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Une lettre du président du conseil et chef de la direction de Trez Capital
La pandémie a accéléré les tendances qui étaient déjà en branle 
au Canada et aux États-Unis depuis plusieurs années. À l’avant-
scène, on constate l’abandon des centres urbains et des centres-
villes en faveur de destinations plus rurales et de bureaux à 
domicile. En outre, la migration vers la Floride et le Texas au cours 
des 18 derniers mois a occasionné une réserve de logements 
à louer parmi les plus petites et une demande résidentielle sans 
précédent. 

Expansion et croissance  
Pendant ce temps, Trez Capital en a profité pour accroître sa 
gamme de produits principaux afin de permettre aux investisseurs 
de participer à des fonds diversifiés axés sur les développements 
immobiliers. La majeure partie de nos affaires se fait auprès 
d’emprunteurs déjà clients qui apprécient la souplesse et la 
rigueur de notre exécution, laquelle se poursuivra tout au long des 
étapes de réouverture en cette période pandémique et bien au-
delà de celle-ci. 

Par l’entremise de ses huit bureaux, Trez Capital a mis sur 
pied une plateforme de souscription de qualité institutionnelle 
qui repère et évalue les occasions de grande qualité parmi 
les différentes catégories d’actifs immobiliers au moyen d’un 
processus rigoureux axé sur la gestion des risques, y compris 
des financements par actions en coentreprise. Notre diligence 
raisonnable nous a permis d’effectuer des placements sécuritaires 
et d’obtenir des rendements fiables tout au long de nos  
24 années d’existence. 

Historique de projets visant le développement 
En 2015, à l’aide de notre robuste plateforme de prêts, nous avons 
saisi l’occasion de créer une stratégie de placement à court terme, 
que nous avons intitulée « Bâtir et Vendre » et qui a dégagé de 
solides rendements pour les investisseurs canadiens. Depuis lors, 
Trez Capital a lancé et mené à bien cinq fonds de participations 
immobilières privées (les Trez Opportunity Funds, I à V). 

Depuis plusieurs années, Trez Capital a accès à des projets axés 
sur le développement qui dégage des TRI impressionnants par 
l’entremise d’une catégorie d’actif qui est typiquement non 
corrélée et moins volatile que les actions. Les projets de ce 
programme de financements par actions ont ciblé les catégories 
d’actif suivantes dans des marchés en pleine effervescence du 
Canada et des États-Unis : logements multifamiliaux, logements 
unifamiliaux à louer, entreposage libre-service et espaces 
industriels. 

Historiquement, ce programme de financements par actions géré 
a été exclusivement offert aux institutions et aux investisseurs 
accrédités. À la lumière de l’intérêt croissant manifesté par les 
investisseurs au détail qui souhaitent avoir accès à des projets 
de construction du début à la fin, nous offrirons cet automne nos 
services de gestion dans ce domaine aux investisseurs admissibles. 
Ce produit offrira aux investisseurs canadiens l’occasion de 
participer dans des projets immobiliers intéressants, effectués 
avec des partenaires triés sur le volet et situés dans des régions 
hautement courues, principalement dans le sud des États-Unis. 

Lancement d’un fonds « Bâtir et Profiter » de Trez Capital
Trez Capital Private Real Estate Fund (TPREF) représente un 
produit unique, et un des seuls fonds immobiliers axés sur le 
développement avec infusion graduelle de capital qui permet 
aux investisseurs d’augmenter leur participation à des projets 
d’aménagement immobilier, du début à la fin, et à la gestion des 
actifs à long terme (de la construction initiale jusqu’à la production 
de revenu), ce qui est normalement inaccessible sans un placement 
minimal substantiellement plus élevé.

Alors que les investisseurs explorent les marchés immobiliers du 
Canada et des États-Unis, cette stratégie « Bâtir et Profiter » leur 
offrira finalement ce qu’ils souhaitaient avoir. 

Depuis 2015, Trez Capital a contribué à la construction de plus 
de 80 000 maisons en Amérique du Nord et nous continuons de 
rechercher les occasions de placement dans les marchés en pleine 
croissance affichant un PIB et un taux d’emploi supérieurs à la 
moyenne. Au gré de l’évolution des marchés, notre façon de livrer 
les résultats aux investisseurs et emprunteurs est demeurée une 
constante inébranlable tout au long des 24 dernières années.

Nous nous tournons donc vers l’avenir à vos côtés, chers 
investisseurs, avec notre nouveau fonds Bâtir et Profiter, soit le 
Trez Capital Private Real Estate Fund (TPREF). 

Veuillez accepter mes plus sincères salutations,

Morley Greene 
Président et directeur général 
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Trez Capital  
Réouverture des fonds de Trez Capital 
Depuis la création de Trez Capital en 1997, nous plaçons l’investisseur au centre de nos préoccupations en 
prenant des mesures qui nous permettent de fournir à nos clients le meilleur rendement qui soit sans courir 
de risques indus.  Le 1er mars 2021, nous avons cessé la souscription de nouvelles parts de nos fonds dans le 
but de les rouvrir environ 90 jours plus tard.  Cette décision avait été prise pour permettre le déploiement 
prudent du capital sans qu’il y ait de répercussions sur les rendements.

Les marchés immobiliers demeurent solides dans les régions que nous privilégions, ce qui a entraîné une 
forte demande de capital au cours du trimestre.  Par conséquent, depuis le 1er juin 2021, la souscription de 
nouvelles parts est de nouveau possible. 

Nous souhaitons remercier nos investisseurs pour leur confiance soutenue envers notre processus de 
placement.

Trez Capital  
Continue de se bâtir une équipe gagnante
Forte 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 deuxième trimestre de 2021, quelques changements importants de personnel 
ont eu lieu, notamment les embauches et promotions suivantes :

Kyle Geoghegan a été nommé directeur général, Los Angeles     

Ryan Hodgdon a été nommé vice-président, Montage de prêts, Atlanta 

Benjamin Jacobson a été promu au poste de directeur général, Floride 

Douglas McDonald a été promu au poste de vice-président, Financements par actions

PLUS DE

3,9 G
EN ACTIF SOUS 

GESTION DU GROUPE DE 
SOCIÉTÉS TREZ 

PLUS DE

1500
PRÊTS MONTÉS 

PLUS DE 

13 G
EN PRÊTS FINANCÉS 
DEPUIS LA CRÉATION

$* $

Toutes les données sont estimées en date du 30 juin 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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Clôture réussie de  
Trez Capital Finance Fund VIII, LP

Trez Capital est heureuse d’annoncer la réussite 
concluante de Trez Capital Finance Fund VIII, LP (le 
« Fonds »). 

L’objectif du Fonds consistait à dégager un flux 
de revenu, allant du partenariat aux entreprises 
en commandite simple par l’entremise d’achats, 
de refinancements, de repositionnements, de 
développements et de redéveloppements de 
propriétés immobilières. Le Fonds offrait un 
financement pour combler l’écart entre les prêts 
bancaires traditionnels et la participation des 
propriétaires. 

Au début de la pandémie, nous ne savions pas si les 
projets allaient se poursuivre ou si des situations de 
défaut allaient s’ensuivre. Finalement, la solidité et la 
résilience du marché, jumelées à notre expérience,  
ont permis à nos emprunteurs de surpasser les 
attentes. 

Dotée de ses 24 années d’expérience, Trez Capital 
est devenue l’une des sociétés prêteuses non 
bancaires en hypothèques commerciales parmi 
les plus importantes du Canada. Chef de file dans 
l’apport de prêts hypothécaires à court terme, Trez 
Capital dispose d’un actif sous gestion de près de  
4 milliards $*. Trez Capital a mis sur pied une équipe 
exceptionnelle en mesure d’offrir du financement à 
une grande variété de projets multidisciplinaires au 
Canada et aux États-Unis.

Notre philosophie cible la fiabilité, l’intégrité, la 
transparence et une approche axée sur les résultats 
dans nos activités de prêts et de gestion de 
portefeuille. Cette approche offre aux investisseurs 
une source fiable de revenu à partir d’un bassin 
diversifié d’hypothèques commerciales entièrement 
garanties.

Trez Capital adopte une approche rigoureuse, axée 
sur la gestion des risques, dans la souscription de 
prêts-relais, ciblant notamment les biens affectés 
en garantie (multifamilial, industriel et bureau) dans 
des régions affichant une solide croissance de leur 
population et de leur PIB. 

Nous sommes heureux d’annoncer le lancement 
imminent de notre tout dernier fonds, soit Trez 
Capital Private Real Estate Fund (TPREF).  TPREF 
offrira aux investisseurs des rendements obtenus 
à l’aide d’une stratégie Bâtir et Profiter, mettant à 
profit nos projets en coentreprise à long terme. Son 
lancement est prévu à l’automne de 2021. 

Nous espérons ainsi pouvoir continuer à offrir à 
nos investisseurs plus d’occasions d’accéder à des 
sources alternatives de revenu et d’agir en tant 
qu’élément stabilisateur par rapport aux catégories 
d’actif traditionnelles



COLOMBIE-BRITANNIQUE
Prêt pour le refinancement et la 
rénovation d’un site industriel de 312  717 
pieds carrés, actuellement amélioré d’un 
immeuble industriel de 96  230 pieds 
carrés.

Transactions à ce jour, T2 2021.

FLORIDE
Prêt pour la construction d’une propriété 
comportant 354 logements multifamiliaux 
avec un espace d’environ 363 480 pieds 
carrés pouvant être loué.
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Activités de financement de Trez Capital
Au 30 juin 2021
Au cours du deuxième trimestre de 2021, Trez  

Capital a continué de donner la priorité aux 

marchés abordables et à croissance élevée de 

plusieurs États et provinces. 

Montant :  16 997 999 CAD

Type de propriété :   Commercial

Emplacement : Kelowna

Privilège : Premier rang

Montant :  75 250 000 USD

Type de propriété : Résidentiel

Emplacement : Sarasota

Privilège : Premier rang

TEXAS
Prêt pour la construction d’un 
projet comportant 226 logements 
multifamiliaux à louer de style « jardin ».

Montant :  32 467 970 USD

Type de propriété :   Résidentiel

Emplacement : Fort Worth

Privilège : Premier rang  
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Une stratégie prudente de prêts 
hypothécaires commerciaux à court terme

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

Le portefeuille de Trez Capital Prime Trust (la 
« Fiducie ») est demeuré équilibré tout au long du 
deuxième trimestre, ayant profité de nouveaux 
financements tant au Canada qu’aux États-Unis. 
Plus précisément, de nouvelles ententes ont 
été conclues dans les provinces de la Colombie-
Britannique et de l’Ontario, ainsi que dans 
les États de l’Arizona, du Texas, de la Géorgie 
et de la Floride, principalement axées sur les 
projets multirésidentiels à louer sur l’ensemble 
de ces marchés. Parmi ces projets, on note 
une participation prioritaire dans un prêt de 
premier rang pour la construction d’un complexe 
comportant 338 logements unifamiliaux à louer 
de catégorie A dans une banlieue de Phoenix, en 
Arizona. Comme les locataires sont à la recherche 
d’espace tout en reportant le moment où ils 
achèteront une propriété, on constate une forte 
demande pour les logements unifamiliaux à louer 
de grande qualité dans les banlieues, ce qui a 
entraîné une croissance attrayante des loyers et 
de bonnes occasions de placement.

Du côté des remboursements, un important 
financement de premier rang, octroyé pour un 
immeuble de bureaux produisant un revenu 
à Vancouver, en Colombie-Britannique, a été 
remboursé, donnant ainsi lieu à une diminution de 
la participation à ce secteur dans le portefeuille 
de la Fiducie (-6,2 %). Les activités sur le plan des 
remboursements ont été nombreuses et ont de ce 
fait généré plus de liquidités pour la Fiducie.

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait trois 
hypothèques en difficulté ainsi qu’un actif saisi, 
représentant au total 13,9 % 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 juin 
2021. 

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 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

Résidentiel (65,1 %) Résidentiel  (64,7 %)Colombie-Britannique (39,5 %) Alberta (32,8 %)

Autres régions des É.-U. – Sud (4,0 %) 

Autres régions des É.-U. – Sud  (8,0 %)
Bureau (6,4 %) Vente au détail  (5,6 %)

Caroline du Nord (5,0 %)

Est canadien  (4,3 %)

Industriel (13,9 %) Bureau  (14,3 %)Alberta (19,6 %) Colombie-Britannique (29,2 %)

Autres régions des É.-U. – Ouest (5,9 %) 
Vente au détail (4,5 %) Autre  (4,7 %)

Autres régions des É.-U. – Ouest (11,9 %) 

Orégon (8,1 %)
Hôtel (10,1 %) Industriel  (10,7 %)Texas (9,6 %) Texas (11,7 %)

Floride (7,9 %)

Répartition de l’actif Répartition de l’actifRépartition géographique Répartition géographique

La composition du portefeuille de Trez Capital 
Yield Trust (la « Fiducie ») est demeurée équilibrée 
et a profité d’un branle-bas d’activités sur le plan 
des nouveaux financements tout au long du 
deuxième trimestre, tant au Canada qu’aux États-
Unis.

Au Canada, la Fiducie a conclu une entente de 
financement prioritaire pour l’acquisition, le 
développement et la stabilisation de maisons 
détachées destinées à la location en Ontario. À 
la lumière du succès et de la croissance rapide du 
secteur des logements unifamiliaux à louer aux 
États-Unis, le moment semble opportun pour 
importer ce modèle d’affaires dans le marché 
canadien, le tout aux côtés d’un emprunteur 
qui mène la charge pour ce type de produits au 
Canada. Au sud de la frontière, la Fiducie a octroyé 
deux prêts pour la construction de logements 
unifamiliaux à louer à un emprunteur régulier au 
sein du marché de l’Arizona. Ces financements 
ne représentent qu’un échantillon des nouvelles 
activités qui ont eu lieu pendant le deuxième 
trimestre et qui se poursuivront pendant les 
mois à venir de 2021. Les remboursements vont 

également bon train, les emprunteurs continuant 
de mener à bien leurs plans d’affaires et de 
refinancer leurs prêts.

À la fin du trimestre, la Fiducie comportait 
sept hypothèques en difficulté et un actif saisi, 
représentant au total 12,6 % 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 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.

Est canadien (2,5 %)
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Actif total du Fonds 1 181 453 045  CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires 6 439 444  CAD

Ratio prêt-valeur moyen 74,0 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 12,52

Hypothèques de premier rang (%) 75,9 %

Actif total du Fonds 374 377 977  CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires 4 856 317  CAD

Ratio prêt-valeur moyen 52,1 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 7,6

Hypothèques de premier rang (%) 100 %



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

Texas (36,9 %)

Autres régions des É.-U. – Sud (13,3 %) 

Autres régions des É.-U. – Midwest (1,8 %)

Floride (26,0 %)

Washington (9,0 %)
Arizona (10,1 %)

Résidentiel (87,3 %)

Autres régions des É.-U. – Ouest (2,9 %) 

Bureau (3,2 %)
Industriel (4,4 %)
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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

Au deuxième trimestre, Trez Capital Yield Trust 
US (CAD) (la « Fiducie ») a participé à de nombreux 
nouveaux financements répartis dans diverses 
régions et différents types de logements, réalisés 
auprès de nouveaux et d’anciens emprunteurs. 
Parmi eux, notons un prêt prioritaire pour 
la construction d’un immeuble comportant  
354 appartements à louer à Sarasota, en Floride, 
octroyé à un nouvel emprunteur. En effet, tout en 
profitant de nouvelles occasions de financement 
réalisées auprès de nos emprunteurs de longue 
date, nous cherchons également à faire croître 
notre bassin d’emprunteurs.

Comme nos activités de financement se 
multiplient à l’extérieur du Texas, la diversification 
géographique du portefeuille s’accroît, comme 
en témoigne la réduction de la participation 
texane à 57,6 % (-9,0 %) à la fin du deuxième 
trimestre. Dans l’ensemble, la Fiducie affichait 
toujours une pondération majoritaire dans les 
prêts de lotissement résidentiel (56,1 %), dont 
une participation aux résidences multifamiliales  
(30,0 %). 

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 des biens sous-jacents du prêt est 
suffisante, de sorte qu’aucune perte n’est prévue.

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 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 (87,6 %) Texas (57,6 %)

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

Washington (7,0 %)
Vente au détail (3,3 %)

Floride (14,4 %)

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

Bureau (4,3 %)

Arizona (8,2 %)

Répartition de l’actif Répartition de l’actifRépartition géographique Répartition géographique

Trez Capital Yield Trust U.S. (la « Fiducie ») 
affichait encore une pondération majoritaire 
dans les prêts de lotissement résidentiel 
(44,1 %), la participation dans les logements 
résidentiels multifamiliaux représentant 40,9 
% de l’actif total. Le Texas constitue toujours la 
principale exposition géographique à 36,9 %, mais 
l’augmentation des occasions de placement dans 
d’autres marchés en croissance a continué de 
fournir une plus grande diversification à la Fiducie. 
Ainsi, la conclusion d’une entente de financement 
de premier rang pour l’achat d’un immeuble de  
230 logements multifamiliaux à louer, déjà 
construit, dans la région métropolitaine de Miami-
Fort Lauderdale en Floride ne représentait qu’une 
des cinq transactions réalisées dans cet État, ce qui 
a fait grimper la participation floridienne à 26,0 %  
(+15,5 %) pendant le deuxième trimestre.

Parmi les remboursements de taille pendant cette 
période trimestrielle, notons le remboursement 
d’un prêt multirésidentiel en difficulté en Caroline 
du Nord, ainsi que le remboursement d’un prêt 
pour l’acquisition d’un terrain principalement zoné 
pour l’aménagement de maisons unifamiliales à 
Galveston, au Texas. Qui plus est, les nombreuses 
activités de mise en chantier par les promoteurs 
dans le cadre des prêts destinés au développement 
de lots résidentiels ont généré un produit 
substantiel pour la Fiducie. 

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait un 
actif saisi, représentant au total 0,3 % du capital 
des porteurs de parts. Le gestionnaire estime 
que la valeur des biens sous-jacents du prêt est 
suffisante, de sorte qu’aucune perte n’est prévue.

Au cours du trimestre terminé le 30 juin 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.

Autres régions des É.-U. – Midwest (1,7 %)

Industriel (2,6 %)
Autre (2,2 %)

Autre (5,1 %)
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Actif total du Fonds 162 270 286 USD

Taille moyenne des prêts hypothécaires 1 344 459 USD

Ratio prêt-valeur moyen 70,3 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 14,9

Hypothèques de premier rang (%) 89,9 %

Actif total du Fonds 957 305 924 CAD

Taille moyenne des prêts hypothécaires 4 825 951 CAD

Ratio prêt-valeur moyen 69.8 %

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 15,4

Hypothèques de premier rang (%) 88,9 %



Cette présentation contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives utilisent souvent, mais pas toujours, des mots 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 Mortgage Investment Corporation, 
Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation, 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 no 1 (2020) Fund LP, 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 and 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 affaires, et la capacité 
de Trez Capital Mortgage Investment Corporation et de Trez Capital Senior Mortgage Investment Corporation d’être admissibles en tant que société de placement hypothécaire (« SPH ») 
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « loi de l’impôt »). 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 le 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 affecter les Fonds. Des facteurs additionnels sont énoncés sous les « Facteurs de risque » de la documentation d’offre du Fonds.

Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’acheter des titres dans un territoire quelconque.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Services aux investisseurs T : 1 877 689-0821 C : investor-services@trezcapital.com 
Visitez notre site : www.trezcapital.com

Mise à jour économique —
Deuxième trimestre 2021
Économie et immobilier canadiens
Dans le sillage d’une troisième vague d’infections à la COVID-19 
au printemps, on constate maintenant la présence de signes 
prometteurs que l’activité économique du Canada profitera d’une 
recrudescence dans la deuxième moitié de 2021. Avec plus de  
40 % de la population entièrement vaccinée au début de juillet, 
le taux de nouvelles infections est tombé drastiquement, ce qui a 
permis à plusieurs provinces d’assouplir leurs restrictions. Après 
deux mois de déclin, le rapport sur la main-d’œuvre de juin faisait 
place à un redressement des résultats comme en témoignent 
les 231 000 postes qui se sont ajoutés au total. En raison de 
l’assouplissement des restrictions et de la reprise des dépenses de 
consommation, bon nombre d’analystes prévoient une croissance 
du PIB de 6 % à 7 % en 2021. 

La pandémie continue d’exercer son influence sur le rendement 
des propriétés commerciales. Le secteur industriel, alimenté par 
le commerce électronique et la location logistique, a joui d’un 
deuxième trimestre stellaire, enregistrant une nouvelle demande 
s’établissant dans les 16 millions de pieds carrés. Le taux de 
disponibilité industriel à l’échelle nationale a chuté de 1,2 % au 
cours de la dernière année pour atteindre 2,3 % au deuxième 
trimestre — un nouveau creux. En revanche, le secteur des bureaux 
a subi une contraction de la demande de l’ordre de 2,8 millions de 
pieds carrés au T2, faisant grimper le taux de vacance à 15,3 %, 
comparativement à 10,8 % l’an dernier. Suivant la réouverture des 
bureaux et commerces, nous avons estimé que la croissance de la 
demande parmi les différents secteurs deviendrait graduellement 
moins divergente.

Le marché résidentiel, jusqu’ici en pleine ébullition, semble prêt à 
ralentir le pas. Selon l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), 
les ventes résidentielles ont essuyé un recul de 7,4 % en mai, tandis 
que le prix des maisons s’est élevé de 1 % — une décélération par 
rapport aux mois précédents. Sachant que le prix des maisons a 
grimpé de 24,4 % au cours de la dernière année, le manque de 
maisons abordables à vendre modifie les attentes des acheteurs. 
L’Ontario et la Colombie-Britannique figurent parmi les provinces 
les moins abordables sur le plan des résidences, tandis que 
les prairies et le Québec offrent la meilleure abordabilité. Ce 
rajustement sur le plan des attentes devrait permettre aux prix et 
aux ventes de maisons de retrouver une trajectoire plus viable au 
cours du deuxième semestre de 2021.

Économie et immobilier américains  
La diminution du nombre de cas de COVID-19 et l’augmentation 
des taux de vaccination ont permis à la plupart des états 
américains de procéder à une réouverture complète en juin. En 
conséquence, la croissance économique a repris de plus belle, 
si bien que le PIB au T2 devrait, selon les estimations, atteindre 
un taux annuel de 7,9 %. Toutefois, la réouverture a également 
occasionné quelques difficultés, notamment sur le plan de la 
chaîne d’approvisionnement et de la main-d’œuvre disponible, 
lesquels ont entraîné une augmentation passagère des prix. Les 
dépenses de consommation ont mis en scène un virage rapide vers 
les services et commerces traditionnels. En effet, l’achalandage 
dans les centres d’achat et le nombre de réservations auprès des 
restaurants se situent juste en deçà des niveaux prépandémiques. 
Ainsi, les dépenses par consommateur devraient friser les  
8-9 % en 2021, soit le taux le plus élevé depuis la Deuxième 
Guerre mondiale. Il s’agit d’un revirement de situation positif pour 
l’immobilier commercial, lequel a grandement souffert pendant le 
pic de la pandémie l’année dernière. Au T2, le taux de disponibilité 
national (voisinages et centres communautaires) a épongé un recul 
de 33 points de base depuis le premier trimestre pour s’arrêter à 
8,79 %, un signe de l’amélioration des conditions de location. 

Le secteur résidentiel américain devrait demeurer solide, toutefois 
la flambée du prix des maisons, le déclin de l’abordabilité et l’offre 
limitée continueront de caractériser le marché à court terme. Le 
prix médian de la résidence unifamiliale existante aux États-Unis 
a surpassé 350 000 $ pour la première fois en mai, entraînant un 
repli de l’abordabilité sachant que les prix accusaient une hausse de 
plus de 23 % au cours de la dernière année. Comme les acheteurs 
d’une première maison ne peuvent pas se permettre les coûts 
élevés des régions côtières, les régions en pleine effervescence 
du sud, dans des états comme le Texas, la Floride et les Carolines, 
devraient conserver leurs atours et voir leur population continuer 
de s’accroître en raison de la migration. Au cours de la dernière 
année, la pénurie de maisons à vendre s’est avérée un facteur 
crucial dans le rendement du secteur résidentiel, et ce, en dépit 
d’améliorations notables sur le plan des nouvelles constructions. 
À l’échelle nationale, la mise en chantier de nouvelles maisons s’est 
réalisée à un taux désaisonnalisé de 12 % supérieur à celui de 2020 
au cours des cinq premiers mois de 2021; dans le sud, les mises en 
chantier affichent une hausse de 25 % sur une base comparable. 

Sources : Statistique Canada, Oxford Economics, CBRE, ACI, Federal Reserve 
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