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Mise à jour sur les placements et la société – T2 de 2022
Une lettre du vice-président et chef mondial du montage de prêts
Il va de soi que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt
causent de la turbulence sur les marchés. Pour Trez Capital
cependant, il s’agit simplement d’un retour à une certaine
stabilité sur le marché des prêts. De notre point de vue, il
semblerait que nous nous trouvions au seuil d’un contexte
qui s’apparente à celui de 2019. Les périodes de faibles taux
d’intérêt posent certains risques, notamment lorsque le
calcul des ratios prêt-valeur et les processus de souscription
mettent au jour un positionnement fâcheux pour les prêteurs
qui sont forcés d’endosser les taux plutôt que de les établir. Par
conséquent, suivant la hausse des taux, on devrait constater
un accroissement de la stabilité au sein du marché.
Selon le consensus, un contexte de taux d’intérêt élevés
s’avère plus risqué; or, en réalité, les perspectives à long
terme des marchés résidentiels sont positives. Les hausses
de taux font partie du cycle normal et celles-ci étaient
requises pour calmer ce marché en pleine ébullition.
Une bonne occasion
de rendement

pour

accroître

le

taux

Lorsqu’on examine les tendances migratoires au cours des
dernières années, la région de la Ceinture de soleil aux
États-Unis figure parmi les plus courues. En fait, le logement
multirésidentiel dans la région affiche le taux d’inoccupation
le plus faible sur les trois dernières décennies.

une croissance record des loyers de 25 % et plus, ainsi
que de forts taux d’occupation à la fin 2021. En raison de
la demande des consommateurs, l’investissement dans le
secteur multifamilial d’Austin continuera de représenter
une excellente occasion de développement, et ce, malgré
les changements économiques qui ont lieu.

À l’issue du resserrement de la politique monétaire au Canada et aux États-Unis, Trez Capital a annoncé une augmentation
de ses taux de distribution pour les fonds Trez Capital Prime Trust et Trez Capital Yield Trust en date de juin 2022.

Ces tendances sont d’ailleurs bien en évidence partout
aux États-Unis et au Canada. Pour les prêteurs, cette
demande sans précédent a aussi pour effet de réduire les
risques encourus.

Nos portefeuilles demeurent en bonne position et nous continuons de cheminer, de façon stratégique et prudente, en
fonction des conditions actuelles. Nous suivons attentivement le déroulement des hausses de taux d’intérêt et leurs
répercussions potentielles sur le rendement de nos fonds à l’avenir. Nos prévisions actuelles indiquent que les rendements
annualisés de tous nos fonds se poursuivront à la hausse. Nous nous attendons par ailleurs à un élan de croissance soutenu
pour le restant de l’année suivant la hausse des taux de rendement et la solide performance des portefeuilles sous-jacents.

À l’instar des États-Unis, le Canada vit une pénurie chronique
sur le plan résidentiel, alimenté par une augmentation
soutenue de la population au cours des dernières années.
Pour répondre à la demande, les constructeurs tentent de
lancer leurs projets aussi rapidement que les municipalités
le permettent. Malgré la majoration des taux d’intérêt, la
demande excédentaire et le manque à combler du côté de l’offre
de logements continueront de pousser les prix à la
hausse, exerçant une pression additionnelle sur l’inventaire
des logements locatifs déjà maigre au Canada.
Planifier en fonction d’un avenir favorable
Dans l’ensemble, la demande aux États-Unis et au Canada
permettra aux promoteurs et emprunteurs de continuer
à construire et de faire augmenter les taux de rendement
des investisseurs. Nous avons connu une panoplie de
contextes et périodes de taux d’intérêt et nos investisseurs
ont tiré parti de notre savoir-faire tout au long des divers
cycles économiques grâce, essentiellement, à l’approche
prudente et stable de Trez Capital. Notre réputation s’est
forgée au fil des financements innovateurs consentis pour
le développement de propriétés situées dans les principaux
centres à forte croissance de l’Amérique du Nord – nous
continuerons de trouver des projets intéressants qui
répondent à nos critères de gestion prudente du risque pour
mieux servir nos investisseurs.

La demande s’accroît au Texas, en Arizona, en Floride
et au Colorado, favorisée par des conditions propices
à la croissance comme un faible taux d’imposition, une
réglementation moins stricte, une plus grande marge de
manœuvre pour faire avancer les affaires, une meilleure
qualité de vie, une abordabilité accrue et une croissance
du taux d’emploi. Ce constat est particulièrement vrai pour
le Texas. Selon le Texas Real Estate Research Center, le
secteur multifamilial de cet état a tiré parti d’une expansion
de 15 % en date de juin 2022. Austin, plus particulièrement,
a pris les devants sur les principales villes du « Triangle
texan », profitant d’un afflux important de personnes et Veuillez accepter mes plus sincères salutations,
d’emplois à salaire élevé et entraînant par le fait même
une prime sur les prix immobiliers. Selon les données de John D. Hutchinson
CoStar, Austin a doublé ses projets de construction au Vice-président du conseil et
cours de la dernière année et devrait dénombrer 15 827 chef mondial du montage de prêts
nouveaux appartements en 2022. En fait, on y recensait
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Nouvelles trimestrielles
Augmentation des taux de distribution
La majoration continue des taux d’intérêt par la Banque du Canada entraîne des répercussions positives sur le rendement
de nos portefeuilles, si bien qu’une autre augmentation des taux de distribution des fonds de prêts hypothécaires sera
effectuée en août 2022. Les fonds touchés par cette mesure sont Trez Capital Prime Trust, Trez Capital Yield Trust, Trez
Capital Yield Trust U.S. (CAD) et Trez Capital Yield Trust U.S. (USD).

Veuillez communiquer avec votre représentant de Trez Capital pour obtenir de plus amples renseignements.

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 deuxième trimestre de 2022, quelques changements importants de personnel ont eu lieu, notamment :
Sandra Ferenz a été promue au titre de directrice générale, gestionnaire de portefeuille et stratégie-produit
Sam Salloway a été promu au titre de directeur général, chef des participations au capital
Ronal Bhagat se joint à l’entreprise à titre de directeur général, prêts-relais
Clive Millar se joint à l’entreprise en tant que vice-président, chef mondial de la gestion des actifs

PLUS DE

4,5 G

$*

EN ACTIF SOUS
GESTION DU GROUPE DE
SOCIÉTÉS TREZ

PLUS DE

1 700
PRÊTS MONTÉS

PLUS DE

16 G$

EN PRÊTS
FINANCÉS DEPUIS
LA CRÉATION

Toutes les données sont estimées en date du 30 juin 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 2,9 G
$ (Trez Capital Fund Management Limited Partnership).
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Financements de Trez Capital
Au 30 juin 2022
Au cours du deuxième trimestre de 2022,
Trez Capital a donné la priorité aux marchés
abordables et à croissance élevée de plusieurs
États et provinces.

Texas
Participation en partenariat pour
l’acquisition d’un terrain d’environ 53
acres visant le développement d’un
complexe multifamilial offrant 300
appartements de style jardin près
d’un lac de 20 acres.
Montant
Catégorie d’actif
Emplacement

19 447 264 USD
Résidentiel
Melissa
(MSA de DFW)

Colombie-Britannique
Prêt hypothécaire d’inventaire de
premier rang pour deux tours
d’habitation de 25 étages offrant des
vues panoramiques sur l’océan, une
grande gamme de services et quatre
étages d’espace commercial.

Géorgie

Montant
32 676 450 CAD
Catégorie d’actif
Usage mixte
Emplacement
White Rock
(grande région de Vancouver)

Prêt hypothécaire de premier
rang pour la construction d’une
communauté de maisons de ville à
louer comprenant 11 immeubles
offrant au total 68 logements de
classe A.
Montant
Catégorie d’actif
Emplacement

T2 2022 prêts hypothécaires
T2 2022 participations au capital
DEUXIÈME TRIMESTRE |30 JUIN 2022

3

DEUXIÈME TRIMESTRE |30 JUIN 2022

22 184 181 USD
Résidentiel
Hapeville
(MSA d’Atlanta)
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PRIVATE REAL ESTATE FUND

Mise à jour économique
Deuxième trimestre de 2022

Une stratégie opportune de participations
immobilières à long terme1,2

Économie et marché immobilier au Canada

Économie et marché immobilier aux États-Unis

C’est sur une note expansive que l’économie canadienne
a terminé le deuxième trimestre, alimentée par de bonnes
recettes du côté de la vente au détail et l’augmentation des
activités dans le secteur du pétrole et gaz naturel. Malgré
un léger déclin salarial en juin, le taux de chômage a touché
un nouveau creux de 4,9 %. Cette étroitesse sur le marché
a contribué à un solide taux de croissance annuel du taux
salarial horaire de 5,2 %. Toutefois, cet apport positif sur le
plan salarial a été contrebalancé par une inflation des prix
à la consommation, laquelle a touché un nouveau sommet
de 8,1 % en juin.

Dans l’ensemble, l’économie américaine a passé le fil d’arrivée
du T2 en moins bonne posture que prévu. La solidité du
marché du travail, regorgeant d’offres d’emploi et caractérisé
par un taux de chômage faible, a tiré parti d’un carnet de
commandes encore bien rempli, tant du côté de la production
des biens que des services. Toutefois, le niveau élevé de
l’inflation continue d’avoir l’effet d’une douche froide sur la
confiance des consommateurs et leurs achats réels, les deux
ayant accusé un déclin en mai. En effet, le rapport de l’indice
des prix à la consommation de juin révèle une inflation de
9,1 % – un taux qui n’avait pas été atteint depuis 1981.

Avec un taux sous-jacent d’inflation, qui exclut l’essence,
en hausse de 6,5 %, la Banque du Canada a rapidement
réagi pour calmer l’activité économique et réduire la
possibilité d’une inflation rampante et généralisée à
l’avenir. Elle a ainsi orchestré deux augmentations de 50
points de base de son taux directeur à court terme en avril
et juin. Avec cette modification de la politique monétaire,
la banque s’attend à ce que l’inflation ralentisse le pas au
deuxième semestre de 2022.

Comme l’inflation sous-jacente augmente également, la
Réserve fédérale américaine (Fed) a rapidement renversé la
vapeur au cours des derniers mois et se trouve maintenant
investie de la responsabilité de ramener l’inflation à
des niveaux plus convenables sans nuire à l’expansion
économique. La fourchette des taux directeurs à court
terme de la Fed, soit 1,5 % à 1,75 %, pourrait augmenter à
nouveau de 75 points de base lors des rencontres de juillet
et de septembre. Bien que les risques de récession semblent
plus présents qu’il y a six mois, la solidité du marché de la
main-d’œuvre, jumelée aux bilans sains des entreprises et
des consommateurs, devrait contrebalancer les effets du
resserrement de la politique monétaire.

Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF)3 a
poursuivi sur son élan haussier au deuxième trimestre. La
valeur liquidative (VL) par part de série F et de série I de la
fiducie canadienne est passée de 108,04 $ à 109,51 $ au T2,
ce qui représente une augmentation de 1,47 $ ce trimestre
(6,47 % sur une base annualisée). Depuis sa création en août
2021, la fiducie canadienne a cumulé au total l’équivalent
de 85,4 millions $ en souscriptions. De ce montant,
73,3 millions $ a été mis à profit dans 27 placements
participatifs issus principalement des catégories
entreposage libre-service et multifamiliale dans la région
de la Ceinture de soleil aux États-Unis, et deux prêts à
rendement élevé en Alberta.

Ce changement aura toutefois des retombées sur les marchés
résidentiels et de la consommation. Les taux hypothécaires
ont affiché une hausse importante au T2 : le taux hypothécaire
sur cinq ans a grimpé en moyenne à un peu plus de 5 % en juin.
Les indicateurs du marché immobilier canadien semblent
afficher un assouplissement vers des niveaux plus durables
après avoir connu une effervescence record l’année dernière.
En juin, les ventes de résidence ont diminué de près de 24 %
depuis le taux record de l’année passée, tandis que le prix des
maisons a également légèrement reculé pendant le mois. Le
marché se montre cependant résilient, comme en témoigne
le prix des résidences qui affiche un surplus d’environ 15 %
par rapport à celui de l’année dernière et l’inventaire des
maisons à vendre qui s’établit à seulement 3,1 mois (au taux
de vente actuel).
L’immobilier industriel demeure robuste malgré un
ralentissement de la croissance des ventes en ligne. Le
taux de disponibilité industriel national s’établissait à
1,6 % au T2, la demande ayant pris les devants sur l’offre.
Entretemps, le taux d’inoccupation national des bureaux
s’est élevé à 16,5 % au pays, suivant un déclin graduel des
espaces sous-loués disponibles.

Sources : Oxford Economics, Statistique Canada, Banque du Canada, ACI, CBRE, Bureau américain des statistiques sur le travail, Réserve fédérale, Freddie Mac,
National Association of Realtors
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Taille moyenne des placements

2 953 637 CAD
29

Nombre de placements

109,51 CAD

Valeur liquidative (VL)

2

Conformément à ce processus minutieux, TPREF a ajouté
à son portefeuille trois projets de développement dans
la région métropolitaine (MSA) de Dallas-Fort Worth
au Texas au cours du deuxième trimestre. Les plans de
construction portent entre autres sur 300 logements à
louer de style jardin à Melissa, un plan directeur pour une
communauté de 1 263 acres à Waxahachie et un espace
entreposage de 90 000 pieds carrés nets à Garland.

La fiducie canadienne a également acquis des participations
dans deux placements hypothécaires canadiens de premier
rang ce trimestre, les deux auprès d’un emprunteur établi
qui figurent parmi les clients de longue date de Trez Capital.
Ces prêts procurent un taux de rendement brut d’environ
Malgré la conjoncture caractérisée par le resserrement de 9,9 % au portefeuille et devraient être de courte durée,
la politique monétaire de la Réserve fédérale pour maîtriser jusqu’à ce que le capital associé soit déployé dans des
l’inflation et ses effets modérateurs sur les marchés des projets de participations au capital.
capitaux, le gestionnaire continue de cibler les placements Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2022, la Fiducie
dans les sous-marchés en croissance où une sous-offre canadienne répondait à toutes les restrictions et à tous les
chronique subsiste, le tout au moyen d’hypothèses de objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre datée
souscription encore plus rigoureuses, de solides données du 30 avril 2022. De même, la société en commandite
fondamentales sur les marchés locaux et d’une capacité simple américaine répondait à toutes les restrictions et à
d’exécution chez ses partenaires promoteurs.
tous les objectifs de placement stipulés dans l’entente de
sociétés en commandite datée du 28 octobre 2021.

Même si les taux hypothécaires fixes sur 30 ans ont
augmenté de près de 200 points de base depuis le début
de l’année, le marché de l’immobilier unifamilial américain
demeure remarquablement solide. En dépit du fléchissement
des ventes de maisons préexistantes de 14,2 % par rapport
à juin de l’an dernier, l’étroitesse des inventaires a continué
d’exercer une pression à la hausse sur les prix. Le prix médian
national des maisons préexistantes a ainsi augmenté de
13,4 % sur un an pour toucher un nouveau sommet record
de 416 000 $.
La croissance de l’emploi étant appelée à ralentir au cours des
mois à venir, les progrès réalisés du côté de la demande pour les
espaces commerciaux pourraient en subir les contrecoups. Au
T2, le taux d’inoccupation national des bureaux a augmenté à
16,2 %, le télétravail continuant de miner les plans de location des
entreprises. Entretemps, la disponibilité industrielle conserve son
creux record de 4,6 %, tandis que la disponibilité dans le secteur
de la vente au détail a chuté de 30 points de base à 7,3 %.

188 054 554 CAD

Actif total du Fonds4

Catégorie d’actif
Résidentiel (62,7 %)
Entreposage libre-service (26,1 %)
Usage mixte (11,2 %)

Répartition géographique
Texas (59,8 %)
Alberta (22,5 %)
Arizona (10,6 %)
Géorgie (7,1 %)

TPREF convient davantage aux clients disposant d’un horizon de placement plus long, normalement de cinq ans ou plus, considérant la catégorie d’actif et les
modalités du Fonds. Veuillez consulter la notice d’offre.
2
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 31 mai 2022, comme elles sont utilisées pour calculer la VL du 30 juin 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
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393 123 906 CAD

Actif total du Fonds
Taille moyenne des placements

Une stratégie prudente de financement
hypothécaire commercial à court terme

4 899 551 CAD

Hypothèques de premier rang (%)

L’activité a continué de battre son plein au Canada, région qui
accaparait près de 54 % du portefeuille, ce qui représente
une hausse de 8,3 % par rapport au trimestre précédent.
Parmi les transactions d’envergure, notons la conclusion d’un
financement pour l’acquisition d’une propriété industrielle
d’environ 90 000 pieds carrés à Surrey (sous-marché de
Vancouver, C.-B.) qui est louée à 100 % à un grand fabricant
et distributeur d’armoires dans l’Ouest canadien. En outre, la
Fiducie a financé la construction d’un projet de 53 maisons
de ville à vendre à White Rock (sous-marché de Vancouver,
C.-B.), ce qui porte à sept le nombre de prêts réalisés auprès
d’un même groupe de promoteurs. Avec la conclusion des
syndications (partage) de prêts de ces hypothèques, la Fiducie
occupera un rang B dans le cadre de chaque transaction; elle
aura ainsi un rang inférieur aux tiers institutionnels, mais
supérieur à celui des filiales participantes de Trez Capital. La
pondération de la C.-B. de la Fiducie est passée de 17 % à
plus de 27 %, représentant ainsi la répartition géographique
la plus notable au sein du portefeuille.

Une stratégie diversifiée et équilibrée de
financement hypothécaire commercial à
court terme

53,4 %

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

Le rendement de Trez Capital Prime Trust (la Fiducie) a
poursuivi sur son élan haussier tandis que ses distributions
mensuelles ont été augmentées à 0,375 % (série F) en juin,
puis à 0,425 % en juillet (5,1 % sur une base annualisée).
Les majorations de taux par la Banque du Canada et la
Réserve fédérale pour ralentir l’inflation galopante ont
porté leurs fruits puisque le portefeuille de la Fiducie est
principalement composé de prêts à taux variables, reposant
dans l’ensemble sur des placements sous-jacents robustes.

Taille moyenne des placements

67

Nombre de placements

13,2
100 %

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait une hypothèque
en difficulté ainsi qu’un actif saisi, représentant au total 6,1 %
du capital des porteurs de parts. Le gestionnaire estime que
la valeur des biens sous-jacents des deux placements est
suffisante, de sorte qu’aucune perte n’est prévue. Tous les
autres placements dégageaient les rendements escomptés
au 30 juin 2022.
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 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 2022.

Résidentiel (73,1 %)
Industriel (10,5 %)
Hôtels (8,6 %)
Bureaux (4,5 %)
Autre (3,3 %)

Le rendement de Trez Capital Yield Trust (la Fiducie) a
continué de profiter d’un élan haussier tandis que ses
distributions mensuelles ont été augmentées à 0,50 %
(série F) en juin, puis à 0,525 % en juillet (6,3 % sur une
base annualisée). Les majorations de taux par la Banque
du Canada et la Réserve fédérale ont avantagé la Fiducie
puisque son portefeuille est principalement composé de
prêts à taux variables et performants.
Au cours du deuxième trimestre, le gestionnaire a optimisé
le rendement de la Fiducie et a conclu d’autres transactions
de syndications de prêts de rang supérieur avec des
investisseurs tiers, réduisant par le fait même la participation
de la Fiducie à chaque prêt particulier et rehaussant le taux
de rendement obtenu grâce aux positions de rang inférieur
occupées par la Fiducie. Le produit obtenu de ces partages
de prêts a eu le plus grand effet sur la pondération de la
Colombie-Britannique, la province représentant désormais
25 % du portefeuille (31 % au T1 de 2022). Dans l’ensemble,
la Fiducie accorde encore une participation plus notable
aux hypothèques canadiennes qu’américaines, comme en
témoigne leur pondération de 67 % dans le portefeuille
(74 % au T1 de 2022).

73,9 %

Ratio prêt-valeur moyen

Répartition géographique

La Fiducie continue d’étendre sa participation au marché
américain, lequel représente maintenant 33 % du
portefeuille. On y trouve le financement d’un nouveau
prêt-relais à Sandford (sous-marché d’Orlando, Floride)
visant l’acquisition, la rénovation et la stabilisation d’un
portefeuille de deux propriétés dénombrant 260 logements
multifamiliaux. Ces complexes d’appartements de style jardin
de catégorie C feront l’objet de rénovations à l’intérieur
et à l’extérieur pour permettre l’augmentation des loyers
aux taux du marché. La Fiducie a également financé un
projet de lotissement à Palm Bay, en Floride, dont le plan
directeur vise la création d’une communauté de plus
de 3 760 logements et 2 820 000 pieds carrés destinés à un
usage non résidentiel.

Yield Trust

Résidentiel (61,3 %)
Bureaux (14,2 %)
Détail (10,3 %)
Industriel (9,1 %)
Autre (5,1 %)

* Veuillez consulter la fiche d’information sur le Fonds pour obtenir tous les renseignements.

7

75,8 %

maisons de ville multifamiliales à White Rock (sous-marché
de Vancouver, C.-B.), dirigé par un emprunteur de longue
date et chevronné.

Catégorie d’actif

Colombie-Britannique (27,6 %)
Alberta (15,2 %)
Floride (11,5 %)
Texas (10,9 %)
Ontario (10,8 %)
Région de l’ouest des É.-U. (13,1 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (8,2 %)
Région du Midwest des É.-U. (2,6 %)
Région du nord-est des É.-U. (0,1 %)

15,2

À la fin du trimestre, la Fiducie comportait quatre
hypothèques en difficulté et quatre actifs saisis,
représentant au total 9,1 % 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
Sur le plan des nouveaux financements, la Fiducie a investi importante n’est prévue. Il cherche activement à faire en
dans des positions subordonnées d’hypothèques de premier sorte que ces placements soient monnayés.
rang octroyées d’une part pour une propriété industrielle Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2022, la Fiducie
productrice de revenus à Surrey (sous-marché de Vancouver, répondait à toutes les restrictions et à tous les objectifs
C.-B), assortie d’un bail sur plusieurs années et d’un bon de placement stipulés dans la notice d’offre datée du
locataire, et d’autre part pour un projet de construction de 30 avril 2022.

Yield Trust

* Veuillez consulter la fiche d’information sur le Fonds pour obtenir tous les renseignements.
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Nombre de placements

Hypothèques de premier rang (%)

Les activités aux États-Unis ont continué de plus belle pour
la Fiducie sachant qu’environ 46 % de son portefeuille
relevait de prêts américains à la fin du deuxième trimestre.
La Floride représente la pondération la plus considérable
à 11,5 %, bien que celle-ci ait enregistré un retrait de
16 points de pourcentage par rapport au trimestre
précédent. Les facteurs suivants ont contribué à
cette diminution : le remboursement d’un prêt pour
la construction d’un immeuble multifamilial à louer
à Hollywood (sous-marché de Fort Lauderdale) et
la réception du produit de la syndication d’un prêt
multifamilial à Tampa, ce qui a réduit la participation de la
Fiducie à ce prêt particulier qui est passée à une position
de rang B au sein de l’hypothèque.

Catégorie d’actif

6 192 758 CAD

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

Prime Trust

Prime Trust

1 211 786 763 CAD

Actif total du Fonds
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Répartition géographique
Alberta (33,3 %)
Colombie-Britannique (24,9 %)
Texas (14,5 %)
Ontario (8,6 %)
Floride (6,3 %)
Région de l’ouest des É.-U. (8,3 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (2,3 %)
Région du nord-est des É.-U. (0,9 %)
Région du Midwest des É.-U. (0,6 %)
Autres régions du Canada – Est (0,3 %)
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1 131 830 149 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

4 607 059 CAD

Taille moyenne des placements

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

202

Nombre de placements

65,5 %

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

19,0
86,3 %

Parmi les nouvelles transactions ce trimestre, notons un
prêt pour la construction d’un immeuble de 53 000 pieds
carrés comportant 27 appartements situé dans une
communauté courue de Tampa, en Floride, ainsi qu’un
prêt pour la construction d’un complexe de 32 000 pieds
carrés dénombrant 29 logements à louer à Tucson, en
Arizona. La Fiducie a également poursuivi ses activités du
côté du lotissement et des réserves foncières, notamment
avec le financement d’un projet de lotissement à Palm
Bay, en Floride, dont le plan directeur vise la création
d’une communauté de plus de 3 760 logements et
2 820 000 pieds carrés destinés à un usage non résidentiel.
En outre, la Fiducie a conclu une série de transactions
de réserve foncière au Texas avec un des plus grands
constructeurs des États-Unis.

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait trois hypothèques
en difficulté et un actif saisi, représentant au total 3,8 % 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.
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 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 2022.

Répartition géographique

66,1 %

Ratio prêt-valeur moyen

Parmi les nouvelles transactions pour le trimestre, on notait
un prêt pour le développement de 417 lots unifamiliaux
sur un terrain de 169 acres qui fera partie d’une nouvelle
communauté à Mont Belvieu (sous-marché de Houston,
Texas) et une série de prêts pour réserve foncière au
Texas accordée à un des plus grands constructeurs des
États-Unis. La Fiducie a également financé un prêt pour
la construction d’un immeuble de 53 000 pieds carrés
comportant 27 appartements situé dans une communauté
courue de Tampa, en Floride. 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.

19,0
87,1 %

Le portefeuille de placements, principalement composé de
prêts axés sur les projets de construction et de lotissement,
a été complété par l’ajout de quelques prêts-relais visant
soit l’acquisition et la rénovation de propriétés existantes
produisant un revenu, soit la location de propriétés
nouvellement bâties. Parmi elles, notons un portefeuille de
deux propriétés multifamiliales de 260 appartements de
style jardin de classe C à Sandford (sous-marché d’Orlando,
Floride). Ce programme de prêts-relais représente un
produit de financement à faible risque pour le portefeuille;
il offre en outre une diversification à la composante des
projets de construction et de lotissement.
À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait une hypothèque
en difficulté et un actif saisi, représentant au total 0,9 % 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.
Au cours du trimestre terminé le 30 juin 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 2022.

Yield Trust U.S. (USD)

Catégorie d’actif

Texas (48,0 %)
Arizona (14,2 %)
Floride (14,1 %)
Autres régions des É.-U. – Ouest (11,6 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (10,1 %)
Région du Midwest des É.-U. (1,3 %)
Région du nord-est des É.-U. (0,7 %)

* Veuillez consulter la fiche d’information sur le Fonds pour obtenir tous les renseignements.
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À l’instar de Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD), le
rendement de Trez Capital Yield Trust U.S. (la Fiducie) a
poursuivi sur son élan haussier tandis que les distributions
mensuelles ont été augmentées à 0,565 % (série F) en
juillet (6,78 % sur une base annualisée). En plus de compter
sur la performance des placements en portefeuille, la
Fiducie a tiré parti de la majoration des taux d’intérêt
par les banques centrales puisque ses prêts sous-jacents
sont principalement à taux variables. Le gestionnaire
a également cherché à optimiser le rendement en
continuant de conclure des ententes de syndications avec
des tiers, leur offrant des positions de rang supérieur dans
les hypothèques de premier rang détenues par la Fiducie.

Yield Trust U.S. (USD)

Yield Trust U.S. (CAD)
Résidentiel (76,7 %)
Usage mixte (6,2 %)
Détail (4,9 %)
Industriel (4,5 %)
Entreposage libre-service (4,2 %)
Autre (3,5 %)

153

Nombre de placements

Hypothèques de premier rang (%)

Le portefeuille de placements, principalement composé de
prêts axés sur les projets de construction et de lotissement,
a été complété par l’ajout de quelques prêts-relais visant
soit l’acquisition et la rénovation de propriétés existantes
produisant un revenu, soit la location de propriétés
nouvellement bâties. Parmi elles, notons un portefeuille de
deux propriétés multifamiliales de 260 appartements de
style jardin de classe C à Sandford (sous-marché d’Orlando,
Floride). Ce programme de prêts-relais représente un
produit de financement à faible risque pour le portefeuille;
il offre en outre une diversification à la composante des
projets de construction et de lotissement.

Catégorie d’actif

1 107 987 USD

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

Le rendement de Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) (la
Fiducie) a poursuivi sur son élan haussier tandis que les
distributions mensuelles ont été augmentées à 0,565 %
(série F) en juillet (6,78 % sur une base annualisée). En plus de
compter sur la performance des placements en portefeuille,
la Fiducie a tiré parti de la majoration des taux d’intérêt par
les banques centrales puisque ses prêts sous-jacents sont
principalement à taux variables. Le gestionnaire a également
cherché à optimiser le rendement en continuant de conclure
des ententes de syndications avec des tiers, leur offrant des
positions de rang supérieur dans les hypothèques de premier
rang détenues par la Fiducie.

Yield Trust U.S. (CAD)

183 098 449 USD

Actif total du Fonds

Résidentiel (73,8 %)
Usage mixte (9,1 %)
Industriel (4,2 %)
Entreposage libre-service (4,1 %)
Autre (8,8 %)

Répartition géographique
Texas (34,1 %)
Floride (22,4 %)
Arizona (12,2 %)
Autres régions des É.-U. – Ouest (14,9 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (13,1 %)
Région du Midwest des É.-U. (1,7 %)
Région du nord-est des É.-U. (1,6 %)

* 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 le Services aux investisseurs
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.

BUREAUX À TRAVERS L’AMÉRIQUE DU NORD

trezcapital.com

