
Trez Capital :
un chef de file en 
matière de prêts  
hypothécaires  
commerciaux

Trez Capital est une société 
d’investissement immobilier 
diversifiée et un fournisseur 
prédominant en solutions 
de financement immobilier 
commercial et privé au Canada  
et aux États-Unis. 

Avec plus de 3,5 milliards de dollars 
d’actifs sous gestion, nous avons 
financé plus de 1 450 transactions 
d’un montant total de plus de 
9,9 milliards de dollars depuis la 
constitution de la société en 1997.
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Innovation en solutions de 
financement commercial  

Trez Capital jouit d’une réputation bien établie. En effet, 
cette société pourvoit une solution de financement 
novatrice pour les immeubles commerciaux situés dans 
les principaux centres à forte croissance du Canada 
et des États-Unis. Nous avons gagné la confiance 
des investisseurs, notamment celle de certains des 
plus importants fonds de pension du Canada, en 
appliquant une gestion des risques prudente et une 
souscription rigoureuse de calibre institutionnel afin de 
générer des rendements attrayants et des sources de 
revenus stables.

Des capitaux qui stimulent  
la croissance avec stabilité  

Nous offrons aux investisseurs privés et institutionnels 
des stratégies pour investir dans divers fonds 
d’investissement hypothécaire, de syndications et de 
coentreprises à haut rendement, entièrement sécurisés 
et opportunistes.

Grâce à un bilan important et stable, nous fournissons 
aux promoteurs immobiliers, aux investisseurs et aux 
propriétaires la certitude d’obtenir des capitaux, des 
approbations rapides, ainsi que de la flexibilité et de la 
créativité en matière de financement à court et à moyen 
terme afin de donner vie à une gamme diversifiée de 
projets immobiliers. 

Perspective sur le terrain  

Notre équipe est fière de son expertise dans le secteur 
immobilier et de sa présence sur le terrain. Trez Capital 
a des bureaux à Vancouver, à Toronto, à Dallas, à 
Palm Beach et à Atlanta.
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En chiffres

Vancouver

Palm Beach

Dallas

5 BUREAUX

Toronto

Atlanta

VANCOUVER
1700-745 Thurlow St.
Vancouver, BC V6E 0C5
TÉL. : 604.689.0821
TÉLEC. : 1.877.689.0821
TÉLÉC. : 604.638.2775

TORONTO
1404 - 401 Bay St.
P.O. Box 44
Toronto, ON M5H 2Y4 
TÉL. : 416.350.1224
TÉLÉC. : 416.350.1268

DALLAS
5055 Keller Springs Rd.
Bureau 500
Addison, TX 75001
TÉL. : 214.545.0951
TÉLÉC. : 214.545.0960

PALM BEACH
1501 Corporate Dr. 
Bureau 240
Boynton Beach, FL 33426
TÉL. : 561.588.0132
TÉLÉC. : 561.588.0133

ATLANTA
3414 Peachtree Rd. NE 
Bureau 270
Atlanta, GA 30326
TÉL. : 470.206.7001

EN FONDS 
SOUS MANDAT 

3,5 G $

EN PRÊTS  
FINANCE DEPUIS  

LA CONSTITUTION  
 DE LA SOCIÉTÉ

9,9 G $

PRÊTS EN 2018
TOTALISANT PRÈS DE 

2,4 G $

PLUS DE 

120

PLUS DE 


