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Bilan annuel du président du conseil et chef de la direction de Trez Capital
L’année 2020 nous a mis au défi, et ce, d’une façon difficilement
imaginable auparavant. Cependant, nous sommes heureux de vous
annoncer que, malgré les intempéries, Trez Capital a terminé l’année
en force. C’est donc avec optimisme que nous entamons cette
nouvelle année 2021.

Bien que nous n’ayons pas accordé de prêts entre mars 2020
et septembre 2020, nous avons néanmoins engagé près
de 1,3 milliard $ en nouveaux prêts au cours de l’année et recevons
de nouvelles demandes tous les jours. Nous sommes, comme
toujours, extrêmement vigilants dans nos activités de financement.

Au seuil de la pandémie mondiale déclarée à la fin de février 2020,
nous avons dû composer avec une volatilité sans pareille alors que
les entreprises tentaient de se faire un chemin parmi les multiples
embûches. Nous avons pris des mesures déterminantes pour veiller
à ce que notre personnel demeure en sécurité, nos investisseurs
protégés et notre entreprise intacte.

Une équipe gagnante en expansion

Protection des investisseurs grâce au maintien de la liquidité
Pour assurer la stabilité de nos fonds, nous avons continué à
accorder une grande priorité à la liquidité. Pour ce faire, nous avons
dû instaurer des mesures dans le but d’honorer nos distributions
mensuelles sur lesquelles bon nombre de nos investisseurs comptent
à titre de revenu régulier. C’est à cette fin que nous avons cessé
toutes nos activités de prêt et avons suspendu les rachats de parts.
Bien que cette suspension des rachats ait représenté une source
d’inquiétude compréhensible pour certains investisseurs, il s’agissait
d’une décision prise dans le but unique de protéger ces derniers. En
fin de compte, ces mesures se sont avérées être les bonnes. Nous
sommes par ailleurs grandement reconnaissants de la confiance que
nous ont témoignée nos investisseurs tout au long des premiers mois
de la pandémie.
Nous jouissons présentement d’une excellente posture sur le plan
de l’encaisse puisque nous avons à disposition des liquidités et des
marges de crédit nous permettant de tirer parti d’occasions dans
l’atteinte continue de nos objectifs stratégiques de croissance. Nous,
Trez Capital et ses fonds, poursuivons l’exercice de nos activités
normales et acceptons les nouvelles souscriptions tout en honorant
les demandes de rachat.

En ce qui concerne notre équipe de direction, j’ai le plaisir de vous
annoncer que Dean Kirkham a été promu au poste de chef de
l’exploitation. M. Kirkham a joué un rôle crucial dans nos réussites
ces cinq dernières années et continuera à mener la charge au cours
des années à venir.
Par ailleurs, deux de nos partenaires de longue date ont décidé de
prendre leur retraite. Il s’agit de Sandy Manson, chef des services
financiers qui travaille auprès de Trez depuis 15 ans, et de Ken Lai,
directeur de l’administration des prêts qui compte 18 années de
service auprès de Trez. Comme la planification de ces retraites a
commencé en 2019, la transition s’est réalisée de façon harmonieuse.
Aujourd’hui, Trez Capital compte près de 140 employés; même
pendant la pandémie, nous continuons d’attirer des personnes
talentueuses et d’accueillir de nouveaux membres dans notre
équipe.
Malgré l’incertitude qui a régné en 2020, nous continuons de porter
notre attention sur ce qui importe le plus, soit nos investisseurs. Sans
votre foi en nous, nous n’aurions pas été en mesure de traverser
cette période de turbulence aussi bien que nous l’avons fait. En
espérant que nous pourrons poursuivre ce solide partenariat et
décrocher de nouveaux records en 2021.
Mes plus sincères remerciements,

Moteur de croissance pendant la pandémie
Notre actif sous gestion est passé de 3,8 milliards $ à la fin de 2019
à plus de 4,1 milliards $ à la fin de décembre 2020. En ce qui a trait
aux remboursements de prêts, environ 1,7 milliard $ nous ont été
restitués au cours de l’année 2020. Ce chiffre suppose une rotation
d’environ 50 % de notre portefeuille, ce qui témoigne de la qualité de
notre portefeuille de prêts.

Morley Greene
Président du conseil et chef de la direction

Activités de financement de Trez
Au 31 décembre 2020

Au cours du quatrième trimestre de 2020, Trez
Capital a continué de donner la priorité aux marchés

NOUVEAU-MEXIQUE

abordables et à croissance élevée de plusieurs États

Prêt pour la construction d’un projet de
171 maisons de ville à louer situées sur un
terrain d’environ 11,65 acres.

et provinces.

Montant
Type de propriété
Emplacement
Privilège

ARIZONA

17 100 000 USD

Type de propriété

Résidentiel

Emplacement
Privilège

Montant

Glendale

Type de propriété

Prêt hypothécaire
de premier rang

Emplacement
Privilège

Transactions à ce jour, 2020
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Résidentiel
Albuquerque
Prêt hypothécaire
de premier rang

FLORIDE
Prêt pour l’acquisition d’un terrain
d’environ 39,8 acres et pour
l’aménagement de 141 lots pour
résidences unifamiliales.

Prêt pour la construction d’un projet de
71 maisons de ville à louer situées sur un
terrain d’environ 5,78 acres.
Montant

28 950 000 USD
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4 600 000 USD
Résidentiel
DeLand
(MSA d’Orlando)
Prêt hypothécaire
de premier rang

/ DÉCEMBRE 2020 /

3

380 014 827 CAD

Actif total du Fonds

Taille moyenne des prêts hypothécaires 5 229 438 CAD

Une stratégie prudente de prêts
hypothécaires commerciaux à court terme

Trez Capital Prime Trust (la « Fiducie ») a continué à jouir
d’intrants positifs solides dans son portefeuille de prêts. Ces
injections positives émanaient principalement de versements
forfaitaires actifs sur les prêts octroyés pour l’aménagement
de lots et certains remboursements importants, aussi bien
au sein des portefeuilles canadiens qu’américains. Dans le
portefeuille canadien, on recense deux remboursements
notables, soit celui d’un prêt industriel à Edmonton et celui
d’un prêt pour la construction d’un immeuble multilocataires
commercial à Fort McMurray. Ces deux remboursements
ont occasionné un produit de 6,6 millions $ pour la Fiducie
et réduit la participation du portefeuille à l’Alberta de 4,3 %.
Entre-temps, du côté des États-Unis, la Fiducie s’est prévalue
du produit de l’acquittement d’un prêt pour la construction
d’un immeuble de 49 appartements à louer dans l’État de
Washington, d’une valeur de 7,1 millions $. Cette poursuite des
activités de remboursements de prêts a signifié la solidité du
marché du refinancement, tant au Canada qu’aux États-Unis.
Par ailleurs, parmi les nouveaux placements de la Fiducie,
notons un prêt pour la construction d’un entrepôt industriel
de 16 unités en Colombie-Britannique. Cette transaction
est presque à elle seule responsable de l’augmentation de
la participation de la Fiducie à la Colombie-Britannique
(+6,5 %) et a fourni à celle-ci une exposition plus marquée au
marché immobilier industriel, résilient et solide, qui continue
de composer avec des conditions étroites. En outre, à la
lumière de son encaisse, la Fiducie a stratégiquement racheté
une participation de premier rang dans un prêt pour la
construction de résidences multifamiliales à louer en Arizona,

Taille moyenne des prêts hypothécaires

56,1 %

Ratio prêt-valeur moyen
Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

12,38

Hypothèques de premier rang (%)

100 %

lequel avait fait l’objet d’un financement syndiqué de la part
d’une banque tierce. Ce faisant, la Fiducie a pu générer des
intérêts additionnels sur un prêt de grande qualité qui était sur
le point d’être refinancé. Ce prêt a été remboursé avec succès
en janvier 2021.
C’est par ailleurs avec satisfaction que le gestionnaire a réglé
un prêt en défaut de 5,6 millions $, antérieurement divulgué
et qui avait été octroyé pour la construction d’un immeuble
multi-usage. Celui-ci s’est soldé par la vente réussie du prêt en
question.
À la fin de l’année, la Fiducie renfermait seulement deux prêts
en difficulté, représentant au total environ 17,0 millions $,
soit 5,2 % du capital des porteurs de parts. Il s’agissait du
placement, divulgué auparavant, dans une propriété saisie
en lien avec une hypothèque de 4,7 millions $ au Québec,
ainsi qu’un prêt nouvellement en défaut octroyé pour la
construction de résidences multifamiliales dans l’ouest des
États-Unis. Ce dernier prêt, d’une valeur de 12,2 millions $, est
par la suite redevenu conforme au cours du premier trimestre
de 2021. Tous les autres actifs hypothécaires dégageaient les
rendements escomptés au 31 décembre 2020.

Résidentiel (64,4 %)
Industriel (13,0 %)
Hôtel (9,5 %)
Bureau (9,0 %)
Vente au détail (4,1 %)

La composition du portefeuille de Trez Capital Yield Trust (la
« Fiducie ») dans son ensemble est demeurée bien équilibrée
au cours du quatrième trimestre de l’année, ne révélant
aucune modification importante à ses participations sur le
plan du rang, des catégories d’actif et des concentrations
géographiques.

Le nouveau financement le plus marquant du trimestre : une
hypothèque de premier rang consentie pour le réaménagement
d’un site résidentiel à Vancouver en Colombie-Britannique. Ce
site sera ultimement réaménagé pour une tour résidentielle
de 18 étages comportant 109 logements en copropriétés
à vendre et pour un immeuble bas de trois étages offrant
16 logements à loyer économique.

Les activités de remboursements se sont révélées le fait
saillant pendant le trimestre, le portefeuille étant passé de 184
à 164 prêts. Plus particulièrement, on dénombrait plusieurs
remboursements de prêts dans le domaine de la construction
de logis multifamiliaux à louer aux É.-U., dont quatre parmi
les plus imposants appartenant à cette catégorie : deux dans
l’Ouest américain et deux dans le sud des États-Unis. Ceuxci ont dégagé un produit de presque 32 millions $ pour la
Fiducie. Au Canada, les activités d’acquittement des prêts
ont également été solides et réparties sur les régions et les
catégories d’actif. Les quatre plus grands remboursements
se sont soldés par un produit approchant 37 millions $ dont,
un prêt pour le réaménagement d’un terrain pour résidence
en Colombie-Britannique, un prêt industriel en Alberta, ainsi
qu’un prêt commercial au détail et un prêt pour la construction
de logis multifamiliaux à louer en Ontario.
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9,32
75,1 %

Du côté des prêts en difficulté, le gestionnaire est heureux
de signaler que quatre des défauts antérieurement divulgués
ont été réglés. Il s’agit de trois prêts en défaut de l’Alberta qui
sont redevenus conformes ainsi que l’exécution de la vente
d’un prêt de 3,5 millions $ pour la construction d’un immeuble
multi-usage. En conséquence, la Fiducie comportait six
hypothèques en difficulté, représentant au total environ 9,6 %
du capital des porteurs de parts à la fin de l’année.
Les six prêts en difficulté comprennent trois nouveaux cas
de défaut survenus au quatrième trimestre. Chacun de ces
trois prêts a profité de développements positifs par la suite
et a pu redevenir conforme. La Fiducie comporte également
un placement dans deux prêts actifs à Fort McMurray pour
lesquels le gestionnaire cherche encore à déterminer si une
dévaluation est requise.

Yield Trust
Répartition de l’actif

Colombie-Britannique (37,8 %)
Alberta (13,7 %)
Texas (11,3 %)
Arizona (10,2 %)
Région des États-Unis sud - Autre (15,5 %)
Région des États-Unis ouest - Autre (9,8 %)
Est du Canada (1,7 %)
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Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2020, la Fiducie
répondait à tous les objectifs de placement et les restrictions
stipulés dans la notice d’offre datée du 30 avril 2020.

Yield Trust
Répartition géographique

69,9 %

Ratio prêt-valeur moyen

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2020, la Fiducie
répondait à tous les objectifs de placement et les restrictions
stipulés dans la notice d’offre datée du 30 avril 2020.

Répartition de l’actif

5 845 579 CAD

Une stratégie de prêts hypothécaires
commerciaux à court terme diversifiée
et équilibrée

La Fiducie comporte également un placement dans deux prêts
actifs à Fort McMurray pour lesquels le gestionnaire cherche
encore à déterminer si une dévaluation est requise.

Prime Trust

Prime Trust

1 215 743 431 CAD

Actif total du Fonds

Résidentiel (70,9 %)
Industriel (10,2 %)
Bureau (7,8 %)
Hôtel (6,4 %)
Vente au détail (4,5 %)
Autres (0,2 %)
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Répartition géographique
Alberta (32,4 %)
Colombie-Britannique (25,6 %)
Texas (11,8 %)
Oregon (8,9 %)
Est du Canada (5,5 %)
Région des États-Unis sud - Autre (9,3 %)
Région des États-Unis ouest - Autre (6,5 %)
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159 268 551 USD

Actif total du Fonds

Taille moyenne des prêts hypothécaires

1 615 681 USD

Taille moyenne des prêts hypothécaires

71,1 %

Une stratégie opportuniste de financement
commercial à court terme libellé en USD et
axée sur les marchés américains

Ratio prêt-valeur moyen

Trez Capital Yield Trust U.S. (USD) (la « Fiducie ») affichait
toujours une pondération majoritaire dans les prêts
de lotissement destiné à des résidences unifamiliales
(46,0 %), bien que la participation dans les logements
résidentiels multifamiliaux ait augmenté à 40,6 % (+10 %).
Les constructeurs de maisons ont poursuivi de plus belle
leurs achats de lots puisque la demande pour les nouvelles
maisons demeure élevée. Ceci s’est traduit par un grand
nombre de versements forfaitaires et de remboursements
au sein du portefeuille d’aménagement de lots pour
résidences unifamiliales de la Fiducie. Plus précisément,
les remboursements les plus remarquables au cours du
trimestre visaient justement les prêts pour l’aménagement
de lots pour résidences unifamiliales à Atlanta, en Géorgie,
menant ainsi à une diminution de cette concentration
géographique de 6,3 % depuis le trimestre dernier.

À la fin de l’année, la Fiducie comportait trois hypothèques
en difficulté, représentant au total 5,9 % du capital des
porteurs de parts. Celles-ci comptaient deux nouveaux cas
de défaut au cours du quatrième trimestre, lesquels sont
subséquemment redevenus conformes au cours du premier
trimestre de 2021, ainsi qu’une propriété saisie en lien avec
un prêt pour l’aménagement de lots au Texas d’une valeur de
0,6 million $ US.

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)
Hypothèques de premier rang (%)

10,25
84,6 %

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2020, la
Fiducie répondait à tous les objectifs de placement et les
restrictions stipulés dans la notice d’offre datée du 30 avril
2020.

Deux nouveaux financements pendant le trimestre
comportaient une hypothèque de premier rang pour
l’acquisition et la rénovation de quatre complexes
dénombrant 342 logements situés au Kansas, ainsi qu’un
prêt pour l’acquisition d’un terrain pour l’aménagement de
lots pour résidences unifamiliales à Houston, au Texas. Ces
deux financements ont été effectués auprès d’emprunteurs
déjà clients de Trez.

Yield Trust U.S. (USD)
Résidentiel (91,2 %)
Bureau (2,3 %)
Vente au détail (6,5 %)
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Texas (50,2 %)
Caroline du Nord (9,5 %)
Washington (9,5 %)
Floride (7,4 %)
Arizona (5,8 %)
Région des États-Unis ouest - Autre (9,6 %)
Région des États-Unis sud - Autre (8,0 %)
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71,3 %

Ratio prêt-valeur moyen

Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) (la « Fiducie ») affichait
toujours une pondération majoritaire dans les prêts
de lotissement résidentiel destiné à des résidences
unifamiliales (53,4 %), la participation dans les logements
résidentiels multifamiliaux affichant pour sa part une
hausse de +5,2 % pour représenter 35,4 % de l’actif total. Le
Texas continuait de mener la charge avec une participation
géographique de tout juste un peu moins de 65 % à la fin du
quatrième trimestre.

Le gestionnaire est également heureux de divulguer la
résolution d’un des cas de défaut antérieurement signalés :
un prêt pour une propriété multi-usage de 3,3 millions $ qui
a été vendu par la Fiducie.

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)
Hypothèques de premier rang (%)

10,8
84,4 %

À la fin de l’année, la Fiducie comportait quatre hypothèques
en difficulté, représentant au total 2,8 % du capital des
porteurs de parts. Celles-ci comptaient trois nouveaux
cas de défaut au cours du quatrième trimestre, lesquels
sont subséquemment redevenus conformes au cours du
De fortes activités de financement des constructeurs premier trimestre de 2021, ainsi qu’une propriété saisie en
pour leurs projets de lotissement ont engagé des sommes lien avec un prêt pour l’aménagement de lots au Texas d’une
importantes sous forme de versements forfaitaires dans valeur de 1,0 million $.
le portefeuille d’aménagement des lots pour résidences
unifamiliales, les constructeurs de maisons constatant Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2020, la
une demande soutenue pour de nouvelles maisons Fiducie répondait à tous les objectifs de placement et les
jusqu’à la fin de l’année. Qui plus est, la Fiducie a investi restrictions stipulés dans la notice d’offre datée du 30 avril
dans deux financements de taille au cours du trimestre – 2020.
une hypothèque de premier rang pour l’acquisition et la
rénovation d’un portefeuille d’appartements au Kansas,
ainsi qu’un prêt pour l’acquisition d’un terrain destiné à des
résidences unifamiliales à Houston, au Texas. La Fiducie a
cherché à utiliser son encaisse pour financer de nouvelles
occasions aux États-Unis.

Yield Trust U.S. (CAD)

Répartition de l’actif

Répartition géographique

4 921 417 CAD

Une stratégie opportuniste de financement
commercial à court terme libellé en CAD et
axée sur les marchés américains

Yield Trust U.S. (CAD)

Yield Trust U.S. (USD)

Répartition de l’actif

896 543 399 CAD

Actif total du Fonds

Résidentiel (90,2 %)
Vente au détail (3,9 %)
Bureau (3,5 %)
Autre (2,4 %)
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Répartition géographique
Texas (64,2 %)
Washington (9,0 %)
Caroline du Nord (4,9 %)
Région des États-Unis sud - Autre (10,4 %)
Région des États-Unis ouest - Autre (6,2 %)
États-Unis - Autre (5,3 %)
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Mise à jour économique
Économie et marché immobilier au Canada

Économie et marché immobilier aux États-Unis

Après avoir joui d’une reprise solide au troisième trimestre de 2020,
l’économie canadienne a commencé à battre de l’aile vers la fin de
l’année. En décembre, la remise en place des mesures de confinement
suivant l’accroissement des cas de COVID-19 a eu des répercussions
néfastes sur le marché de la main-d’œuvre, comme en témoignent
la perte de 63 000 emplois et la hausse conséquente du taux de
chômage à 8,6 %. Statistique Canada évalue à 1,1 million le nombre
de Canadiens et Canadiennes qui ont été négativement touchés par
la pandémie, soit parce qu’ils ont perdu leur emploi ou ont subi une
réduction de leur nombre d’heures travaillées. Le profil économique
hivernal risque par ailleurs de demeurer peu resplendissant, tandis
que les autorités sanitaires cherchent à maîtriser le taux d’infection.
Selon toutes attentes, la croissance économique devrait reprendre du
poil de la bête au cours du troisième trimestre de 2021, lorsque les
efforts de vaccination auront porté leurs fruits pour une plus grande
proportion de la population.

Suivant la flambée record des nouveaux cas de COVID-19 au début
de décembre, les établissements de vente au détail, par ailleurs
déjà durement touchés, ont été fouettés par une nouvelle vague
de restrictions et de mesures de confinement. Sur son passage,
140 000 emplois ont été perdus, renversant ainsi la vapeur sur les
gains réalisés au cours des sept mois précédents écoulés depuis
l’effondrement du marché du travail en mars et avril 2020. Le
programme d’aide de 900 milliards $, ratifié par le Congrès américain,
a été bien accueilli par bon nombre d’entreprises et locataires à la fin
du mois, puisque celui-ci permet l’octroi d’autres prêts aux entreprises,
procure un soutien sur le plan des loyers et verse des paiements
directs de 600 $ aux ménages admissibles. Ces mesures de relance
supplémentaires pourraient servir de pont aux entreprises et ménages
en difficulté jusqu’à ce qu’une conjoncture économique plus clémente
se profile à l’horizon, probablement au deuxième semestre de 2021.

À la clôture de 2020, la situation sur les marchés résidentiels et
commerciaux a fluctué grandement en raison des retombées de la
pandémie. Le marché immobilier résidentiel est demeuré solide, le
chiffre de ventes annuel en date de novembre affichant une hausse
de 10,5 % par rapport à l’année précédente. Du côté commercial, les
segments industriels et de bureaux ont révélé des rendements aux
pôles opposés. À la lumière du télétravail et de la réévaluation des
entreprises en ce qui a trait à l’espace de travail et au report des plans
de location, le quatrième trimestre de 2020 a vu la demande pour les
espaces de bureaux battre en retraite pour un troisième trimestre
consécutif. Le taux d’inoccupation s’est élevé à 13,4 % au pays, soit
une hausse par rapport au creux de 10,3 % du premier trimestre. En
revanche, des chiffres de vente en ligne sains ont continué d’alimenter
la demande industrielle dans son ensemble, laquelle est demeurée
en territoire positif tout au long de 2020. Le taux de disponibilité
national est passé de 3,5 % au troisième trimestre à 3,3 % au cours
du quatrième trimestre. Bien que ces rendements disparates risquent
de persister au premier trimestre de 2021, nous nous attendons à
une expansion plus équilibrée au cours du deuxième semestre suivant
des mesures de distanciation sociale moins strictes et un retour en
force des activités de location, tant pour les bureaux que pour les
commerces.

Malgré quelques zones choyées, comme les secteurs des sciences
de la vie, industriels et de résidences multifamiliales, les activités de
vente et de location sont demeurées plutôt ternes. En novembre,
le taux de vente des propriétés commerciales flanchait de 57 % par
rapport au taux enregistré un an plus tôt. Au quatrième trimestre
de 2020, les taux de disponibilité affichaient une hausse dans tous
les secteurs comparativement aux taux de l’année précédente, les
bureaux s’inscrivant en tête (15 %, hausse de 2,8 %), suivis du détail
(9,4 %, hausse de 0,8 %). L’augmentation de la disponibilité s’est révélée
la plus notable dans les marchés de bureaux et d’appartements au
sein de nombreux grands carrefours et centres technologiques à prix
élevé, comme ceux de New York, San Francisco et Los Angeles où
une réduction marquée de la demande a coïncidé avec l’arrivée d’une
nouvelle offre.
À l’inverse, les marchés de résidences unifamiliales ont poursuivi sur
leur lancée à la hausse, les ménages souhaitant se prévaloir de plus
grands espaces en banlieue. Les marchés de la construction de logis,
aussi bien à vendre qu’à louer, ont continué d’attirer l’attention des
investisseurs, faisant état d’inventaires plutôt étroits et d’une hausse
des prix. En novembre, le prix de vente des maisons déjà existantes
se targuait d’une hausse de 25 % par rapport à novembre de l’année
précédente. Bien que d’autres gains soient difficilement réalisables
au cours des mois d’hiver de 2021, les perspectives à long terme des
marchés résidentiels demeurent positives, particulièrement si l’activité
économique s’accélère plus tard en 2021.
Sources : Statistique Canada, Oxford Economics, Canadian Real Estate
Association (CBRE), Bureau américain des statistiques sur le travail, National
Association of Realtors, Real Capital Analytics.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Services aux investisseurs T : 1 877 689-0821 C : investor-services@trezcapital.com.
Visitez notre site : www.trezcapital.com

Cette présentation contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives utilisent souvent, mais pas toujours, des mots comme « planifier », « proposer »,
« s’attendre à », « estimer », « compter », « prévoir » ou « croire » ou des variations de ces mots (y compris les variations négatives et grammaticales) ou déclarent que
certaines mesures, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « pourront », « doivent », « devraient » ou « devront » avoir lieu, se produire ou être atteints.
Les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus ou inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les réussites
et les rendements de Trez Capital Mortgage Investment Corporation, Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation, Trez Capital Finance Fund V LP, Trez
Capital Finance Fund VI LP, Trez Capital Finance Fund VII LP, Trez Capital Finance Fund VIII LP, Trez Capital High Yield no 1 (2020) Fund LP, Trez Capital Yield Trust,
Trez Capital Yield Trust US, Trez Capital Yield Trust US (CAD), Trez Capital Prime Trust, Trez Capital Opportunity Fund I, Trez Capital Opportunity Fund II, Trez Capital
Opportunity Fund III, Trez Capital Opportunity Fund IV and Trez Capital Opportunity Fund V (collectivement, les « Fonds ») soient très différents des résultats, de
la performance et des rendements explicitement ou implicitement énoncés dans les déclarations prospectives. Des exemples de déclarations prospectives incluent,
entre autres, le rendement annuel des Fonds que Trez Capital Fund Management Limited Partnership (le « gestionnaire ») cible, la nature des Fonds et leurs affaires,
et la capacité de Trez Capital Mortgage Investment Corporation et de Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation d’être admissibles en tant que société de
placement hypothécaire (« SPH ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « loi de l’impôt »). Les résultats, la performance et les événements réels différeront
probablement, et peuvent nettement différer, des déclarations prospectives explicitement ou implicitement contenues dans cette présentation. De telles déclarations
prospectives sont fondées sur différentes hypothèses qui peuvent s’avérer incorrectes, y compris, entre autres : la capacité des Fonds de faire l’acquisition et de
maintenir un portefeuille d’hypothèques qui soit en mesure de générer la performance ou les rendements annuels nécessaires pour permettre aux Fonds de satisfaire
leurs objectifs d’investissement; la capacité des Fonds d’établir et de maintenir des relations et des ententes avec des partenaires financiers clés; le maintien des taux
d’intérêt en vigueur à des niveaux favorables; la capacité des emprunteurs à satisfaire leurs obligations en vertu des prêts hypothécaires, la capacité du gestionnaire
à remplir ses obligations envers le Fonds; les dépenses et les coûts prévus; la concurrence; et les changements aux conditions économiques générales. Même si les
Fonds s’attendent à ce que les événements et les développements subséquents puissent modifier les points de vue émis, le gestionnaire décline expressément toute
obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, à l’exception de ce qui est exigé par la loi. Il ne faut pas se fier à ces déclarations prospectives comme étant
représentatives des points de vue de la Fiducie à toute date ultérieure à cette présentation. Même si les Fonds ont tenté de repérer les facteurs importants qui pourraient
faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent nettement de ceux décrits dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs peuvent
faire en sorte que ces actions, événements ou résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces déclarations prospectives seront
justes, car les résultats, la performance et les événements futurs peuvent nettement différer de ceux prévus dans de telles déclarations. Ainsi, le lecteur ne doit pas se
fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs énoncés ci-dessus ne représentent pas la liste complète des facteurs qui pourraient affecter les Fonds. Des
facteurs additionnels sont énoncés sous les « Facteurs de risque » de la documentation d’offre du Fonds.
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’acheter des titres dans un territoire quelconque.

