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Une lettre du Chef de l’exploitation de Trez Capital
Au cours du premier trimestre de 2021, nous avons vu en Amérique du
Nord des signes encourageants de rétablissement malgré la pandémie qui
sévit. L’accélération de la distribution des vaccins, le maintien de politiques
monétaires généralement accommodantes à l’échelle mondiale et des
perspectives relativement optimistes sur les marchés ont tous contribué
à favoriser cette reprise. Cela dit, les éclosions causées par les variants
dans certaines régions du pays et du globe rappellent que la vigilance ne
doit pas être relâchée en ce qui a trait au contrôle des taux d’infection et
au respect des protocoles de distanciation physique – à court terme du
moins. En outre, bon nombre d’économistes et analystes ont soulevé des
inquiétudes à l’égard de l’inflation. En effet, lorsqu’on combine mesures
financières de relance, faiblesse des taux d’intérêt, éventuelle frénésie
dépensière et fort élan de croissance, le résultat risque de présenter des
zones de surchauffe et une diminution du pouvoir d’achat réel dans les
principales économies.
Néanmoins, ce scénario inquiétant est de bien préférable à la situation
dans laquelle nous nous trouvions au début de la pandémie; il démontre
par ailleurs bien tout le chemin que nous avons parcouru au cours des
12 derniers mois. La réouverture des marchés du crédit figure également
parmi les signes récents d’amélioration économique : opérée des deux
côtés de la frontière, celle-ci a permis d’injecter de bonnes doses de
liquidité dans les marchés et de ranimer la confiance. Depuis le début
de 2021, notre équipe note la présence d’occasions de financement de
grande qualité qui répondent à nos critères de risque, ce qui explique
l’accroissement des projets que nous avons mis en route, d’ailleurs
sur le point de retrouver leurs niveaux prépandémiques. Les marchés
immobiliers demeurent solides dans les régions que nous privilégions et
nous faisons preuve d’un grand optimisme envers nos perspectives cette
année.
Assurer des rendements durables et robustes au sein de marchés
dynamiques
La réouverture des marchés du crédit, la confiance grandissante des
investisseurs et l’injection de liquidités plus importantes se révèlent
de bon augure pour l’économie dans son ensemble. Cependant, ces
éléments peuvent se transformer en obstacles pour les prêteurs privés,
comme Trez Capital, puisqu’ils intensifient la concurrence dans ce marché,
notamment dans le secteur résidentiel qui représente un territoire de
prédilection pour notre entreprise. Plus précisément, au seuil de l’année
2021, nous avons constaté une amplification de la concurrence parmi les
prêteurs, ce qui a exercé une pression à la baisse sur les écarts de crédit.
Cette réalité, jumelée à la faiblesse des taux à court terme, a entraîné les
rendements vers le bas. Ainsi, à l’examen de nos projets potentiels, nous
observons des taux d’intérêt systématiquement moins élevés pour tout
nouveau placement à court terme.

Comme nous l’avons affirmé à maintes reprises, notre quête de rendement
ne se fera pas au détriment de nos paramètres de risque. Comme les
facteurs qui ont des répercussions sur le rendement jouent d’influence
les uns sur les autres, Trez Capital entend continuer à s’ajuster au marché
afin de procurer à ses investisseurs la stabilité souhaitée.
Points de mire : gestion du risque, liquidité et stabilité
Nos portefeuilles de prêts sont demeurés robustes tout au long de la
pandémie. Nous avons commencé l’année 2020 armés de placements
triés sur le volet qui allaient pouvoir surmonter les perturbations
économiques, situation qui porte encore ses fruits pour nos investisseurs.
Nos portefeuilles diversifiés d’hypothèques, tant au Canada qu’aux ÉtatsUnis, ont continué de dégager de la valeur pour nos investisseurs. Les
marchés résidentiels se sont montrés relativement stables malgré les
aléas économiques, et sont d’ailleurs en bonne posture pour afficher des
gains à l’avenir, surtout si l’immigration et les déplacements augmentent à
l’issue de l’assouplissement des mesures de confinement. Nous repérons
des occasions qui répondent à nos critères de placement, aussi bien parmi
les projets résidentiels unifamiliaux que multifamiliaux, notamment sur
les marchés abordables et intermédiaires. Nous gardons attentivement
à l’œil les autres catégories d’actif et poursuivrons nos efforts auprès
d’occasions assorties de solides mérites, particulièrement dans le secteur
industriel.
Un meilleur accès aux vaccins à l’échelle mondiale, le maintien de politiques
fiscales et monétaires accommodantes et les perspectives d’échanges
commerciaux florissant, notamment avec l’économie en rétablissement
des États-Unis, sont autant d’éléments qui contribueront à la reprise
économique. Suivant l’assouplissement des mesures de confinement, un
redressement plus équilibré devrait permettre de combler les écarts de
rendement dans le marché immobilier commercial non résidentiel.
Malgré les difficultés rencontrées tout au long de la plus récente période
historique, notre approche rigoureuse axée sur les résultats et la gestion
des risques a engendré de bons résultats pour nos investisseurs. Nous
continuons de mettre en œuvre notre processus rigoureux de sélection
des prêts lorsque nous investissons dans les occasions de l’avenir, et je
souhaite par la même occasion remercier tous nos investisseurs pour leur
soutien continu et la confiance qu’ils nous accordent.
Veuillez accepter mes plus sincères salutations,
Dean Kirkham
Chef de l’exploitation

Projet vedette :
Edge & Stone Apartments, Texas
Un placement de Trez Capital en co-entreprise avec participation au capital

Trez Capital
Halte temporaire des placements
En vigueur le 1er mars 2021, Trez Capital a temporairement mis un terme à la souscription de nouvelles
parts de ses fonds à capital variable pour l’ensemble des investisseurs. Cette mesure a été prise pour nous
permettre d’affecter le capital à des placements et ainsi alléger les décalages sur le plan du financement. En
effet, au cours des mois précédents, Trez Capital a tiré parti d’entrées en capital importantes dans ses fonds.
Les prêts accordés depuis la reprise de nos activités de financement au début de l’automne sont également
nombreux. Toutefois, sachant que les prêts sont normalement financés au fil du temps, au gré des jalons
propres aux divers projets, il s’est avéré prudent de refuser l’injection de nouvelles sommes dans le but de
déployer, efficacement et prudemment, le capital des investisseurs. Nous prévoyons rouvrir les fonds à la
souscription le 1er juin 2021.

Trez Capital
Une équipe gagnante, toujours en expansion

Trez Capital est fière d’annoncer l’exécution réussie et la
vente du projet de construction des appartements Edge
& Stone, effectué en co-entreprise.

Forte de ses compétences, spécialisations et antécédents diversifiés, Trez Capital est en mesure de
consolider ses assises dans les marchés où elles exercent ses activités. Nous sommes très fiers des personnes
talentueuses qui composent notre équipe ultra performante. Quelques changements notables ont eu lieu
au cours du premier trimestre de 2021 :
Dean Kirkham, antérieurement agent en chef du crédit, a été nommé chef de l’exploitation;
John Maragliano est devenu agent en chef de la direction financière;
Christian Skogen a été nommé agent en chef du risque;
Caperton Putt occupe maintenant le poste de directeur général, montage de prêts, Atlanta

PLUS DE

3,9 G

$*

EN ACTIF
SOUS GESTION

PLUS DE

1500
PRÊTS MONTÉS

Nous trions nos partenaires sur le volet afin de veiller
à la compatibilité. Nos partenariats en Amérique du
Nord recensent des noms parmi les plus fiables dans le
domaine de la construction. Les projets sont situés dans
des centres urbains à l’échelle du Canada et des ÉtatsUnis qui présentent une croissance soutenue et durable
sur le plan de la demande.

PLUS DE

12,5 G $

EN PRÊTS FINANCÉS
DEPUIS LA CRÉATION

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec
nous à l’adresse suivante : ventes@trezcapital.com.

* Estimé au 31 mars 2021.
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Comptant plus de 20 ans d’expérience dans les
placements avec participation au capital, Trez Capital
est heureuse d’offrir à ses clients l’occasion d’investir
prudemment à ses côtés dans le cadre de projets de
construction tout en profitant de la sécurité qu’offrent
ses fonds (cinq fonds de placements immobiliers, soit les
Trez Opportunity Funds, ou TOF).
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Edge & Stone Apartments constitue un bon
exemple de notre plateforme établie et croissante
de placements avec participation au capital.
Ce partenariat a permis la construction, à San
Antonio, d’un complexe de 335 logements à
louer de catégorie « A », style jardin et assortis
d’aménagements dignes des grands centres
de villégiature. Avant de participer à ce projet,
de nombreux facteurs ont dû faire l’objet
d’une considération minutieuse, notamment
l’emplacement, la place occupée dans le marché,
les moteurs alimentant la demande (comme
le taux d’emploi régional et la croissance de la
population) et un partenaire de première classe.
Le sous-marché en banlieue texane hautement
couru de ce projet est caractérisé par des revenus
élevés, des prix résidentiels considérables et une
proximité aux centres professionnels. Ce projet
venait combler le besoin en logements locatifs de
grande qualité dans ce marché.
Emplacement :
San Antonio, Texas
Début du projet :
décembre 2017
Fin du projet :		
février 2021
TRI avant impôts de l’investisseur: 20 %
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Activités de financement de Trez Capital
Au 31 mars 2021

Au cours du premier trimestre de 2021, Trez
Capital a continué de donner la priorité aux marchés
abordables et à croissance élevée de plusieurs États

ALBERTA

et provinces.

Prêt pour l’acquisition d’un immeuble
industriel d’une surface de 102 725 pieds
carrés qui est déjà entièrement préloué pour
une période de 15 ans.
Montant

11 450 000 CAD

Type de propriété
Emplacement

Edmonton

Privilège

TEXAS

Type de propriété
Privilège

Prêt pour la construction d’un projet de
location de 19 étages à utilisation mixte
dénombrant 273 logements et un espace
commercial de 20 779 pieds carrés, y
compris deux ensembles de commodités de
catégorie A.

50 400 000 USD
Utilisation mixte

Emplacement

Prêt hypothécaire
de premier rang

FLORIDE

Prêt pour la construction d’un complexe de
18 logements de luxe avec commerces au
rez-de-chaussée et locaux pour bureaux au
deuxième étage.
Montant

Commercial

Montant

Dallas

70 000 000 USD

Type de propriété

Prêt hypothécaire
de premier rang

Emplacement
Privilège

Utilisation mixte
Hollywood
Prêt hypothécaire
de premier rang

Transactions à ce jour, 2021
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387 610 206 CAD

Actif total du Fonds

4 774 991 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires

Une stratégie prudente de prêts
hypothécaires commerciaux à court terme

53,9 %

Ratio prêt-valeur moyen

Hypothèques de premier rang (%)

Trez Capital Prime Trust (la Fiducie) a profité d’une
injection soutenue de capital dans son portefeuille
de prêts au cours du premier trimestre de l’année,
tout en constatant un branle-bas d’activités sur
le plan des remboursements. Parmi elles, notons
le remboursement d’une hypothèque de premier
rang octroyée pour financer la construction
d’un projet de 127 logements unifamiliaux à
louer à Phoenix, en Arizona, laquelle a dégagé un
produit de 21 millions $ pour la Fiducie. Le niveau
d’activités dans les marchés du crédit a permis
aux emprunteurs de continuer à rechercher des
options de refinancement attrayantes suivant la
fin des travaux.

9,3

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

100 %

Floride. Les occasions de prêts se multiplient
toujours, tant au Canada qu’aux États-Unis, où
on s’attend à une accélération des activités de
financement jusqu’à la fin de l’année.
À la fin du trimestre, la Fiducie comportait
quatre hypothèques en difficulté, représentant
au total 13,5 % du capital des porteurs de
parts. Le gestionnaire estime que la valeur des
biens sous-jacents aux prêts est suffisante et
n’entraînera pas de pertes pour la Fiducie. Tous les
autres placements dégageaient les rendements
escomptés au 31 mars 2021.

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2021, la
Parmi les nouvelles transactions dignes de mention Fiducie répondait à tous les objectifs de placement
ce trimestre, on retrouve une position principale et les restrictions stipulés dans la notice d’offre
dans une hypothèque de premier rang dans un datée du 30 avril 2020.
immeuble industriel, entièrement préloué (100 %)
situé à Edmonton en Alberta, ainsi qu’une position
principale dans une hypothèque de premier rang
destinée à l’aménagement de 57 lots de maisons
de ville et de 51 lots pour résidences unifamiliales
à Kissimmee, en Floride. Le financement pour
l’aménagement des lots témoigne de l’expansion
de Trez Capital dans le domaine du lotissement,
avec l’ajout d’une nouvelle relation auprès d’un
promoteur réputé dans le marché central de la
Prime Trust
Prime Trust
Répartition de l’actif
Résidentiel (60,7 %)
Bureaux (12,6 %)
Industriel (12,1 %)
Hôtels (10,2 %)
Commercial (4,4 %)
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6 351 404 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires

72,3 %

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

Ratio prêt-valeur moyen

La composition d’ensemble du portefeuille de Trez
Capital Yield Trust (« Fiducie ») est demeurée bien
équilibrée au cours du premier trimestre. Parmi les
modifications notables, on observait une augmentation
à la catégorie d’actif axée sur les bureaux (+5,6 %),
notamment en raison d’un prêt-relais de premier rang
sur un immeuble à bureaux de banlieue de catégorie
A à Richmond, en Colombie-Britannique, préloué à
83 %. Le financement permettra à l’emprunteur de
réaménager les espaces libres en locaux plus petits,
ce qui intéressera davantage les entreprises de taille
moyenne et permettra de relouer à des taux de location
plus élevés. Il s’agit d’une occasion de financement
choisie dans le secteur des bureaux, à un emprunteur
qui a déjà fait ses preuves sur le plan de l’exécution.

la demande de maisons unifamiliales qui sustente les
remboursements des projets d’aménagement de lots.

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

11,5
74,8 %

À la fin du trimestre, la Fiducie comportait sept
hypothèques en difficulté, représentant au total
5,1 % du capital des porteurs de parts. Après la fin du
trimestre, un des prêts a été remboursé, réduisant la
part des placements en difficulté à 4,5 % du capital
des porteurs de parts. Le gestionnaire estime que la
valeur des biens sous-jacents aux prêts est suffisante
et n’entraînera pas de pertes pour la Fiducie.
Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2021, la
Fiducie répondait à tous les objectifs de placement et
les restrictions stipulés dans la notice d’offre datée du
30 avril 2020.

Dans l’ensemble, les nouvelles activités de financement
ont pris de la vitesse, comme en témoignent les
prêts octroyés pour différentes catégories de biens
immobiliers situés en Colombie-Britannique, en
Alberta et en Floride. Les occasions se présentent de
façon toujours plus nombreuse, ce qui laisse prévoir un
branle-bas d’activités sur le plan des nouveaux prêts
à l’avenir. Les activités de remboursement de prêts
ont gardé un rythme fort soutenu, le refinancement
étant alimenté par la solidité des marchés du crédit et

Yield Trust

Yield Trust
Répartition de l’actif

Colombie-Britannique (42,9 %)
Alberta (19,1 %)
Texas (10,8 %)
Floride (7,1 %)
Caroline du Nord (5,1 %)
Autres régions des États-Unis - ouest (9,2 %)
Autres régions des États-Unis - sud (4,5 %)
Est du Canada (1,3 %)

1 218 383 499 CAD

Actif total du Fonds

Résidentiel (64,3 %)
Bureaux (13,4 %)
Industriel (10,6 %)
Hôtels (6,5 %)
Commercial (5,0 %)
Autres (0,2 %)
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Répartition géographique
Alberta (35,4 %)
Colombie-Britannique (26,7 %)
Orégon (9,1 %)
Texas (8,8 %)
Autres régions des États-Unis - sud (10,2 %)
Autres régions des États-Unis - ouest (6,3 %)
Est du Canada (3,5 %)
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935 570 315 CAD

Actif total du Fonds

4 519 627 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires

71,0 %

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

Ratio prêt-valeur moyen

Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) (la « Fiducie »)
affichait toujours une pondération majoritaire dans
les prêts de lotissement résidentiel (56,7 %), dont
une participation aux résidences multifamiliales
de l’ordre de 30,5 %. Les constructeurs de
maisons ont poursuivi de plus belle leurs achats
de lots puisque la demande pour les nouvelles
maisons est demeurée élevée pendant le premier
trimestre et représentait une source importante
de remboursements dans le portefeuille de prêts.

Les nouveaux financements ont été conférés à un
mélange de nouveaux et d’anciens emprunteurs.
La Fiducie dispose par ailleurs d’un solide ensemble
de projets en devenir, toujours en croissance, aussi
bien dans le secteur de l’aménagement de lots
destinés à des résidences unifamiliales que celui
des résidences multifamiliales.

Les nouvelles activités de financement dans la
Fiducie ciblaient les actifs résidentiels, notamment
de nouveaux prêts octroyés pour la construction
d’appartements et de logements en copropriété,
ainsi que des prêts pour l’aménagement de lots.
Pendant le trimestre, notons que deux nouvelles
hypothèques de premier rang ont été consenties
pour l’aménagement de 143 lots destinés à des
résidences unifamiliales dans un sous-marché
d’Austin, au Texas, et pour la construction d’un
immeuble de 273 logements à louer, comprenant
des espaces commerciaux, à Hollywood en Floride.

Yield Trust U.S. (CAD)

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

12,7
88,8 %

À la fin du trimestre, la Fiducie comportait deux
hypothèques en difficulté, représentant au total
1,7 % du capital des porteurs de parts. Après la
fin du trimestre, un des prêts en difficulté a été
remboursé, réduisant la part des placements en
difficulté à 0,1 % du capital des porteurs de parts.
Le gestionnaire estime que la valeur des biens
sous-jacents au prêt est suffisante et n’entraînera
pas de pertes pour la Fiducie.
Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2021, 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
Résidentiel (88,0 %)
Bureaux (4,7 %)
Commercial (3,9 %)
Autres (3,4 %)
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Texas (66,6 %)
Floride (6,5 %)
Washington (5,8 %)
Caroline du Sud (5,7 %)
Autres régions des États-Unis - ouest (7,3 %)
Autres régions des États-Unis - sud (6,2 %)
Autres régions des États-Unis - midwest (1,9 %)
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70,8 %

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. (la Fiducie) affichait
toujours une pondération majoritaire dans les
prêts de lotissement résidentiel (49,5 %), la
participation dans les logements résidentiels
multifamiliaux représentant 38,1 % de l’actif
total. Le Texas demeure la région privilégiée de la
Fiducie, cet État accaparant 44 % de l’actif, tandis
que la région Pacific Northwest représente plus
de 20 % de la composition totale de l’actif.

principaux en croissance. Cependant, les activités
de remboursement des constructeurs pendant le
trimestre ont dégagé des sommes importantes
sous forme de versements forfaitaires dans le
portefeuille d’aménagement de lots résidentiels.

Parmi les nouveaux financements dignes de
mention ce trimestre, notons une hypothèque de
premier rang pour la construction d’un immeuble
de 273 logements à louer, comprenant des
espaces commerciaux, à Hollywood en Floride,
et une hypothèque de premier rang pour la
construction d’un immeuble de 18 copropriétés
avec espaces pour les commerces et les bureaux
au Dallas, au Texas. Ces occasions reflètent
bien notre appétit pour les produits résidentiels
destinés à une utilisation mixte dans des marchés

11,7

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

88,2 %

À la fin du trimestre, la Fiducie comportait deux
hypothèques en difficulté, représentant au total
3,4 % du capital des porteurs de parts. Un des
prêts en difficulté a été remboursé en avril, ce qui a
réduit les actifs en difficulté à 0,4 % du capital des
porteurs de parts. Le gestionnaire estime que la
valeur des biens sous-jacents au prêt est suffisante
et n’entraînera pas de pertes pour la Fiducie.
Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2021, 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 U.S. (USD)

Répartition de l’actif

Répartition géographique

1 563 863 USD

Taille moyenne des prêts hypothécaires

Yield Trust U.S. (USD)

Yield Trust U.S. (CAD)

162 371 005 USD

Actif total du Fonds

Résidentiel (90,7 %)
Commercial (6,3 %)
Bureaux (3,0 %)
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Répartition géographique
Texas (44,1 %)
Washington (11,1 %)
Floride (10,4 %)
Caroline du Nord (10,4 %)
Orégon (8,9 %)
Autres régions des États-Unis - sud (8,3 %)
Autres régions des États-Unis - ouest (5,1 %)
Autres régions des États-Unis - midwest (1,7 %)
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Mise à jour économique —
Premier trimestre 2021

Économie et marché immobilier au Canada

Économie et marché immobilier aux États-Unis

Suivant un certain assouplissement des mesures de confinement et
des restrictions au niveau provincial en mars, la solidité du marché
de la main-d’œuvre a ranimé l’optimisme envers une reprise robuste
cet été. Le taux d’emploi en mars a grimpé de 330 000, soit un résultat
supérieur aux prévisions, amenant le total des salaires à 1,5 % du sommet
prépandémique et le taux de chômage vers le bas, à 7,5 %, soit le plus
bas niveau depuis février 2020. L’amélioration sur le plan de la santé, un
meilleur accès aux vaccins à l’échelle mondiale, le maintien des politiques
fiscales et monétaires accommodantes et les perspectives d’échanges
commerciaux florissant, notamment avec l’économie en rétablissement
des États-Unis, sont autant de tendances positives qui contribueront à la
reprise économique. Un redressement plus équilibré – particulièrement
dans les secteurs les plus durement touchés par les restrictions – devrait
permettre de combler les écarts de rendement dans le marché immobilier
commercial. Au cours du premier trimestre de 2021, suivant le déclin
de la demande dans les principales régions métropolitaines, le taux
d’inoccupation des bureaux s’est élevé à 14,6 % au pays, soit une hausse
par rapport au résultat de 13,4 % enregistré au quatrième trimestre de
2020. Les grands magasins et les mégacentres commerciaux en région
doivent composer avec des conditions de location difficiles. En revanche,
le secteur industriel a conservé une trajectoire positive, le taux national
d’inoccupation a chuté à 2,9 % au cours du premier trimestre de 2021,
soit une baisse par rapport au résultat de 3,3 % enregistré au quatrième
trimestre de 2020.

Les analystes alimentent des attentes toujours plus haussières envers
l’économie américaine, prédisant un taux de croissance du produit
intérieur brut réel de bien supérieur à 5 % pour 2021. Un certain nombre
de facteurs positifs contribuent à amenuiser les risques de baisse. Une
distribution rapide et réussie des vaccins jumelée aux généreux transferts
monétaires et soutien à de l’American Rescue Plan encourageront les
consommateurs à dépenser plus librement ce printemps et cet été.
Considérant les économies accumulées et la demande refoulée des
consommateurs, les entreprises qui ont le plus souffert au cours de la
dernière année, notamment les détaillants, les restaurants, ainsi que les
secteurs du divertissement et des déplacements et voyages, pourraient
finalement être en mesure de tourner la page et en arriver à des conditions
plus normales.

Le marché immobilier canadien a continué de décrocher de nouveaux
sommets au cours du premier trimestre. Les ventes de maison ont atteint
un nouveau record saisonnier en février et l’augmentation du prix d’une
année à l’autre, telle que mesurée par l’indice des prix des logements
de l’Association canadienne immobilière, s’élevait à plus de 17 %. Cette
hausse des prix reflète un équilibre croissant entre la demande solide
et l’offre limitée. Encouragés par la faiblesse des taux hypothécaires,
les acheteurs semblent avoir devancé leurs plans d’achat en réponse à
la pandémie, tandis que de nombreux vendeurs potentiels ont hésité à
mettre leurs maisons sur le marché. En conséquence, le stock de maisons
à vendre a atteint une offre d’à peine 1,8 mois au taux de vente en vigueur
en février, soit le plus bas jamais enregistré. De telles conditions risquent
de persister à court terme sachant que le stock de maisons demeure
étroit, que l’équilibre demande/offre s’améliore graduellement et que les
conditions économiques se normalisent.

Le secteur de l’immobilier résidentiel américain a continué à faire état de
l’optimisme renouvelé des intervenants et a considérablement contribué
à la croissance d’ensemble. Comparablement au Canada, le secteur de
l’immobilier américain a joui de ventes élevées et d’un accroissement du
prix des maisons de 6 % au cours de la dernière année. L’augmentation a
été alimentée par les acheteurs qui ont devancé leur décision d’achat et
opté pour des espaces plus grands afin d’accommoder les arrangements
de télétravail. La construction de nouvelles maisons, qui avait augmenté à
un rythme somnolent depuis la crise financière mondiale, n’a pas réussi à
garder le pas avec la demande, entraînant un stock près des creux records.
La demande de logements devrait, selon toutes attentes, demeurer solide
en 2021, suivant l’expansion des revenus et de l’emploi et le maintien des
politiques monétaires accommodantes. Les taux hypothécaires à taux
fixe sur 30 ans se trouvaient près des 3 % à la fin du premier trimestre,
augmentant ainsi l’abordabilité des maisons pour les acheteurs.
Les secteurs immobiliers commerciaux ont tendance historiquement
à prendre du retard sur les redressements économiques, ce que les
statistiques préliminaires du premier trimestre du CBRE-EA semblent
confirmer considérant la faiblesse des résultats dans des secteurs clés,
le taux d’inoccupation national des bureaux s’étant élevé de 100 points
de base (pb) au cours du trimestre pour atteindre 16,0 %. Au pôle
opposé, le secteur industriel, propulsé par le commerce en ligne et les
reconfigurations de la chaîne d’approvisionnement, a présenté un taux de
disponibilité à la baisse de 30 pb pour s’arrêter à 7,0 %. Le CBRE s’attend à
une amélioration générale de la demande commerciale dans la plupart des
secteurs d’ici le deuxième semestre de 2021.
Sources : Statistique Canada, Oxford Economics, CBRE, ACI, FHFA, Bureau of the
Census, Freddie Mac.
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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.

