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• Distributions : Fixes, versées mensuellement
• Offerts par notice d’offre
• Disponibles en séries A et F

• Type de Fonds : Fiducie de placement a capital variable
• Valeur des parts : 10 $ CA
• Liquidité : T+2 pour les achats, T+20 pour les rachats; pénalité de 1 %
en cas de rachat dans les 12 premiers mois; sous réserve de certaines
restrictions stipulées dans la notice d’offre
Trust logos

Fund logos

Fund logos

TREZ CAPITAL PRIME TRUST – CATÉGORIE F

TREZ CAPITAL YIELD TRUST – CATÉGORIE F

TREZ CAPITAL YIELD TRUST U.S. – CATÉGORIE F

• Actif sous gestion du Fonds :
389 millions $ CA
• Distribution mensuelle fixe : 0,375 $ +
distribution supplémentaire variable en
fin d’année
• Rendement cible : 5,0 %
• Ratio prêt-valeur moyen pondéré : 53,1 %
• Ratio prêt-valeur maximum :
75 % au montage de prêts
• 100 % en prêts hypothécaires de
premier rang

• Actif sous gestion du Fonds :
1 263 millions $ CA
• Distribution mensuelle fixe :
0,500 $ + distribution supplémentaire
variable en fin d’année
• Rendement cible : 6,5 %
• Ratio prêt-valeur moyen pondéré :
70,5 %
• Aucune restriction sur le plan
géographique, du privilège ou du ratio
prêt-valeur

• Actif sous gestion du Fonds :
868 millions $ CA
• Distribution mensuelle fixe :
0,610 $ + distribution supplémentaire
variable en fin d’année
• Rendement cible : 7,5 %
• Ratio prêt-valeur moyen pondéré : 70,0 %
• Près de 80 % en prêts hypothécaires de
premier rang
• Exposition aux États-Unis de 100 %
• Entièrement couvert en dollars canadiens
• Version en $ US également offerte
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Projet en vedette :
Customs House, Victoria, Colombie-Britannique
L’avenir du passé
Comment un promoteur immobilier peut-il réussir à conserver l’histoire et le
style riverain originel de la Colombie-Britannique (C.-B.) tout en offrant des
aménagements modernes et luxueux? La réponse : Customs House.
Harmonisé sous la tutelle de Cielo Properties, le projet Customs House a été ainsi
nommé pour rendre hommage à l’immeuble qui fut le premier bureau de poste
et des douanes (Customs) construit par le gouvernement du Canada dans la ville
de Victoria. Pierre angulaire qui guide les activités de construction, l’histoire
occupe une place centrale dans ce projet qui cherche à conserver et à préserver la
fondation et la façade de l’immeuble. En effet, les services de maçons spécialisés
de partout au Canada ont été sollicités afin de minutieusement préserver la façade
originale de cet immeuble historique.
Et de toute évidence, cette approche porte ses fruits. Motivée par la chance
inouïe d’occuper une portion de cet espace pittoresque, une panoplie diversifiée
d’acheteurs ont déjà jeté leur dévolu sur environ 75 % des logements.
Cielo Properties est un promoteur primé qui possède de nombreuses cordes à son arc dans les projets de conversion patrimoniale.
Trez Capital reconnaît le potentiel unique que renferme la préservation du patrimoine jumelé à l’excellente réputation de Cielo
Properties dans ce domaine, ce qui a mené les deux entreprises à envisager un partenariat. La relation qu’entretient Trez Capital avec
Cielo Properties a commencé par un prêt pour acquisition en 2015, puis par un financement mezzanine en 2017, suivi d’un prêt pour
construction en 2018-2019.
Le financement octroyé à Customs House pour ce projet de construction, lequel devrait être terminé en avril 2021, est composé
d’une facilité pour construction de 65 millions $ et d’une facilité mezzanine de 30,9 millions $.
Trez Capital est bien établie dans le marché de la C.-B. et ce prêt témoigne à merveille de ses objectifs qui consistent à toujours
rechercher ce qu’il y a de mieux. Customs House occupe 6 % du portefeuille axé sur la C.-B. de Trez Capital et représente un ancrage
solide et avantageux au cœur de cette charmante capitale provinciale.
Figurant parmi les trois grandes dames de l’emblématique Inner Harbour situé au centre-ville de Victoria, ce projet se targue d’un
espace de près de 100 000 pieds carrés donnant sur des vues non obstruées de la ville de Victoria, du détroit de Géorgie et des
montagnes olympiques. Ce projet regroupe également 57 logements résidentiels en copropriété, un espace de commerces au détail
de 15 440 pieds carrés et trois niveaux de stationnement sous-terrain.

La différence Trez
Depuis plus de 23 ans, Trez Capital offre du financement innovateur et souple
pour une vaste gamme de projets immobiliers, notamment pour le lotissement
résidentiel multifamilial et unifamilial, les sites industriels, les bureaux, les
commerces au détail, les projets à usage mixte et plus encore.

Trez Capital
Modalités personnalisées

Prêteurs traditionnels
Modalités rigides

Intégrité et vitesse d’exécution
Approbations rationalisées par des
processus de gestion du risque
rigoureux, une vérification au préalable
et une vigueur opérationnelle

Longs processus d’approbation
Processus incohérents et fastidieux

Antécédents éprouvés, emprunteurs
déjà clients de Trez

Antécédents variés, prêts uniques

Prêts à taux variables avec un
plancher

Prêts à taux variables et fixes

Qui est Trez?
Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un
important fournisseur de solutions de titres de créance et de participation
destinées au financement de propriétés privées commerciales au Canada
et aux États-Unis.
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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.

