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Mise à jour sur les placements et la société - premier trimestre de 2022
Une lettre du président et chef de l’exploitation de Trez Capital

Nouvelles trimestrielles
En lice pour un prix

Au cours du premier trimestre de 2022, l’Amérique du Nord
a continué d’enregistrer un véritable boom immobilier dans
plusieurs catégories d’actifs. Ce fut particulièrement le cas
pour les secteurs où Trez Capital a concentré ses activités
de prêts et d’investissements. En dépit de l’apparition
de nouveaux risques, nous avons bénéficié d’une forte
demande en capital, et trouvé des occasions d’affaires
intéressantes qui correspondent à nos critères de risque et
à nos thèses de placement. Le déploiement de notre capital
est demeuré solide, et notre progression vers nos objectifs
à long terme s’est encore raffermie.

Trez Capital est heureuse d’annoncer qu’elle est en lice pour le prix du fournisseur de solutions de placement alternatives
de l’année par Wealth Professional Canada, édition 2022.

L’espoir que le monde redevienne « normal » a quelque peu
été plombé pendant ce premier trimestre par la propagation
rapide du variant et par les évènements géopolitiques qui
ont entraîné des risques inédits. L’inflation galopante a forcé
les banques centrales à revoir leur politique monétaire.
En mars, la Banque du Canada et la Réserve fédérale
américaine ont relevé leur taux directeur, et on prévoit que
cela se répètera au cours de l’année à venir. L’augmentation
du coût d’emprunt modifiera le comportement des
consommateurs, la valeur des propriétés et les projets
d’immeubles commerciaux. Le marché mettra du temps
à s’adapter à cette hausse du coût d’emprunt. Les projets
immobiliers marginaux devront sans doute attendre ou être
carrément abandonnés, cependant, les projets reposant sur
des bases solides vont poursuivre leur développement.
Chez Trez Capital, nous avons pour objectif de consentir
des prêts et d’investir, de concert avec des promoteurs
exceptionnels, dans des projets qui ont des marges solides
et le pouvoir de résister aux risques à venir. Bien que la
situation demeure incertaine, le taux de migration nette et la
création d’emplois — deux facteurs favorisant nos activités
en matière de prêts et d’investissements — permettront
aux marchés que nous privilégions de bien performer.
Immobilier résidentiel au Canada

des taux d’intérêt se répercutera sur le coût d’emprunt
et sur le nombre de nouveaux acheteurs, cependant la
détermination du gouvernement à soutenir l’immigration
devrait contribuer à raffermir la demande. Entretemps, les
règlements municipaux en matière de zonage et de permis de
construction demeurent des obstacles pour les promoteurs.
La demande continuera vraisemblablement à dépasser l’offre
et les acheteurs ne verront guère le prix des maisons devenir
plus abordable.
Tendances immobilières aux États-Unis
Aux États-Unis, la migration prépandémique a poussé la
population vers les États du sud, y compris vers le Texas, la
Floride et les deux Caroline. Ces États attirent de nouveaux
citoyens parce que le coût de la vie y est abordable, la
taxation raisonnable et le secteur de l’emploi en pleine
croissance. Les promoteurs n’arrivent pas à construire
assez vite pour satisfaire à la demande en forte hausse dans
certaines villes, comme à Phoenix en Arizona, où, justement
à cause de cette demande, la valeur des propriétés a cru
d’environ 40 %; or, cette croissance excède largement celle
des coûts de construction qui vont chercher dans les 20 %.
Les promoteurs devraient continuer à bénéficier de cette
dynamique, et ce, même si la croissance est moindre.
Une année de croissance
Pour profiter de la croissance de l’industrie au cours des
dernières années, nous avons élargi notre personnel sur
le terrain. En 2021, il est passé de 134 à 164 employés.
Trez Capital a des bureaux dans neuf villes canadiennes
et américaines, ce qui fait de lui l’un des plus importants
fournisseurs de capitaux dans le secteur immobilier nordaméricain.
Nous croyons que l’année à venir en sera une de croissance
et nous allons continuer à relever les défis qu’elle nous
lancera. Nous tenons à remercier tous nos investisseurs
pour leur soutien et leur confiance indéfectibles.

Au cours du premier trimestre, au Canada, le prix moyen
d’une maison individuelle a grimpé jusqu’à frôler le million Veuillez accepter mes plus sincères salutations,
de dollars. Selon une enquête de Royal LePage, cela
représente une augmentation de 26,7 % depuis 2021. Dean Kirkham
Ce bond spectaculaire pose des problèmes à de nombreux Président et chef de l’exploitation
Canadiens et Canadiennes. Naturellement, la hausse
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Reconnus comme le programme indépendant de premier plan pour la remise de prix au sein de l’industrie de la gestion du
patrimoine, les Wealth Professional Awards (WPA) cherchent à reconnaître les professionnels du domaine, les conseillers
financiers, les maisons de courtage et les fournisseurs de fonds et de services pour leurs accomplissements, leurs pratiques
et leur leadership dans la gestion du patrimoine chaque année.
Les gagnants seront annoncés lors de la remise de prix le 1er juin 2022 à Toronto, Canada.
Merci aux investisseurs et aux membres de notre équipe qui ont rendu cette occasion possible; et toutes nos félicitations
aux autres candidats retenus.

Trez Capital
Une équipe gagnante en expansion
Forte de ses compétences, de ses expertises spécialisées et de ses antécédents diversifiés, Trez Capital est en mesure
de consolider ses assises dans le marché. Nous sommes très fiers des personnes qui composent notre équipe ultra
performante. Au cours du premier trimestre de 2022, quelques changements importants de personnel ont eu lieu,
notamment :

John Hutchinson a été nommé vice-président du conseil.
Dean Kirkham a été nommé président.
Gavin Elwes est entré au service de l’entreprise en tant que directeur, prêts-relais.
Nick Holloway, vice-président, participations au capital, a quitté son poste.
James Niles est entré au service de l’entreprise en tant que vice-président, montage de prêts, prêts-relais.
Joel Oakden est entré au service de l’entreprise en tant que contrôleur.
Hani Sbaiti est entré au service de l’entreprise en tant que vice-président, montage de prêts, région ouest des É.-U.
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Toutes les données sont estimées en date du 31 mars 2022.
* L’actif sous gestion du groupe de sociétés comprend les actifs détenus par l’ensemble des sociétés affiliées à Trez, ainsi qu’un actif sous gestion du gestionnaire de 2,8 G$
(Trez Capital Fund Management Limited Partnership).
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Activités de financement de Trez Capital
Au 31 mars 2022
Texas
Investissement participatif en
partenariat pour le développement
d’un complexe d’appartements
multifamiliaux de style jardin situé
à l’entrée du projet d’aménagement
urbain « La Cima ».

Au cours du premier trimestre de 2022, Trez
Capital a continué de donner la priorité aux
marchés abordables et à croissance élevée de
plusieurs États et provinces.

Montant
7 856 747 USD
Catégorie d’actif
Résidentiel
Emplacement San Marcos (MSA d’Austin)

Colombie-Britannique
Hypothèque de premier rang pour
l’acquisition et la stabilisation d’un
immeuble à bureaux de catégorie A
de 111 361 pieds carrés, déjà muni
d’une solide base d’occupants et
d’un terrain en surplus offrant une
occasion d’aménagement ultérieur.

Floride
Hypothèque de premier rang pour
la construction de 28 maisons
unifamiliales de la marque RitzCarlton dans le cadre d’un plan
d’aménagement urbain visant le
développement de la communauté
Grande Lakes.

Montant
30 055 000 CAD
Catégorie d’actif
Commercial
Emplacement
Richmond

Montant
Catégorie d’actif
Emplacement

T1 2022 prêts hypothécaires
T1 2022 participations au capital
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42 216 473 USD
Résidentiel
Orlando
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PRIVATE REAL ESTATE FUND

Mise à jour économique
Premier trimestre de 2022
Économie et marché immobilier au Canada

Une stratégie opportune de participations
immobilières à long terme1,2

Économie et marché immobilier aux États-Unis

Les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement ont été
plus marqués aux États-Unis où, en mars, l’inflation a grimpé de
8,5 % par rapport à l’année dernière, soit le bond le plus important
en 40 ans. La hausse du prix de l’essence et des aliments a
contribué pour une large part à cette hausse, mais les produits
de base ont aussi souffert de l’inflation. Conséquemment, la
Réserve fédérale a adopté une politique monétaire plus agressive,
annonçant en mars qu’elle relevait de 0,25 % son taux directeur
à court terme. On s’attend à plusieurs autres augmentations
comparables en 2022. Bien que la hausse du taux directeur et la
flambée de l’inflation risquent d’avoir des effets adverses sur la
consommation et la conjoncture économique positive de 2021,
la croissance du PIB devrait demeurer au-dessus de la barre des
Cependant, en raison des tensions sur le marché de l’emploi 3 % en 2022.
et la hausse des prix à la consommation devant atteindre
5,9 % au cours du premier trimestre, on peut s’attendre à Les investissements dans l’immobilier commercial devraient
ce que la Banque du Canada augmente encore son taux continuer à bien se porter, car il y a une abondance de capital à
directeur. On prévoit qu’en avril, la Banque du Canada déployer dans des investissements alternatifs adossés à des
ajoutera 0,5 % à son taux directeur — en plus du 0,25 % liquidités et à des revenus fixes. L’amélioration de la situation
annoncé en mars — qui atteindra ainsi 1 %. Par la suite, il financière se répercutant d’un secteur à l’autre devrait favoriser
est vraisemblable que la Banque du Canada surveillera de l’élargissement des investissements dans le secteur de
près les répercussions d’un taux plus élevé sur la dette des l’immobilier commercial. Si pour l’instant, dans le segment des
consommateurs et le marché hypothécaire. En février, le immeubles de bureaux, le rapport entre l’offre et la demande
penche en faveur des occupants, la situation devrait s’améliorer
prix des maisons au pays a augmenté de 29,2 % par rapport
rapidement après un premier trimestre lent pendant lequel le
à l’année dernière — du jamais vu — ce qui a de beaucoup
taux d’inoccupation a grimpé de 20 points de base. Dans les
amoindri leur accessibilité. Cependant, cela devrait avoir une segments industriels et logistiques, on pourrait constater un
incidence positive sur la demande pour les appartements, ralentissement de la demande pour les biens matériels suivant la
dont le taux global d’inoccupation devrait chuter sous la hausse des dépenses pour les services, permettant ainsi à l’offre,
barre des 3 % en 2022. Par conséquent, les appartements, éperonnée par l’élaboration de plateformes de commerce en
de même que les locaux commerciaux, devraient continuer à ligne, de rattraper la croissance rapide de la demande. Le secteur
dominer les investissements en 2022.
de la vente au détail commencera à sortir d’une longue transition
malmenée par l’ajustement des prix et l’offre limitée, ce qui permettra
aux investissements de renouer avec de meilleurs rendements.
Finalement, le segment locatif continuera de prendre de l’ampleur,
au fur et à mesure que le taux d’occupation urbain reviendra à son
niveau prépandémique et que le prix élevé des maisons rendra
attrayantes les locations en banlieue.
Au cours du premier trimestre, le Canada est sorti de la vague
Omicron avec une croissance supérieure aux prévisions. La
création d’emplois a fait chuter le taux de chômage à 5,3 % en
mars — le taux le plus bas depuis 1976. Bien que les récents
évènements géopolitiques risquent de nuire aux chaînes
d’approvisionnement et à la demande extérieure, le PIB
canadien pourrait atteindre les 4 % en 2022, sans doute l’une
des meilleures performances parmi les grandes économies
industrielles. Un secteur énergétique plus fort et une
demande à la consommation équilibrée viendront soutenir
cette croissance.

Cependant, si la Réserve hausse encore son taux directeur, le
marché des dettes arrivant à échéance risque de souffrir d’une
certaine volatilité. Ainsi, le taux d’une hypothèque sur 30 ans a
atteint 5 % au milieu d’avril, soit le plus élevé depuis la fin de 2018.
Ce virage risque de ralentir temporairement la forte demande
dans le secteur résidentiel, où le prix des maisons a gagné
15 % au cours de l’année se terminant en février et où il ne reste qu’un
étroit inventaire — 1,7 mois — de maisons à vendre au taux actuel.
Sources : Statistique Canada, Oxford Economics, CBRE, Banque du Canada, ACI, Bureau américain des statistiques sur le travail, Réserve fédérale, Freddie Mac, National
Association of Realtors
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Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF)3
a connu un premier trimestre exceptionnel. La valeur
liquidative (VL) par part de la fiducie canadienne est passée
de 102,94 CAD à 108,04 CAD au T1, ce qui représente une
augmentation de 5,10 CAD (19,8 % sur une base annualisée)
depuis le début de l’année. Depuis août 2021, la fiducie
canadienne a cumulé l’équivalent de 66,4 millions CAD au
total en souscription. De ce montant, 46,7 millions CAD a
été mis à profit dans 24 placements parmi les catégories
d’actif les plus performantes des États-Unis.

161 520 447 CAD

Actif total du fonds4
Nombre de placements

24

Valeur liquidative (VL)2

108,04 $

Comme en témoignent les données de clôtures de ce
trimestre, le gestionnaire demeure centré sur son objectif
visant à produire un immobilier de grande qualité dans
des marchés fondamentalement sous-approvisionnés. En
conséquence, TPREF se révèle une solution de rechange
robuste à l’incertitude croissante qui règne sur les marchés
d’investissement traditionnels.

En outre, les projets de TPREF s’accumulent et se diversifient
comme l’illustrent bien les nouveaux projets de location
multifamilial et unifamilial, lesquels devraient représenter la
Les activités de TPREF sur le plan des achats au cours part du lion des activités futures de placement.
du premier trimestre sont représentatives de la thèse
de placement du gestionnaire : il existe des occasions Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022, la Fiducie
d’investissement impressionnantes dans les régions de canadienne répondait à toutes les restrictions et à tous les
la Ceinture de soleil aux États-Unis, où l’on constate une objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre datée
croissance rapide alimentée par un exode des États plus du 17 août 2021. De même, la société en commandite
lourdement imposés vers ceux qui le sont moins. Les simple américaine répondait à toutes les restrictions et à
partenariats de placement de TPREF ont acquis trois tous les objectifs de placement stipulés dans l’entente de
terrains au Texas ce trimestre visant le développement sociétés en commandite datée du 28 octobre 2021.
d’un complexe de 304 appartements de style jardin sur un
terrain de 21,3 acres situé dans la MSA d’Austin au Texas;
la construction de 110 maisons unifamiliales à louer dans
la MSA de Houston; et le développement d’un espace
d’entreposage d’environ 109 000 pieds carrés dans la MSA
de Dallas-Fort Worth. La construction devrait commencer
dans chacun de ces sites au cours de l’année 2022.

Catégorie d’actif

Répartition géographique

Résidentiel (62,4 %)

Texas (80,2 %)

Entreposage libre-service (37,6 %)

Géorgie (14,2 %)
Arizona (5,6 %)

TPREF convient davantage aux clients disposant d’un horizon de placement plus long, normalement de cinq ans ou plus, étant donné la nature de cette catégorie d’actif
et des modalités du Fonds. Veuillez consulter la notice d’offre.
En raison de la période d’un mois qui existe entre la date du bilan et la mise à jour sur la valeur liquidative (VL) des postes au bilan, toutes les données présentées font
état des avoirs de TPREF au 28 février 2022, comme elles sont utilisées pour calculer la VL du 31 mars 2022.
3
TPREF est composé de ses véhicules de placement canadiens et américains, soit Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (la Fiducie canadienne) et Trez Capital
Private Real Estate Fund U.S. Investments LP (« société en commandite simple américaine »).
4
L’actif sous gestion du Fonds représente le capital brut sous gestion (tant les participations ordinaires que privilégiées) et inclut Trez Capital Private Real Estate Fund U.S.
Investment Limited Partnership, soit la version américaine de TPREF.
1

2
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369 370 604 CAD

Actif total du fonds
Taille moyenne des placements

Une stratégie prudente de prêts
hypothécaires commerciaux à court terme

5 449 981 CAD

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

53,5 %

Ratio prêt-valeur moyen
Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)
Hypothèques de premier rang (%)

Les activités aux États-Unis ont continué de plus belle
pour Trez Capital Prime Trust (la « Fiducie »), sachant que
54 % de son portefeuille relevait de prêts américains à la
fin du premier trimestre de 2022. C’était particulièrement
le cas dans le marché de la Floride avec l’octroi de trois
nouveaux prêts-relais dans les régions de Tampa, Winter
Haven et Orlando, faisant par le fait même grimper la
pondération de la Floride à 27,5 % du portefeuille. Ces prêtsrelais visent l’acquisition, la rénovation et la stabilisation de
propriétés multifamiliales et comprenaient un complexe de
76 appartements de style jardin de catégorie B qui feront
l’objet de rénovations à l’intérieur et à l’extérieur pour
permettre l’augmentation des loyers aux taux du marché.
Dans l’ensemble, les activités se poursuivent rondement
du côté des emprunteurs avec qui Trez Capital a déjà fait
affaires, mais également auprès de nouveaux emprunteurs
sur le marché américain.

Taille moyenne des placements

56

Nombre de placements

15, 1
100,0 %

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait deux hypothèques
en difficulté ainsi qu’un actif saisi, représentant au total
10,7 % du capital des porteurs de parts. Le gestionnaire
estime que la valeur des biens sous-jacents des trois
placements est suffisante, de sorte qu’aucune perte
n’est prévue. Tous les autres placements dégageaient les
Les activités de remboursement au Canada se sont rendements escomptés au 31 mars 2022.
également poursuivies de manière soutenue : deux prêts
en Colombie-Britannique ont dégagé un produit de Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022, la Fiducie
remboursement d’environ 20 millions CAD, entraînant répondait à toutes les restrictions et à tous les objectifs
par la même occasion une chute de la pondération de de placement stipulés dans la notice d’offre datée du
cette province de sept points de pourcentage par rapport 30 avril 2021.
au trimestre précédent. Plus particulièrement, la Fiducie

Prime Trust
Catégorie d’actif

Trez Capital Yield Trust (la « Fiducie ») révèle toujours
une solide pondération aux hypothèques canadiennes,
lesquelles représentent 73,6 % du portefeuille
(73,7 % au T4 de 2021). Une rentrée importante de
nouveaux financements est venue remplacer la vague
de remboursements effectués dans le portefeuille
canadien, entraînant ainsi une participation hypothécaire
canadienne relativement stable.
Plus précisément, la Fiducie a investi dans une hypothèque
de premier rang visant l’acquisition d’un immeuble de
bureaux productifs de revenus de catégorie A à Richmond
en Colombie-Britannique et consentie à un emprunteur
déjà client de Trez Capital. En outre, la Fiducie a financé
deux transactions de prédéveloppement, une à Langley
et l’autre à Surrey, deux villes de la Colombie-Britannique,
les promoteurs en étant aux dernières étapes de la
planification et d’obtention des permis pour procéder à
la construction de complexes résidentiels. En raison de la
solide relation de longue date avec l’un des promoteurs, la
Fiducie aura un droit de premier refus sur le financement
de la construction du bien immobilier.

73,8 %

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

14,1
73,9 %

à Walton, au Kentucky, et a financé l’acquisition et la
rénovation d’un complexe multifamilial de 324 logements
de style jardin à Houston, au Texas.
Comme le gestionnaire observe la présence de nombreuses
occasions de placement résidentiel de grande qualité dans
des marchés clés du Canada et des États-Unis, la Fiducie a
enregistré une augmentation générale de sa pondération
à cette catégorie d’actif (+5,1 %).
À la fin du trimestre, la Fiducie comportait quatre
hypothèques en difficulté et un actif saisi, représentant
au total 5,1 % du capital des porteurs de parts. Le
gestionnaire estime que la valeur des biens sous-jacents
des prêts est suffisante, de sorte qu’aucune perte n’est
prévue. Il poursuit par ailleurs ses activités afin de veiller à
ce que ces placements soient monnayés.
Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022, la Fiducie
répondait à toutes les restrictions et à tous les objectifs
de placement stipulés dans la notice d’offre datée du
30 avril 2021.

La Fiducie constatait un branle-bas d’activités au sud de la
frontière également. Ainsi, au premier trimestre de cette
année, la Fiducie a touché le remboursement d’un prêt
consenti pour le développement d’un grand site industriel

Yield Trust

Yield Trust
Répartition géographique

7 054 796 CAD
147

Nombre de placements

Hypothèques de premier rang (%)

a perçu le remboursement d’un prêt qui avait servi à la
construction de 120 logements en copropriété, 91 maisons
de ville et environ 20 000 pieds carrés d’espace commercial
à Langley, en Colombie-Britannique. Entretemps, la Fiducie
a conclu un nouveau prêt pour l’acquisition d’un immeuble
de bureaux productif de revenus de catégorie A à Richmond
en Colombie-Britannique, octroyé à un emprunteur bien
réputé et déjà client de Trez. Selon nos observations
générales, les emprunteurs continuent de mener à bien
leurs plans opérationnels et de refinancer avec succès les
actifs de façon à rembourser les emprunts accordés.

Prime Trust

1 216 433 919 CAD

Actif total du fonds

Catégorie d’actif

Répartition géographique

Résidentiel (82,4 %)

Floride (27,5 %)

Résidentiel (64,8 %)

Alberta (33,4 %)

Industriel (5,6 %)

Colombie-Britannique (16,9 %)

Bureau (14,0 %)

Colombie-Britannique (31,2 %)

Bureau (4,7 %)

Alberta (16,1 %)

Vente au détail (9,4 %)

Texas (12,7 %)

Hôtel (4,6 %)

Ontario (12,3 %)

Industriel (6,4 %)

Ontario (8,7 %)

Autre (2,7 %)

Texas (7,7 %)

Autre (5,4 %)

Autres régions des É.-U. – Sud (6,0 %)

Région de l’ouest des É.-U. (13,6 %)

Région de l’ouest des É.-U. (5,5 %)

Autres régions des É.-U. – Sud (3,2 %)

Région du nord-est des É.-U. (1,4 %)

Région du Midwest des É.-U. (2,6 %)

Région du Midwest des É.-U. (0,8 %)

Région du nord-est des É.-U. (0,1 %)

Autres régions du Canada – Est (0,3 %)
* Veuillez consulter la fiche d’information sur le Fonds pour obtenir tous les renseignements.

* Veuillez consulter la fiche d’information sur le Fonds pour obtenir tous les renseignements.
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1 059 130 495 CAD

Actif total du fonds
Taille moyenne des placements

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

4 464 869 CAD

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

63,8 %

Ratio prêt-valeur moyen
Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)
Hypothèques de premier rang (%)

Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) (la « Fiducie ») a continué
de tirer profit d’une quantité importante de montages de
prêts au premier trimestre de 2022. Dans le cadre de notre
programme de prêts-relais, celui-ci visant l’acquisition,
la rénovation et la stabilisation de propriétés déjà existantes,
la Fiducie a financé deux nouvelles transactions : une
communauté de 128 appartements de style jardin à
Petersburg en Virginie et deux propriétés multifamiliales
dénombrant 88 logements à Phoenix en Arizona.
Qui plus est, la Fiducie a poursuivi du côté des activités
de développement avec l’octroi d’un financement visant
l’acquisition d’un terrain de 60 acres qui sera aménagé
en lots unifamiliaux dans le cadre d’un plan d’aménagement
urbain à Spicewood au Texas (sous-marché d’Austin).

Taille moyenne des placements

175

Nombre de placements

18,8
87,8 %

131

Nombre de placements

66,0 %

Ratio prêt-valeur moyen

Hypothèques de premier rang (%)

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022, la Fiducie
répondait à toutes les restrictions et à tous les objectifs
de placement stipulés dans la notice d’offre datée du
30 avril 2021.

À l’instar de Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD), Trez
Capital Yield Trust U.S. (USD) (la « Fiducie ») a continué
de tirer profit d’une quantité importante de montages de
prêts au premier trimestre de 2022. Parmi les transactions
les plus notables, mentionnons que la Fiducie a financé un
prêt hypothécaire de premier rang pour la construction
d’un projet multifamilial de 115 logements situé à Denver
au Colorado, octroyée à un emprunteur déjà client de Trez
Capital, et qu’elle a investi dans un prêt hypothécaire visant
l’acquisition d’un terrain de 60 acres qui sera aménagé en
lots unifamiliaux dans le cadre d’un plan d’aménagement
urbain à Spicewood au Texas (sous-marché d’Austin).

20,2
89,3 %

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait un actif saisi,
représentant au total 0,1 % du capital des porteurs de parts.
Le gestionnaire estime que la valeur du bien sous-jacent du
prêt est suffisante, de sorte qu’aucune perte n’est prévue.
Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022, la Fiducie
répondait à toutes les restrictions et à tous les objectifs
de placement stipulés dans la notice d’offre datée du
30 avril 2021.

De plus, au cours du premier trimestre de 2022, la Fiducie
a effectué avec succès plusieurs opérations de syndication
qui ont sollicité la participation de rang supérieur
d’investisseurs tiers dans le cadre d’hypothèques de
premier rang détenues par la Fiducie. Plus précisément, ces
opérations portaient sur un portefeuille de cinq propriétés
multifamiliales dénombrant au total 463 logements dans
la MSA de Nashville au Tennessee, une communauté de
141 appartements à Phœnix en Arizona et un complexe
multifamilial de 235 logements à Houston au Texas. Le
produit de ces syndications a réduit le placement de la
Fiducie dans chacun de ces prêts et augmenté le revenu de
sa position de rang inférieur au sein de ces hypothèques de
premier rang.

De plus, au cours du premier trimestre de 2022, la Fiducie
a effectué avec succès plusieurs opérations de syndication
qui ont sollicité la participation de rang supérieur
d’investisseurs tiers dans le cadre d’hypothèques de
premier rang détenues par la Fiducie. Plus précisément, ces
opérations portaient sur un portefeuille de cinq propriétés
multifamiliales dénombrant au total 463 logements dans
la MSA de Nashville au Tennessee, une communauté de
141 appartements à Phœnix en Arizona et un complexe
multifamilial de 235 logements à Houston au Texas. Le
produit de ces syndications a réduit le placement de la
Fiducie dans chacun de ces prêts et augmenté le revenu de
sa position de rang inférieur au sein de ces hypothèques de
premier rang.

Yield Trust U.S. (USD)

Yield Trust U.S. (CAD)

Catégorie d’actif

1 015 701 USD

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait un actif saisi,
représentant au total 0,02 % du capital des porteurs
de parts. Le gestionnaire estime que la valeur du bien
sous-jacent du prêt est suffisante, de sorte qu’aucune perte
n’est prévue.

Yield Trust U.S. (CAD)

162 830 397 USD

Actif total du fonds

Répartition géographique

Yield Trust U.S. (USD)

Catégorie d’actif

Répartition géographique

Résidentiel (82,3 %)

Texas (48,7 %)

Résidentiel (83,0 %)

Texas (35,0 %)

Entreposage libre-service (4,6 %)

Arizona (15,0 %)

Entreposage libre-service (5,0 %)

Floride (15,6 %)

Bureau (3,5 %)

Floride (9,2 %)

Hôtel (4,2 %)

Arizona (10,9 %)

Vente au détail (3,3 %)

Autres régions des É.-U. – Sud (13,2 %)

Bureau (3,3 %)

Washington (5,2 %)

Hôtel (3,2 %)

Autres régions des É.-U. – Ouest (11,6 %)

Autre (4,5 %)

Géorgie (5,0 %)

Autre (3,1 %)

Région du Midwest des É.-U. (1,5 %)

Autres régions des É.-U. – Ouest (11,8 %)

Région du nord-est des É.-U. (0,8 %)

Autres régions des É.-U. – Sud (11,8 %)
Région du Midwest des É.-U. (2,7 %)
Région du nord-est des É.-U. (2,0 %)

* Veuillez consulter la fiche d’information sur le Fonds pour obtenir tous les renseignements.
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
T : 1 877 689-0821 | C : investor-services@trezcapital.com
Cette présentation contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives utilisent souvent, mais pas toujours, des mots ou expressions 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 Finance Fund I LP, Trez Capital Finance Fund II LP, Trez Capital Finance Fund III LP, Trez Capital Finance Fund IV LP, 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 #1 (2020) Fund LP, Trez Capital Private Real
Estate Fund Trust, 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 et 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 activités.
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 les 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 avoir des répercussions sur les Fonds. Des facteurs additionnels sont énoncés sous
les « Facteurs de risque » de la notice d’offre des Fonds.
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’acheter des titres dans un territoire quelconque.
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