
 

LETTRE DU PRÉSIDENT DE TREZ, CENTRE ET SUD-OUEST DES ÉTATS-UNIS

Mise à jour sur les investissements - Deuxième trimestre 2019

Nos stratégies, au diapason des tendances immobilières
J’ai le plaisir, ce trimestre, d’annoncer que les stratégies de Trez Capital visant à cibler les projets immobiliers 
à prix abordables dans les marchés solides et en croissance des États-Unis font parfaitement écho à bon 
nombre des principales tendances économiques et résidentielles sur ces marchés. 

Au cours du deuxième trimestre, le différend commercial entre les États-Unis et la Chine a occasionné 
une plus grande volatilité sur les marchés et un changement de cap notable sur le plan des politiques 
de la banque centrale, ce qui a eu diverses répercussions sur la viabilité financière au sein des marchés 
immobiliers. En réponse à la croissance mesurée de l’économie et à l’incertitude qui mine les échanges 
commerciaux, la Réserve fédérale des É.-U. (la « Fed ») a adopté une ligne de conduite plus conciliatoire 
vers la fin du trimestre, reportant à plus tard toute augmentation des taux d’intérêt à court terme et laissant 
prévoir une éventuelle réduction des taux en 2019.

La faiblesse des taux et la santé du marché du travail alimentent le marché 
La forte probabilité que les taux d’intérêt demeurent bas, voire même réduits dans un avenir rapproché, se 
révèle de bon augure pour le marché immobilier, notamment pour les acheteurs d’une première et d’une 
deuxième maison, soit des segments qui ont traditionnellement représenté les points de mire de Trez. Par 
ailleurs, le marché du travail américain repose sur des assises particulièrement solides ce trimestre, le taux 
de chômage national ayant atteint son plus bas niveau en 49 ans en avril dernier. 

La confluence de divers éléments, soit des taux hypothécaires bas, un taux d’emploi à la hausse et 
l’augmentation des revenus ménagers, a mené à un dénouement des plus favorables en faisant bondir le 
chiffre de vente des nouvelles maisons, particulièrement dans nos principaux marchés. Au Texas et dans 
les états du Sud-Ouest, Trez se concentre sur les grandes régions métropolitaines, lesquelles jouissent 
d’un taux d’emploi, d’un produit intérieur brut (« PIB ») et d’une croissance de la population supérieurs à 
la moyenne nationale. En fait, la région Dallas-Fort Worth, où la présence de Trez s’avère considérable, 
menait la charge sur le plan de la croissance du taux d’emploi aux É.-U. en 2018, et se trouve maintenant 
en bonne posture pour dégager des rendements supérieurs sur ces marchés immobiliers au fil des mois 
restants de 2019.

Combler les écarts sur le plan de l’abordabilité
Malgré la faiblesse des taux d’intérêt et la solidité du marché du travail, qui procurent un avantage certain 
aux acheteurs de maison, l’abordabilité immobilière demeure un défi, particulièrement pour les jeunes 
adultes de la génération du Millénaire. Il semblerait cependant que les constructeurs résidentiels aspirent 
de plus en plus à combler cet écart de marché en donnant la priorité à l’abordabilité dans le cadre de leurs 
projets.

Depuis la crise financière, la valeur des maisons a profité d’un taux de croissance substantiel, par ailleurs 
supérieur à celui des revenus ménagers. Alors que la majorité des constructeurs ont cherché à bâtir des 
maisons plus luxueuses et dispendieuses au cours des dix dernières années, on observe maintenant 
une prédilection pour les projets de construction destinés à un public plus large. Les constructeurs ont 
notamment participé en plus grand nombre à des projets de « construction à des fins locatives » dans les 
principaux marchés ciblés par Trez aux É.-U.

En position idéale pour tirer parti des occasions
Trez avait pris les devants sur ces changements structuraux en raison de son intérêt marqué pour les projets 
à prix abordables, aussi bien à des fins locatives que de vente, dans les marchés américains à croissance 
élevée. Le financement récent de l’acquisition d’un centre commercial à Plano, au Texas, illustre à merveille 
notre stratégie. Le terrain sera redéveloppé en lots à usages multiples composés de résidences, d’hôtels, de 
bureaux, d’espaces commerciaux et de restaurants, le tout à prix abordables et destiné à attirer un public 
plus large et en croissance.

J’aimerais vous remercier de nous accorder votre confiance de façon aussi soutenue. Nous savons à quel 
point il est important de livrer des rendements mesurables et de manière réfléchie, comme en témoigne 
notre intérêt stratégique envers les projets à prix abordables au sein de marchés résidentiels florissants. 
Nous avons pour objectif inébranlable de protéger et de préserver le capital de nos associés et de réaliser 
nos objectifs de rendements tout en fournissant une expérience inégalée.

Meilleures salutations,
John D. Hutchinson 
Président, centre et Sud-Ouest des États-Unis
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MISE À JOUR SUR L’ÉCONOMIE

Sources :  Trez Capital, CBRE, Banque du Canada, ACI, Real Capital Analytics, Bureau américain du recense-
ment, Real Capital Analytics, Bureau américain des statistiques sur le travail, Banque de la réserve 
fédérale de St. Louis, Oxford Economics, CBRE-EA, Freddie Mac

Économie canadienne

Économie américaine

En présence de récents signes avant-coureurs d’une reprise, il semblerait que 
l’économie canadienne soit sur le point de s’extirper d’une période de faiblesse. 
Dans le sillage d’un ralentissement des exportations et d’un déclin des placements 
résidentiels, le quatrième trimestre de 2018 et le premier trimestre de 2019 
affichaient un taux de croissance moyen du PIB inférieur à 0,4 %, révélant les deux 
rendements trimestriels les plus bas depuis la récession de 2015. Toutefois, les plus 
récents rapports économiques font état d’une reprise des activités d’exportation, 
des échanges commerciaux de détail et en gros, des ventes de maison et du taux 
d’emploi. Au vu de cette situation, la croissance économique devrait reprendre du 
poil de la bête au cours du deuxième semestre de 2019. Une augmentation solide 
du taux d’emploi a exercé une pression à la baisse sur le taux de chômage, lequel 
affichait un creux record de 5,4 % en mai. La santé du marché du travail se révèle par 
ailleurs être de bon augure pour les marchés de la consommation et de l’immobilier.  

Toutefois, le protectionnisme commercial représente toujours un risque sérieux 
qui jette une ombre au tableau des perspectives économiques. Bien que les É.-U. 
et le Canada aient aboli en mai les tarifs imposés sur les métaux en prévision de la 
ratification de l’accord de libre-échange entre les É.-U., le Mexique et le Canada, il 
appert que celui-ci n’a pas encore été approuvé par le Congrès américain. Qui plus 
est, le différend commercial entre les É.-U. et la Chine a des répercussions négatives 
sur la demande d’exportation du Canada. La croissance en Chine a récemment 
ralenti, situation en partie causée par les retombées des tarifs américains imposés 
sur les biens chinois.

En réponse, la Banque du Canada a annoncé au début de juillet qu’elle maintiendrait 
son taux directeur à 1,75 %. Certains analystes envisagent une réduction des taux 
plus tard en 2019, notamment si la Réserve fédérale (la « Fed ») mène à bien une 
diminution prévue au milieu de l’été. Ce changement de cap s’est opéré sur le dos 
du déclin des rendements obligataires d’État à long terme. En effet, le rendement 
de l’indice des obligations du gouvernement du Canada sur 10 ans est passé sous 
la barre des 1,5 % à la fin juin, après avoir réussi à se hisser à 2 % en janvier. La 
réduction des taux devrait cependant prêter main-forte à la croissance économique 
de façon générale, et plus particulièrement à l’expansion soutenue des principaux 
centres économiques du Canada – ce qui s’avère un dénouement propice pour nous 
considérant la présence ciblée de Trez dans ces marchés. 

L’économie américaine a franchi une étape majeure en marquant sa dixième année 
de croissance ininterrompue, soit la plus longue période d’expansion enregistrée de 
son histoire. Toutefois, certains observateurs craignent de plus en plus que des vents 
économiques contraires ne viennent troubler la fête. Parmi eux, notons l’étiolement 
des effets bienfaiteurs d’un taux d’imposition moindre sur l’investissement des 
entreprises et les dépenses de consommation, un éventuel ralentissement du 
marché de l’emploi et les répercussions potentiellement négatives d’un différend 
commercial prolongé avec la Chine.

Il n’en reste pas moins que l’économie américaine poursuit actuellement sa course, 
alimentée par cet élan positif. En effet, le taux d’embauche en juin s’est rétabli après 
un mois de mai terne et le marché de l’emploi s’est fortifié de 224 000 emplois 
additionnels, ce qui représente un ajout d’autant plus impressionnant qu’il s’est opéré 
en dépit d’obstacles économiques et d’un marché de l’emploi étroit, maintenant le 
taux de chômage global à seulement 3,7 %. Malgré le manque à combler croissant 
sur le plan de la main-d’œuvre pour bon nombre d’activités, la croissance des salaires 
n’a pas encore pris son envol et le taux d’inflation général demeure bas.

Confrontée à une conjoncture mondiale affaiblie et à des tensions sur le plan des 
échanges commerciaux, la Réserve fédérale américaine a affirmé assurer un 
suivi étroit des conditions dans le but de réduire son taux directeur à court terme. 
La solidité des chiffres sur l’emploi publiés en juin ne plaide pas en faveur d’une 
réduction des taux en 2019, mais le marché obligataire s’attend résolument à subir 
une réduction de 25 points de base en juillet, et au moins une autre diminution plus 
tard au courant de l’année. Les taux à long terme ont fortement reculé, comme en 
témoigne le rendement de l’indice des bons du Trésor sur 10 ans de 2 % à la fin juin, 
en retrait d’un sommet récent de 2,6 % réalisé à la mi-avril.

Dans l’ensemble, le rapport sur l’emploi publié en juin appuie la thèse voulant 
que l’économie américaine se porte bien. Selon nous, même en présence d’une 
croissance mensuelle moyenne du taux d’emploi au ralenti et de risques persistants 
à l’échelle mondiale, les conditions économiques aux É.-U. procureront une assise 
au marché résidentiel et à ses données fondamentales au cours du deuxième 
semestre de 2019. Nous nous attendons à ce que cette situation porte ses fruits pour 
les marchés primaires et secondaires à croissance élevée, lesquels sont les cibles 
privilégiées de Trez au Texas, dans l’Ouest et dans le Sud-Est.

Marché immobilier canadien

Marché immobilier américain

Le marché canadien de l’immobilier commercial tire parti d’un taux d’inoccupation 
peu élevé, d’une nouvelle offre limitée et d’une augmentation modeste de la valeur 
des propriétés. Selon les nouvelles statistiques de CBRE Canada, le taux national 
d’inoccupation des bureaux se chiffrait à 11,3 % au deuxième trimestre de 2019, ce qui 
constitue une baisse de 20 points de base par rapport au taux du premier trimestre. 
Les marchés du centre-ville de Toronto et Vancouver mettent au jour des données 
fondamentales records, ceux-ci se prévalant à 2,6 % du plus bas taux d’inoccupation 
des bureaux dans un centre-ville en Amérique du Nord. Quant aux données 
fondamentales du secteur industriel, on observe une solidité soutenue comme en 
témoigne son taux de disponibilité à l’échelle du pays qui se maintient à 3,1 % au 
deuxième trimestre. Dans les marchés canadiens qui représentent des points d’entrée 
pour le commerce électronique, le développement de la chaîne d’approvisionnement 
a engendré une forte concurrence pour les actifs logistiques de grande qualité. En 
conséquence, le taux canadien net de location offert a connu une hausse moyenne 
fulgurante à deux chiffres au cours de la dernière année.

Malgré des statistiques économiques léthargiques à la fin de 2018 et au début de 
2019, la plus-value du prix des propriétés commerciales dans l’ensemble demeure 
positive. En effet, selon l’indice des prix des propriétés commerciales de Real Capital 
Analytics (indice « CPPI »), on notait une hausse sur 12 mois de 2,1 % au premier 
trimestre.

Le prix des maisons et le chiffre de ventes de celles-ci font l’objet d’un suivi minutieux, 
particulièrement dans les marchés effervescents de Vancouver et de Toronto. Le prix 
des maisons au Canada semble avoir atteint un sommet l’année dernière, accusant 
de légers déclins au cours des récents mois. Selon l’Association canadienne de 
l’immeuble, l’indice canadien des prix résidentiels essuyait un revers pour le cinquième 
mois consécutif en mai, en retrait de 0,6 % sur 12 mois. À cet égard, notons le marché 
auparavant bouillonnant de Vancouver qui a perdu 22,5 milliards $ de sa valeur au 
cours des six premiers mois de 2019 par rapport à la même période il y a trois ans 
– chute provoquée par la compression des prix et la modération des transactions. 
Toutefois, devant l’affaiblissement des prix et des taux hypothécaires, le chiffre de 
vente des maisons a commencé à se rétablir au cours des trois derniers mois, laissant 
entrevoir une stabilisation du marché résidentiel pour le deuxième semestre de 2019. 

Dans l’ensemble, les liquidités et le prix des actifs immobiliers commerciaux 
conservent leurs attraits. Malgré un relâchement des activités transactionnelles au 
cours du premier semestre de 2019, les données fondamentales du marché immobilier 
commercial au Canada s’avèrent positives. Les conditions de financement devraient 
également demeurer favorables. En présence de signaux mitigés sur les marchés, Trez 
continue de tabler sur les projets de financement de grande qualité dans les secteurs 
industriel, résidentiel multifamilial et des bureaux, où les conversions continuent de 
représenter une source formidable d’occasions.

La demande immobilière a profité de la croissance soutenue du taux d’emploi. 
Bien que la construction d’un plus grand nombre d’immeubles ait été menée à 
bien, particulièrement dans les secteurs industriel et multifamilial, l’expansion des 
différents segments de propriétés commerciales demeure pour la plupart équilibrée. 
Dans l’ensemble, les taux d’inoccupation dans tous les secteurs de propriétés 
continuent de perdre des plumes pour atteindre dans certains marchés des creux 
records. Le marché locatif affiche également des taux qui témoignent de sa santé.

En ce qui concerne l’achat de maisons, bien que l’abordabilité demeure un défi pour 
certains ménages, le récent déclin des taux hypothécaires semble avoir finalement 
mis le vent dans les voiles aux activités d’achats de nouvelles maisons. À la lumière 
de perspectives positives à l’égard du taux d’emploi, des gains salariaux et de la 
faiblesse soutenue des taux hypothécaires, nous faisons preuve d’optimisme envers 
les rendements du marché résidentiel (côté ventes) pour le restant de l’année 2019, 
particulièrement dans les catégories de bas et de milieu de gamme au sein des 
marchés en croissance sur lesquels nous misons.

La chute des taux à long terme, jumelée à une éventuelle réduction des taux d’intérêt 
à court terme de la Fed, devrait fournir des assises solides aux valeurs immobilières 
commerciales. Les cours boursiers étant plus élevés, il est fort probable que les 
investisseurs décident de se tourner vers les rendements stables de l’immobilier 
commercial. Au mois de mai, le prix des propriétés commerciales, selon l’indice 
CPPI de Real Capital Analytics, affichait une hausse de 7,2 % sur 12 mois. Devant 
l’abondance des capitaux d’emprunt et en actions pouvant être mis au service de 
transactions, le prix des propriétés commerciales devrait selon nous poursuivre sa 
montée de façon régulière pendant le deuxième semestre de 2019. Forte de son 
équipe en croissance axée sur le processus d’octroi de prêts, Trez jouit d’une longueur 
d’avance sur les tendances du marché. Ce faisant, nous sommes en mesure de saisir 
des occasions de financement attrayantes comportant des projets à des fins locatives 
et de vente à prix abordables dans les marchés à croissance élevée que nous ciblons.
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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  232 989 629 $ CA 

Taille moyenne des prêts hypothécaires  3 791 243 $ CA 

Ratio prêt-valeur moyen 48,1 %

Nombre total de parts en circulation  21 877 883 

Actif net par part  10 $ 

Actif total du Fonds  1 157 068 032 $ CA 

Taille moyenne des prêts hypothécaires  5 369 811 $ CA 

Ratio prêt-valeur moyen 71,7 %

Nombre total de parts en circulation  102 873 988 

Actif net par part  10 $  

Trez Capital Prime Trust (la « Fiducie ») présente encore une légère surpondération à la 
Colombie-Britannique, toutefois, la croissance soutenue des nouveaux prêts américains 
devrait accroître la participation du portefeuille aux États-Unis et ainsi occasionner une 
répartition géographique plus équilibrée. Les titres américains constituent près de 33 % du 
portefeuille, la région du Texas et des états de l’Ouest réclamant la plus grande part de cette 
participation. L’encaisse s’élevait à 7 % à la fin du trimestre, soit un niveau un peu plus élevé 
en raison de remboursements importants qui ont eu lieu pendant le trimestre. Les occasions 
de placement dans lesquelles redéployer ce capital à court terme demeurent cependant 
nombreuses et intéressantes.

Une hypothèque assortie d’une valeur comptable de 6,7 millions $ s’est retrouvée en défaut 
de paiement au cours du deuxième trimestre de 2019. Le prêt est garanti par 21 lots destinés 
à des résidences unifamiliales, essentiellement terminées, et par une propriété adjacente. 
Par ailleurs, la Fiducie achève la prise de possession d’une propriété, reliée à une hypothèque 
de 4,6 millions $ précédemment en défaut, avant de mettre cette propriété en vente. Selon 
le gestionnaire, dans les deux cas, la valeur des titres sous-jacents suffira à éponger toute 
perte potentielle. À l’exception de ces deux hypothèques, tous les autres actifs hypothécaires 
dégageaient les rendements escomptés au 30 juin 2019.

Trez Capital Yield Trust (la « Fiducie ») a atteint un jalon important au cours du deuxième 
trimestre, son capital et son actif sous gestion ayant passé la barre des 1 milliard $ et  
1,1 milliard $, respectivement. Comme prévu, la majorité de l’encaisse a été déployée pendant 
le trimestre, entraînant un solde liquide optimal pour la Fiducie à la fin du deuxième trimestre. 
La pondération américaine se chiffre toujours à plus de 30 % du portefeuille, s’élevant en fait à 
près de 33 %, la gestion s’attendant à ce que la croissance soutenue dans ce marché poursuive 
sa course au courant de l’année. En outre, parmi les remaniements importants du portefeuille, 
notons l’accroissement de la participation aux détaillants, laquelle s’est effectuée suivant le prêt-
relais octroyé à un centre commercial intérieur et productif, situé en Ontario. 

Une hypothèque ayant une valeur comptable de 5,6 millions $ s’est retrouvée en défaut de 
paiement pendant le deuxième trimestre de 2019. Le prêt est garanti par 21 lots destinés à des 
résidences unifamiliales, essentiellement terminées, et par une propriété adjacente. Selon le 
gestionnaire, la valeur en garantie de la propriété est supérieure à la somme de l’hypothèque 
et par conséquent, aucune provision pour pertes n’a été engagée. À l’exception de cette 
hypothèque, tous les autres actifs hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 30 
juin 2019. Il convient toutefois de noter que le portefeuille de la Fiducie renferme un placement de  
0,6 million $ US dans une propriété en instance de forclusion.

Le portefeuille de Trez Capital Yield Trust (la « Fiducie ») continue de privilégier les prêts de 
lotissement destiné à des résidences unifamiliales, principalement au Texas, bien qu’il ait 
conservé une participation d’environ 45 % à la catégorie d’actif multifamiliale au sein de la 
composante résidentielle du portefeuille suivant la croissance de celui-ci. Parallèlement, la 
diversification géographique est aussi essentiellement demeurée la même; la Floride, la Caroline 
du Nord et la Géorgie représentant ensemble près de 30 % des actifs suivant la croissance de la 
composante hypothécaire du portefeuille.

Tous les actifs hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 30 juin 2019. Notons 
cependant que la Fiducie renferme un placement de 0,7 million $ US dans une propriété en 
instance de forclusion.

Trez Capital Yield Trust U.S. ($ CA) (la « Fiducie ») affiche toujours une pondération majoritaire 
dans les prêts de lotissement destiné à des résidences unifamiliales, s’accaparant plus des deux 
tiers du portefeuille résidentiel, principalement au Texas. Toutefois, au fil de la croissance du 
portefeuille hypothécaire, la gestion a cherché à maintenir la diversification de la Fiducie en 
attribuant près de 25 % de la composante résidentielle à la catégorie d’actif multifamiliale. 
Ensemble, la Floride, la Caroline du Nord et la Géorgie occupaient 30 % de la répartition 
géographique de la Fiducie, prêtant ainsi main-forte à sa diversification géographique. En outre, la 
Fiducie continue de tirer parti d’une solide croissance de son actif sous gestion, celui-ci s’élevant 
à près de 700 millions $ à la fin du deuxième trimestre.

Tous les actifs hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 30 juin 2019. Notons 
cependant que la Fiducie renferme un placement de 0,9 million $ US dans une propriété en 
instance de forclusion.

Actif total du Fonds  167 429 204 $ US 

Taille moyenne des prêts hypothécaires  1 455 373 $ US 

Ratio prêt-valeur moyen 66,6 %

Nombre total de parts en circulation  11 811 867 

Actif net par part  10 $ 

Actif total du Fonds  696 824 292 $ CA 

Taille moyenne des prêts hypothécaires  4 607 557 $ CA 

Ratio prêt-valeur moyen 66,3 %

Nombre total de parts en circulation  56 795 588 

Actif net par part  10  $

*Pendant le trimestre terminé le 30 juin 2019, la Fiducie respectait tous 
les objectifs et toutes les restrictions d’investissement énoncés dans la 
notice d’offre en date du 1er mai 2019. 
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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 n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des renseignements 
fournis. 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

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Prêt pour la construction d’un immeuble de 6 étages dénombrant 93 logements locatifs 
multifamiliaux.

ALBERTA
Conversion d’un immeuble commercial de 12 étages en un immeuble résidentiel; construction, 
sur l’excédent de terrain, d’un immeuble de six étages constitué de logements expressément 
destinés à la location.

FLORIDE
Prêt pour l’acquisition et la rénovation d’un complexe immobilier existant dénombrant  
106 logements locatifs.

Montant 45 450 000 $ CA Intérêts > de 6,97 % et TP +3,02 %

Emplacement Edmonton Ratio prêt-valeur                                              66,3 %

Type de propriété Résidentiel Privilège Prêt hypothécaire à la  
construction de premier rang 

Montant 8 100 000 $ US Intérêts > de 7,50 % et TP +2,00 %

Emplacement Jacksonville Ratio prêt-valeur                                               63,3 %

Type de propriété Résidentiel Privilège Prêt hypothécaire à la rénovation 
de premier rang

Montant 33 250 000 $ CA Intérêts > de 7,25 % et TP +3,30 %

Emplacement Vancouver Ratio prêt-valeur                                               69,0 %

Type de propriété Résidentiel Privilège Prêt hypothécaire à la  
construction de premier rang


