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Mise à jour sur les placements et la société – T3 de 2022
Une lettre du Chef de la gestion des risques de Trez Capital
L’économie mondiale actuelle est très incertaine. De
nombreux indicateurs signalent une volatilité persistante.
L’inflation continue de sévir au Canada et aux États-Unis
après avoir atteint plus de 8 % et 9 %, respectivement, au
troisième trimestre. Il s’agit d’un niveau record en 40 ans,
le plus élevé depuis novembre 1981.
L’invasion de l’Ukraine a perturbé l’économie mondiale
et les vestiges de la pandémie continuent d’affecter la
chaîne d’approvisionnement mondiale. Ces facteurs,
jumelés au resserrement de la politique monétaire des
banques centrales, contribuent à créer un climat propice
à une récession en Amérique du Nord, une possibilité par
ailleurs soulevée par une majorité d’analystes.
Lorsque les craintes baissières règnent en force au
sein de l’économie, il importe de procéder à des tests
de résistance afin d’optimiser la prise de décision et de
positionner les investissements pour qu’ils réussissent au
gré de l’évolution des marchés.
Tests de résistance : un aperçu
Un test de résistance est un outil de gestion des risques
qui permet de comprendre les forces et les faiblesses d’un
portefeuille. Il permet de planifier la gestion en fonction des
incertitudes du marché et de s’adapter en conséquence.
Pour le portefeuille, les tests de résistance ont pour
objectif de déterminer l’impact financier potentiel sur
les bénéfices et les flux de capitaux. Ils permettent de
repérer les problèmes sur le plan de la concentration du
portefeuille et d’évaluer les répercussions que pourraient
occasionner certains événements défavorables ou la
dégradation des conditions économiques, en particulier
lorsque ces éléments sont liés à la qualité du crédit. Tous
ces paramètres permettent d’analyser la solidité à long
terme d’un portefeuille.
Importance des tests de résistance
Ici chez Trez Capital, nos décisions d’investissement
reposent sur des processus rigoureux de gestion des
risques depuis 25 ans. Chaque prêt est soumis à une
analyse multifactorielle diligente des risques. En s’appuyant
sur des prévisions macroéconomiques, l’équipe de
gestion des risques identifie les facteurs et les scénarios
sous-jacents qui pourraient avoir un impact sur notre
portefeuille. Des tests de résistance en fonction des divers
scénarios sont réalisés afin de comprendre les retombées
potentielles sur notre portefeuille, y compris les incidences
sur les actifs et les catégories d’actifs spécifiques. Cette
approche est par ailleurs utilisée dans le cadre de notre
constitution annuelle vérifiée de provisions pour pertes
sur prêts. Celle-ci a pour but de garantir que des provisions
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adéquates sont constituées pour faire face aux pertes
potentielles, compte tenu des prévisions actuelles à l’égard
de l’économie et des secteurs d’activité. Plus récemment,
à la lumière de la hausse rapide des taux d’intérêt, nous
avons évalué l’adéquation du budget dédié aux intérêts
au moyen d’une analyse de sensibilité afin de comprendre
les résultats potentiels et les répercussions éventuelles
sur le portefeuille. Le test a confirmé une baisse prévue à
cet égard, mais relevait que les promoteurs disposaient de
ressources adéquates pour honorer le service de la dette.
Dans certains cas, les emprunteurs ont financé la mise de
fond de leurs projets pour équilibrer le budget accordé
aux intérêts. Les résultats des tests de résistance et des
analyses de sensibilité sont continuellement évalués et
utilisés pour déterminer l’appétit pour le risque et les
décisions de Trez Capital sur le plan du crédit.
Mieux prévoir pour dégager des rendements optimaux
à l’avenir
Au moyen de ce processus prospectif, chaque
composante du portefeuille est examinée en fonction de
multiples scénarios. En comprenant les profils de risques
et les possibilités d’atténuation de ceux-ci, des mesures
proactives peuvent être prises — que ce soit des mesures
tactiques, des contrôles ou des interventions — pour
créer des résultats d’investissement optimaux.
La gestion du risque chez Trez Capital
Trez Capital surveille en permanence les risques émergents,
la répartition du portefeuille et le progrès des projets.
Elle évalue la résilience aux facteurs de risque macro et
micro à l’aide de tests de résistance. Même en présence de
vents macroéconomiques contraires, Trez Capital estime
que certaines régions sous-approvisionnées du marché
immobilier assorties de données fondamentales solides
offrent encore des occasions rentables, notamment
auprès d’emprunteurs bien établis.
Dans l’ensemble, les tests de résistance sont un élément
clé de la gestion des risques chez Trez Capital et nous
continuons à surveiller les changements économiques,
les événements mondiaux et les modifications propres
à chaque catégorie d’actifs afin de pouvoir continuer à
servir au mieux nos investisseurs et à protéger leurs
investissements.
Veuillez accepter mes plus sincères salutations,
Christian Skogen
Chef de la gestion des risques

Nouvelles trimestrielles
Augmentation des taux de distribution
La majoration continue des taux d’intérêt au Canada et aux États-Unis a des retombées positives sur le rendement de
nos portefeuilles hypothécaires à taux variables. En conséquence, deux augmentations des taux de distribution ont
été réalisées au troisième trimestre pour nos quatre fonds de prêts hypothécaires, soit Trez Capital Prime Trust, Trez
Capital Yield Trust, Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) et Trez Capital Yield Trust U.S. (USD). L’augmentation la plus
récente a été annoncée en septembre et est en vigueur depuis le mois d’octobre.
Malgré la volatilité extrême qui sévit sur les marchés boursiers et obligataires, Trez Capital continue d’offrir aux
investisseurs des rendements solides, fiables et croissants qui ne sont pas corrélés aux autres types d’actif. Les marchés
immobiliers demeurent assortis de données fondamentales robustes dans les principaux marchés et les catégories d’actifs
que nous ciblons.
Au fil des jours et de l’analyse de nos rendements prévus d’ici 2023, nous estimons que les taux de nos fonds de prêts à
capital variable continueront d’augmenter de la façon suivante1 :
•
•
•
•

Trez Capital Prime Trust à 6,5 %
Trez Capital Yield Trust à 8,0 %
Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) à 9,0 %
Trez Capital Yield Trust U.S. (USD) à 9,0 %

Veuillez communiquer avec votre représentant de Trez Capital pour obtenir de plus amples renseignements sur les plus
récentes augmentations des taux de distribution.
Rendements mensuels annualisés cibles de décembre 2023, série F.

1

Trez Capital
Nous célébrons 25 ans d’activité et de croissance
Depuis 1997, année où Trez Capital a été fondée, notre entreprise s’est consacrée à la mise en place d’une équipe de
classe mondiale pour mieux servir ses investisseurs. Au troisième trimestre de 2022, Trez Capital emploie plus de
180 professionnels talentueux dans huit bureaux différents à travers le Canada et les États-Unis. Notre équipe de cadres
de direction cumule 160 années d’expérience combinée dans l’immobilier et les services financiers, appuyée par une équipe
de plus de 20 cadres chevronnés. Notre société continuera à se concentrer sur le recrutement et la rétention des meilleurs
talents afin de s’assurer que nos investisseurs bénéficient des meilleures occasions et expériences lorsqu’ils investissent
auprès de Trez Capital.
PLUS DE

5,3 G$*

EN ACTIF SOUS
GESTION DU GROUPE DE
SOCIÉTÉS TREZ

PLUS DE

1 700

PRÊTS MONTÉS

PLUS DE

16,5 G$

EN PRÊTS
FINANCÉS DEPUIS
LA CRÉATION

Toutes les données estimées en CAD au 30 septembre 2022.
* L’actif sous gestion du groupe de sociétés inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l’actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital
Fund Management Limited Partnership, de l’ordre de 2,9 G$.

1
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Financements de Trez Capital
Au 30 septembre 2022
Au cours du troisième trimestre de 2022,
Trez Capital a donné la priorité aux marchés
abordables et à croissance élevée de
plusieurs États et provinces.

Arizona
Participation au capital d’une
communauté
multifamiliale
à
louer de classe A comportant 206
logements sur 6,5 acres de terrain
à North Mountain Village.
Montant
Catégorie d’actif
Emplacement

12 833 272 USD
Résidentiel
Phoenix

Colombie-Britannique
Prêt hypothécaire de premier rang
pour la construction d’un immeuble
résidentiel de hauteur moyenne
dénombrant 86 logements, avec
espace commercial au rez-dechaussée et des bureaux au
deuxième étage.

Texas
Prêt hypothécaire de premier
rang pour l’aménagement de 80
lots de 65 pieds carrés destinés
à des duplex sur un terrain de
16,4 acres. Le projet compte 160
logements au total.

Montant
62 275 000 CAD
Catégorie d’actif
Usage mixte
Emplacement
Vancouver

Montant
5 884 412 USD
Catégorie d’actif
Résidentiel
Emplacement Lockhart (MSA d’Austin)

T3 2022 prêts hypothécaires
T3 2022 participations au capital
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PRIVATE REAL ESTATE FUND

Mise à jour économique
Troisième trimestre de 2022
Économie et marché immobilier au Canada
L’activité économique du Canada a stagné au troisième
trimestre, la hausse des prix et des taux d’intérêt
ayant pesé lourd sur les dépenses de consommation.
L’affaiblissement des conditions du marché du travail
s’inscrivait dans la foulée des tendances économiques
générales — malgré une augmentation de 21 000 emplois
en septembre, la masse salariale a diminué de 49 200 par
rapport à juin, tandis que le taux de chômage a augmenté
de 30 points de base pour atteindre 5,2 %.
Bien que l’inflation globale ait diminué, passant d’une
hausse annuelle de 8,1 % en juin à 6,9 % en septembre,
l’inflation de base — qui exclut le carburant et les produits
alimentaires — demeure élevée à 5,4 %. En réponse aux
augmentations de prix, la Banque du Canada a entamé
une période de resserrement monétaire plus dynamique
avec une hausse de 1 % de son taux directeur à court
terme en juillet. En conséquence, les taux d’intérêt clés
ont augmenté, ce qui a fait grimper les coûts d’emprunt
des consommateurs et des acheteurs de logement. Par
exemple, le taux hypothécaire conventionnel canadien à
cinq ans a atteint 5,64 % à la fin de septembre, contre
5,05 % à la fin de juin, ce qui a exercé une pression sur
l’accessibilité au logement.
Avec la hausse des taux hypothécaires et la baisse de
l’abordabilité, la vente de logements au Canada a affiché
des signes d’essoufflement au troisième trimestre. Selon
l’Association canadienne de l’immobilier, le volume des
ventes de logements résidentiels en septembre a diminué
de 3,9 % par rapport au mois d’août et de 32,2 % par
rapport à la conjoncture exceptionnelle de l’année
précédente. L’indice des prix des logements (IPL), ajusté
en fonction des variations saisonnières, a baissé de 4,7 %
au troisième trimestre et est maintenant inférieur de
8,8 % à son niveau record de février 2022.
Malgré la diminution du volume de ventes et des prix,
l’inventaire des logements disponibles à la vente reste
à des niveaux bas, et l’activité des nouvelles mises en
chantier a maintenu un rythme solide. Le total des mises
en chantier a augmenté de 8,7 % au troisième trimestre
par rapport à l’année précédente. Les mises en chantier
de logements unifamiliaux ont presque maintenu leur
niveau d’il y a un an, tandis que les mises en chantier
de logements multifamiliaux ont augmenté de 14 %. Le
ralentissement des ventes de logements unifamiliaux,
combiné à de faibles taux de vacance et à une forte
demande d’appartements, a contribué à l’activité de
construction de logements multifamiliaux.

Une stratégie opportuniste de participations
immobilières à long terme1

Économie et marché immobilier aux États-Unis
Bien que la croissance de la productivité économique aux
États-Unis ait été positive au troisième trimestre, les risques
liés aux dépenses de consommation se sont accrus en raison
des prix élevés de l’énergie et de l’inflation globale. La
résilience du marché du travail américain s’est poursuivie au
troisième trimestre avec des niveaux élevés d’offres d’emploi,
des augmentations favorables de la masse salariale et un
faible taux de chômage. Cependant, le rapport de septembre
sur le marché du travail a fait état d’une augmentation de
263 000 emplois, en baisse par rapport à l’augmentation
moyenne de 382 000 emplois au cours des trois mois
précédents, ce qui indique que les conditions commencent
à se relâcher.
Les efforts de la Réserve fédérale pour lutter contre
l’inflation en ralentissant l’activité économique sont devenus
plus agressifs lors de sa réunion de septembre, lorsqu’elle a
augmenté le taux des fonds fédéraux de 75 points de base
pour atteindre une fourchette cible de 3 à 3,25 %. Les prix
à la consommation de base — à l’exclusion des produits
alimentaires et de l’énergie — ayant augmenté de 6,6 % sur
une base annuelle en septembre, les marchés financiers ont
été volatils dans l’attente de la prochaine décision de la Fed.
Le taux de rendement des obligations du Trésor américain à
10 ans a clôturé à 3,83 % à la fin du troisième trimestre, en
hausse de 85 points de base par rapport à la fin du deuxième
trimestre. Les taux hypothécaires ont connu une hausse tout
aussi importante, le taux hypothécaire fixe moyen sur 30 ans
atteignant 6,7 % à la fin du mois de septembre.
La hausse des taux hypothécaires a fortement réduit le
nombre d’acheteurs qualifiés. Le volume des ventes de
logements existants a diminué pour le huitième mois
consécutif en septembre, si bien qu’il est maintenant de
23,8 % inférieur à celui de l’année précédente. Le prix médian
des logements existants en septembre a diminué de 8,5 %
par rapport à son niveau record de juin. Cette baisse du
volume des ventes a pesé négativement sur la confiance des
constructeurs de maisons, qui a atteint son plus bas niveau
depuis le début de la pandémie. En conséquence, les mises
en chantier de logements unifamiliaux ont baissé à un taux
annuel de 829 000 unités, inférieur aux taux annuels de
1,2 million d’unités enregistrés vers la fin de 2021. Malgré
ce déclin, l’activité actuelle reste proche des niveaux
prépandémiques de 2019, ce qui témoigne d’une insuffisance
persistante de l’offre de logements.
À l’instar du Canada, la construction d’appartements a connu
une résurgence, stimulée par des taux de vacance inférieurs
à 4 % et des hausses de loyer annuelles à deux chiffres. Les
mises en chantier de logements multifamiliaux ont atteint un
taux annuel moyen de 534 000 unités au troisième trimestre,
un niveau jamais atteint depuis le milieu des années 1980.

Sources : CBRE, Oxford Economics, Statistique Canada, Banque du Canada, Société canadienne d’hypothèques et de logement, ACI, Bureau américain des
statistiques sur le travail, Freddie Mac, National Association of Realtors, National Association of Home Builders, U.S. Bureau of Census
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Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF)2 a
franchi un nouveau jalon au T3 de 2022 en célébrant
son tout premier anniversaire. Le Fonds continue à créer
de la valeur pour ses investisseurs, comme en témoigne
l’augmentation de la valeur liquidative (VL) par part des séries
F et I, de 109,51 $ à 115,42 $ au T3, ce qui représente une
augmentation de 5,91 $ (12,48 % sur une base annualisée).
Depuis sa création, la Fiducie canadienne a mobilisé un
capital de 90,4 millions CAD, dont 83,0 millions CAD
qui ont été mis à l’œuvre dans 32 placements dans les
catégories multifamiliale, unifamiliale à louer, d’entreposage
libre-service et de lotissement dans la région de la
Ceinture de soleil aux États-Unis. Malgré l’incertitude qui
règne sur l’échiquier économique global, le gestionnaire
estime que sa thèse de placement axée sur le résidentiel
dans cette région – alimenté par une importante pénurie
de logements et des intrants importants sur le plan de
la population et de l’emploi – tient toujours la route. Les
perspectives à long terme pour des actifs résidentiels
de qualité et bien situés dans les marchés de croissance
demeurent attrayantes, ce qui est également de bon
augure pour les actifs complémentaires comme ceux de
l’entreposage libre-service.
Preuve à l’appui, 67 baux ont été signés ce trimestre dans le
cadre du premier projet de développement de TPREF, soit un
complexe multifamilial de 288 appartements à Red Oak au
Texas. Il s’agit du premier projet de développement, du début
à la fin, entrepris par TPREF. Ce projet en est maintenant à la
phase d’octroi des baux et profite d’une solide performance si
l’on considère que le prix de location est de 36,9 % supérieur à
Catégorie d’actif
Résidentiel (66,1 %)
Entreposage libre-service (28,3 %)
Usage mixte (5,6 %)

210 103 050 CAD

Actif total du Fonds3
Taille moyenne des placements

3 145 476 CAD
32

Nombre de placements
Valeur liquidative (VL)

115,42 CAD

4

celui escompté à l’acquisition. Ce dernier devrait être terminé
dans les limites du budget prévu et dégager des rendements
exceptionnels pour les investisseurs.
Bien que les pratiques de souscription rigoureuses
du gestionnaire l’aient mené à refuser de nombreuses
occasions récemment, deux nouveaux placements ont
été réalisés pendant le trimestre :
1. Metro Lofts, un site multifamilial de 6,5 acres à
Phoenix, en Arizona, servira au développement de
206 appartements où, dans un radius de 4 miles de
la propriété, on dénombre plus de 42 000 emplois.
Une plus-value notable du loyer a eu lieu dans cette
région depuis la conclusion du contrat pour ce site,
récemment estimé par un évaluateur à près de deux
fois le coût de base de TPREF.
2. TPREF a également conclu une entente visant un
terrain de 866 acres qui sera aménagé dans des lots
unifamiliaux et commerciaux dans un sous-marché
de Houston, au Texas. Le projet a déjà produit un
rendement de 14,2 % sur le capital engagé puisqu’une
portion du terrain a été vendu à profit presque
immédiatement après l’acquisition.
Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, la
Fiducie canadienne répondait à toutes les restrictions et à
tous les objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre
datée du 30 avril 2022. De même, la société en commandite
simple américaine répondait à toutes les restrictions et à
tous les objectifs de placement stipulés dans l’entente de
sociétés en commandite datée du 28 octobre 2021.
Répartition géographique
Texas (72,8 %)
Alberta (11,2 %)
Arizona (10,0 %)
Géorgie (6,0 %)

TPREF convient davantage aux clients disposant d’un horizon de placement plus long, normalement de cinq ans ou plus, étant donné la catégorie d’actif et les
modalités du Fonds. Veuillez consulter la notice d’offre.
2
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 »).
3
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.
4
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 août 2022, comme elles sont utilisées pour calculer la VL du 30 septembre 2022. Données établies en fonction des parts de série
F et I. Les parts de série A diffèrent en raison de leur date de création.
1
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403 054 643 CAD

Actif total du Fonds
Taille moyenne des placements

Une stratégie prudente de financement
hypothécaire commercial à court terme

5 032 067 CAD

Taille moyenne des placements

64

Nombre de placements

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

52,8 %

Ratio prêt-valeur moyen

13,3

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

100 %

Le refinancement d’une participation de rang supérieur
à un prêt hypothécaire industriel de premier rang
en Colombie-Britannique par une institution tierce
canadienne représente le changement le plus notable
apporté au portefeuille pendant le trimestre. Ce faisant,
la pondération aux actifs industriels de la Fiducie est
tombée (-5,5 %), ainsi que sa participation géographique
à la Colombie-Britannique (-7,2 %). À l’issue de cette
modification, le portefeuille de la Fiducie accordait une
pondération plus élevée aux placements américains
(56,0 %), représentant une hausse de 9,6 % par rapport
au trimestre précédent.

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait deux hypothèques
en difficulté ainsi qu’un actif saisi, représentant au total
8,2 % du capital des porteurs de parts. À noter que le cas
d’une des hypothèques en difficulté a été réglé après la
fin du trimestre, réduisant cette exposition à 2,7 %. Le
gestionnaire estime que la valeur des biens sous-jacents des
prêts est suffisante, de sorte qu’aucune perte n’est prévue.
Tous les autres placements dégageaient les rendements
escomptés au 30 septembre 2022.

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, la
Fiducie répondait à toutes les restrictions et à tous les
objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre
En ce qui a trait aux pondérations géographiques, datée du 30 avril 2022.
l’augmentation de celle du Texas prenait la tête d’affiche
(+7,7 %). Devant l’exode soutenu des personnes et des

Prime Trust
Résidentiel (78,6 %)
Hôtels (7,9 %)
Industriel (5,0 %)
Bureaux (5,0 %)
Autre (3,5 %)

Le rendement de Trez Capital Yield Trust (la Fiducie) a
poursuivi son élan haussier tandis que les distributions
mensuelles de ses parts de série F ont été augmentées,
passant de 0,525 % (6,30 % sur une base annualisée) à
la fin du T3 2022 à 0,55 % en octobre (6,60 % sur une
base annualisée). Le maintien prévu du resserrement de
la politique monétaire de la Banque du Canada et de la
Réserve fédérale devrait se traduire par des rendements
plus élevés pour la Fiducie en 2023 considérant que le
portefeuille de la Fiducie est principalement composé de
prêts à taux variable.
Le portefeuille de la Fiducie demeure par ailleurs bien
équilibré, ayant tiré profit de gains récurrents dans la
composante américaine tout au long de l’année. Les
placements américains représentent maintenant plus de
36 % du portefeuille, comparativement à 33 % au deuxième
trimestre et 26 % au premier trimestre. Au T3, les nouvelles
activités de financement se sont principalement déroulées
aux États-Unis, notamment dans la région de la Ceinture de
soleil où le Texas et la Floride figurent toujours en tête de
palmarès.

73,3 %

Ratio prêt-valeur moyen

13,9

Répartition géographique

permettre aux emprunteurs d’augmenter les loyers et de
rehausser la valeur des actifs. Ces propriétés sont situées
dans la grande région métropolitaine de Dallas-Fort
Worth au Texas, ainsi qu’à Tucson en Arizona et les plans
d’améliorations du capital visent la rénovation de l’intérieur
des logements, l’entretien de l’extérieur et l’ajout de
services. La Fiducie continue d’ajouter des participations à
la catégorie des prêts-relais, soit par l’entremise de projets
de rénovation ou de propriétés nouvellement construites
en phase d’octroi des baux.
À la fin du trimestre, la Fiducie comportait sept hypothèques
en difficulté et quatre actifs saisis, représentant au total
11,7 % du capital des porteurs de parts. Parmi les
hypothèques en difficulté, une a été résolue après le
trimestre, permettant de réduire le total à 11,3 %. Le
gestionnaire estime que la valeur des biens sous-jacents
est suffisante, de sorte qu’aucune perte importante n’est
prévue. Il poursuit par ailleurs ses activités afin de veiller à
ce que ces placements soient monnayés.

Yield Trust
Catégorie d’actif

Colombie-Britannique (20,4 %)
Texas (18,6 %)
Alberta (14,0 %)
Floride (12,7 %)
Ontario (9,6 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (12,0 %)
Région de l’ouest des É.-U. (11,6 %)
Région du Midwest des É.-U. (0,9 %)
Région du nord-est des É.-U. (0,2 %)

Résidentiel (62,5 %)
Bureaux (15,1 %)
Détail (9,6 %)
Industriel (5,2 %)
Usage mixte (3,5 %)
Autre (4,1 %)

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

7

80,2 %

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, la
Fiducie répondait à toutes les restrictions et à tous les
Parmi les nouveaux financements hypothécaires, on objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre datée
retrouvait deux prêts-relais visant des communautés du 30 avril 2022.
de logements de style jardin qui seront rénovées afin de

Yield Trust

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

TROISIÈME TRIMESTRE |30 SEPTEMBRE 2022

156

Nombre de placements

Hypothèques de premier rang (%)

entreprises, venant d’États fortement imposés vers ceux
qui le sont moins, le Texas continue de tirer parti d’une forte
croissance de sa population et de son taux d’emploi, ce qui
alimente un besoin en logements dans un marché où sévit
déjà une sous-offre. La Fiducie a participé à une série de
financements hypothécaires de premier rang destinés au
lotissement qui devrait fournir aux constructeurs l’occasion
de répondre à cette forte demande de logements. Plus
précisément, la Fiducie a opté pour un rang supérieur dans
ses financements afin de se pourvoir d’une position plus
enviable et plus prudente.

Catégorie d’actif

6 046 988 CAD

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

Le rendement de Trez Capital Prime Trust (la Fiducie)
a continué de progresser tandis que les distributions
mensuelles de ses parts de série F ont été augmentées,
passant de 0,425 % (5,10 % sur une base annualisée) à
la fin du T3 2022 à 0,46 % en octobre (5,52 % sur une
base annualisée). Comme d’autres hausses des taux
d’intérêt sont prévues par la Banque du Canada et la
Réserve fédérale et que le portefeuille de la Fiducie
est principalement composé de prêts à taux variable,
le rendement de la Fiducie devrait demeurer solide et
poursuivre sa course en 2023.

Prime Trust

1 247 129 433 CAD

Actif total du Fonds

TROISIÈME TRIMESTRE |30 SEPTEMBRE 2022

Répartition géographique
Alberta (31,7 %)
Colombie-Britannique (23,3 %)
Texas (15,2 %)
Ontario (8,4 %)
Floride (6,8 %)
Région de l’ouest des É.-U. (11,4 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (1,8 %)
Région du Midwest des É.-U. (1,0 %)
Autres régions du Canada – Est (0,3 %)
Région du nord-est des É.-U. (0,1 %)

8

1 237 553 348 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

4 965 029 CAD

Hypothèques de premier rang (%)

La thèse de placement voulant que la croissance de
la population et du taux d’emploi dans la région de la
Ceinture de soleil aux États-Unis crée des occasions
dans le secteur résidentiel, notamment dans les marchés
souffrant d’une sous-offre, demeure bien valide. À cet
égard, le Texas occupe la part du lion de la répartition
géographique au sein de la Fiducie (51,8 %). En outre,
une panoplie de nouvelles transactions dans l’arène
résidentielle a eu lieu au cours du trimestre, y compris
l’ajout de prêts-relais multifamiliaux, de prêts pour la
construction et de financements pour le lotissement.

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

66,1 %

Ratio prêt-valeur moyen

18,3

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

Le rendement de Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD)
(la Fiducie) a continué de progresser tandis que les
distributions mensuelles des parts de série F ont été
augmentées, passant de 0,565 % à la fin du T3 2022
(6,78 % sur une base annualisée) à 0,60 % en octobre
(7,20 % sur une base annualisée). Comme le portefeuille
dans son ensemble continue de profiter de solides
performances et que les prêts à taux variable tirent parti
d’un contexte de taux d’intérêt haussier, la Fiducie devrait
poursuivre sa course en 2023.

Taille moyenne des placements

195

Nombre de placements

85,0 %

On trouvait également un nouveau financement sur un
prêt foncier bancaire à un des plus grands constructeurs
privés des États-Unis dans un sous-marché d’Orlando
en Floride. Le prêt permettra l’aménagement de 162 lots
unifamiliaux de 50 pieds destinés à la construction de
maisons pour premiers acheteurs à des prix aussi bas que
239 000 USD. Les produits de bas d’échelle représentent
un point de mire dans la composante des prêts pour
lotissement de la Fiducie.

Répartition géographique

Ratio prêt-valeur moyen

64,4 %
18,1
84,6 %

à augmenter les loyers suivant le renouvellement de ceuxci. Ce programme de prêts-relais, répartis entre les projets
de construction et de lotissement, représente un produit
de financement à faible risque pour le portefeuille.

Parmi les autres nouvelles transactions pendant le trimestre,
notons le financement d’un prêt foncier bancaire dans le
sous-marché d’Orlando en Floride visant l’aménagement
de 162 lots unifamiliaux de 50 pieds. Ce financement a
été octroyé à un des plus grands constructeurs privés des
États-Unis pour un lotissement destiné à la construction
de maisons de bas d’échelle pour premiers acheteurs qui
Pendant le trimestre, la Fiducie a continué d’ajouter des coûteront aussi peu que 239 000 USD.
placements dans les prêts-relais au portefeuille. On y
trouvait notamment un prêt-relais pour une propriété À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait trois hypothèques
multifamiliale de 104 logements, construite en 2017 et en difficulté et un actif saisi, représentant au total 5,1 %
située dans un sous-marché d’Austin au Texas. La ville du capital des porteurs de parts. Le gestionnaire estime
d’Austin est rapidement devenue le centre technologique que la valeur des biens sous-jacents est suffisante, de
du Texas visé par des chefs de file de l’industrie comme sorte qu’aucune perte n’est prévue.
Samsung, Tesla et Apple, ce qui a alimenté une croissance Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, la
post-pandémique du taux d’emploi de 7,7 %, soit le Fiducie répondait à toutes les restrictions et à tous les
deuxième résultat le plus élevé au pays après celui de objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre
7,8 % remporté par Dallas. La propriété est située dans un datée du 30 avril 2022.
endroit hautement couru et l’emprunteur entend continuer

Yield Trust U.S. (USD)

Catégorie d’actif

Texas (51,8 %)
Floride (13,2 %)
Arizona (11,7 %)
Autres régions des É.-U. – Ouest (10,9 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (10,2 %)
Région du Midwest des É.-U. (1,1 %)
Région du nord-est des É.-U. (1,1 %)

* Veuillez consulter la fiche d’information sur le Fonds pour obtenir tous les renseignements.
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À l’instar du rendement de Trez Capital Yield Trust U.S.
(CAD), la performance de Trez Capital Yield Trust U.S.
(USD) (la Fiducie) a continué sa progression tandis que
les distributions mensuelles des parts de série F ont été
augmentées, passant de 0,565 % (6,78 % sur une base
annualisée) à la fin du T3 2022 à 0,60 % en octobre (7,20 %
sur une base annualisée). Comme le portefeuille dans son
ensemble continue de profiter de solides performances
et que les prêts à taux variable tirent parti d’un contexte
de taux d’intérêt haussier, la Fiducie devrait poursuivre sa
course en 2023.

Yield Trust U.S. (USD)

Yield Trust U.S. (CAD)

Résidentiel (77,1 %)
Usage mixte (6,1 %)
Entreposage libre-service (4,5 %)
Industriel (4,3 %)
Détail (4,1 %)
Bureaux (3,4 %)
Autre (0,5 %)

146

Nombre de placements

Hypothèques de premier rang (%)

portera sur l’entretien extérieur, l’amélioration significative
de l’intérieur des logements et l’ajout de services, ce
qui lui permettra par la suite d’augmenter les loyers. De
tels placements dans les prêts-relais, répartis entre les
projets de construction et de lotissement, ajoutent une
composante à faible risque pour le portefeuille.

Catégorie d’actif

1 108 765 USD

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois)

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait cinq prêts en
difficulté et un actif saisi, représentant au total 7,1 % du
capital des porteurs de parts. Après la fin du trimestre,
le cas d’une des hypothèques en difficulté a été réglé, ce
qui a permis de réduire le total à 6,7 %. Le gestionnaire
estime que la valeur des biens sous-jacents est suffisante,
Plus précisément, la Fiducie a participé au financement de sorte qu’aucune perte n’est prévue.
d’une propriété multifamiliale comportant 272 logements
de style jardin, construite en 1981 et située dans la grande Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, la
région métropolitaine de Dallas-Fort Worth au Texas. Fiducie répondait à toutes les restrictions et à tous les
L’emprunteur mettra en place un plan de rénovation qui objectifs de placement stipulés dans la notice d’offre
datée du 30 avril 2022.

Yield Trust U.S. (CAD)

176 323 583 USD

Actif total du Fonds

Résidentiel (73,0 %)
Usage mixte (8,6 %)
Industriel (5,3 %)
Entreposage libre-service (4,4 %)
Bureaux (3,0 %)
Autre (5,7 %)

Répartition géographique
Texas (39,8 %)
Floride (21,4 %)
Arizona (8,0 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (15,3 %)
Autres régions des É.-U. – Ouest (11,9 %)
Région du Midwest des É.-U. (1,9 %)
Région du nord-est des É.-U. (1,7 %)

* 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

