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Mise à jour sur les  
investissements— 
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trimestre  2021

Une lettre du chef de l’exploitation de Trez Capital
Trez Capital, chef de file parmi les entreprises privées de 
placements immobiliers, a pour mission de bâtir un avenir 
meilleur partout en Amérique du Nord. Nous sommes fiers de 
la confiance que nous accordent les emprunteurs et promoteurs 
pour veiller à ce que leurs projets deviennent réalité, ainsi que 
celle que nous témoignent les investisseurs dans l’atteinte de 
leurs objectifs financiers. Nous nous sommes engagés à enrichir 
notre historique et à multiplier nos réussites, tant au Canada 
qu’aux États-Unis. 

Croissance soutenue
Trez Capital tire parti d’une croissance soutenue depuis 
longtemps et ne montre aucun signe de fatigue. Nous avons 
élargi notre gamme de produits, y compris nos nouvelles 
stratégies du côté des participations au capital par l’entremise de 
notre programme de placements participatifs et de partenariats. 
Nous embauchons toujours au sein de nos services et jumelons 
les divers talents de notre grande équipe pour mieux servir nos 
emprunteurs et investisseurs.

Historique d’innovations
Trez Capital s’est forgé une place de meneur et de pionnier 
dans le secteur immobilier. Nous avons été une des premières 
entreprises à lancer des fonds hypothécaires au début des 
années 2000, et en 2013, une des premières à offrir des fonds 
hypothécaires américains aux investisseurs canadiens. Depuis 
2015, nous avons lancé et mené à bien cinq fonds privés de 
participations immobilières (les Trez Opportunity Funds ou TOF, 
I à V). Au moyen de ces fonds, les investisseurs ont eu accès à des 
projets de développement dans des marchés caractérisés par 
une forte croissance aux États-Unis. 

À la lumière du succès remporté par nos fonds de participation 
à capital fixe, nous avons décidé de lancer un fonds à capital 
variable qui permettrait au public investisseur canadien général 
d’investir dans des projets de développement, du début à la fin. 
Après 18 mois de mise au point, Trez Capital Private Real Estate 
Fund Trust (TPREF) a vu le jour le 31 août 2021. En l’espace de 
30 jours, il avait déjà accumulé un capital de 32 000 000 $.

Contribution au succès financier des investisseurs
Grâce à cet accès à des projets immobiliers privés en phase 
de développement, choisis dans le cadre de la stratégie de 
placement « Bâtir et Profiter » de TPREF, notre équipe s’attend 
à ce que les investisseurs puissent prendre part à la plus-value 

notable du capital au cours des premières années d’existence 
du fonds, puis à un revenu croissant et régulier suivant la 
stabilisation des propriétés.

En effet, TPREF permet aux investisseurs d’augmenter leur 
exposition à des projets de développement immobilier, du début 
à la fin, et à la gestion des actifs à long terme. Cela se traduit 
par une possession directe de biens immobiliers produisant des 
revenus. Les tendances actuelles dans l’espace immobilier font 
en sorte qu’il est impossible d’accéder à des actifs immobiliers 
sans effectuer des mises de fonds initiales et minimales 
substantiellement plus élevées, lesquelles ne cessent par ailleurs 
d’augmenter au fil du temps. 

Il devient alors difficile d’investir dans des projets de 
développement sans prendre un risque lié à la concentration des 
actifs; nous avons donc voulu offrir aux investisseurs une solution 
de rechange. Notre processus de diligence raisonnable veille à 
ce que les placements et les rendements soient sécuritaires. Ce 
faisant, TPREF permet aux investisseurs de participer à un fonds 
diversifié de projets de développement immobilier qui ont fait 
l’objet d’une souscription rigoureuse et conforme aux normes 
institutionnelles.

Vision à long terme
Trez Capital s’est taillé une solide réputation en tant que 
fournisseur de financement innovateur dans le cadre de projets 
situés dans les principaux centres de croissance du territoire 
nord-américain. Forts de notre expertise recherchée dans 
cette industrie et de notre feuille de route étoffée en Amérique 
du Nord, nous sommes animés par une approche directe sur le 
terrain. Nous sommes fiers de financer des projets résidentiels 
multifamiliaux et unifamiliaux, industriels et d’entreposage 
libre-service qui contribuent de façon positive à la vie des gens. 
Nos équipes continuent de grandir en Amérique du Nord dans 
le but premier de bâtir un avenir meilleur, couronné de succès, 
pour les promoteurs et les investisseurs. Nous souhaitons vous 
remercier de la confiance que vous accordez à notre équipe 
tandis que nous continuons à offrir des produits de placement 
novateurs et des projets immobiliers personnalisés à l’avenir. 

Veuillez accepter mes plus sincères salutations, 

Dean Kirkham 
Chef de l’exploitation

www.trezcapital.com
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Partenariats participatifs
Des coentreprises édifiées pour le long terme

En 2015, nous avons saisi l’occasion de créer une 
stratégie de participation au capital à court terme 
« Bâtir et Vendre », laquelle a produit de solides 
rendements pour les investisseurs canadiens. Les 
cinq fonds de participation au capital immobilier 
américain et les nombreux fonds à placement 
unique représentent actuellement au total plus de  
350 millions CAD sous forme d’actifs sous-jacents 
dont les projets dégagent des taux de rendement 
internes (TRI) supérieurs aux prévisions.

Les partenariats de Trez Capital offrent ainsi aux 
investisseurs un accès à des projets en phase de 
développement qui sont normalement non corrélés 
aux marchés boursiers et moins volatils que ces 
derniers. La croissance économique alimente une 
forte demande dans toutes les catégories d’actifs, 
y compris les logements locatifs multifamiliaux et 
unifamiliaux, l’entreposage libre-service et les espaces 
industriels.

De plus, l’élan haussier se poursuit dans les principaux 
États où Trez Capital finance des prêts, comme le 
Texas, l’Arizona, la Floride et le Colorado, favorisé par 
des conditions propices à la croissance comme un 
faible taux d’imposition, une réglementation moins 
stricte et une plus grande marge de manœuvre pour 
faire avancer les affaires.

Mettant à profit la croissance de ce programme de 
partenariats participatifs, Trez Capital a mis sur pied 
un nouveau fonds, soit Trez Capital Private Real 
Estate Fund Trust (TPREF). Au service des gens, 
ce programme cherche à bâtir des foyers, à créer 
des collectivités et à offrir une valeur tangible aux 
investisseurs. Trez Capital entend s’associer à des 
promoteurs de calibre mondial à travers l’Amérique 
du Nord afin de bâtir plus de 10 000 logements au 
cours des cinq prochaines années.

Trez Capital  
Bâtir une équipe gagnante
Fort de ses compétences, spécialités et 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 troisième trimestre de 2021, quelques changements importants 
de personnel ont eu lieu, notamment les embauches et promotions suivantes :

Nick Holloway a été promu au poste de vice-président, Participations au capital
Sandra LaFontaine a été promue au poste de chef de la conformité
Eli Necaj a été nommé vice-président, Montages de prêt et marché des capitaux
Sam Salloway a été nommé directeur, Participations au capital 
AJ (Aaron James) Hammond a été nommé vice-président, Montage de prêts

PRIVATE REAL ESTATE FUND

* Avertissement : Ce fonds 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.

Codes FundServ :

• Série F : TRZ610
• Série I : TRZ620

Trez Capital Private Real Estate Fund Trust 
TPREF
Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF) est un fonds à long terme qui offre aux investisseurs 
canadiens admissibles un accès à des placements immobiliers en partenariat avec des promoteurs figurant 
parmi les chefs de file dans leur secteur d’activité aux États-Unis et au Canada.

Ce fonds, conçu selon la stratégie « Bâtir et Profiter », est assorti 
de caractéristiques attrayantes, notamment :

• un placement minimal de 25 000 CAD;
• des achats mensuels;
• des souscriptions subséquentes de 5 000 CAD;
• une structure de placement en fiducie; et
• des distributions de revenu régulières, efficaces sur le plan 

fiscal, qui maximisent la plus-value du capital et la valeur 
à long terme des parts de la fiducie en construisant et en 
détenant des propriétés de grande qualité, bien situées et 
produisant un revenu.

PLUS DE

3,9 G
EN ACTIF SOUS 

GESTION DU GROUPE DE 
SOCIÉTÉS TREZ 

PLUS DE

1600
PRÊTS MONTÉS 

PLUS DE 

13,5 G
EN PRÊTS FINANCÉS 
DEPUIS LA CRÉATION

$* $

Toutes les données sont estimées en date du 30 septembre 2021.
* 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 2,7 G$ (Trez Capital Fund Management Limited Partnership).
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Montant : 21 492 865 USD

Type de propriété : Résidentiel

Emplacement : Clearwater

Privilège : Premier rang

Opérations en date du T3 de 2021

Activités de financement de Trez Capital
Au 30 septembre 2021

ONTARIO
Prêt pour la construction d’un immeuble de 
quatre étages, composé de 36 logements 
en copropriété représentant au total  
57 655 pieds carrés, situé dans un quartier 
intermédiaire recherché de Toronto.

Montant : 48 425 000 CAD

Type de propriété :   Résidentiel

Emplacement : Toronto

Privilège : Premier rang

FLORIDE
Prêt pour la construction de 46 logements 
résidentiels en copropriété.

TEXAS
Prêt pour la construction d’une communauté 
de 212 logements multifamiliaux à louer.

Montant :  38 329 662 USD

Type de propriété :   Résidentiel

Emplacement :  Melissa (MSA de DFW) 

Privilège : Premier rang

Au cours du troisième trimestre de 2021, Trez  

Capital a continué de donner la priorité aux 

marchés abordables et à croissance élevée de  

plusieurs États et provinces. 
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Répartition géographiqueRépartition géographique
Résidentiel (62,9 %)
Bureau (14,5 %)
Industriel (11,1 %)
Vente au détail (6,3 %)
Hôtel (5,0 %)
Autre (0,2 %)

Résidentiel (69,3 %)
Hôtel (10,1 %)
Industriel (9,5 %)
Vente au détail (6,2 %)
Bureau (4,9 %)

Colombie-Britannique (33,3 %)
Alberta (14,6 %)
Floride (7,4 %)
Colorado (7,4 %)
Texas (5,3 %)
Caroline du Nord (5,1 %)
Autres régions des É.-U. – Ouest (14,5 %)
Est canadien (9,2 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (3,1 %)
Nord-est des É.-U. (0,1 %)

Une stratégie prudente de prêts 
hypothécaires commerciaux à court terme

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

Au cours du trimestre, la participation au marché 
américain du portefeuille de Trez Capital Prime Trust  
(la « Fiducie ») a augmenté de 4,5 %, alimentée par une 
forte croissance dans certains marchés principaux, 
comme celui de la Floride, et l’ajout de nouveaux 
financements dans des régions comme celles de 
l’Oregon et du Colorado. La solidité de la demande dans 
le marché résidentiel abordable des É.-U., notamment 
dans les régions caractérisées par une forte croissance 
de la population et du taux d’emploi, continuera de 
produire des occasions de financement de qualité. Selon 
toutes attentes, la croissance aux États-Unis devrait 
prendre les devants sur celle du Canada. 

Néanmoins, le marché canadien renferme toujours des 
occasions de financement intéressantes, comme en 
témoigne la participation de la Fiducie à une hypothèque 
de premier ordre pour la construction d’un immeuble 
résidentiel de logements en copropriété de 4 étages à 
Toronto, en Ontario. À la lumière du profil de risque de 
ce financement, la Fiducie a investi dans une portion de 
rang supérieur de cette hypothèque de premier ordre, 
assortie d’un ratio prêt-valeur de 34,1 %, gérant ainsi 
son risque tout en apportant une diversification à son 
portefeuille de titres issus de l’Ouest canadien.

En outre, le remboursement d’un prêt de premier rang 
en Alberta au cours du trimestre a occasionné un recul 
de la participation albertaine au sein du portefeuille  
(-5,0 %), le tout dans le cadre des activités de roulement 
qui se sont poursuivies pendant le trimestre. En effet, les 
emprunteurs ont mis à l’œuvre leur plan opérationnel 
et ont refinancé ou vendu leurs actifs, entraînant des 
opérations de remboursement pour la Fiducie.

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait trois 
hypothèques en difficulté ainsi qu’un actif saisi, 
représentant au total 14,3 % du capital des porteurs 
de parts. Le gestionnaire estime que la valeur des biens 
sous-jacents des quatre placements est suffisante, de 
sorte qu’aucune perte n’est prévue. Tous les autres 
placements dégageaient les rendements escomptés au 
30 septembre 2021. 

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2021, 
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.

Prime Trust Yield Trust Yield TrustPrime Trust

Répartition de l’actif Répartition de l’actif

Un solide trimestre de financements hypothécaires au 
Canada est à l’origine de l’augmentation de 7,1 % de la 
participation canadienne au sein du portefeuille de Trez 
Capital Yield Trust (la « Fiducie »). Parmi eux, notons un 
placement dans une portion de rang inférieur d’une 
hypothèque de premier rang pour la construction d’un 
immeuble résidentiel de logements en copropriété 
de quatre étages à Toronto, en Ontario, ainsi que le 
financement d’une hypothèque de deuxième rang, 
triée sur le volet, pour l’acquisition et l’amélioration d’un 
site en réaménagement situé dans la grande région de 
Vancouver, en Colombie-Britannique, comportant 156 
logements locatifs déjà occupés. Ce financement d’une 
hypothèque de deuxième rang a permis d’octroyer un 
prêt-relais à un client régulier de Trez Capital destiné à 
l’acquisition du site. Ce faisant, celui-ci sera en mesure de 
mettre au point son plan de développement pour le site 
et ensuite obtenir un prêt pour la construction de cinq 
tours de logements en copropriété et d’un immeuble 
destiné à la location. 

Parmi les autres transactions notables, mentionnons 
la conclusion de la vente d’une propriété associée à 
une hypothèque de grande taille anciennement en 
défaut. Cette propriété comportait un immeuble de  
162 logements multifamiliaux qui a subi les répercussions 

négatives de la COVID-19 et des émeutes à Portland, en 
Oregon, lesquels ont entraîné un taux de location plus 
faible que prévu et ont nui à la capacité de l’emprunteur 
d’obtenir les sommes vouées au refinancement et au 
remboursement du prêt arrivé à échéance. Bien que le 
gestionnaire ait initialement collaboré avec l’emprunteur 
afin de résoudre la situation, le gestionnaire a ultimement 
déterminé que la prise de contrôle et la vente de l’actif 
représentaient la marche à suivre la plus avantageuse. Le 
gestionnaire a mené à bien cette stratégie et a conclu la 
vente du bien en août 2021, récupérant ainsi le total du 
capital investi.

À la fin du trimestre, la Fiducie comportait cinq 
hypothèques en difficulté et un actif saisi, représentant 
au total 4,8 % 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. Il poursuit par ailleurs ses activités afin de veiller 
à ce que ces placements soient monnayés.

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2021, 
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.

Alberta (36,1 %)
Colombie-Britannique (32,9 %)
Texas (12,9 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (8,6 %)
Ouest des  É.-U. (5,0 %)
Est canadien (4,4 %)
Nord-est des É.-U. (0,1 %)

Actif total du fonds  385 427 823 CAD

Taille moyenne des placements 5 305 850 CAD

Nombre de placements 52

Ratio prêt-valeur moyen 52,6 % 

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 7,7

Hypothèques de premier rang (%) 100 %

Actif total du fonds  1 209 542 559 CAD

Taille moyenne des placements 6 281,475 CAD

Nombre de placements 140

Ratio prêt-valeur moyen 72,5 % 

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 10,2

Hypothèques de premier rang (%) 71,7 %
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Répartition géographique
Résidentiel (88,4 %)
Industriel (3,5 %)
Autre (8,1 %)

Texas (39,6 %)
Floride (19,6 %)
Arizona (10,4 %)
Washington (7,7 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (13,0 %)
Autres régions des É.-U. – Midwest (5,5 %)
Ouest des É.-U. (4,0 %)
Nord-est des É.-U. (0,2 %)

Yield Trust U.S. (USD) Yield Trust U.S. (USD)Yield Trust U.S. (CAD)Yield Trust U.S. (CAD)

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

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

Tandis que le gestionnaire saisit de nouvelles occasions 
de participations au capital immobilier pour le fonds 
TPREF, de nouvelles opportunités, triées sur le volet, 
s’offrent à la fiducie Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) 
(la « Fiducie ») dans cette catégorie d’actif. À l’avenir, la 
Fiducie entend allouer une modeste pondération à 
certaines participations privilégiées qui correspondent 
à ses paramètres de placement.

Dans l’ensemble, la Fiducie affichait toujours une 
pondération majoritaire de 52,4 % dans les prêts 
de lotissement résidentiel et une pondération de  
33,7 % dans les logements multifamiliaux, les activités 
de refinancement hypothécaire étant demeurées 
robustes dans ces deux catégories de logements 
résidentiels. Plus particulièrement, la Fiducie a financé 
un projet de construction de 336 logements à louer 
dans la région métropolitaine (MSA) de Las Vegas, 
soit une des cinq régions au taux de croissance le plus 

élevé des É.-U. où la croissance des ménages surpasse 
de six fois celle du développement de logements 
multifamiliaux. Le gestionnaire continue d’étendre ses 
activités à d’autres régions du marché américain qui 
affichent des caractéristiques comparables à celles 
de ses marchés clés, comme le Texas et la Floride, sur 
le plan de la croissance de la population et du taux 
d’emploi, entre autres.

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 30 septembre 2021, 
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.

Répartition de l’actif Répartition de l’actifRépartition géographique

Tout comme pour Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD), 
tandis que le gestionnaire saisit de nouvelles occasions 
de participations au capital immobilier pour le fonds 
TPREF, de nouvelles opportunités, triées sur le volet, 
s’offrent à la fiducie Trez Capital Yield Trust U.S. (la 
« Fiducie ») dans cette catégorie d’actif. À l’avenir, la 
Fiducie entend allouer une modeste pondération à 
certaines participations privilégiées qui correspondent 
à ses paramètres de placement.

La Fiducie affichait toujours une pondération 
majoritaire de 45,3 % dans les prêts de lotissement 
résidentiel et une pondération de 38,8 % dans 
les logements multifamiliaux, les activités de  
refinancement hypothécaire étant demeurées 
robustes dans ces deux catégories de logements 
résidentiels. Dans l’ensemble, le portefeuille est 
demeuré bien équilibré; son changement le plus 
notable étant représenté par une réduction de la 

pondération accordée à la Floride. Les nouvelles 
activités de financement pendant le trimestre ont ciblé 
d’autres régions, entraînant une diminution relative du 
taux de participation à la Floride, bien que le montant 
en dollars investi dans ce marché soit essentiellement 
stable. 

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait un actif saisi, 
représentant au total 0,2 % 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 30 septembre 2021, 
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.

Résidentiel (88,4 %)
Bureau (3,6 %)
Autre (8,0 %)

Texas (55,2 %)
Floride (11,4 %)
Arizona (9,7 %)
Washington (6,1 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (9,6 %)
Autres régions des É.-U. – Ouest (5,8 %)
Midwest des É.-U. (2,1 %)
Nord-est des É.-U. (0,1 %)

Actif total du fonds  960 300 111 CAD

Taille moyenne des placements 5 085 947 CAD

Nombre de placements 146

Ratio prêt-valeur moyen 69,4 % 

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 14,8

Hypothèques de premier rang (%) 83,7 %

Actif total du fonds  169 317 923 USD

Taille moyenne des placements 1 341 510 USD

Nombre de placements 102

Ratio prêt-valeur moyen 70,2 % 

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 15,0

Hypothèques de premier rang (%) 81,5 %



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.

Mise à jour économique —
Troisième trimestre 2021
Économie et immobilier canadiens
Si l’on en croit un certain nombre d’indicateurs, l’économie canadienne 
devrait passer le fil d’arrivée de 2021 en meilleure forme. Après le repli 
de son PIB au deuxième trimestre et en juillet, causé notamment par les 
retombées des restrictions sanitaires, le PIB aurait, selon les estimations 
de Statistique Canada, renversé la vapeur en août avec un gain de 0,7 %. 
Le taux de vaccination élevé au Canada, l’assouplissement des mesures de 
confinement et la reprise des déplacements transfrontaliers favoriseront 
l’expansion et l’accroissement des taux de croissance d’ici la fin de l’année. 
Par ailleurs, le marché de la main-d’œuvre a atteint un jalon en août en 
ajoutant quelque 157 000 emplois, lui permettant ainsi de retrouver son 
niveau prépandémique de février 2020. Toutefois, les perturbations dans 
la chaîne d’approvisionnement et la hausse de l’inflation – à un taux annuel 
de 4,1 % en août – représentent des défis de taille à court terme pour les 
décideurs politiques. 

Malgré l’augmentation de certains taux d’inoccupation dans le secteur 
des bureaux, notamment des locaux en sous-location, on constate 
la présence d’améliorations dans d’autres secteurs commerciaux. La 
demande pour les locaux destinés à la vente au détail a repris du mieux 
au cours de la première moitié de 2021, tandis que le taux d’inoccupation 
d’ensemble est demeuré au même niveau, soit 6,9 %. Pendant ce temps, 
les aménagements industriels ont poursuivi sur leur lancée haussière au 
T3, le taux de disponibilité d’ensemble ayant chuté à un nouveau creux 
de 2,0 %. La résurgence de la confiance des investisseurs est palpable, 
comme en témoigne le retour en force des investisseurs privés en 2021 
qui ont fait grimper le volume des placements immobiliers commerciaux 
de 12 % (en date de septembre), soit un résultat supérieur aux niveaux 
comparables de 2019. Ce renouvellement de la demande a contribué à la 
stabilisation des taux de capitalisation dans les secteurs des bureaux et 
de la vente au détail, tandis que les taux de capitalisation industriels ont 
poursuivi leur resserrement. 

Les ventes résidentielles ont ralenti de 0,5 % en août devant ce qui semble 
être un fléchissement en réponse à l’augmentation annuelle de 21 % des 
prix à l’échelle nationale. Toutefois, le marché continue de favoriser les 
propriétaires-vendeurs puisque l’inventaire des résidences à vendre au 
taux actuel ne compte que 2,2 mois, ce qui est notablement inférieur à 
l’indicateur de 6 mois pour un marché équilibré. 

Économie et immobilier américains
Comme au Canada, le redressement aux États-Unis se déroule en 
contexte de tourmente sur le plan de l’approvisionnement, de pressions 
inflationnistes et de contraintes au sein du marché de la main-d’œuvre. 
La réémergence des taux d’infection dans plusieurs États, causée par 
le variant Delta, a ralenti la reprise au cours du troisième trimestre. Le 
rapport sur la main-d’œuvre, inférieur aux prévisions, mettait au jour un 
ajout de 194 000 emplois, soit un résultat bien en deçà de la moyenne 
mensuelle de 612 000 enregistrée depuis mars. Bien que plusieurs 
analystes aient réduit à 5 % et quelques poussières leurs prévisions à 
l’égard du PIB de 2021, ils étaient également nombreux à avoir augmenté 
leurs attentes pour 2022. Plusieurs facteurs positifs devraient, en toute 
probabilité, se manifester. D’une part, la diminution des taux d’infection 
augmente les chances d’une expansion du marché du travail, et d’autre 
part, la demande refoulée et l’accumulation considérable de l’épargne des 
particuliers devraient favoriser la consommation. Entre-temps, l’adoption 
éventuelle d’un important projet axé sur l’infrastructure par le Congrès 
américain est appelée à appuyer la croissance au cours des années à venir. 

L’émergence d’indicateurs positifs se poursuit du côté de l’immobilier 
commercial américain. Bien que le taux d’inoccupation des bureaux ait, 
dans l’ensemble, augmenté de 50 points de base pour atteindre 16,3 % 
au T3, le suivi mensuel du CBRE des principaux marchés témoigne d’une 
stabilisation dans le nombre total de locaux à sous-louer, les entreprises 
commençant à mettre en branle leur retour au bureau et leurs nouveaux 
arrangements hybrides de travail. On a également assisté au recul du taux 
de disponibilité dans les secteurs industriel et de la vente au détail au T3. 
Qui plus est, le marché des logements locatifs se remet rapidement sur 
pied grâce à des taux de location plus fermes et au déclin des logements 
inoccupés, la demande ayant fortement progressé dans les marchés 
côtiers à prix plus élevé, lesquels ont été durement touchés par la 
pandémie. Le taux d’inoccupation national des appartements gérés par 
des professionnels s’est établi à 2,9 % au T3 de 2021, ce qui représente un 
recul par rapport à son sommet de 4,7 % atteint au T1. 

Aux yeux des investisseurs, il semblerait que l’immobilier commercial n’ait 
pas perdu ses attraits comme solution de rechange aux titres à revenu 
fixe puisqu’il offre des rendements supérieurs, une protection contre 
l’inflation et un potentiel de revenu plus élevé suivant le rétablissement 
du marché locatif. Les entrées de capitaux ont augmenté au cours de 
2021, sachant que selon Real Capital Analytics, environ 415 milliards $ 
ont changé de main dans le cadre d’opérations jusqu’à présent cette année 
(en date de la fin du T3). Ce chiffre se classe au-devant du cumul annuel 
comparable de 2019, faisant étant de liquidités favorables sur le plan du 
financement, tant du capital que de la dette, et d’une forte demande de la 
part des investisseurs. 

Sources : Statistique Canada, Oxford Economics, CBRE, Real Capital Analytics, ACI,  

                          U.S. Bureau of Labor Statistics

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
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