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t r e z c a p i t a l . c o m  

Mise à jour sur les  
investissements— 
Quatrième 
trimestre  2021

Une lettre du président du conseil et chef de la direction de Trez Capital
En 2020, le cours de nos vies a changé et depuis lors, c’est une 
réelle quête d’un retour à la normalité qui s’est orchestrée. 
À travers l’Amérique du Nord, les états, provinces, villes et 
entreprises ont vécu la pandémie de différentes manières. 
Suivant la réouverture à l’échelle mondiale, notre équipe 
continue de faire preuve d’une grande résilience, détermination 
et réussite. 

Aussi, c’est avec optimisme que nous envisageons l’année 
2022 qui s’entame. Je suis très fier de notre équipe qui a été en 
mesure de gonfler ses rangs et de se dépasser au cours des deux 
dernières années. Sans les gens qui la composent, Trez Capital 
ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui et je sais que ce sont ces 
mêmes personnes qui continueront de mener la charge au sein 
de l’industrie au cours des années à venir. 

Croissance et renouveau en 2021 
Nous gérons environ 4,2 milliards $ et avons décroché des 
sommets records du côté du montage de prêts cette année. Au 
cours de l’année 2021 à elle seule, Trez Capital révélait plus de 
4 milliards CAD en financements par emprunt, un capital qui 
participera à la création d’importantes collectivités partout en 
Amérique du Nord. En ce qui a trait aux remboursements de 
prêts, nous avons reçu environ 1,7 milliard $ en 2021. Ce chiffre 
suppose une rotation d’environ 50 % de notre portefeuille, ce qui 
témoigne de la qualité de notre bassin de prêts. 

Ici à Trez Capital, par l’entremise de nos Fonds, nous 
avons la responsabilité de verser un revenu à plus de  
30 000 investisseurs au détail, ainsi qu’à des caisses de 
retraite parmi les plus imposantes au Canada visant plus de  
35 000 comptes. Nous avons répondu à notre objectif en 2021 
et avons versé un revenu de 150 millions $ à nos investisseurs 
au moyen de nos Fonds. En outre, nous avons effectué un 
remboursement de capital de plus de 100 millions $ à nos 
investisseurs et avons honoré toutes les demandes de rachat. 

Nous commençons donc l’année 2022 avec une encaisse solide 
et un accès à des lignes de crédit importantes, nous permettant 
de jouir d’une excellente posture pour tirer parti d’occasions dans 
l’atteinte continue de nos objectifs stratégiques de croissance.

Une équipe audacieuse et gagnante 
Aujourd’hui, forte de ses 160 employés et plus, notre entreprise 
continue d’attirer des talents incroyables, d’accroître la taille de 
ses équipes, de nouer et d’entretenir des relations et de créer de 
nouvelles occasions d’affaires.   

En 2021, notre équipe de direction a pris de l’expansion. John 
Maragliano est entré au service de Trez Capital à titre de chef 
de la direction financière, Christian Skogen en tant que chef de 
la gestion des risques, Keiju Yamasaki comme directeur mondial 
du risque de crédit et de la souscription, et finalement, Sandra 
LaFontaine a été promue au poste de chef de la conformité.  

Nous continuons d’appuyer et d’accroître nos principales 
activités de financement à l’aide de nouvelles embauches et de 
remaniements aux États-Unis, ce qui comprend la promotion 
de John Hutchinson au poste de chef mondial du montage de 
prêts, où la supervision de toutes les activités commerciales 
immobilières de l’entreprise en Amérique du Nord lui incombe. 
Stuart MacFarland a également été promu au poste de directeur 
général principal; il lancera également notre nouveau bureau de 
montage de prêts à Seattle.  

Nos activités de prêts-relais ont également pris de l’essor sous 
les commandes de Darren Esser, notamment depuis nos bureaux 
de New York et de Los Angeles. 

Plus récemment dans nos bureaux de Toronto, Vikram 
Rajagopalan est devenu directeur général exécutif et chef 
mondial de la mobilisation des capitaux.

Notre équipe poursuit sa marche en tête de l’industrie grâce à 
son expertise et son innovation. Nous estimons avoir les bons 
meneurs pour permettre à Trez Capital de poursuivre sur sa 
lancée. 

Bâtir l’avenir
Depuis 2015, Trez Capital a financé le développement et 
la construction de près de 80 000 résidences en Amérique 
du Nord. En 2021, nous avons financé la construction de  
16 000 résidences pour près de 58 000 personnes.

Nous savons que nos activités sont très importantes et 
comptent pour plusieurs. À cet égard, nous ne constatons 
aucun ralentissement au sein des marchés immobiliers et nous 
nous attendons à ce que ceux-ci demeurent solides tout au 
long de 2022. Nous continuons donc de surveiller étroitement 
les marchés et les données et d’observer les régions dans 
lesquelles nous investissons. Les États dans lesquels Trez Capital 
est particulièrement présente, soit (sans s’y limiter) Texas, 
Arizona, Colorado, Utah, Floride, Caroline du Sud et Géorgie, 
représentent environ 68,5 % de la croissance prévue de la 
population américaine de 2021 à 2026. 

Tout au long de la dernière année, nous nous sommes concentrés 
sur ce qui importe le plus : nos emprunteurs, nos promoteurs et 
nos investisseurs. Nous anticipons une solide année 2022 et 
avons hâte de souligner avec fierté notre 25e anniversaire. 

Veuillez accepter mes plus sincères salutations, 

Morley Greene 
Président du conseil et chef de la direction

www.trezcapital.com
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Trez Capital
Une équipe gagnante en expansion
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. Voici quelques-uns des 
changements importants de personnel qui ont eu lieu au quatrième trimestre de 2021 :

Vikram Rajagopalan est devenu directeur général exécutif et chef mondial de la mobilisation des capitaux; 

Stuart MacFarland a été promu au poste de directeur général principal, chef du montage de prêts, région nord-ouest du Pacifique; 

Robert Perkins a pris sa retraite à titre de directeur général;

Daniel Marchand a quitté son poste de vice-président principal, directeur des ventes mondiales aux investisseurs;

Ernie Nichiporik a été promu au poste de vice-président de l’efficacité opérationnelle et des services aux investisseurs; 

Max Ma est devenu vice-président, Montage de prêts, région ouest des É.-U.;

Brian Marshall a été promu au titre de vice-président, Montage de prêts, ouest du Canada;

Brody Toigo est devenu vice-président, Montage de prêts, région ouest des É.-U.

Participations au capital et partenariats
Expansion du programme participatif et croissance des 
projets en coentreprise
Trez Capital a récemment annoncé la conclusion d’une entente 
de placements participatifs de 33,3 millions USD en partenariat 
avec Thompson Realty Capital, LLC pour le développement 
d’un projet de 504 logements multifamiliaux de style jardin à 
Austin, Texas. Le projet est assorti d’un coût d’aménagement 
de 100 millions USD et représente un ajout clé au Trez Capital 
Private Real Estate Fund Trust (TPREF), soit le fonds axé sur les 
projets de développement de l’entreprise. 

Le projet The Larkspur est situé dans la juridiction 
extraterritoriale (JET) de Liberty Hill et Leander sur le côté 
nord de Leander, une banlieue au nord d’Austin qui connaît 
un fort taux de croissance. Le développement en deux phases 
incorporera les éléments naturels de l’environnement du Texas 
Hill Country, préservant les chênes matures du site, et comprendra un bureau de location, un centre de services et une piscine 
de style grand hôtel de première classe. Ce projet représente un bon exemple du programme de partenariat en coentreprises 
de Trez Capital, lequel apporte aux promoteurs chevronnés des financements participatifs dans le cadre de projets de 
développement, du début à la fin, à valeur ajoutée dans des marchés clés affichant une croissance de leur population, du 
marché de l’emploi et du PIB.

1 TPREF 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. 
2 En vigueur le 31 décembre 2021. VL par part calculée en date du dernier jour ouvrable de chaque mois. 
3 Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2021, TPREF Canada répondait à toutes les restrictions et à tous les objectifs de placement stipulés dans la notice  
  d’offre datée du 17 août 2021.

Codes FundServ :

• Série F : TRZ610
• Série I : TRZ620

Trez Capital Private Real Estate Fund Trust
TPREF
Pour mettre à profit la croissance de son programme de partenariats participatifs, Trez Capital a mis sur pied un nouveau 
fonds, soit Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF)1. Au service des gens, ce programme cherche à bâtir divers 
types de catégories d’actif, 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.

TPREF est un fonds axé sur le développement 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 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.

Valeur liquidative :

• 102,94 CAD2

Depuis son lancement en août 2021, Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF)3 connaît un affairement 
formidable, tant sur le plan des rentrées de capital que des placements. À court terme, TPREF a déjà amassé un capital 
agrégé de près de 65 millions CAD en souscriptions et a déjà mis à profit environ 47,7 millions CAD répartis dans  
21 placements issus de diverses catégories d’actif. TPREF est bien placé pour tirer parti d’une croissance et d’occasions 
exceptionnelles cette année, laquelle a commencé sous le signe d’une forte demande de la part des investisseurs à la 
recherche de solutions de rechange aux actions et obligations traditionnelles pour se couvrir contre l’inflation.

À la fin de l’année, le portefeuille de TPREF recensait des placements dans 14 entrepôts libre-service et trois projets 
de lotissement à des fins résidentielles avec Hines, trois projets de développement multifamilial avec Thompson Realty 
Capital et deux portefeuilles de logements unifamiliaux à louer avec Coronado West. Chacun de ces partenaires a fait ses 
preuves sur le plan de la solidité et de la constance des résultats dégagés au cours de sa relation de longue date avec Trez 
Capital. Le portefeuille de départ de TPREF est délibérément axé sur le Texas où les données fondamentales immobilières 
sont saines depuis plusieurs années.  

TPREF entend se diversifier au fil de sa croissance en 2022. En effet, malgré la pondération initiale élevée dans les entrepôts 
libre-service, il est attendu que la participation à des projets axés sur les logements multifamiliaux et unifamiliaux à louer 
augmente au cours de 2022 au vu d’une bonne quantité de projets potentiels dans ces catégories d’actif. Trez Capital 
effectue son processus de diligence raisonnable pour une grande variété de nouvelles occasions, tant avec ses partenaires 
de longue date que de nouveaux associés, et toutes issues des marchés à forte croissance où elle continue de trouver 
d’excellentes avenues.

PRIVATE REAL ESTATE FUND

PLUS DE

4 G
EN ACTIF SOUS 

GESTION DU GROUPE DE 
SOCIÉTÉS TREZ 

PLUS DE

1600
PRÊTS MONTÉS 

PLUS DE 

14,5 G
EN PRÊTS FINANCÉS 
DEPUIS LA CRÉATION

$* $

Toutes les données sont estimées en date du 31 décembre 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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FLORIDE
Prêt pour la construction d’un immeuble 
de hauteur moyenne comportant 323 
logements multifamiliaux à louer.

Activités de financement de Trez Capital
Au 31 décembre 2021

TEXAS
Prêt pour l’acquisition d’un terrain d’environ 
1 027 acres et l’aménagement d’environ 
355 lots dans le cadre de la phase 1 du 
développement d’une communauté située 
dans la région métropolitaine (MSA) de DFW.

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Prêt pour la construction d’un immeuble 
de six étages à usage multiple totalisant   
66 298 pieds carrés, avec 80 logements 
résidentiels et une garderie pour enfants 
au rez-de-chaussée.

Au cours du quatrième trimestre de 2021, Trez  

Capital a continué de donner la priorité aux 

marchés abordables et à croissance élevée de  

plusieurs États et provinces. 

Opérations en date du T4 de 2021

Montant  50 561 000 USD

Type de propriété   Résidentiel

Emplacement    Pilot Point JET(MSA de DFW) 

Privilège Premier rang

Montant                      58 200 000 CAD 

Type de propriété    Utilisation mixte

Emplacement                               Vancouver 

Privilège Premier rang

Montant                       78 197 393 USD

Type de propriété    Résidentiel

Emplacement                                          Miami 

Privilège Premier rang



6MISE À JOUR SUR LES INVESTISSEMENTS — QUATRIÈME TRIMESTRE 2021  / DÉCEMBRE 2021 / 7MISE À JOUR SUR LES INVESTISSEMENTS — QUATRIÈME TRIMESTRE 2021  / DÉCEMBRE 2021 /

Répartition géographiqueRépartition géographique
Résidentiel (59,7 %)
Bureau (15,5 %)
Industriel (10,4 %)
Vente au détail (9,2 %)
Hôtel (2,9 %)
Autre (2,3 %)

Résidentiel (73,3 %)
Hôtel (10,5 %)
Industriel (6,4 %)
Bureau (5,3 %)
Vente au détail (4,5 %)

Colombie-Britannique (23,9 %) 
Alberta (15,0 %) 
Texas (11,5 %) 
Ontario (11,1 %) 
Floride (10,8 %) 
Caroline du Nord (5,3 %) 
Région de l’ouest des É.-U. (15,6 %) 
Autres régions des É.-U. – Sud (3,4 %)
Région du Midwest des É.-U. (3,3 %)
Région du 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

Le portefeuille de Trez Capital Prime Trust (la « Fiducie ») 
a continué de profiter d’un fort élan aux États-Unis, 
sachant que 50 % de son portefeuille relevait de prêts 
américains à la fin du quatrième trimestre. Du côté 
des pondérations, l’augmentation la plus marquée 
appartenait au Texas (+6,2 %), principalement en 
raison de la conclusion de deux nouvelles transactions, 
soit un prêt pour lotissement destiné à des logements 
unifamiliaux et octroyé à un emprunteur de longue 
date dans la région métropolitaine (MSA) de Dallas-
Fort-Worth du Texas, ainsi qu’un prêt pour l’acquisition 
et la rénovation d’un complexe de 200 logements 
multifamiliaux à Houston, au Texas, consenti à un nouvel 
emprunteur. Les activités se poursuivent rondement 
du côté des emprunteurs avec qui Trez Capital a déjà 
fait affaires, mais également auprès de nouveaux 
emprunteurs dans le marché du Texas. L’entreprise 
continue par ailleurs son expansion dans d’autres 
marchés des États-Unis.

 

En outre, les activités battaient leur plein sur le plan 
du remboursement de prêts au Canada, notamment 
en Colombie-Britannique, comme en témoigne le 
remboursement de cinq prêts représentant près 
de 40 millions $ au cours du trimestre. Ce faisant, la 
pondération de la province dans le portefeuille a chuté 
considérablement (-9,4 %). Selon nos observations, les 
emprunteurs continuent de mener à bien leurs plans 
opérationnels et de refinancer avec succès les actifs de 
façon à rembourser les emprunts accordés.

À la fin du trimestre, la Fiducie renfermait deux 
hypothèques en difficulté ainsi qu’un actif saisi, 
représentant au total 10,3 % du capital des porteurs 
de parts. Le gestionnaire estime que la valeur des 
biens sous-jacents des trois placements est suffisante, 
de sorte qu’aucune perte n’est prévue. Tous les autres 
placements dégageaient les rendements escomptés au 
31 décembre 2021. 

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 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

Trez Capital Yield Trust (la « Fiducie ») révèle toujours 
une solide pondération aux hypothèques canadiennes 
(73,7 %) où l’afflux important de nouveaux financements 
consentis sur le marché canadien est venu remplacer la 
vague de remboursements effectués dans le portefeuille, 
entraînant ainsi une participation hypothécaire 
relativement stable d’un trimestre à l’autre.

Les deux plus importants prêts accordés pendant 
le trimestre visaient des propriétés productrices de 
revenu en Colombie-Britannique et en Ontario où 
les taux d’occupation s’élèvent à plus de 90 %. Plus 
particulièrement, le prêt en Ontario se destine à 
l’acquisition d’un immeuble de bureaux et de surfaces 
commerciales, entièrement occupé (100 %), consenti 
à un promoteur exceptionnel qui cherchera à rezoner 
cette propriété dans le but de réaliser une rénovation 
multiusage à des fins résidentielle et commerciale. 
Celui-ci entend rembourser le prêt avec le produit du 
financement pour la construction.

Comme mentionné, de nombreux remboursements 
ont fait contrepoids aux nouvelles transactions au 
Canada, notamment en Colombie-Britannique où 
les remboursements sont allés chercher près de  
55 millions $ pendant le trimestre. Le remboursement le 
plus important touchait un prêt pour l’acquisition d’un site 
destiné à un développement multiusage producteur de 
revenu à Richmond, C.-B. Le promoteur a réussi à rezoner 
la propriété et à obtenir les permis de construction qui 
lui permettront de refinancer notre prêt en vue d’un 
financement destiné à la construction.

À la fin du trimestre, la Fiducie comportait quatre 
hypothèques en difficulté et un actif saisi, représentant 
au total 4,5 % 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 31 décembre 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 (36,0 %)
Colombie-Britannique (29,4 %)
Texas (12,6 %)
Ontario (8,0 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (6,3 %)
Région de l’ouest des É.-U. (4,9 %)
Région du nord-est des É.-U. (1,6 %)
Midwest des É.-U.  (0,9 %)
Est canadien (0,3 %)

Actif total du fonds  384 430 912 CAD

Taille moyenne des placements 5 196 497 CAD

Nombre de placements 51

Ratio prêt-valeur moyen 54,1 % 

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 12,8

Hypothèques de premier rang (%) 100 %

Actif total du fonds  1 222 574 801 CAD

Taille moyenne des placements 6 331 158 CAD

Nombre de placements 145

Ratio prêt-valeur moyen 73,3 % 

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 17,0

Hypothèques de premier rang (%) 69,6 %
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Répartition géographique
Résidentiel (80,1 %)
Entrepôts libre-service (5,5 %)
Industriel (3,8 %)
Bureau (3,1 %)
Autre (7,5 %)

Texas (35,6 %)
Arizona (14,3 %)
Floride (11,8 %)
Tennessee (7,3 %)
Washington (7,2 %)
Géorgie (5,1 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (7,6 %)
Autres régions des É.-U. – Ouest (6,5 %)
Midwest des É.-U. (2,8 %)
Région du nord-est des É.-U. (1,8 %)

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

Comme prévu, Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) 
a constaté une augmentation considérable de ces 
participations privilégiées au capital (+8,0 %) à la fin du 
trimestre, la Fiducie ayant investi de plus en plus dans les 
tranches de premier rang de placements participatifs 
qui correspondent à son mandat d’investissement. 
On notait la présence d’une série de participations 
privilégiées dans les entrepôts libre-service à louer 
de la MSA de Dallas-Fort-Worth du Texas, ce qui a 
fait croître l’exposition de la Fiducie à cette catégorie 
d’actif. Ces placements ont été réalisés de concert 
avec un promoteur partenaire de longue date de 
Trez Capital et représentent l’expansion continue de 
notre plateforme de placements participatifs avec ce 
promoteur.

La pondération de prêts de la Fiducie a changé son 
point de mire, ciblant désormais principalement les 
logements multifamiliaux (46,1 %). Le lotissement 
résidentiel a chuté à 36,6 % suivant le remboursement 
d’un portefeuille de cinq prêts destinés à 
l’aménagement d’un projet unifamilial à Houston, au 
Texas, à la fin de l’année. La solidité exceptionnelle des 
activités de lotissement unifamilial a occasionné un 
taux de remboursement des prêts plus élevé que prévu 
dans tout le portefeuille, réduisant par le fait même la 
participation d’ensemble à cette catégorie d’actif.

En revanche, une nouvelle entente de taille s’est 
concrétisée sous la forme d’un prêt pour l’acquisition 
et la rénovation de cinq propriétés multifamiliales 
dénombrant 463 logements dans la MSA de Nashville 
au Tennessee. Nashville est la 21e plus grande ville 
des États-Unis et la croissance de son marché de 
l’emploi devrait s’établir au-dessus de la moyenne 
pour l’ensemble du pays. Qui plus est, la solidité des 
données démographiques, de la croissance de la 
population et de l’expansion des entreprises sur son 
territoire (Oracle et Amazon), jumelée à une main-
d’œuvre hautement éduquée, contribuent à alimenter 
la croissance économique de la région, ce qui en 
fait une cible de placement attrayante. La Fiducie a 
initialement financé sa part du prêt total, mais entend 
faire intervenir une entente de syndication avec un 
tiers afin de réduire sa participation et accroître le 
rendement de celle-ci.  

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 31 décembre 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

Comme prévu, à l’instar de Trez Capital Yield Trust 
U.S. (CAD), la fiducie Yield Trust U.S. USD (USD) 
a constaté une augmentation considérable de ses 
participations privilégiées au capital (+8,7 %) à la fin du 
trimestre, celle-ci ayant investi de plus en plus dans les 
tranches de premier rang de placements participatifs 
qui correspondent à son mandat d’investissement. 
On notait la présence d’une série de participations 
privilégiées dans les entrepôts libre-service à louer 
de la MSA de Dallas-Fort-Worth du Texas, ce qui a 
fait croître l’exposition de la Fiducie à cette catégorie 
d’actif. Ces placements ont été réalisés de concert 
avec un promoteur partenaire de longue date de 
Trez Capital et représentent l’expansion continue de 
notre plateforme de placements participatifs avec ce 
promoteur.

La pondération de prêts a changé son point de mire, 
ciblant désormais principalement les logements 
multifamiliaux (49,6 %). Le lotissement résidentiel 
a chuté à 28,2 % suivant le remboursement d’un 
portefeuille de cinq prêts destinés à l’aménagement 
d’un projet unifamilial à Houston, au Texas, à la fin 
de l’année. La solidité exceptionnelle des activités 
de lotissement unifamilial a occasionné un taux de 
remboursement des prêts plus élevé que prévu dans 
tout le portefeuille, réduisant par le fait même la 
participation d’ensemble à cette catégorie d’actif.

En revanche, une nouvelle entente de taille s’est 
concrétisée sous la forme d’un prêt pour l’acquisition 
et la rénovation de cinq propriétés multifamiliales 
dénombrant 463 logements dans la MSA de Nashville 
au Tennessee. La région de Nashville tire parti de saines 
données démographiques, d’une bonne croissance de 
sa population et de l’expansion de certaines entreprises 
sur son territoire (Oracle et Amazon), jumelées à une 
main-d’œuvre hautement éduquée, ce qui en fait une 
cible de placement attrayante. De plus, Nashville est 
la 21e plus grande ville des États-Unis et la croissance 
de son marché de l’emploi devrait s’établir au-dessus 
de la moyenne pour l’ensemble du pays. La Fiducie a 
initialement financé sa part du prêt total, mais entend 
faire intervenir une entente de syndication avec un 
tiers afin de réduire sa participation et accroître le 
rendement de celle-ci.  

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 31 décembre 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 (84,0 %)
Entrepôts libre-service (5,0 %)
Bureau (3,6 %)
Autre (7,4 %)

Texas (48,5 %)
Arizona (13,5 %)
Floride (8,4 %)
Tennessee (6,7 %)
Washington (5,3 %)
Autres régions des É.-U. – Sud (9,7 %)
Autres régions des É.-U. – Ouest (5,4 %)
Midwest des É.-U.  (1,7 %)
Région du nord-est des É.-U. (0,8 %)

Actif total du fonds  1 039 564 200 CAD

Taille moyenne des placements 4 692 381 CAD

Nombre de placements 155

Ratio prêt-valeur moyen 67,0 % 

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 21,2

Hypothèques de premier rang (%) 86,8 %

Actif total du fonds  170 494 980 USD

Taille moyenne des placements 1 145 596 USD

Nombre de placements 114

Ratio prêt-valeur moyen 68,0 % 

Durée moyenne jusqu’à l’échéance (mois) 21,9

Hypothèques de premier rang (%) 88,6 %



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 —
Quatrième trimestre 2021
Économie et immobilier canadiens
Malgré les défis posés par l’inflation et les perturbations dans la chaîne 
d’approvisionnement, le Canada a orchestré un solide redressement au 
cours de la dernière année. Plus de 880 000 emplois ont été créés en 
2021, si bien que le taux d’embauche a surpassé en novembre les niveaux 
prépandémiques. Le taux de chômage a chuté à 5,9 % en décembre en 
contexte de hausse salariale et de niveaux records de postes à pourvoir. 
Bien que l’arrivée du variant Omicron de la COVID-19 menace la 
croissance à court terme, le taux de vaccination élevé et les restrictions en 
place devraient permettre au pays de composer avec les risques baissiers 
tôt en 2022. À la lumière de l’amélioration du marché de la main-d’œuvre 
et du haut taux d’épargne, les consommateurs devraient reprendre leurs 
activités, et le secteur de la vente au détail son expansion, au milieu de 
l’année après une période passagère de lenteur au T1.

Les prix à la consommation affichaient en novembre une hausse de  
4,7 % sur une base annuelle. Dans un contexte où l’engorgement de l’offre 
prend une part de responsabilité dans les récentes augmentations de prix, 
l’inflation risque fort de poursuivre sur sa lancée bien au-delà du niveau 
cible de 2 % de la Banque du Canada, la forçant ainsi à envisager une série 
d’augmentations des taux à court terme. Toutefois, la banque continuera 
de soupeser les répercussions potentiellement négatives d’une hausse 
marquée des taux sur le fardeau d’endettement des consommateurs et 
sur le marché de l’immobilier. À cet égard, le rapport sur l’immobilier de 
l’ACI en novembre faisait toujours état d’une solide demande assortie 
d’une ascension des prix — la plus-value annuelle des prix surpassait  
25 %, soit son plus haut niveau enregistré. Sachant que les stocks de 
maisons à vendre touchaient un creux historique, il semblerait que les 
problèmes d’abordabilité n’aient pas encore réussi à ralentir la demande. 

Les secteurs commerciaux devraient voir l’élan sur le plan de la location 
se maintenir au cours des prochains mois. Selon les statistiques du 
CBRE, la demande de bureaux urbains et en banlieue a, au T4 de 2021, 
grimpé en territoire positif pour la première fois depuis le T1 de 2020, 
permettant ainsi au taux national d’inoccupation de se stabiliser à  
15,8 %. Témoignant de la solide demande venant du commerce 
électronique et des fournisseurs logistiques, un espace industriel de  
51 millions de pieds carrés a été absorbé en 2021, une donnée 
phénoménale qui vient ainsi réduire le taux de disponibilité industriel à  
1,8 % au T4. 

Économie et immobilier américains
L’économie américaine a continué son redressement au T4 de 2021, 
comptant sur l’ajout d’environ 1,1 million d’emplois qui a haussé le 
niveau salarial à près de 3,6 millions de son sommet prépandémique. En 
décembre, le taux de chômage avait chuté à 3,9 %, par rapport à 6,7 % 
l’année précédente. Toutefois, l’économie américaine doit composer 
avec un rééquilibrage délicat. La propagation du variant Omicron de 
la COVID-19 est appelée à mettre des bâtons dans les roues à cette 
remontée dans les secteurs des services et de l’hébergement au T1 de 
2022. Les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement pourraient 
se poursuivre à très court terme et ainsi continuer à exercer une pression 
sur les prix. La Réserve fédérale prend bien note de cette hausse 
inflationniste en contexte de taux de chômage faible et de nombreux 
postes à pourvoir. À cet égard, il est prévu que celle-ci augmentera les taux 
d’intérêt à court terme en mars. Par ailleurs, malgré ces vents qui soufflent 
en direction contraire, un élan positif et un bilan de consommation solide 
devraient permettre au PIB d’atteindre un taux de croissance d’environ 
4 % en 2022, ce qui représente un résultat moins élevé que les 5,6 % 
estimés pour l’année 2021.

Se faisant les porte-étendards d’un redressement plus généralisé dans le 
milieu commercial, deux secteurs immobiliers durement touchés pendant 
la pandémie, soit ceux de la vente au détail et des bureaux, ont réalisé des 
progrès importants au T4. Le taux de disponibilité (voisinages et centres 
communautaires) dans son ensemble a chuté à moins de 8 %, ce qui s’avère 
être son niveau prépandémique et témoigne ainsi d’une pleine remise en 
forme. Au T4, le taux de disponibilité général des bureaux est tombé de  
20 points de base à 16,6 %, son premier déclin trimestriel depuis le 
début de la pandémie. Une augmentation de l’activité de location dans 
les banlieues faisait état de la réouverture graduelle des bureaux dans les 
principaux marchés.

Les marchés résidentiels sont demeurés en bonne posture puisque 
l’offre est demeurée inférieure à la demande. Le sondage du CBRE-
EA des appartements sous gestion professionnelle montre un taux de 
disponibilité générale de 2,6 %, ce qui représente un creux record. Bien 
que des signes de ralentissement aient pointé le bout de leur nez au cours 
des récents mois, les marchés résidentiels ont continué de profiter d’une 
hausse des prix, de stocks limités et de gains modestes sur le plan des 
nouveaux projets de construction.

Sources : Statistique Canada, Oxford Economics, CBRE, Banque du Canada, ACI,  

                           U.S. Bureau of Labor Statistics, CBRE-EA, National Association of Realtors

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
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