aux États-Unis fléchissaient, particulièrement en Chine et dans la région EMOA. 
Malgré un faible départ cette année, l’économie américaine a fait preuve de 
vigueur, avec une croissance annuelle du PIB nouvellement annoncée de 3,2 % 
au premier trimestre. Même si une grande partie de cette hausse s’explique par 
les exportations en hausse et les importations en baisse, les pressions à la baisse 
restent en place étant donné le fléchissement des dépenses des consommateurs 
et des tendances d’investissement des entreprises.

Même si historiquement l’inversion de la courbe de rendement a constitué 
un indicateur de récession, nous pensons qu’il y a des raisons de croire que 
la croissance continuera de rester positive, bien qu’à un rythme plus faible. 
L’inflation est faible dans les économies avancées, tandis que les banques 
centrales ont réagi rapidement pour renverser la tendance des augmentations 
de taux d’intérêt.

De plus, les marchés du travail américains continuent de reposer sur des 
assises solides, avec un taux de chômage qui est resté stable à 3,8 %. Les gains 
salariaux sains sans toutefois accélérer, ainsi que de faibles niveaux d’inflation, 
continueront de fournir à la Fed la capacité de prendre une pause pour ce qui est 
des hausses de taux d’intérêt, ce qui soutiendra les données fondamentales des 
marchés et l’activité d’investissement pour tous les types de propriétés. 

Dans l’ensemble, nous croyons que la croissance restera positive, avec les 
meilleures occasions concentrées dans les marchés primaires et secondaires 
solides du Texas ainsi que de l’ouest et du sud-est. Trez se concentre sur les 
secteurs avec une croissance de la population, de l’emploi et du PIB durable et 
constante, supérieure aux taux nationaux, ce qui devrait offrir une protection 
contre les effets de tout ralentissement potentiel.  

Marché immobilier canadien

Marché immobilier américainAprès un quatrième trimestre de 2018 volatil, les marchés boursiers canadiens se 
sont stabilisés après l’annonce de la décision de la Banque du Canada de garder 
les taux d’intérêt à court terme inchangés en décembre. Au même moment, les 
rendements à long terme ont reculé, le reflet des attentes des investisseurs d’une 
croissance et d’une inflation plus faibles. Le taux d’intérêt de l’obligation repère à 10 
ans du gouvernement du Canada a reculé de 34 points de base pendant le trimestre, 
pour atteindre 1,62 % à la fin de mars. Aux États-Unis, la courbe de rendement est 
passée de plate à légèrement inversée, ce qui a suscité des attentes que la prochaine 
décision relative aux taux par la Banque du Canada et les autres banques centrales 
soit une baisse et non une hausse. 

Avec les marges sur prêts hypothécaires toujours relativement serrées, de tels 
changements aux taux d’intérêt et à la politique de la banque centrale devraient 
soutenir les transactions et les évaluations immobilières commerciales. Les 
taux de capitalisation restent serrés dans la plupart des secteurs, et beaucoup 
d’investisseurs s’attendent à ce qu’ils restent stables ou reculent au cours des 
quelques prochains mois.

La forte expansion de l’emploi au cours de la dernière année s’est traduite en 
une demande d’espace solide et des augmentations de loyer saines. Au premier 
trimestre, le taux global d’inoccupation des bureaux a reculé de 40 points de base 
pour atteindre une moyenne nationale de 11,5 %, car les activités de location dans 
les marchés des banlieues ont été favorables. La demande pour l’espace industriel 
a dépassé l’offre pour un onzième trimestre consécutif, entraînant le taux de 
disponibilité national à un nouveau plancher historique de 3 %.

La pause récente dans les marchés résidentiels et commerciaux pour la vente peut 
être considérée comme un ajustement vers un volume plus durable, particulièrement 
dans un contexte de données fondamentales solides pour les marchés résidentiels 
et commerciaux du Canada. 

Les taux d’inoccupation toujours faibles des immeubles de bureaux et des bâtiments 
industriels offrent des occasions à Trez d’offrir du financement de construction 
pour ces catégories d’actif. Les faibles taux d’inoccupation stimulent la demande 
pour les produits en strates, ce qui favorise les évaluations. L’amélioration des 
aspects économiques des projets de conversion et à valeur ajoutée donne lieu à des 
occasions de prêts attrayantes supplémentaires pour Trez.

Même si le quatrième trimestre de 2018 a été actif pour les transactions commerciales, 
l’effet de la prudence renouvelé des investisseurs est devenu plus évident au premier 
trimestre de 2019. Selon les données préliminaires de Real Capital Analytics, les 
transactions commerciales aux États-Unis pendant le premier trimestre étaient en 
baisse de 22 % par rapport aux niveaux d’un an plus tôt. 

Toutefois, malgré les augmentations de taux hypothécaires du deuxième semestre 
de 2018, les taux de capitalisation sont restés fermes, et en général ont évolué 
latéralement au cours de la dernière année – une tendance qui a semblé se maintenir 
pendant le premier trimestre de 2019. Les capitaux restent abondants pour les 
fonds propres et la dette, et les investisseurs restent actifs dans les transactions 
immobilières à valeur ajoutée et de transition.

Le marché de l’emploi du pays solide au cours de l’année a favorisé la demande pour 
les bureaux et les logements, et le passage rapide vers le commerce électronique 
a gardé la demande industrielle à des niveaux étonnamment élevés et entraîné les 
taux de disponibilité à leurs niveaux les plus faibles depuis des décennies. En général, 
toutefois, nous avons observé une légère réduction des baisses d’inoccupation et des 
augmentations de loyer au cours des derniers trimestres. 

Même si l’abordabilité des maisons pour la vente continue d’être difficile pour certains 
ménages, le recul récent des taux hypothécaires semble avoir soutenu les ventes de 
nouvelles maisons. En raison des gains d’emplois et de salaires favorables, et des 
taux hypothécaires toujours faibles, nous sommes optimistes quant à la performance 
du marché résidentiel pour le reste de 2019, particulièrement pour les premières 
maisons et le milieu de gamme.

Même si les transactions commerciales ont connu un départ lent au premier 
trimestre, nous croyons que le momentum devrait s’améliorer en 2019. Le recul 
récent des taux d’intérêt repères, combiné aux écarts favorables, restera attrayant 
pour les emprunteurs. Trez occupe une position solide pour les transactions dans les 
marchés primaires et secondaires dans lesquels elle se concentre, aidée par nos plus 
de trente employés sur le terrain. Grâce à une infrastructure établie sur le terrain, 
nous sommes en mesure de suivre le pouls du marché en temps réel et de réagir 
rapidement aux tendances, aux variations et aux occasions dans le marché. 



Mise à jour sur les investissements

T1 2019

Page 3

SURVOL DES FONDS

TREZ CAPITAL YIELD TRUST U.S. ($USD)* 
Une stratégie opportuniste de financement commercial à court terme libellée en $ US et axée sur les marchés américains de base

TREZ CAPITAL YIELD TRUST* 
Une stratégie de prêts hypothécaires commerciaux à court terme diversifiée et équilibrée 

TREZ CAPITAL YIELD TRUST U.S. ($CAD)* 
Une stratégie opportuniste de financement commercial à court terme axée sur les marchés américains de base 

TREZ CAPITAL PRIME TRUST* 
Une stratégie prudente de prêts hypothécaires commerciaux à court terme

Actif total du Fonds  209 145 275 $  

Taille moyenne des prêts hypothécaires  3 863 081 $ 

Ratio prêt-valeur moyen 47,1 %

Nombre total de parts en circulation  19 789 970 

Actif net par part  10,00 $ 

Actif total du Fonds  977 581 942 $ 

Taille moyenne des prêts hypothécaires  5 280 919 $ 

Ratio prêt-valeur moyen 72,0 %

Nombre total de parts en circulation  90 304 183 

Actif net par part  10,00 $ 

Pendant le premier trimestre, Trez Capital Prime Trust (la « Fiducie ») a atteint une étape 
importante. La Fiducie a dépassé la barre des 200 millions de dollars d’actif sous gestion, 
car elle continue d’attirer du capital grâce à son profil prudent. La Fiducie continue d’avoir 
une exposition légèrement surpondérée en Colombie-Britannique avec la majorité de son 
exposition géographique concentrée dans les marchés clés de la Colombie-Britannique, de 
l’Alberta et du Texas. Au premier trimestre, le portefeuille a conservé sa pondération aux 
États-Unis avec près de 30 % de son actif dans ce pays et d’autres augmentations sont prévues 
pendant l’année. Les nouveaux prêts au cours du trimestre ont permis le déploiement dans des 
prêts hypothécaires qui satisfont les exigences de la Fiducie.

Tous les actifs hypothécaires performaient adéquatement au 31 mars 2019, à l’exception d’un 
prêt hypothécaire d’une valeur de 4,2 millions de dollars. L’audience pour saisir cette propriété 
de l’emprunteur a eu lieu en mars et Trez sera en mesure d’offrir la propriété pour la vente. 
Le gestionnaire croit que la valeur de la garantie sous-jacente est suffisante pour assurer 
qu’aucune perte ne sera subie sur le prêt hypothécaire. 

Trez Capital Yield Trust (la « Fiducie ») a continué de générer une activité de capital constante 
avec un actif sous gestion se rapprochant de la barre de 980 millions de dollars à la fin du premier 
trimestre. Les espèces ont augmenté pour atteindre environ 6 % de l’actif total en raison des 
activités liées au remboursement des prêts et de la reconstruction du pipeline de nouvelles 
affaires après des efforts concertés de fermeture de prêts à la fin de l’année. Toutefois, les 
espèces devraient être pleinement déployées pendant le deuxième trimestre. Conformément 
à son mandat d’investissement ouvert, la Fiducie est bien diversifiée dans ses quatre marchés 
clés de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Texas et de la Floride avec une concentration 
comparativement plus faible dans la catégorie d’actif résidentielle. De plus, avec la croissance 
et la vigueur continues des nouveaux prêts aux États-Unis, la Fiducie continue de dépasser les  
30 % de son portefeuille en exposition aux États-Unis avec une croissance soutenue prévue 
pendant l’année. 

En 2018, la Fiducie a saisi une propriété en défaut de paiement pour 600 000 $ US. Tous les 
autres prêts hypothécaires étaient performants au 31 mars 2019.

Trez Capital Yield Trust U.S. (la « Fiducie ») a continué de conserver son actif sous gestion 
stable avec une augmentation de la diversification observée dans la composition de portefeuille. 
Même si la Fiducie est principalement pondérée dans les prêts pour l’aménagement de parcelles 
unifamiliales, surtout au Texas, une augmentation du financement multifamilial a fait passer près 
de 50 % de l’exposition résidentielle à la catégorie d’actif multifamiliale. De plus, l’expansion 
continue de notre présence dans certains marchés américains a créé une diversification 
géographique supplémentaire avec la Floride, la Caroline du Nord et la Géorgie représentant une 
exposition géographique combinée nettement supérieure à 30 %. 

En 2018, le Fiducie a saisi une propriété en défaut de paiement pour 700 000 $ US. Tous les 
autres prêts hypothécaires étaient performants au 31 mars 2019.

Trez Capital Yield Trust U.S. ($ CA) (la « Fiducie ») est principalement pondérée en prêts pour 
l’aménagement de parcelles unifamiliales qui représentent près des deux tiers de la composition 
du portefeuille, avec une concentration importante de ces prêts au Texas. Une diversification 
importante a été effectuée grâce à l’expansion continue de notre présence dans certains marchés 
américains, avec la Floride, la Caroline du Nord et la Géorgie représentant une exposition 
géographique combinée nettement supérieure à 30 % et l’exposition multifamiliale représentant 
près du tiers de la composition du portefeuille résidentiel.

Une décision importante a été de réduire le taux de distribution de la Fiducie, pour le faire 
passer de 65 points de base par mois à 61 points de base par mois à compter du début du 
deuxième trimestre, avec la réinitialisation à la baisse du taux de rendement, de 8,00 % à  
7,50 %. Ces révisions étaient nécessaires en raison des pressions continues sur la compression 
des rendements et du resserrement de nos lignes directrices de crédit en réponse aux nuages 
de récession qui s’accumulent, en plus des coûts de couverture obstinément élevés causés par 
le différentiel continu entre les taux d’intérêt du Canada et des États-Unis. Trez a jugé prudent 
de revoir les attentes des investisseurs étant donné la réticence du gestionnaire d’augmenter 
le profil de risque dans la Fiducie avec une quête du rendement pour maintenir les attentes de 
rendement actuelles.

En 2018, le Fiducie a saisi une propriété en défaut de paiement pour 900 000 $ US. Tous les 
autres prêts hypothécaires étaient performants au 31 mars 2019, après le remboursement 
complet d’un prêt de 2,4 millions de dollars qui était en défaut à la fin de l’année. 

Actif total du Fonds  141 713 967 $US 

Taille moyenne des prêts hypothécaires  1 617 643 $US 

Ratio prêt-valeur moyen 67,5 %

Nombre total de parts en circulation  11 137 037 

Actif net par part  10,00 $ 

Actif total du Fonds  597 900 826 $ 

Taille moyenne des prêts hypothécaires  5 414 352 $ 

Ratio prêt-valeur moyen 67,1 %

Nombre total de parts en circulation  51 204 309 

Actif net par part  10,00 $ 

*Pendant le trimestre terminé le 31 mars 2019, la Fiducie respectait tous 
les objectifs et toutes les restrictions d’investissement énoncés dans la 
notice d’offre en date du 1er mai 2018. 
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Les renseignements présentés dans ce document le sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas une offre d’achat ou de vente dans toute juridiction. Il 
ne faut pas se fier à ces renseignements au moment de prendre une décision en matière d’investissement. Trez Capital Fund Management Limited Partnership ne 
peut être tenu responsable de toute perte résultant de l’application des renseignements présentés. Ce document ne peut être distribué, modifié ou communiqué 
sans avoir obtenu l’approbation préalable écrite de Trez Capital Fund Management Limited Partnership.

Ce document peut contenir des hypothèses qui sont des « déclarations prospectives » fondées sur certaines hypothèses concernant des événements futurs. Les 
événements réels sont difficiles à prédire et peuvent ne pas correspondre aux hypothèses. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se matérialiseront ou 
que les rendements ou les résultats ne différeront pas considérablement de ceux décrits dans le présent document.

Les points de vue exprimés dans ce document le sont à la date indiquée, en fonction des renseignements disponibles à cette date et peuvent changer en fonction 
du marché ou d’autres conditions. Trez Capital Fund Management Limited Partnership ne peut garantir l’exhaustivité ni l’exactitude des renseignements fournis 
par des tiers qu’elle peut utiliser.

Au moment d’investir dans un fonds, ni la répartition de l’actif, ni la diversification ne peut assurer un profit ou une garantie contre une perte. Le rendement passé 
n’est pas indicatif du rendement futur et il ne faut pas s’y fier exclusivement. Avant d’investir, il est important d’étudier les objectifs, les risques, les charges et les 
dépenses du fonds. Veuillez consulter la notice d’offre qui contient ces renseignements. Veuillez lire ces documents attentivement avant d’investir. 

VANCOUVER
1700-745 Thurlow St.
Vancouver, BC V6E 0C5
T : 604.689.0821
SF : 1.877.689.0821
TC : 604.638.2775

TORONTO
1404-401 Bay St.
P.O. Box 44
Toronto, ON M5H 2Y4 
T : 416.350.1224
TC : 416.350.1268

DALLAS
5055 Keller Springs Rd.
Suite 500
Addison, TX 75001
T : 214.545.0951
TC : 214.545.0960

PALM BEACH
1501 Corporate Dr. 
Suite 240
Boynton Beach, FL 33426
T : 561.588.0132
TC : 561.588.0133

ATLANTA
3414 Peachtree Rd. NE 
Suite 270
Atlanta, GA 30326
T : 470.206.7001

Pour en savoir plus,  
veuillez communiquer avec :
Services aux investisseurs
T : 1.877.689.0821
C : investor-services@trezcapital.com
Visitez-nous à l’adresse: 
 www.trezcapital.com

TRANSACTIONS RÉCENTES

ARIZONA
Prêt à la construction pour un hôtel à services limités de quatre étages et 128 chambres, de 
marque SpringHill Suites, Marriott

ÉTAT DE WASHINGTON
Prêt à la construction pour un immeuble résidentiel de location multi-familial de six étages avec 
espace pour la vente de détail au rez-de-chaussée et stationnement souterrain

GEORGIA
Acquisition et aménagement d’un terrain de 30,5 acres en 131 lots pour résidences 
unifamiliales

Montant 50 756 000 $ US Intérêts > de 9,49 % et TP + 4,24 %

Emplacement Seattle Ratio prêt-valeur                                               55,8 %

Type de propriété Résidentiel Privilège Prêt hypothécaire de premier rang 

Montant 10 552 492 $ US Intérêts > de 12,00 % et TP +5,00 %

Emplacement Atlanta Ratio prêt-valeur                                                77,8 %

Type de propriété Résidentiel Privilège Prêt hypothécaire de premier rang

Montant 15 000 000 $ US Intérêts > de 9,00 % et TP + 4,00 %

Emplacement Phoenix Ratio prêt-valeur                                                61,2 %

Type de propriété Hôtel Privilège Prêt hypothécaire de premier rang


