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Mise à jour – Ouest des États-Unis
L’Ouest des États-Unis a connu un quatrième trimestre fulgurant, passant le fil d’arrivée de 2019 avec
des financements de plus de 250 millions $. Parmi nos principaux succès, mentionnons un nombre
important de prêts destinés à la construction, principalement dans des projets de logements à louer,
de lotissement pour maisons unifamiliales et des projets d’acquisition et à valeur ajoutée, lesquels sont
principalement situés dans les grandes régions métropolitaines, comme celles de Seattle et Portland.
De ce fait, Portland s’est vu l’hôtesse de notre plus importante entente à ce jour dans l’Ouest des ÉtatsUnis, soit un complexe de logements résidentiels d’une valeur de 70 millions $. À Seattle, nous avons
octroyé un prêt pour un complexe de bureau s’élevant à 15 millions $, un prêt pour un immeuble en
copropriété de 50 millions $ et un prêt pour construction de 50 millions $. À la lumière de la diversité,
de l’envergure et de la complexité des prêts effectués dans cette région en 2019, nous nous attendons à
ce que notre équipe et le nombre de projets financés prennent de l’expansion en 2020.
Croissance américaine alimentée par le marché locatif et le taux d’emploi
Un branle-bas d’activités sur le plan des logements à louer aux États-Unis s’est révélé le principal moteur
de croissance au quatrième trimestre et tout au long de 2019; les données démographiques expliquent
en grande partie cette raison d’être. Les membres de la génération du millénaire, qui représentent un
segment important de la population, cherchent activement à faire leur propre nid pour la première fois,
après avoir repoussé leurs efforts à cet égard pendant quelque temps en raison de l’incertitude régnant
sur le marché. Les coûts de propriété dans la plupart des grandes villes forcent un plus grand nombre de
personnes à se tourner vers les logements locatifs pour combler leurs besoins.
L’assise solide du marché de l’emploi aux États-Unis, comme en témoigne le taux de chômage qui touchait
son creux en 50 ans au quatrième trimestre, stimule les activités des locataires et acheteurs de maisons.
Au fait de cette tendance, nous tâchons de cibler les projets abordables de logements unifamiliaux à
louer et à vendre, particulièrement dans les marchés où la création d’emplois est sustentée par la
présence d’entreprises de bonne réputation. Parmi ces principaux marchés, notons les communautés
de Seattle où des sociétés technologiques, chefs de file dans leur domaine, sont en pleine croissance et
produisent des emplois de grande qualité qui paient bien. Nous ciblons également certains centres à
croissance élevée du Texas – un état dont la propre marque de commerce consiste à se prévaloir de lois
propices aux affaires pour encourager les placements et faire augmenter le taux d’emploi.
Privilégier l’abordabilité permet de réduire les risques
Bien que les occasions abondent, nous veillons au grain en priorisant l’atténuation des risques. Notre
stratégie consiste à éviter les logements résidentiels luxueux ou haut de gamme puisque ce segment
tend à se révéler plus vulnérable lors des ralentissements économiques et à réaliser une croissance
moins rapide que les segments plus abordables. Nos placements sont axés sur les secteurs bas à moyens
du marché, où l’on retrouve un plus grand nombre d’acheteurs, des coûts de construction moins élevés,
des délais de construction plus rapides et une protection contre les baisses tout au long du cycle.
Notre habileté à gérer les risques repose sur nos processus et notre expertise rigoureuse en matière
d’analyse du crédit et de souscription. Nous cherchons à offrir à nos investisseurs un rendement viable,
un revenu ajusté selon le risque et une croissance, mais jamais aux dépens d’une bonne gestion du
risque et d’un processus judicieux de sélection et d’octroi des prêts.
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Perspectives optimistes pour 2020
Pour l’année qui vient, nous continuerons de donner la priorité aux marchés abordables affichant une
croissance élevée. Nous nous penchons de près sur les facteurs macroéconomiques qui pourraient
avoir des répercussions sur les marchés immobiliers et sur l’économie, y compris l’élection fédérale qui
aura lieu cette année.
Bien que la volatilité risque de pointer son nez, causée par une variété d’éventuelles issues politiques,
nous demeurons prudemment optimistes face à l’année qui s’entame. Le marché de l’immobilier est
alimenté par une réalité bien simple : les gens chercheront toujours à avoir un toit sur leur tête. C’est
donc dans cette perspective que nous continuerons à rechercher des occasions qui répondent à ce
besoin fondamentalement humain.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

*Estimation au 31 décembre 2019.

Robert Perkins
Directeur général
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MISE À JOUR SUR L’ÉCONOMIE
Économie canadienne
Ce sont 35 000 nouveaux emplois qui se sont ajoutés à l’économie canadienne en
décembre. Cet influx d’emplois représente un revirement de situation par rapport
aux pertes essuyées à ce niveau au cours des deux mois précédents, notamment
en raison de la fermeture de l’usine de fabrication de GM et d’autres mises à pied
d’envergure effectuée par d’importantes entreprises canadiennes. Ainsi, malgré la
présence de quelques zones lumineuses au tableau du quatrième trimestre dans
les marchés immobiliers et de la main-d’œuvre, la croissance du produit intérieur
brut (PIB) semble stagner au même niveau que le taux annuel de 1,3 % enregistré
au troisième trimestre, voire légèrement sous celui-ci. Bien que certains analystes
prévoient une croissance plutôt faible au début de 2020, on constate cependant
la présence de facteurs à même d’alimenter la croissance dans les marchés
d’exportation du Canada. Pour sa part, la croissance économique mondiale s’est
montrée plus solide, la ratification d’une première ébauche d’entente entre la
Chine et les É.-U. et de l’accord entre les É.-U., le Mexique et le Canada ouvrant la
voie à une diminution de l’incertitude sur le plan commercial.
En ce qui a trait à ses politiques monétaires, le Canada bénéficie d’une plus grande
souplesse dans ses démarches et attentes. Alors que d’autres banques centrales
ont entériné des politiques plus accommodantes en réduisant les taux d’intérêt au
cours de la dernière année, ce qui est le cas notamment pour la Réserve fédérale
des États-Unis (« Fed »), la Banque du Canada a quant à elle maintenu ses taux au
même niveau. Lors de sa rencontre de janvier, la Banque du Canada a conservé
son taux cible du financement à un jour à 1,75 %. Dans son rapport, la Banque
indiquait surveiller étroitement les dépenses de consommation, l’immobilier et
l’investissement des entreprises. Tout ralentissement dans ces domaines et toute
appréciation du dollar canadien pourraient encourager la Banque à réduire ses
taux afin d’éperonner l’activité économique.
Pour que le Canada puisse obtenir un taux de croissance plus élevé à court terme,
il faudrait, selon toute apparence, que les activités soient plus intenses du côté des
exportations et de l’investissement, puisque le secteur de la consommation plie
sous le poids d’un haut niveau d’endettement. Ainsi, bien que les risques sur le plan
commercial demeurent, la résolution des différends commerciaux pourrait mener
à des perspectives plus roses sur le plan des exportations.

Économie américaine
Mise à part la faiblesse du secteur de la fabrication, les données économiques
à la fin de 2019 signalent un élan de croissance positif pour le début de 2020.
La croissance mensuelle du taux d’emploi est demeurée favorable, comme en
témoignent les 145 000 emplois qui ont vu le jour en décembre. Parallèlement,
une croissance plus saine des salaires est venue prêter main-forte aux dépenses
de consommation. On constatait également une amélioration du marché du
logement au cours du deuxième semestre de 2019, la construction de nouveaux
logements unifamiliaux ayant atteint son plus haut taux mensuel depuis décembre
2007.
Bon nombre des obstacles qui jonchaient le parcours de 2019, comme la hausse
des taux d’intérêt, les différends commerciaux avec la Chine et le ralentissement
de la demande mondiale, ne s’avèrent plus aussi formidables en ce début d’année
2020. La Fed a fait marche arrière et a réduit ses taux d’intérêt à court terme,
les ramenant dans une plage cible de 1,50 % – 1,75 %. La politique actuelle de la
Fed, qui se résume à attendre et surveiller la situation, tend à confirmer que la
conjoncture économique demeure favorable et révèle un faible risque d’inflation
galopante. La première phase d’une entente entre les É.-U. et la Chine, récemment
ratifiée, réduit les risques d’imposition de nouveaux tarifs, lesquels auraient eu des
répercussions négatives sur les secteurs de la fabrication et de la consommation.
En outre, les rapports récemment déposés indiquent que le taux mondial des
activités de fabrication s’est finalement stabilisé après avoir glissé pendant
presque tout 2019.
Bien que bon nombre d’analystes prévoient une croissance au ralenti en 2020,
il semblerait que les risques de récession aient été amenuisés. Au mois de
décembre 2019, après une contraction soutenue sur 111 mois consécutifs, le taux
de chômage américain s’est établi à 3,5 %. Au vu de l’étroitesse grandissante du
marché de l’emploi, les employeurs éprouveront de plus en plus de difficulté à
trouver un personnel qualifié pour pourvoir à leurs postes. Il pourrait s’agir là de la
plus grande contrainte sur le plan de l’expansion.

Marché immobilier canadien
Au Canada, les marchés immobiliers industriels et de locaux pour bureaux
continuent de faire étalage de données fondamentales saines. Au cours du
quatrième trimestre de 2019, le taux d’inoccupation national des bureaux a chuté
à 10,9 %, soit son plus bas niveau depuis la fin de 2014. Le marché de bureaux
en banlieue a connu le plus grand essor au cours de 2019, le taux d’inoccupation
ayant diminué de 170 points de base pendant l’année. Les marchés en banlieue de
London, Waterloo et Montréal ont largement et principalement contribué à cette
réduction. Entre-temps, le marché industriel au pays est demeuré excessivement
étroit au quatrième trimestre de 2019, son taux de disponibilité s’élevant à
seulement 3 % et son taux annuel de location tout juste à plus de 12 %. Alors
que les projets industriels ont été menés à bien en plus grand nombre, Coldwell
Banker Richard Ellis (« CBRE ») soulignait que ce marché est appelé à continuer
à jouir d’assises solides sachant que le commerce électronique, les entreprises
tiers axées sur les services logistiques et les entreprises de détail poursuivront la
mise à niveau de leurs chaînes d’approvisionnement pour répondre aux besoins
changeants de leur clientèle.
Selon l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), le prix général des maisons
affichait une hausse après avoir touché un creux en mai dernier. Elle notait par
ailleurs un regain d’activité sur le plan des ventes. L’indice de prix des propriétés de
l’ACI a progressé de 3,4 % pour l’année qui a pris fin en décembre 2019. Toujours
selon l’ACI, à la lumière de la reprise des activités dans les grandes régions
métropolitaines de Toronto, Vancouver et Montréal, l’inventaire des propriétés à
vendre sur l’ensemble du pays (au taux de vente en vigueur en décembre 2019)
s’établissait à 4,2 mois, soit le niveau le plus bas depuis 2007.
Les marchés des capitaux ont cherché à projeter leur regard au-delà des
fluctuations économiques à court terme et des différends commerciaux pour se
fixer sur les données fondamentales solides du marché immobilier commercial.
Selon CBRE, les fiducies de placement immobilier (« FPI ») canadiennes ont connu
une bonne année, leur rendement total dépassant les 20 % en 2019. Le volume
des placements directs devrait atteindre 42 milliards $ pour répéter les niveaux
records enregistrés au cours des deux dernières années. Cet élan solide semble
être de bon augure pour l’année 2020 qui s’entame.

Marché immobilier américain
Même en présence d’une augmentation des projets de construction, par
ailleurs prévisible à cette étape du cycle de l’immobilier commercial, la plupart
des propriétés américaines (tous types confondus) ont continué de jouir d’une
saine demande et d’une diminution des taux d’inoccupation et de disponibilité
au cours de 2019. Le secteur industriel se révélait la seule ombre au tableau,
où le nombre d’immeubles construits a dépassé la demande, forçant le taux
de disponibilité à s’élever de 20 points de base pendant l’année. Toutefois, à
7,25 %, le taux industriel de disponibilité demeure plutôt bas comparativement
aux normes historiques. Les nouvelles constructions ont enfin engendré un plus
grand nombre d’options locatives pour les locataires à la recherche d’espaces,
sachant que bon nombre d’utilisateurs du commerce électronique et de détail
ont besoin d’aménagements modernes pour la distribution et l’entreposage afin
de répondre aux besoins changeants des consommateurs, notamment en ce
qui concerne les achats en ligne. La croissance soutenue du taux d’emploi et des
salaires a contribué à alimenter la demande dans les secteurs axés sur les bureaux,
le détail et les appartements.
Après un printemps plutôt décevant, le marché du logement américain a repris
du poil de la bête pendant le deuxième semestre. Selon la National Association
of Realtors, la faiblesse du taux de chômage et des taux hypothécaires ainsi
que la hausse des salaires ont contribué à l’essor du taux de vente des maisons
existantes en décembre pour atteindre 10,8 %, soit un niveau supérieur à celui
enregistré l’année précédente. Comme l’inventaire des maisons en vente s’est
considérablement épuisé au cours des derniers mois, de nouveaux projets de
construction ont vu le jour.
La confiance des investisseurs à l’égard du marché immobilier commercial
demeure forte, comme en témoignent les sommes importantes de capitaux
propres et d’emprunt vouées à l’investissement. Selon Real Capital Analytics
(« RCA »), le volume ventes-transactions commerciales d’ensemble accusait une
baisse de 6 % en 2019, principalement causé par un nombre réduit de transactions
en portefeuille.
Malgré ce déclin, le volume de transactions de 2019 s’établissait près des niveaux
records. Selon RCA, le prix des propriétés commerciales a continué d’afficher des
taux sains et en croissance, bondissant de 7,8 % en 2019.

Sources : CBRE, Oxford Economics, Bureau américain des statistiques sur le travail, Bureau américain du recensement, Banque de la réserve fédérale des États-Unis, National Association of Realtors, Real Capital
Analytics, Banque du Canada, Association canadienne de l’immobilier
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SURVOL DES FONDS
TREZ CAPITAL PRIME TRUST*
Une stratégie prudente de prêts hypothécaires commerciaux à court terme

Actif total du Fonds

335 807 580 $ CA

Taille moyenne des prêts hypothécaires

4 875 094 $ CA

Ratio prêt-valeur moyen

52,1 %

Nombre total de parts en circulation

29 368 624

Actif net par part

10 $

Le portefeuille de Trez Capital Prime Trust (la « Fiducie ») a conservé sa diversification géographique, maintenant une
participation aux titres américains d’environ 40 %. Parmi les modifications les plus notables au cours du trimestre, on
observe l’augmentation, en raison de trois prêts octroyés en Colombie-Britannique et à Washington, des actifs axés sur
les bureaux. Ces financements devraient donner un coup de main à l’encaisse pendant la période initiale d’inoccupation
des locaux à louer, et donner lieu à des améliorations sur le plan du capital afin de faire croître la demande locative (au
taux du loyer économique). Ces actifs sont tous situés dans des emplacements enviables et attrayants, jouissant d’une
demande active pour des locaux à bureaux.
Quelque peu de temps après la fin de l’année, la Fiducie renfermait une hypothèque de 5,6 millions $ portant sur un
projet à usage multiple qui s’est retrouvé en défaut de paiement. Selon le gestionnaire du portefeuille, la valeur des
titres sous-jacents suffira à éponger toute perte potentielle essuyée par cette hypothèque. L’hypothèque octroyée à
A.B.C. pour l’aménagement de lots, laquelle s’était retrouvée en défaut de paiement au deuxième trimestre de 2019,
a été entièrement remboursée au quatrième trimestre de 2019. En outre, la Fiducie est propriétaire d’une propriété
saisie en lien avec une hypothèque de 4,8 millions $ au Québec.
Le 11 décembre 2019, Strategic Group, un emprunteur de Trez, a déposé une demande de protection sous le régime
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») pour 56 de ses 171 propriétés. Le 20
décembre, la cour a rejeté cette demande et a nommé un séquestre temporaire qui travaillera de concert avec les
prêteurs afin de gérer les propriétés. Après le 31 janvier 2020, les prêteurs auront l’option de refuser cette mise sous
séquestre. Trez détient des hypothèques sur cinq des 56 propriétés.
La Fiducie renferme trois prêts octroyés à Strategic Group. Aucun de ces prêts n’est sous séquestre; ils sont en vigueur
et à jour, et ne présentent aucune difficulté. Le gestionnaire de portefeuille a la certitude que le capital de ces prêts
et leurs intérêts seront entièrement remboursés; il n’entrevoit pas par ailleurs de modifications, occasionnées par la
situation de Strategic Group, aux distributions cibles de la Fiducie.
Tous les autres actifs hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 31 décembre 2019.

TREZ CAPITAL YIELD TRUST*

Une stratégie de prêts hypothécaires commerciaux à court terme diversifiée et équilibrée
La composante américaine du portefeuille de Trez Capital Yield Trust (la Fiducie) a poursuivi sa course à la hausse pour
atteindre presque 40 % à la fin de 2019. Au sein de celle-ci, notons l’accroissement important de sa participation en Oregon
à la suite, principalement, du financement d’un immeuble nouvellement construit de logements locatifs multifamiliaux
de catégorie A situé à Portland. Le prêt servira à financer la période initiale de location et de stabilisation. Par ailleurs,
nous nous attendons à ce que la participation au marché américain augmente en 2020 et que les occasions américaines
continuent à réaliser des gains.

Actif total du Fonds
Taille moyenne des prêts hypothécaires
Ratio prêt-valeur moyen
Nombre total de parts en circulation
Actif net par part

1 279 389 213 $ CA
5 561 251 $ CA
70,4 %
115 771 296
10 $

Quelque peu de temps après la fin de l’année, la Fiducie renfermait une hypothèque de 3,5 millions $ portant sur un projet
à usage multiple qui s’est retrouvé en défaut de paiement. Selon le gestionnaire du portefeuille, la valeur des titres sousjacents suffira à éponger toute perte potentielle essuyée par cette hypothèque. L’hypothèque octroyée à A.B.C. pour
l’aménagement de lots, laquelle s’était retrouvée en défaut de paiement au deuxième trimestre de 2019, a été entièrement
remboursée au quatrième trimestre de 2019. La Fiducie renferme également un placement dans une propriété saisie
valant 0,6 million $.
Le 11 décembre 2019, Strategic Group, un emprunteur de Trez, a déposé une demande de protection sous le régime de
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) pour 56 de ses 171 propriétés. Le 20 décembre, la
cour a rejeté cette demande et a nommé un séquestre temporaire qui travaillera de concert avec les prêteurs afin de gérer
les propriétés. Après le 31 janvier 2020, les prêteurs auront l’option de refuser cette mise sous séquestre. Trez détient des
hypothèques sur cinq des 56 propriétés.
TCYT renferme 17 prêts octroyés à Strategic Group. Dix de ces prêts ne sont pas sous séquestre et sont à jour dans leurs
paiements, et deux font l’objet d’un plan bien établi pour le devenir sous peu. On dénombre cinq prêts sous séquestre
dans le portefeuille de TCYT; un seul de ces cinq prêts, d’une valeur résiduelle de 8 millions $, nous préoccupe. Ce prêt ne
représente qu’environ 0,6 % de l’actif sous gestion de la Fiducie. Le gestionnaire de portefeuille évalue présentement le
bien-fondé d’une imputation pour dépréciation en ce qui a trait à ce prêt.

TREZ CAPITAL YIELD TRUST U.S. (USD)*

Tous les autres actifs hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 31 décembre 2019.

Une stratégie opportuniste de financement commercial à court terme libellée en $ US et axée sur les marchés américains

Actif total du Fonds
Taille moyenne des prêts hypothécaires
Ratio prêt-valeur moyen
Nombre total de parts en circulation
Actif net par part

1 789 052 $ US

Le portefeuille de Trez Capital Yield Trust U.S. (USD) (la « Fiducie ») a continué de privilégier les prêts de lotissement
destinés à des résidences unifamiliales, principalement au Texas, bien qu’elle ait conservé une participation de 40 %
à la catégorie d’actif multifamiliale au sein de la composante résidentielle du portefeuille. La participation au Texas
demeure sous la barre des 55 %, les activités de montage de prêts étant plus nombreuses en Floride, à Atlanta et
dans la région du Pacifique Nord-Ouest; toutefois, le Texas devrait continuer à occuper une place importante dans le
portefeuille considérant la solidité des données fondamentales de ce marché et les occasions qu’il présente.

68,8 %

Tous les actifs hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 31 décembre 2019. Notons cependant que
la Fiducie renferme un placement de 0,7 million $ US dans une propriété saisie.

195 658 284 $ US

14 173 542
10 $

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

Actif total du Fonds
Taille moyenne des prêts hypothécaires
Ratio prêt-valeur moyen
Nombre total de parts en circulation
Actif net par part

824 569 057 $ CA
4 698 192 $ CA
6,8 %
68 426 127
10 $

Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) (la « Fiducie ») affichait toujours une pondération majoritaire dans les prêts de
lotissement destinés à des résidences unifamiliales principalement au Texas. Les activités de montage de prêts des
équipes de la Floride, d’Atlanta et de la région du Pacifique Nord-Ouest ont diversifié plus avant le portefeuille,
aussi bien sur le plan des catégories d’actif que des régions, bien que le Texas soit appelé à conserver sa place de
choix et majoritaire étant donné la solidité de son marché.
Quelque peu de temps après la fin de l’année, la Fiducie renfermait une hypothèque de 3,3 millions $ portant sur un
projet à usage multiple qui s’est retrouvé en défaut de paiement. Selon le gestionnaire du portefeuille, la valeur des
titres sous-jacents suffira à éponger toute perte potentielle essuyée par cette hypothèque. Tous les autres actifs
hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 31 décembre 2019. Notons cependant que la Fiducie
renferme un placement de 0,9 million $ US dans une propriété saisie.

*Pendant le trimestre terminé le 31 décembre 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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TRANSACTIONS RÉCENTES
TEXAS
Prêt pour l’acquisition d’un terrain d’environ 856 acres et pour l’aménagement de 669 terrains
en lotissement viabilisé pour logements unifamiliaux et 610 lots non viabilisés pour logements
unifamiliaux.
Montant

120 096 970 $ US

Type de Propriété

Résidentiel

Emplacement

Houston RMR

Privilège

Général

WASHINGTON
Prêt pour la construction d’un immeuble en copropriété résidentielle à vendre sur un terrain de
0,76 acre comportant 135 logements et 169 espaces de stationnement sous-terrain.
Montant

50 000 000 $ US

Type de Propriété

Résidentiel

Emplacement
Privilège

Seattle
Prêt hypothécaire de premier rang

ONTARIO
Prêt pour la construction d’un immeuble en copropriété de 12 étages en ciment sur un terrain de
19 833 pi² comportant 93 logements résidentiels, 5 268 pi² de locaux commerciaux, 100 casiers de
rangement et 130 espaces de stationnement au sous-sol.
Montant

68 000 000 $ CA

Type de Propriété

Résidentiel

Emplacement
Privilège

Ottawa
Prêt hypothécaire de premier rang

FLORIDE
Prêt pour la construction d’un immeuble en copropriété dénombrant 34 logements résidentiels, dont
24 sont déjà vendus.
Montant

16 000 000 $ US

Type de Propriété

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

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

Résidentiel

Emplacement
Privilège

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

Tampa
Prêt hypothécaire de premier rang

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

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.

