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Trez Capital

« Depuis que j’ai créé Trez Capital en 1997, j’ai
toujours voulu mettre sur pied un fonds privé
immobilier afin de procurer une valeur réelle
et tangible aux investisseurs. »

« Dans un monde où la masse monétaire
continue de prendre de l’expansion à des taux
sans précédent, les biens durables qui
dégagent des flux monétaires positifs
prennent automatiquement plus de valeur.
TPREF procure une exposition à long terme à
un bassin diversifié de propriétés générant un
revenu, le tout rehaussé des gains réalisés
pendant la phase de développement. TPREF
sert ainsi de valeur refuge contre l’érosion du
pouvoir d’achat. »
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Modalités de placement

Objectif opérationnel

L’objectif opérationnel de Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (la « Fiducie ») consiste à dégager un revenu
régulier et efficace sur le plan fiscal pour ses investisseurs en assurant la rentabilité de la Fiducie et en maximisant la
plus-value du capital des parts de la Fiducie (les « parts »). La Fiducie cherche principalement à satisfaire son objectif
opérationnel en mettant la plateforme et l’expertise de Trez Capital Fund Management Limited Partnership (le
« Gestionnaire ») au service de la recherche d’occasions stratégiques en placement immobilier au moyen de
coentreprises avec des promoteurs immobiliers. Une fois les entreprises aménagées, construites ou améliorées pour
maximiser leurs flux monétaires et leur valeur, la Fiducie conservera ces actifs sous forme de placements à long terme,
ce qui constitue sa stratégie « Bâtir et Profiter ».

À la lumière de la prime prélevée sur le prix des immeubles à revenu lors de l’acquisition, le Gestionnaire estime qu’il
pourrait être plus avantageux d’investir dans un projet de construction ou un bien immobilier sous-performant où le
coût total pour construire ou pour acheter et rénover est considérablement inférieur au coût d’acquisition d’un bien
comparable stable. La mise en œuvre de cette stratégie permet aux porteurs de parts de la Fiducie (« porteurs de
parts ») de participer à la plus-value du capital qui a lieu au cours de la phase de développement (phase de valeur
ajoutée) des projets, pour ensuite toucher un revenu stable plus élevé en raison du coût de base des actifs produisant
des flux monétaires de la Fiducie inférieur à celui du marché.

En outre, la Fiducie pourrait également investir dans des prêts mezzanine à haut rendement, des participations
privilégiées, des hypothèques et des projets d’aménagement de terrain; acquérir des propriétés produisant des
revenus stables, ou en voie de le faire; ou encore offrir du financement à des sociétés immobilières. De tels placements
ont pour objectif de procurer une source de liquidités à la Fiducie.

Placement

La Fiducie a été créée sous le régime des lois de la province de la Colombie-Britannique et est gérée en vertu de celui-
ci; elle offre des parts de catégorie F et des parts de catégorie I de la Fiducie sur une base continue à certains
investisseurs canadiens admissibles. Les parts seront distribuées par le Gestionnaire (courtier inscrit dispensé et
gestionnaire de fonds de placement) à titre d’agent agissant au nom de la Fiducie, et pour qui les frais et commissions
normalement prélevés seront acquittés par la Fiducie.

Les investisseurs canadiens admissibles (les « investisseurs canadiens ») incluent ceux qui, aux fins fiscales, résident au
Canada et ont le droit d’utiliser la « dispense en faveur des investisseurs qualifiés » ou la « dispense de notice d’offre »,
ou qui sont admissibles en vertu d’autres dispenses de prospectus conformément aux lois sur les valeurs mobilières
pertinentes.

Prix de souscription initial

Le prix de souscription s’établit à 100,00 CAD par part en date du présent document. Le prix des souscriptions
subséquentes est sujet à changement (voir « Évaluation »).

Achat minimal

25 000,00 CAD.

Première clôture

31 août 2021.
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Modalités de placement

Caractéristique spéciale pour les investisseurs initiaux

Jusqu’au 30 novembre 2021, les parts vendues par la Fiducie, qui en fonction du prix de souscription total figure
parmi les premiers 45 000 000 $, ne feront pas l’objet de frais de gestion pendant une période de un an à compter du
1er septembre 2021. Cette caractéristique spéciale pour les investisseurs initiaux est offerte en reconnaissance des
placements réalisés par les investisseurs au cours de la phase de démarrage de la Fiducie. Les investisseurs qui
souscrivent des parts après le 30 novembre 2021, ou après les premiers 45 000 000 $ sous forme de parts émises,
devront payer les frais de gestion habituels associés à la série de parts choisie.

Rendements cibles

L’objectif de la Fiducie consiste à dégager un rendement net total (incluant la plus-value du capital et le revenu),
fiscalement avantageux, supérieur à 12,00 % par année sur une période de détention de 10 ans.

Utilisation du produit de la vente

Ce produit offre une mise en commun sans droit de regard. À partir de son bassin actuel de placements envisagés, le
Gestionnaire a repéré 22 placements potentiels cumulant au total environ 178 millions CAD et représentant les types
d’investissements qui correspondent aux objectifs de placement de la Fiducie. Ceux-ci pourraient faire partie du
portefeuille de placements initial de la Fiducie sous réserve des éventualités suivantes : la décision du Gestionnaire
visant à poursuivre cet investissement, le respect des conditions en vigueur dans le cadre de tels placements et la
négociation des ententes finales. Le Gestionnaire a choisi ces placements parmi l’ensemble de ses projets actuels. Bien
que ceux-ci ne soient pas encore engagés, ils devraient être établis vers le milieu de 2022 si le Gestionnaire décide de
poursuivre en ce sens. Veuillez consulter l’Annexe A pour obtenir de plus amples renseignements sur ces placements
indicateurs, lesquels pourraient être appelés à former le portefeuille initial de la Fiducie. Le Gestionnaire estime que la
composition réelle du portefeuille initial reflétera étroitement le contenu présenté à l’Annexe A de ce document. Il
convient toutefois de noter que chaque placement est fourni à titre indicatif seulement et que chaque composante est
sujette à des ajouts, suppressions ou modifications. De plus, la Fiducie entend continuellement réunir des capitaux
destinés à de nouveaux placements, y compris des placements qui ne figurent pas aux présentes.

Les investisseurs doivent donc s’en remettre à l’expertise et à l’intégrité du Gestionnaire et du Fiduciaire de la Fiducie
(le « Fiduciaire ») dans leurs activités de création et de gestion du portefeuille d’investissements de la Fiducie. Les
investisseurs qui ne peuvent pas se fier au pouvoir discrétionnaire et au jugement du Gestionnaire et du Fiduciaire ne
devraient pas souscrire des parts de la Fiducie.

Structure de placement

Veuillez consulter l’Annexe B pour obtenir une illustration de la structure de placement, et consulter la Notice d’offre
pour obtenir de plus amples détails.
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Valeur liquidative et politique d’évaluation

On entend par valeur liquidative la somme des actifs de la Fiducie, moins ses éléments du passif, en fonction de la juste
valeur de chaque composante, déterminée conformément à la politique d’évaluation de la Fiducie. La politique
d’évaluation est conçue pour produire une estimation juste et exacte du prix des parts, lequel correspond au prix
auquel celles-ci se négocieraient sur le marché libre dans des conditions normales de concurrence.

À l’occasion, le Gestionnaire peut, à son entière discrétion, utiliser des méthodes autres ou contraires à celles des
NIIF, conformément aux pratiques sur le marché, pour calculer la valeur des placements du portefeuille et la valeur
liquidative, sans préavis aux porteurs de parts ni approbation requise de ceux-ci. Ce recours peut se produire si le
Gestionnaire détermine que de telles modifications permettront d’en arriver à une détermination plus exacte de la
valeur liquidative ou à une détermination plus efficace ou moins onéreuse de la valeur liquidative sans occasionner
d’effets négatifs importants sur la justesse d’une telle évaluation.

Le dollar canadien sera utilisé pour calculer la valeur liquidative même si la devise des placements sous-jacents sera
principalement le dollar américain. Le dollar canadien ne conserve pas un taux de change fixe par rapport aux devises
étrangères; sa valeur est établie en fonction d’un taux de change variable par rapport au dollar américain. Afin de
réduire les effets adverses de la fluctuation du taux de change au cours des premiers mois d’existence de la Fiducie, le
Gestionnaire prévoit avoir recours à des transactions couvertes pendant les six premiers mois suivant la première
émission de parts. Le degré de couverture subséquent de la participation de la Fiducie aux devises étrangères sera
ensuite réévalué par le Gestionnaire.

Étant donné le temps requis par le Gestionnaire pour calculer et faire état de la valeur liquidative, cette valeur
liquidative établie en fonction d’une certaine date d’évaluation ne sera disponible qu’au cours du mois suivant. De ce
fait, une différence d’un mois subsistera entre la valeur liquidative utilisée pour établir le prix d’une transaction ayant
lieu au cours d’un mois précis et la valeur liquidative réelle au cours de ce mois. Incidemment, le prix de souscription ou
de rachat pour une catégorie de parts particulière, lequel est établi en fonction de la valeur liquidative de cette
catégorie au cours d’un mois donné, sera déterminé en fonction de la valeur liquidative du mois précédent.

Vous trouverez ci-après la politique d’évaluation de la Fiducie selon les types de placement particuliers.

Participations immobilières : Les placements dans des biens immobiliers sont évalués à la juste valeur. La juste valeur
est établie par le Gestionnaire de concert avec des tiers indépendants qui sont experts en évaluation des biens
immobiliers (« évaluateur indépendant ») et qui prépareront un rapport d’évaluation écrit fournissant une estimation
de la valeur marchande brute d’une propriété. L’évaluateur indépendant sera choisi parmi les cabinets de renommée
nationale assortis des qualifications et certifications adéquates pour préparer des évaluations immobilières
conformément aux techniques d’évaluation reconnues. Ces techniques d’évaluation peuvent inclure les approches
suivantes : revenu, comparaison directe et coût. Elles pourront être modifiées en fonction de la nature de la propriété
et de l’étape du développement ou du cycle de conservation, conformément aux pratiques normalisées de l’industrie.
Le Gestionnaire obtiendra un rapport d’évaluation préparé par un évaluateur indépendant afin de déterminer la juste
valeur d’un placement dans un bien immobilier sur une base semestrielle en fonction des dates d’évaluation
déterminées par le Gestionnaire, à sa seule discrétion.
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Modalités de placement

Suite : Valeur de l’actif net et politique d’évaluation

Suite : Participations immobilières : Afin d’assurer une correspondance entre les risques et avantages inhérents aux
projets actifs de développement de la Fiducie et le moment d’achat et de rachat des porteurs de part, le Gestionnaire a
demandé à ses évaluateurs indépendants de produire des évaluations immobilières non stabilisées qui comprennent
une estimation du profit non réalisé et constaté par le projet de développement à la date d’évaluation. Cette
estimation sera fondée sur l’évaluation, réalisée par l’évaluateur indépendant, des profits du projet dans son ensemble
répartis en fonction de l’état d’avancement du projet. En outre, l’évaluateur indépendant fournira les moyens
d’estimer le profit du projet de développement qui s’ajoutera mensuellement à l’évaluation immobilière en question
jusqu’à la prochaine évaluation semestrielle.

Conséquemment, le calcul de la valeur liquidative ainsi que le coût de souscription et de rachat des parts qui en résulte
comprendra une estimation des profits non réalisés relatifs aux projets de développement du portefeuille de la
Fiducie. Cette méthodologie d’évaluation devrait produire une valeur liquidative juste qui établit une correspondance
adéquate entre le rendement des porteurs de parts et le moment de l’achat ou du rachat.

Dans le but de calculer la valeur liquidative des placements de la Fiducie dans des participations immobilières, le
Gestionnaire doit soustraire les soldes dus de la juste valeur de chaque propriété, ainsi que la juste valeur des
participations des autres investisseurs dans chaque propriété.

Placements dans des prêts mezzanine et financements auprès de sociétés immobilières : Il n’existe pas de prix coté
dans le marché actif pour les placements dans des prêts mezzanine, des participations privilégiées ou des
financements auprès de sociétés immobilières. Le Gestionnaire détermine la juste valeur de ces investissements en
fonction de son évaluation de placements comparables sur le plan de la nature et des modalités au sein du marché
actuel des prêts. Typiquement, la juste valeur de tels placements environne la valeur comptable puisque les montants
sont constitués des prêts à court terme remboursables selon l’option choisie par l’emprunteur sans rendement
convenu ou pénalités, moins toute perte de valeur. Le Gestionnaire évalue les pertes de valeur de ces placements en
fonction de son examen de tout changement significatif du risque de crédit depuis la constatation initiale, lequel
pourrait avoir des répercussions sur les flux monétaires futurs estimés du placement.

Placements hypothécaires : Les placements hypothécaires seront évalués soit au coût amorti à l’aide de la méthode
des intérêts effectifs, ou à la juste valeur. Le Gestionnaire déterminera laquelle de ces deux méthodes sera utilisée en
fonction des modalités du placement hypothécaire particulier.

Politique de distribution

À la lumière de la stratégie de placement de la Fiducie, aucune distribution n’est à prévoir avant le 31 décembre 2021.
Au cours de cette période, la plupart des placements de la Fiducie seront des propriétés en cours de développement,
lesquelles ne produisent pas de flux monétaires pouvant être distribués. Plutôt, il est prévu que les porteurs de parts
toucheront un rendement du capital très élevé au cours de cette période au gré de la croissance de la valeur des
propriétés détenues.
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Modalités de placement

Suite : Politique de distribution

Après le 31 décembre 2021, la Fiducie prévoit réaliser des distributions à partir de l’encaisse distribuable, le cas
échéant, à chaque porteur de parts inscrit à la fin de chaque trimestre. On entend par « encaisse distribuable », au
cours d’une période de distribution particulière, la somme de tous les montants en espèces attribuables aux parts qui
sont perçus par le partenariat pendant la période de distribution, y compris sans toutefois s’y limiter, les espèces
reçues des placements sous-jacents, le produit net de la vente de parts du partenariat et tous tels montants reçus par
le partenariat au cours de toute période de distribution antérieure si ces montants n’ont pas été antérieurement
distribués; moins tout montant retenu par le Gestionnaire, établi à sa seule discrétion et qui comprend sans toutefois
s’y limiter, les montants pour payer les coûts ou charges actuels ou prévus, les montants de réserve ou pour
contingences, le financement de placements en cours ou potentiels ou les coûts de construction ou autres coûts
associés aux placements; et le paiement des rachats de parts du partenariat qui a été versé en espèces ou le sera par le
partenariat au cours de la période de distribution.

Ces distributions seront versées à terme échu au plus tard le 15e jour suivant le trimestre auquel la distribution se
rapporte. Les distributions de la Fiducie seront versées en espèces.

Les porteurs de parts qui font racheter leurs parts avant la fin d’un trimestre ne recevront pas de distributions au
cours dudit trimestre. La Fiducie n’a pas mis en place un plan de réinvestissement des dividendes (« DRIP »). Le
Gestionnaire, à sa seule discrétion, pourra à une date ultérieure mettre en place un plan DRIP pour les parts de ses
porteurs de parts

Rachats par les porteurs de parts

Aucun rachat ne sera permis au cours des deux premières années suivant la date à laquelle les parts en question ont
été acquises (la « date d’achat »). Les rachats de parts par les porteurs de parts (un « rachat ») qui ont lieu au cours de la
période commencée au troisième anniversaire de la date d’achat et terminée au cinquième anniversaire de la date
d’achat devront débourser des frais de rachat anticipé. Les frais de rachat anticipé sont calculés sous forme de
pourcentage du prix de rachat des parts faisant l’objet du rachat de la façon suivante :

i. les rachats réalisés au cours de la troisième année après la date d’achat feront l’objet de frais de rachat anticipé de
5,00 % du prix de rachat;

ii. les rachats réalisés au cours de la quatrième année après la date d’achat feront l’objet de frais de rachat anticipé de
2,00 % du prix de rachat; et

iii. les rachats réalisés au cours de la cinquième année après la date d’achat feront l’objet de frais de rachat anticipé de
1,00 % du prix de rachat.

Si le Gestionnaire reçoit un avis de rachat valide, celui-ci ne sera pas tenu de racheter le nombre de parts qui dépassent
(au total, lorsque calculé avec toutes les autres parts soit rachetées auparavant soit qui font l’objet de demandes de
rachat valides soumises par d’autres porteurs de parts en date de l’avis de rachat) les seuils suivants : (i) au cours d’un
mois civil, 1,00 % du total des parts en circulation au moment où l’avis de rachat est reçu par le Gestionnaire, et (ii) pour
toute période consécutive de trois mois civils, 1,25 % du total des parts en circulation à la fin du mois civil.

Le Gestionnaire aura le droit, à sa seule discrétion, de modifier la politique de rachats de la Fiducie, y compris, le cas
échéant, d’offrir des modalités de rachat plus souples.

Le Gestionnaire peut suspendre le rachat de parts, ou reporter le jour du paiement ou le droit de rachat pendant toute
période au cours de laquelle il détermine que des conditions rendent la vente des actifs de la Fiducie impossible,
empêchent le Gestionnaire de déterminer la valeur des actifs que la Fiducie détient ou risquent d’avoir des
répercussions néfastes sur la Fiducie dans son ensemble.
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Frais et participation du gestionnaire

Frais de gestion : Le Gestionnaire aura le droit de percevoir des frais annuels de 1,50 % de la valeur liquidative des
parts de catégorie F en circulation, calculés et versés sur une base trimestrielle, ainsi que des frais annuels établis
équivalant à un pourcentage de la valeur liquidative des parts de catégorie I en circulation, déterminés par le
Gestionnaire, puis calculés et versés sur une base trimestrielle.

Frais d’acquisition : Le Gestionnaire aura le droit de percevoir des frais correspondant à : (i) dans le cas d’une propriété
immobilière acquise par la Fiducie, 1,00 % du prix d’achat (y compris tous les frais et coûts de clôture) de ladite
propriété; (ii) dans le cas de construction à partir de zéro ou de biens immobiliers à rénover, 1,0 % du coût standard
d’un tel projet immobilier; ou (iii) 1,0 % du capital engagé dans tout autre placement (comme des prêts mezzanine, des
participations au capital ou des financements auprès de sociétés immobilières) ou des placements hypothécaires
réalisés par la Fiducie, et dans chaque cas, multiplié par la participation en pourcentage prévue au portefeuille de la
Fiducie au moment de l’acquisition ou de l’engagement du capital.

Frais de sortie : Le Gestionnaire aura le droit de percevoir des frais correspondant à 0,50 % du prix brut de vente de
toute propriété (dans le cas de biens immobiliers ou de participations) vendue par la Fiducie à partir des actifs
attribuables aux parts, multiplié par la participation dans les capitaux propres du placement détenu par la Fiducie au
moment de la vente.

Participation du Gestionnaire : La déclaration de fiducie prévoit l’émission de parts de série Gestionnaire au
Gestionnaire, permettant à celui-ci de toucher une participation financière allant jusqu’à 5,00 % dans la Fiducie. Les
parts de série Gestionnaire donneront au Gestionnaire le droit de prélever jusqu’à 5,00 % de toute distribution en
espèces versée par la Fiducie et 5,00 % des montants de rachat versés en espèces aux porteurs de parts. Le
Gestionnaire aura droit à jusqu’à 5,00 % du revenu imposable de la Fiducie, en fonction de la portion acquise de la
participation du Gestionnaire.

La Participation du Gestionnaire sera acquise mensuellement sur une période de trois ans à partir de la date initiale
d’émission des parts de série Gestionnaire, de sorte qu’un total de 2,00 % sera acquis avant la fin de la première année,
2,00 % seront acquis à la fin de la deuxième année pour un total de 4,00 %, et le dernier 1,00 % sera acquis à la fin de la
troisième année. À la fin de la période de trois ans, le Gestionnaire aura ainsi une participation de 5,00 % dans la
Fiducie et pourra dès lors recevoir 5,00 % de toute distribution et 5,00 % de tout produit de rachat.

Autres frais : Dans la mesure où le Gestionnaire, ou une société affiliée à celui-ci, effectue des services de gestion des
propriétés, de montage de prêts, de location ou de gestion du capital des projets qui ne sont pas répertoriés par la
déclaration de fiducie, il peut dès lors toucher d’autres frais au taux du marché pour les services fournis. Ces frais
doivent être approuvés à l’unanimité par un comité de révision indépendant.

Frais d’exploitation

La Fiducie doit assumer les coûts raisonnables d’exploitation (juridiques, comptables, transactionnels, commissions de
suivi, etc.). Les porteurs de parts ne doivent pas rembourser les charges afférentes aux frais généraux du
Fiduciaire/Gestionnaire.

Levier financier

Le Gestionnaire planifie avoir recours à un effet de levier maximal afin d’améliorer le rendement réalisé par la Fiducie
sur ses placements. L’utilisation du levier financier peut avoir lieu sur le plan des projets (p. ex. : financement de la
construction ou de l’acquisition), ainsi qu’au niveau des actifs totaux de la Fiducie (p. ex. : marge de crédit).
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Rapports financiers et de projets

Des états financiers vérifiés et réalisés conformément aux principes comptables NIIF seront préparés et distribués
annuellement avant le 31 mai de chaque année. Les états financiers non vérifiés seront accessibles sur le site Web de
Trez Capital.

Étant donné que la Fiducie n’est pas un « émetteur assujetti » au sens de la Securities Act (Colombie-Britannique), les
exigences de déclaration continue des lois sur les valeurs mobilières pertinentes ne s’appliquent généralement pas à la
Fiducie. Toutefois, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, la Fiducie fournira à chaque porteur de parts les
états financiers annuels vérifiés ainsi que tous les renseignements requis pour produire sa déclaration de revenus
canadienne.

Traitement fiscal

La Fiducie n’est pas en soi soumise aux impôts sur le revenu, mais elle est tenue de calculer son produit ou sa perte
pour chacun des exercices comme si elle était une personne distincte résidente au Canada. L’exercice fiscal de la
Fiducie se termine le 31 décembre de chaque année.

Dans le calcul de son produit ou de sa perte, la Fiducie aura le droit de déduire les charges encourues par elle au cours
de l’exercice dans la mesure où celles-ci sont raisonnables sur le plan de la quantité et que leur déduction est permise
en vertu de la Loi sur l’impôt (Canada). Dans certains cas, les débours et charges pourraient devoir être capitalisés et
ajoutés au coût indiqué de la propriété.

Le produit ou la perte de la Fiducie aux fins de l’impôt fédéral canadien au cours de chaque exercice de la Fiducie sera
réparti(e) parmi les porteurs de parts. En général, la portion destinée au porteur de parts du produit ou de la perte de
la Fiducie issu(e) d’une source particulière (incluant sa portion de gains en capital imposables ou de pertes en capital
permises) conservera ses attributs, et toute disposition de la Loi sur l’impôt (Canada) applicable à ce type de produit ou
perte sera en vigueur pour la portion dudit revenu ou de ladite perte alloué(e) au porteur de parts. Les pertes de la
Fiducie allouées aux porteurs de parts ne seront déductibles par lui qu’en fonction de la « fraction à risque » du
porteur de parts dans la Fiducie.

Déclaration de fiducie

La Fiducie sera gérée conformément aux modalités de la déclaration de fiducie (la « déclaration de fiducie ») entre le
Fiduciaire et le Gestionnaire, et en vertu des modifications, reformulations et ajouts qui lui sont apportés à l’occasion.

Gestionnaire

Le Gestionnaire, une société affiliée à Trez Capital Group L.P. (« Trez »), sera responsable de la gestion des activités de
la Fiducie. Trez Capital a été fondée en 1997 à titre de prêteur commercial non bancaire du secteur immobilier.
Depuis sa création, Trez Capital a monté, souscrit et financé plus de 1 500 prêts représentant un total de plus de
12,5 milliards CAD en hypothèques résidentielles multi-logements, industrielles, pour bureaux et le commerce au
détail au Canada et aux États-Unis.

Plus récemment, Trez Capital a mis sa plateforme au service d’une feuille de route exceptionnelle dans le marché
privé des participations au capital immobilier. Depuis 2013, Trez Capital a mis sur pied cinq fonds communs
américains de participations immobilières et plusieurs fonds comportant une participation unique représentant plus
de 100 millions USD de capital engagé.

Page 9

http://www.trezcapital.com/


TPREF | TREZ CAPITAL PRIVATE REAL ESTATE FUND | trezcapital.com 
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Suite : Gestionnaire

En 2012, Trez Capital a fait croître sa plateforme immobilière avec l’ouverture d’une filiale américaine, située à Dallas,
au Texas, afin d’exploiter la situation démographique enviable et un changement dans les pratiques de prêts de la
région. Elle a ensuite ouvert un bureau à Palm Beach, en Floride, en 2016, puis en 2019 à Atlanta, en Géorgie. Trez
Capital s’est taillée une solide réputation en tant que fournisseur de financement innovateur pour les propriétés
commerciales dans les principaux centres du Canada et dans des régions clés des États-Unis. Trez Capital offre
présentement divers fonds totalisant un actif sous gestion d’environ 3,9 milliards $ (incluant des hypothèques, prêts
et participations) dans des placements privés (fermés) et des fiducies à capital variable (ouvertes). Les rendements
stables et prévisibles de Trez Capital, ainsi que ses biens immobiliers et son analyse de risque exhaustive ont valu à
l’entreprise le soutien notable de certaines des plus grandes caisses de retraite du Canada. Trez Capital gère un
certain nombre de placements institutionnels, notamment pour le compte de caisses de retraite, fondations et fonds
investisseurs de dotation parmi les plus imposants et notoires du Canada.

Aperçu

Le contenu ci-après est un sommaire des principales caractéristiques des offres de parts et devrait être consulté de
concert avec les modalités, conditions et information détaillées présentées dans la déclaration de fiducie qui gouverne
la Fiducie.
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Nos principaux partenaires

Coronado West – « Cork »

Coronado West offre une variété de services de financement sur mesure, allant des réserves foncières destinées à
l’acquisition et au développement, des réserves foncières de lots finis, des réserves foncières destinées à des terrains
résidentiels, au financement de promoteurs immobiliers en passant par les programmes d’achat de logements locatifs.

Établie il y a plus de 20 ans par son président et fondateur John Cork, Coronado West a développé ou possède en vue
d’éventuels développements 10 000 lots résidentiels dans plus de 50 communautés situées à travers l’Arizona, le
Colorado, le Texas, la Floride, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Géorgie, l’Idaho, l’Oregon et Washington.

Son équipe hautement spécialisée a noué des relations avec de grands constructeurs de résidences à l’échelle
nationale et régionale afin de fournir des services de financement de réserves foncières adaptés aux exigences
particulières de chaque constructeur. Coronado West a aussi établi des relations avec des institutions financières de
premier plan afin de fournir un financement pour le développement d’infrastructure sur site et hors site des
communautés résidentielles.

Ayant récemment lancé un nouveau programme d’achat de maisons à louer, Coronado West achète auprès des
constructeurs de maisons et loue des maisons unifamiliales neuves dans certains des meilleurs marchés immobiliers
du pays.

www.coronadowest.com
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Nos principaux partenaires

Hines Interest Limited Partnership

Hines est une société immobilière internationale privée de premier plan qui offre le plus haut niveau de qualité, de
service et de valeur à ses clients et investisseurs depuis plus de 60 ans. Forte d’une vaste expérience en matière
d’investissements pour tous les types de propriétés et d’un engagement pionnier en matière de durabilité, Hines est
l’une des organisations immobilières les plus importantes et les plus respectées au monde.

Fondée en 1957, Hines a son siège mondial à Houston, au Texas, et son siège européen à Londres, en Angleterre.
Globalement, la société est présente dans 240 villes de 27 pays. Elle compte 160,9 milliards de dollars d’actifs sous
gestion, 81,7 milliards de dollars d’actifs pour lesquels Hines sert de gestionnaire d’investissement et 79,2 milliards de
dollars représentant plus de 172,9 millions de pieds carrés d’actifs pour lesquels Hines fournit des services de tiers
pour le compte de propriétés. Hines dénombre 181 développements en cours dans le monde entier et,
historiquement, a développé, redéveloppé ou acquis 1 450 propriétés, totalisant plus de 485 millions de pieds carrés.

Comme Trez Capital et Hines ont en commun les mêmes valeurs et le même engagement envers le service à la
clientèle, Trez Capital compte maintenant 18 partenariats avec Hines. Les projets de développement conjoints de
Trez Capital et Hines, qui consistent en plus de 7 600 lots résidentiels, sont situés à Dallas, San Antonio et Houston au
Texas, ainsi qu’à Denver au Colorado. Dans l’ensemble, les projets se déroulent conformément aux attentes avec des
TRI projetés pour Trez Capital supérieurs à 18,00 %.

Hines Corporation est constituée de trois divisions principales : Investissement, Développement et Gestion
immobilière. Possédant une longue feuille de route en matière de partenariats de placement, Hines a recours à une
panoplie de stratégies d’investissement pour ses activités d’acquisition et de développement depuis 1991. Parmi les
partenaires et les clients de l’entreprise figurent d’importantes caisses de retraite, publiques et privées, des autorités
gouvernementales en placement, des autorités en placement, des compagnies d’assurance, des institutions
financières, des fonds de dotation et des investisseurs individuels. Hines compte 56 différents fonds opérant aux
États-Unis, en Europe et dans divers marchés émergents.

Misant sur le succès continu de sa relation avec Hines, Trez Capital évalue actuellement plusieurs nouvelles occasions
d’aménagement de lots.

www.hines.com
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Nos principaux partenaires

Thompson Realty Capital

Thompson Realty Capital est une société immobilière à service complet spécialisée dans le développement, la location,
la gestion et la maintenance de propriétés immobilières commerciales, ciblant particulièrement le lotissement
résidentiel unifamilial et multifamilial, les projets à usage mixte et les immeubles de bureaux.

Fondée en 1980, Thompson Realty Capital a géré et possédé plus de 2 millions de pieds carrés d’espace commercial
dans le métroplexe Dallas-Fort Worth, et a développé plus de 700 000 pieds carrés d’espace commercial, ainsi que
trente-cinq communautés unifamiliales et multifamiliales de classe « A » au Texas et en Virginie. La gamme diversifiée
de types de propriétés de Thompson Realty Capital englobe plus de 2 milliards de dollars en flux de transactions,
5 000 acres de terrain et près de 10 000 lots résidentiels unifamiliaux.

Au cours des cinq dernières années, Trez Capital s’est associée à Thompson Realty Capital sur six transactions, qui
touchent plus de 1 000 logements multifamiliaux. Trez Capital et Thompson Realty Capital poursuivent plusieurs
autres projets résidentiels multifamiliaux, dont certains sont décrits à l’Annexe A.

Forte de plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie immobilière, Thompson Realty met l’accent sur la qualité de ses
développements : des projets bien situés qui contribuent à la vitalité de la communauté environnante et qui ont la
faveur des acheteurs potentiels de maisons, des constructeurs de renommée, ainsi que des locataires. Les
transactions sont structurées de manière à garantir une capitalisation adéquate et à faciliter une absorption
supérieure aux prévisions. Les sites de développement sont sélectionnés avec soin et les détails de conception sont
spécifiquement adaptés à chaque secteur du marché.

www.thompson-realty.com
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Annexe A

Projets envisagés par le gestionnaire

Coronado West – Estrella Vista

Estrella Vista est le premier projet d’une série d’investissements immobiliers locatifs pour des habitations unifamiliales
que la Fiducie réalisera aux côtés de son partenaire de longue date, Coronado West. Ce projet est situé à Laveen, à
seulement 13 km au sud-ouest du centre-ville de Phoenix, en Arizona. La Fiducie entend acquérir 25 maisons
unifamiliales récemment construites avec une réduction de 6,00 % par rapport à leur prix de vente au détail, et les
louer à long terme. Ces maisons tireront parti de la revitalisation de la région où elles sont situées en raison de
l’extension récemment achevée de la South Mountain Freeway de l’Arizona State Route 202. Verizon, Intel et Paypal
figurent parmi les employeurs de la région. En outre, ces maisons sont situées à cinq kilomètres de la Vista del Sur
Accelerated Academy, l’une des écoles primaires les mieux classées de l’Arizona. La clôture des premières maisons du
projet Estrella Vista est prévue pour juillet 2021.

Coronado West – Parkway Station

Parkway Station comprend 131 maisons en rangée nouvellement construites à louer, achetées avec un escompte de
7,00 % par rapport à leur prix de vente au détail. Ces maisons seront situées à la périphérie nord-ouest de la zone
métropolitaine d’Atlanta, dans la ville de Cartersville, en Géorgie. Ces logements seront proposés à des prix abordables
et s’adresseront aux travailleurs des secteurs de la fabrication, du tourisme et des services de la ville. Les principaux
employeurs de la région sont Anheuser-Busch, Georgia Power, Komatsu (une multinationale japonaise de l’industrie
manufacturière) et Shaw Industries (un important fabricant de revêtements de sol). La clôture des premiers logements
du projet Parkway Station est prévue pour août 2021.
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Estrella Vista
Acquisition de 25 maisons unifamiliales nouvellement construites dans un
quartier très recherché favorable aux familles, à proximité du centre-ville
de Phoenix.

Montant 2 840 742 CAD Type de propriété Unifamilial

Emplacement Laveen, Arizona Date de clôture* juillet 2021

Partenaire Coronado West * Date prévue de clôture du projet

Parkway Station
131 nouvelles maisons en rangée, à prix abordables, construites pour être
louées dans le quartier de la zone métropolitaine d’Atlanta, et s’adressant
aux travailleurs des secteurs de la fabrication, du tourisme et des services.

Montant* 10 513 968 CAD Type de propriété Unifamilial

Emplacement
Cartersville, 

Géorgie
Date de clôture* août 2021

Partenaire Coronado West * Date prévue de clôture du projet
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Annexe A

Projets envisagés par le gestionnaire

Coronado West – Sierra Vista

Sierra Vista est située à Houston, au Texas, et comprendra 110 logements au total, tant en maisons unifamiliales
isolées qu’en maisons en rangée. Alors que les autres investissements de la Fiducie avec Coronado West impliquent
l’achat de maisons existantes à un prix contractuel inférieur au prix de détail, le plan d’affaires pour Sierra Vista
consiste à acheter un terrain et à construire des maisons à partir de zéro. Les résidents de ces maisons profiteront de
commodités exceptionnelles, étant donné leur emplacement au sein de la communauté planifiée de Sierra Vista.

Hines – High Point Ranch

High Point Ranch est un investissement dans le développement d’un lotissement pour logements unifamiliaux situé
dans le comté de Kaufman, au Texas, tout juste à l’extérieur de Dallas. La Fiducie s’associera à l’équipe de
développement foncier de la région sud-ouest de Hines pour fournir un total de 1 972 lots, qui seront ensuite vendus à
des constructeurs de maisons ou à l’équipe de location de maisons unifamiliales de Hines. Le site de 608 acres a été
acquis hors marché et à un coût très attrayant étant donné que les négociations ont été entreprises au plus fort de
l’incertitude liée à la pandémie. Le marché des logements unifamiliaux a enregistré des performances record depuis
lors, ce qui est de bon augure pour le succès futur du projet. La première clôture de l’investissement dans High Point
Ranch a eu lieu en mai 2021.
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Sierra Vista

Acquisition de terrains et développement à partir de zéro de
110 logements. Sierra Vista offrira à la communauté des commodités
exceptionnelles, telles que le Crystal Clear Lagoon et le Beach Club de
4 acres prévus.

Montant 12 371 911 CAD Type de propriété Unifamilial

Emplacement Houston, Texas Date de clôture* T3 2021

Partenaire Coronado West * Date prévue de clôture du projet

High Point Ranch

Acquisition de 25 maisons unifamiliales neuves situées dans un voisinage
couru et profamille situé à proximité du centre-ville de Phoenix.

Montant 6 968 527 CAD Type de propriété Unifamilial

Emplacement
Kaufman County, 

Texas
Date de clôture mai 2021

Partenaire Hines
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Annexe A

Projets envisagés par le gestionnaire

Hines – Assured Portfolio

L’acquisition d’Assured Portfolio comprend trois installations d’entreposage libre-service existantes distinctes qui
offrent une surface locative nette totale de 208 382 pieds carrés. Les propriétés sont toutes bien situées dans des
marchés banlieusards au nord de Dallas, au Texas. Les propriétés ont toutes un taux d’inoccupation important et sont
louées à des loyers inférieurs à ceux du marché. Le plan d’affaires comprend une réorganisation cohérente des
opérations, de la location et des programmes de marketing des installations. Hines et Trez Capital ont co-investi dans
deux installations d’entreposage libre-service différentes par le passé, qui ont toutes deux obtenu de bons résultats à
ce jour. La clôture du projet d’Assured Portfolio est prévue pour juillet 2021.

Hines – Wildflower Ranch

L’investissement Wildflower Ranch est le premier d’une série d’aménagement de lots et de construction de logements
locatifs unifamiliaux que la Fiducie réalisera aux côtés de Hines, l’un des plus grands investisseurs et gestionnaires
immobiliers privés au monde. L’expérience de Hines en matière d’aménagement de lots, ses relations avec les
constructeurs de maisons et son expertise en matière de gestion immobilière renforcent son avantage concurrentiel
sur le marché de la location unifamiliale. Le projet proprement dit est situé à la lisière nord de Fort Worth, au Texas. Il
bénéficiera directement de son emplacement sur le marché de Dallas-Fort Worth, qui a connu une croissance deux
fois plus rapide que la moyenne nationale au cours de l’année écoulée, ainsi que de sa proximité à l’aéroport Alliance et
à l’autoroute I-35W.
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Assured Portfolio
Acquisition de trois installations distinctes d’entreposage libre-service
existantes dans des marchés banlieusards bien situés, totalisant une
surface locative nette de 208 382 pieds carrés.

Montant 4 227 306 CAD Type de propriété
Entreposage 
libre-service

Emplacement Dallas, Texas Date de clôture* juillet 2021

Partenaire Hines * Date prévue de clôture du projet

Wildflower Ranch

Aménagement de lots et construction de logements locatifs
unifamiliaux situés dans la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth.

Montant 3 954 401 CAD Type de propriété Unifamilial

Emplacement
Fort Worth, 

Texas
Date de clôture* T2 2021

Partenaire Hines * Date prévue de clôture du projet
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Annexe A

Projets envisagés par le gestionnaire

Thompson Realty Capital – La Cima

Situé à l’entrée de la communauté planifiée de La Cima à San Marcos, au Texas, le projet La Cima offrira aux résidents
une expérience de vie en appartement inégalée dans le Texas Hill Country. Le projet prévoit 300 logements répartis
sur environ 21 acres et comprendra des bâtiments-jardin à deux et trois étages avec des garages dissimulés et
détachés. La conception du site agrémentera le cadre serein du projet avec de grands chênes verts et des vues
imprenables. La Cima disposera d’un bureau de location de classe « A » et d’un centre de commodités avec une piscine
de style centre de villégiature. San Marcos est situé dans le comté de Hays, le long du corridor de la I-35, à environ
30 minutes d’Austin et 30 minutes de San Antonio, ce qui en fait un endroit idéal pour les familles ou les personnes qui
recherchent un luxe abordable à une distance raisonnable de chaque grande ville. La population du comté de Hays a
augmenté de 53,63 % entre 2010 et 2020 et devrait continuer à croître à un rythme rapide, ce qui constitue un atout
supplémentaire pour le projet. La clôture du projet La Cima est prévue au début du 4e trimestre 2021.

Thompson Realty Capital - Melissa
Situé à l’intersection de Melissa Road et de l’autoroute 75, juste au nord de McKinney, le projet Melissa prévoit la
construction de 262 logements sur un terrain d’environ 17 acres. Le site bénéficie d’une grande visibilité et d’un accès
à l’autoroute 75, ce qui permet aux résidents de se rendre facilement dans les villes de McKinney et d’Allen, dans le
nord du comté de Collin, au Texas, qui connaissent une croissance exceptionnelle en matière d’emploi. Les résidents du
projet bénéficieront de grands espaces verts et de vues sur le grand lac adjacent au site, offrant ainsi un cadre de vie
inégalé à Melissa. L’une des plus grandes communautés planifiées du comté de Collin, Trinity Falls, est située juste à
l’ouest du site et a été l’un des projets de maisons unifamiliales les plus réussis de la région de Dallas. La clôture du
projet Melissa est prévue pour le 4e trimestre de 2021.

La Cima
Communauté résidentielle de 300 appartements de style jardin de classe
« A », à deux et trois étages, répartis sur un terrain de 21 acres, avec
centre de commodités et piscine de type centre de villégiature.

Montant 8 898 669 CAD Type de propriété Multifamilial

Emplacement
San Marcos, 

Texas 
Date de clôture* T4 2021

Partenaire
Thompson Realty

Capital
* Date prévue de clôture du projet

Melissa
Communautés résidentielles planifiées de 262 logements sur un terrain
d’environ 17 acres, à proximité des villes en plein essor de Collin County,
au Texas.

Montant 9 825 995 CAD Type de propriété Multifamilial

Emplacement
Collins County, 

Texas 
Date de clôture* T4 2021

Partenaire
Thompson Realty

Capital
* Date prévue de clôture du projet
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Annexe A

Projets envisagés par le gestionnaire

Thompson Realty Capital – Red Oak
Situé dans le quartier en plein essor de Red Oak, à Dallas, au Texas, ce projet offrira à ses résidents 288 appartements
de style jardin de classe « A », connus sous le nom de Legacy Square Apartments. Red Oak abrite un portefeuille
impressionnant d’industries, d’entreprises et d’établissements d’enseignement supérieur, notamment Triumph
Aerospace Structures (technologie et fabrication avancées, défense, aviation et aérospatiale), Bombardier US
Aerospace (jet d’affaires à très long rayon d’action Global 7 500), Compass Datacentres DFW III, LLC (centres de
données en colocation), National Freight Industries (transport, logistique, distribution et entreposage) et Knapheide
Truck Equipment Centre - Southwest (carrosseries de camions). Grâce à son emplacement privilégié près de l’I-35, le
projet permettra également aux résidents d’accéder facilement aux autres centres d’emploi du sud du comté de Dallas.
Le Dallas Logistics Hub, qui comprend 60 millions de pieds carrés d’espace de distribution et de fabrication, est situé à
15 minutes, et le centre-ville de Dallas à 20 minutes. La population de Red Oak est passée de 10 769 habitants en 2010
à 14 732 habitants en 2020, soit une croissance de 36,8 %. Selon le North Texas Council of Governments, la population
devrait atteindre plus de 60 000 habitants d’ici 2030.

Thompson Realty Capital – Rockwall Lofts

Le projet Rockwall Lofts sera situé sur un terrain de 3,338 acres adjacent au centre-ville historique de Rockwall. Ce
projet de construction de type podium comprendra 263 logements situés au-dessus d’un terrain de stationnement
souterrain de deux étages. Les résidents bénéficieront d’une excellente accessibilité à pied aux magasins et aux
restaurants situés directement à l’est du site dans le centre-ville de Rockwall, ainsi que d’une vue et d’un accès au lac
Ray Hubbard situé à environ 0,80 km à l’ouest du site. Le revenu moyen des ménages dans un rayon de 8 km autour du
site est de 131 265 $, dépassant de loin la moyenne américaine de 80 853 $, ce qui fait que les loyers de ce projet de
haute qualité sont bien dans les limites de la capacité financière du marché cible. De plus, de 2010 à 2020, le comté de
Rockwall a connu la plus forte croissance démographique en pourcentage de tout le métroplexe Dallas Fort Worth, soit
40,28 %. Cette croissance démographique et la réticence de la ville à l’octroi de permis de construction de logements
multifamiliaux supplémentaires garantissent une demande énorme pour le projet, dont la clôture est prévue au 4e

trimestre 2021.

Red Oak

288 appartements de style jardin de classe « A » situés dans le quartier
en plein essor de Red Oak (MSA de Dallas)

Montant 4 544 805 CAD Type de propriété Multifamilial

Emplacement Red Oak, Texas Date de clôture*
décembre 

2020

Partenaire
Thompson 

Realty Capital

Rockwall Lofts

263 logements sur un terrain de 3 acres situé dans le centre-ville
historique du comté de Rockwall. À distance de marche des magasins et
restaurants, et à proximité du lac Ray Hubbard.

Montant 12 219 931 CAD Type de propriété Multifamilial

Emplacement Rockwall, Texas Date de clôture* T4 2021

Partenaire
Thompson Realty

Capital
* Date prévue de clôture du projet
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Annexe B

Structure de placement
* Pour plus de détails, veuillez consulter la Notice d’offre.
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Annexe C

Faits saillants de placements antérieurs en fiducie

La plateforme « Bâtir et Vendre » de Trez Capital : Un historique couronné de succès

Hines – Laurel Glen (« Laurel Park » ou « Spring Stuebner »)

Trez Capital a conclu un partenariat avec Hines LP pour l’acquisition d’environ 122,3 acres de terrain à Harris County,
au Texas (région métropolitaine de Houston) et a aménagé 338 lots de maisons unifamiliales en deux phases.

Hines – Parkside East (« Church »)
Trez Capital a conclu un partenariat avec Hines LP pour l’acquisition d’environ 70,57 acres de terrain à Irving, au Texas
(région métropolitaine de Dallas-Fort Worth) et a aménagé 250 lots pour logements unifamiliaux en deux phases.
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Laurel Glen

Montant 3 423 551 $ Type de propriété Unifamilial

Emplacement
Harris County, 

Texas
Date de fin octobre 2020

Partenaire Hines TRI* 17,56 %

Parkside East

Montant 3 088 072 $ Type de propriété Unifamilial

Emplacement Irving, Texas Date de fin mars 2018

Partenaire Hines TRI* 50,98 %

* TRI avant impôt de l’investisseur

* TRI avant impôt de l’investisseur
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Annexe C

Faits saillants de placements antérieurs en fiducie

La plateforme « Bâtir et Vendre » de Trez Capital : Un historique couronné de succès

Hines – Parkside West

Trez Capital a conclu un partenariat avec Hines LP pour l’acquisition d’environ 163,66 acres de terrain à Irving, au
Texas (région métropolitaine de Dallas-Fort Worth) et a aménagé 623 lots pour logements unifamiliaux en deux
phases.

Thompson Realty Capital – Edge & Stone
Trez Capital s’est associée à Thompson Realty Capital pour acquérir un terrain de 22,23 acres à San Antonio, au Texas
et développer un complexe de 335 appartements de style jardin de classe « A » répartis sur 3 étages, à vendre.
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Parkside West

Montant 6 189 840 $ Type de propriété Unifamilial

Emplacement Irving, Texas Date de fin septembre 2020

Partenaire Hines TRI** 30,77 %

Edge & Stone

Montant 7 439 610 $ Type de propriété Multifamilial

Emplacement
San Antonio, 

Texas
Date de fin février 2021

Partenaire
Thompson Realty

Capital
TRI** 21,14 %

* TRI avant impôt de l’investisseur

* TRI avant impôt de l’investisseur
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Annexe C

Faits saillants de placements antérieurs en fiducie

La plateforme « Bâtir et Vendre » de Trez Capital : Un historique couronné de succès

Thompson Realty Capital – Winding Creek

Trez Capital s’est associée à Thompson Realty Capital pour acquérir une parcelle de terrain de 22,98 acres à Grand
Prairie, au Texas (région métropolitaine de Dallas-Fort Worth) et développer un complexe de 314 appartements de
style jardin de classe « A », répartis sur trois étages, à vendre.

Warner Land Advisors – Kings Crossing

Trez Capital a conclu un partenariat avec Warner Land Advisors LP pour l’acquisition d’environ 72 acres de terrain à
Parker, au Texas (région métropolitaine de Dallas-Fort Worth) et a aménagé 59 lots pour logements unifamiliaux.
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Winding Creek

Montant 3 632 518 $ Type de propriété Multifamilial

Emplacement
Grand Prairie, 

Texas
Date de fin septembre 2019

Partenaire
Thompson 

Realty Capital
TRI* 41,72 %

Kings Crossing

Montant 1 700 000 $ Type de propriété Unifamilial

Emplacement Parker, Texas Date de fin janvier 2019

Partenaire
Warner Land 

Advisors
TRI* 40,31 %

* TRI avant impôt de l’investisseur

* TRI avant impôt de l’investisseur
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Avertissement

Certaines affirmations aux présentes constituent des énoncés prospectifs au sens qui leur est donné dans les lois sur les valeurs mobilières. Les
énoncés prospectifs peuvent porter sur les perspectives et les événements ou résultats futurs de Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (la
« Fiducie »); ils pourraient inclure des énoncés à l’égard de la position financière, la stratégie d’affaires, les budgets, les procédures légales, les coûts
prévus, les dépenses en immobilisation, les résultats financiers, les impôts, les plans et les objectifs de la Fiducie ou concernant la Fiducie. Plus
précisément, les énoncés qui portent sur les résultats, rendements, réalisations, perspectives ou occasions futures de la Fiducie ou du secteur de
l’immobilier sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, les énoncés prospectifs se reconnaissent par l’emploi de termes tels que « pouvoir »,
« devoir », « s’attendre », « prévoir », « anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « entendre », « avoir l’intention de », « potentiel », « éventuel »,
« continuer », « possible », « fixer », conjugués ou utilisés de diverses manières, notamment à la forme négative, et tout autre terme ou toute autre
expression comparable qui ne sont pas des faits historiques. Certains des énoncés prospectifs précis incluent, sans toutefois s’y limiter : l’intention
de la Fiducie en ce qui a trait à ses stratégies de croissance et à son habileté de les mener à bien; les attentes de Trez Capital Fund Management
Limited Partnership (le « Gestionnaire ») envers les marchés immobiliers du Canada et des États-Unis, les services offerts dans ces marchés par les
institutions financières traditionnelles et les occasions offertes à la Fiducie; l’utilisation du produit net du placement reçu par la Fiducie; l’accès de la
Fiducie aux sources disponibles de financement et/ou de participation; les modifications futures législatives ou réglementaires qui pourraient avoir
des répercussions sur la Fiducie; le traitement fiscal prévu de la Fiducie; la capacité de la Fiducie à réaliser ses objectifs commerciaux indiqués; les
attentes envers les types de placement qui seront effectués et le rendement potentiel anticipé de tels placements; les attentes envers la valeur de
l’actif net par part; et les taux d’intérêt et le contexte futur des taux d’intérêt. La Fiducie a formulé ces énoncés prospectifs en fonction de facteurs et
hypothèses à l’endroit des événements et tendances financières futurs qui, selon elle, pourraient avoir des répercussions sur son état financier, ses
résultats d’exploitation, sa stratégie de placement et ses besoins financiers, y compris que l’économie des États-Unis et du Canada demeurera
stable au cours des 12 prochains mois, que l’inflation demeurera relativement faible, que les lois sur l’impôt ne feront pas l’objet de changements
importants, que la situation sur les marchés immobiliers, y compris la concurrence dans les acquisitions, sera comparable à la situation actuelle, que
les marchés des capitaux canadiens fourniront à la Fiducie un accès à des participations et/ou à des créances à des taux raisonnables au besoin et
que Trez Capital Limited Partnership et ses sociétés affiliées (« Trez ») continueront d’agir auprès de la Fiducie conformément aux stipulations
émises aux présentes. Bien que les énoncés prospectifs de cette présentation se basent sur des postulats qui, selon la gestion de la Fiducie, sont
raisonnables à la lumière des renseignements actuellement disponibles, il est impossible de garantir que les résultats réels correspondront à ceux
prévus dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent nécessairement des incertitudes et risques connus et inconnus, plusieurs
étant hors du contrôle de la Fiducie, qui pourraient faire en sorte que les résultats, rendements, réalisations, perspectives et occasions réelles de la
Fiducie ou du secteur d’activité au cours de périodes futures diffèrent grandement de ceux avancés ou sous-entendus dans de tels énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs de cette présentation portent seulement sur les événements ou les renseignements disponibles à la date où
ces énoncés ont été faits dans cette présentation. Sauf lorsque la loi en vigueur l’exige expressément, la Fiducie n’est pas tenue de faire une mise à
jour publique ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite d’une nouvelle information, d’événements futurs ou de toute autre raison.
Les renseignements de cette présentation qui constituent une perspective financière sont offerts à des fins d’information seulement afin de faire
état des attentes de la gestion quant aux projets précis; les lecteurs sont invités à prendre note que cette information pourrait ne pas être
appropriée à d’autres fins.

Cette présentation ne constitue ni un prospectus, ni une notice d’offre, ni une publicité, ni un appel public à l’épargne portant sur ces titres et dans
aucun cas ne doit être interprétée en ce sens. Cette présentation est offerte à des fins d’information seulement et ne constitue pas une offre de
vente ou une sollicitation d’acheter les titres ici décrits dans un territoire quelconque, mais seulement dans le but de fournir des renseignements au
sujet de la Fiducie. Tous les renseignements et toutes les données fournis dans cette présentation sont strictement privés et confidentiels. Aucune
personne n’est autorisée à copier ni à redistribuer le contenu de cette présentation sans la permission expresse de la Fiducie.

Les personnes qui reçoivent ce document et qui considèrent investir dans le TPREF doivent savoir que le présent document ne présente pas toute
l’information pertinente et requise pour prendre des décisions de placement éclairées. Les investisseurs sont invités à consulter la notice d’offre de
TPREF, particulièrement la section portant sur les facteurs de risque afférents aux titres offerts avant de prendre une décision de placement. Trez
Capital peut vous fournir une copie de la notice d’offre sur demande. Cette présentation contient des énoncés prospectifs, y compris des
spéculations ou des croyances quant aux événements futurs, comme les rendements cibles en pourcentage, les positions financières, les stratégies
d’affaires, les planifications et les objectifs de TPREF. Les énoncés prospectifs se fondent sur les opinions et les estimations de la gestion au moment
où l’information est fournie; ils sont soumis à divers facteurs de risque, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les
événements réels diffèrent grandement de ceux anticipés dans les énoncés prospectifs.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le service des ventes de Trez Capital :
T : 1 877 689-0821
C : ventes@trezcapital.com
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