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Déclaration de non-responsabilité
RENSEIGNEMENTS IMPORTANT : Les résultats présentés ont été préparés par le gestionnaire d’actifs. Cette communication est à titre
d’information seulement et ne doit, en aucun cas, être interprétée comme une invitation à investir dans Centurion. Investir dans des unités
Centurion implique des risques. Il n’existe pas de marché secondaire à travers lequel des unités Centurion peuvent être vendues et il ne peut y avoir de
garantie qu’un tel marché peut se créer. Un rendement escompté sur un placement dans des unités Centurion ne peux être comparable à un
rendement escompté d’un placement de titre à revenu fixe. La récupération d’un placement initial est à risque et le rendement anticipé sur un tel
placement est basé sur de nombreuses hypothèses de rendement. Bien que Centurion entends faire des distributions régulières en espèces
disponibles aux actionnaires, de telles distributions peuvent être réduites ou suspendues. Le montant réel distribué dépendra de plusieurs facteurs,
incluant la performance financière de Centurion, ses engagements et obligations relatifs à la dette, les taux d’intérêts, les besoins en fonds de
roulement et les besoin futurs de capitaux. De plus, la valeur marchande des unités Centurion peut diminuer si Centurion est incapable de rencontrer
ses objectifs de distribution en espèces dans le futur et cette baisse pourrait être importante. Il importera à l’investisseur de considérer les facteurs de
risques particuliers qui peuvent affecter l’industrie dans lequel ils investissent et, par conséquent, la stabilité des distributions qu’ils recevront. Il ne peut
y avoir de garantie que les lois régissant l’impôt sur le revenu et le traitement des fiducies de fonds commun de placement ne seront pas changés
d'une manière qui pourrait avoir une incidence défavorable envers Centurion.
L’EXPÉRIENCE PASSÉE PEUT NE PAS SE RÉPÉTER. Faire des placements dans des unités Centurion peut impliquer des risques importants et la
valeur d’un placement peut baisser aussi bien qu’augmenter. Il n’y a pas de garantie de performance. Un placement dans Centurion ne constitue
nullement un programme de placement complet et devrait être effectué après consultation avec des conseillers financiers et fiscaux indépendants.
Seuls des investisseurs qui ne requièrent pas de liquidités immédiates de leurs placements devraient considérer l’acquisition potentielle d’unités. Les
risques impliqués dans ce type de placement peut être plus grand que ceux normalement associés à d’autres types de placements. Pour poursuivre les
discussions sur les risques de placements dans Centurion, veuillez vous référer aux notices d’offre de Centurion.
Centurion Asset Management Inc.
25 Sheppard Avenue West, Suite 1800
Toronto, ON M2N 6S6
www.centurion.ca
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Coordonnées
1-888-992-5736
invest@centurion.ca
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Solide expertise en gestion immobilière

Portefeuille diversifié

Performance du Centurion Apartment REIT

Annexe : Acquisitions et propriétés en voie d’aménagement

Centurion Asset Management Inc.
Centurion Asset Management Inc. est un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif
de fiducies de fonds commun de placements privés créé en 2003 à Toronto, au Canada

En date du 30 septembre 2021
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Centurion Asset Management Inc.
Centurion gère deux fiducies de placements :
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Centurion Apartment Real Estate
Investment Trust
(REIT)

Centurion Financial Trust
(CFIT)

7 % - 12 %
Rendements totaux ciblés annuels

7 % - 12 %
Rendements totaux ciblés annuels

Placements dans des immeubles à logements
locatifs multifamiliaux, logements d’étudiants,
placements hypothécaires et capitaux de
projets de développement à travers le Canada
et les É.U.

Placements dans des titres de créance qui
incluent, mains ne sont pas limitées aux
hypothèques, promotions immobilières
opportunistes et dettes des entreprises.

Principaux responsables des placements
Greg Romundt
Président, PDG et CIO
• Compte plus de 25 années d’expérience dans les services financiers et l’industrie des placements
• Exerce des activités de placements immobilier résidentiel depuis 1997 et de placements et marchés financiers depuis
1991
• Ancien directeur de produits financiers dérivés à la Citibank de Toronto, New York, et Singapore
• Ancien vice-président principal et associé (marchés émergeants dérivés) AIG International Group
• Fondateur, président directeur-général de Centurion Asset Management Inc.
Stephen Stewart
Vice-président exécutif, placements hypothécaires et coentreprises
• Compte plus de 20 ans d’expérience dans les services financiers et l’industrie des placements
• Chef des opérations de crédits de la Banque ING du Canada, responsable du service des prêts commerciaux et de
détail de la compagnie pour plus de 20 milliards de dollars
• 5 ans comme CFO de la Banque ING du Canada, supervisant tous les aspects de la finance, comptabilité, gestion du
risque et à présider le comité de crédit de la banque
• Avant ING, Monsieur Stewart était avec Hudson Advisors, une firme de capital-investissement spécialisée en
placements de créances immobilières
Daryl Boyce
Vice-président exécutif, finance d’entreprise
• Son expérience de placement et prêts commerciaux et aux entreprises s’étend sur plus de 35 ans, gérant tant des
portefeuilles de dette que de capital privé
• Compte 25 années d’expérience avec Scotiabank en tant que prêteur commercial principal, prêtant plus de 2 milliard
de dollars
• A dirigé pendant 4 ans un portefeuille de capital privé/bureau familial de 1 milliard de dollars
• A organisé et négocié avec succès une large gamme de financements dans une variété de secteurs
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Centurion Apartment Real Estate Investment Trust
• Fiducie de fonds mutuels privés canadiens
• Placements dans des immeubles de logements locatifs multifamiliaux, propriétés de logements
d’étudiants, placements hypothécaires et projets de capitalisation à travers le Canada et les
États-Unis
• Un pourcentage important de placements hypothécaires et de projets de capitalisation
contiennent une option de « droit de première offre d’achat » qui sert de stratégie de pipeline de
propriété pour des acquisitions potentielles pour le REIT
• La plupart des propriétés sont gérés par le REIT
• Conseil des fiduciaires majoritairement indépendant
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Avantages d’investir dans Centurion Apartment REIT
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Centurion Apartment REIT
CROISSANCE D’UN PLACEMENT DE 100 000 $ DANS CENTURION APARTMENT REIT
(Unités catégorie A)
(depuis sa création le 31 août 2009)

30 septembre 2021
435 932 $

C$450,000
450 000
$ CA
C$400,000
400 000
$ CA
C$350,000
350 000
$ CA
C$300,000
300 000
$ CA
C$250,000
250 000
$ CA
C$200,000
200 000
$ CA
C$150,000
150 000
$ CA
C$100,000
100 000
$ CA

Calendrier de
rendements
Centurion
Apartment REIT

2009

2010
(1)

2,75 %

Suivi de rendements
composés

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

8,48 % 10,21 % 20,01 % 10,95 % 9,21 % 10,82 % 9,80 % 17,24 % 23,44 % 21,79 % 7,93 % 5,43 %
1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

9 ans

Centurion Apartment REIT 7,11 % 13,01 % 15,24 % 15,78 % 15,57 % 14,81 % 13,99 % 13,29 % 13,12 %
(1) Pour l’exercice partiel du 31 août 2009 au 30 septembre 2021
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2019

Les rendements REIT ne sont pas garantis, leurs valeurs peuvent changer fréquemment et la performance antérieure n’est
pas garante de résultats futurs.
LES PERFORMANCES ANTÉRIEURES PEUVENT NE PAS SE RÉPÉTER.

Depuis sa
création
12,96 %

Centurion REIT : Indices de performance par rapport aux
indices de placements
Croissance d’un placement de 100 000 $ (2010-2021)
Croissance d'un placement de 100 000 $ depuis sa création

Q2 2021
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Source : MSCI/REALPAC Canada Annual Property Index / S&P Dow Jones Indices LLC. au 30 septembre 2021

Centurion REIT : Indices de performance par rapport
aux indices de placements
Rendement et volatilité CREIT
Depuis sa création (août 2009 à septembre 2021)

16,00 %
16.00%

iShares S&P 500 ETF

14,00 %
14.00%

iShares S&P/TSX Capped REIT ETF

12,00 %
12.00%
10.00%
10,00 %
iShares iBoxx High Yield
Corporate Bond ETF

8.00%
8,00 %

4,00 %
4.00%

SPDR Gold Shares ETF

2,00 %
2.00%

iShares Canadian
Government Bond ETF

Source : Préparé par Centurion Asset Management Inc.
*Au 30 septembre 2021

16.00%

18.00%

18,00 %

14.00%

16,00 %

RISQUE – Écart type

12.00%

14,00 %

10.00%

12,00 %

8.00%

10,00 %

6.00%

8,00 %

4.00%

6,00 %

2.00%

4,00 %

0,00 %

0,00 %
0.00%
0.00%
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iShare S&P/TSX 60 ETF

6.00%

2,00 %

RENDEMENT - Rendement global

CREIT

Conseil des fiduciaires majoritairement indépendant
Étendue d’expérience et d’expertise

Greg Romundt

Président, PDG et Fiduciaire

Stephen Stewart

VPE Investissement immobilier
coentreprises et Fiduciaire
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Robert Orr

VPE (Finance), CFO, CCO et Fiduciaire

Peter Smith

Fiduciaire indépendant

Ross Amos

Président directeur-général |
Fiduciaire indépendant

Ken Miller

Fiduciaire indépendant

Andrew Jones

Fiduciaire indépendant

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SECTEUR
IMMOBILIER MULTIFAMILIAL CANADIEN
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Forces vives du secteur immobilier à logement canadien

1.

Logements inabordables dans les grandes zones urbaines

2.

Le Canada profite d’une forte immigration

3.

La disponibilité de logements locatifs ne fournit pas à la demande

4.

Une préférence croissante des millénaires pour la location

5.

Une société vieillissante cherchant à réduire l’espace et louer

6.

Tendance générale vers le désendettement

7.

Croissance de logements locatifs en tant que catégorie d’actifs de
placement
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Le coût élevé des habitations pousse plusieurs gens vers la
location

3
Sources :
1.
2.
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International Housing Observatory, 2021. Chronology of exuberance in international housing markets. https://int.housing-observatory.com/dashboard.html
Mack, A., et E. Martínez-García, 2011. A Cross-Country Quarterly Database of Real House Prices: A Methodological Note Globalization and Monetary
Policy Institute Working Paper No. 99, Federal Reserve Bank of Dallas (Révisé par V. Grossman : juillet 2018).
https://www.dallasfed.org/~/media/documents/institute/wpapers/2011/0099.pdf

Le coût élevé des habitations pousse plusieurs gens vers la location
• Toronto est la 4e plus grande ville en Amérique
du Nord, après Mexico, NY et LA1
• Prix moyen des maisons individuelles juin 2021 :
Toronto : 1,4 M$2
• Vancouver : 1,8 M$3
• Le coût moyen d’une nouvelle maison à Toronto
ou Vancouver force un couple à double revenu
de dépenser 60 % à 80 % de leur chèque de
paie sur les paiements de la maison4
• Le coût élevé de l’accession à la propriété
pousse plusieurs personnes vers la location,
particulièrement les ménages dirigés par des
groupes d’âge plus jeunes et les nouveaux
immigrants du Canada5
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Sources :
1. Wikipedia.org. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_North_American_cities_by_population
2. Toronto Star. Tess Kalinowski (6 juillet 2021). Home prices climb in a less-fevered June market. https://www.thestar.com/business/2021/07/06/homeprices-climb-in-a-less-fevered-june-market.html
3. Wowa.ca. (7 juillet 2021). Vancouver Housing Market Report. https://wowa.ca/vancouver-housing-market
4. The Globe and Mail. Doug Saunders (16 juillet 2021). Big-finance money isn’t the cause of our housing emergency. It’s just a symptom.
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-big-finance-money-isnt-the-cause-of-our-housing-emergency-its-just-a/
5. Canadian Mortgage Housing Corporation. (2021). Toronto. Rental Market Report, pages 95-100.
6. Statista.com. (20 janvier 2021). The Places Where It’s Hardest to Afford a Home. https://www.statista.com/chart/16902/places-where-its-hardest-toafford-a-home/

6

Cibles d’immigration du Gouvernement du Canada 2021 à 2023

Le gouvernement du Canada annonce un plan pour favoriser la reprise économique à
l’aide de l’immigration
De : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Communiqué de presse
Le 30 octobre 2020—Ottawa—L’honorable Marco Mendicino, ministre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté, a déposé aujourd’hui le plan des niveaux d’immigration de 20212023, qui ouvre la voie à une augmentation responsable des cibles d’immigration {…}
{…} 2021 à 2023 vise à continuer d’accueillir des immigrants à un rythme d’environ 1 % de la
population du Canada, y compris 401 000 résidents permanents en 2021, 411 000 en 2022 et
421 000 en 2023. Le plan précédent fixait les objectifs à 351 000 en 2021 et à 361 000 en 2022.
{…}
– L’honorable Marco E.L. Mendicino, c.p., député, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de
la Citoyenneté
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Source : Canada.ca. 2020, 30 octobre. Le gouvernement du Canada annonce un plan pour favoriser la reprise économique à l’aide de l’immigration.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/10/government-of-canada-announces-plan-to-support-economic-recovery-throughimmigration.html

La demande en logement locatif dépasse l’offre
Demande prévue
•

Le Canada a la population qui connaît la plus
forte croissance de l’OCDE – presque le double
de la croissance par habitant des É.U.1

•

Afin de rencontrer la demande3, l’Ontario requiert
42 000 unités locatives à être achevées chaque
année jusqu’un 2031

•

Au T1 et T2 de 2021, la population de Toronto
s’est accrue d’environ 58 000 habitants4

•

Il est prévu que les basses-terres continentales
de la CB vont accueillir 40 000 nouveaux
habitants annuellement jusqu’en 2041 et on
estime que le nombre de ménages locatifs
s’accroîtra 9 400/an6

Offre prévue
•

Le Canada a le plus faible nombre de
logements par habitant dans le G7. Pour
atteindre la moyenne du G7, cela prendrait
1,8 M d’habitations 2 supplémentaires.

•

Il est prévu que seulement 24 000
unités/années seront livrées en Ontario et
dans les dix prochaines années3

•

1 242 nouvelles unités locatives ont été
achevées dans le RGT au T2, 20215

•

Environ 6800 nouvelles unités locatives ont
été planifiées pour région métropolitaine de
Vancouver et la Vallée du Fraser en 20196

Sources:
1. Canadian Real Estate Wealth. Neil Sharma (18 mai 2021). Canada’s rental markets cannot sustain imminent demand. https://www.canadianrealestatemagazine.ca/news/canadasrental-markets-cannot-sustain-imminent-demand-334659.aspx
2. The Financial Post. Murtaza Haider & Stephen Moranis (28 juin 2021). Taxing homeowners to curb demand will not restore order to Canada’s housing prices.
https://financialpost.com/personal-finance/mortgages-real-estate/taxing-homeowners-to-curb-demand-will-not-restore-order-to-canadas-housing-prices.
3. Federation of Rental-housing Providers of Ontario. (25 mai 2020). Purpose-built Rental Housing is the Way of the Future. https://www.frpo.org/news/purpose-built-rental-housing-is-theway-of-the-future
4. Macrotrends.net (juillet 2021). Toronto Canada Metro Area Population 1950 – 2021 – Data source: United Nations – World Population Prospects.
https://www.macrotrends.net/cities/20402/toronto/population
5. Urbanation. (juillet 2021). GTA Rental Market Recovery Takes Hold in Q2. https://www.urbanation.ca/news/324-gta-rental-market-recovery-takes-hold-q2
6. CBRE. (31 décembre 2020). 2019 Year-End Multi-Family Market Report – Metro Vancouver & Greater Victoria. https://multifamilybc.cbrevancouver.com/code/wpcontent/uploads/2020/01/FINAL-2019-Year-End-Apartment-Report-EMAIL.pdf
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STRATÉGIE ET PROCÉDURE DE PLACEMENT CENTURION
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Stratégie de gestion de placement

•

Centres où la population canadienne est croissante, principalement les « ex-urbs » de
Toronto et Vancouver, SO Ontario, Québec, basses-terres continentales de la CB et les
états SMILE des É.U. Des poches dans des marchés primaires et secondaires où une
propriété peut être acquise à un rabais attrayant

•
•
•
•

Immeubles à logements locatifs multifamiliaux et résidences d’étudiant
Nouveaux immeubles de même que des propriétés non stabilisées
Promotion immobilière financée par Centurion Apartment REIT
Acquérir des immeubles à des taux plafond raisonnables

•
•

Maintien d’un taux d’occupation élevé par des stratégies de location dynamiques
Maintien d’une forte marge de bénéfice d’exploitation net à travers des économies
d’échelle et des programmes d’entretien et de réparation visant à améliorer
continuellement l’efficacité énergétique de la propriété
Propriétés gérées avec une vision à long terme

Marchés cibles

Cible d’actifs

Gestion d’actifs

•
20

Croissance de la demande de logement locatif dans les villes
« Ex-urb » du Canada
• Depuis au moins une décennie, le haut coût de
la vie et d’hébergement a incité plusieurs
habitants dans les 3 plus grands centres
métropolitains du Canada à déménager vers
leurs périphéries « ex-urbs » à la recherche de
prix plus avantageux
• Ceci a eu comme effet d’augmenter les loyers
dans ces régions en périphérie
• Loyer mensuel moyen pour un appartement de
2 chambres à coucher :
Vancouver : 2765 $1 Toronto : 2502 $1
• Loyer mensuel moyen et croissance annuelle
pour un appartement à 2 chambres à coucher
dans certaines villes « ex-urbs » du Canada :
Barrie
1830 $ (+15%)2
Guelph
1958 $ (+14 %)1
London
1540 $ (+10 %)2
Burnaby
2243 $ (+3 %)1
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Sources
1. Rentals.ca. (juillet 2021) July 2021 Rent Report. https://rentals.ca/national-rent-report
2. Padmapper.com (juin 2021). https://blog.padmapper.com/canadian-rent-trends

57 immeubles dans la région « Ex-urb » du SO de l’Ontario

57 immeubles dans la région « Ex-urb » de l’Ontario

96 PROPRIÉTÉS

83 logements multi-résidentiels
13 communautés étudiantes
Multi-résidentiel
Logements pour
étudiants
En date du 30 septembre 2021

22

14 090 UNITÉS LOCATIVES
31 VILLES

Croissance « Ex-urbain » des basses-terres continentales de la CB
• Seulement le quart des appartements spécialisés
et maisons en rangée à Vancouver ont deux
chambres à coucher ou plus1
• Loyer moyen d’un appartement de deux
chambres à coucher (juillet 21)
Burnaby : 22432 $
Surrey : 16903 $
• On s’attend à ce que la population du centre-ville
de Surrey double de 33 660 à 70 000 d’ici 20414
• Dans la région métropolitaine de Vancouver, sousrégion du Fraser Sud, on prévoit une croissance
de 420 000 habitants supplémentaires et 147 000
nouveaux emplois d’ici 20505
• En plus du prolongement du corridor du SkyTrain,
il est attendu que les chiffres de croissance de la
population et d’emploi augmentent de 49 % et
38 % sur la même période de temps5
• Le REIT finance présentement 2 projets dans
Surry et Burnaby desquels il prendra possession
une fois achevé
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Sources :
1. Hogue, R. (2019, 25 septembre). Big city rental blues: a look at Canada’s rental housing deficit. http://www.rbc.com/economics/economic-reports/pdf/canadianhousing/housing_rental_sep2019.pdf
2. Rentals.ca. (juillet 2021). July 2021 Rent Report. https://rentals.ca/national-rent-report
3. Zumper.ca (juillet 2021). Surrey, BC Rent Prices. https://www.zumper.com/rent-research/surrey-bc
4. Daily Hive. (2020, 20 janvier ). Surrey is on pace to become Metro Vancouver's new downtown: Vancouver Urbanized. https://dailyhive.com/vancouver/surrey-citycentre-the-holland-development
5. Chan, K. (2020, 28 janvier). Surrey promises densification to TransLink to help support SkyTrain extension: Vancouver Urbanized.
https://dailyhive.com/vancouver/surrey-langley-skytrain-business-case-densification

Processus d’examen de propriété et de placement

IDENTIFICATION
D’OCCASION

SOUSCRIPTION
DE L’OFFRE

ÉVALUATION DE
LA GESTION

DILIGENCE
RAISONNABLE

CONCLUSION
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• Des offres sont présentées à Centurion par des voies multiples – agents immobiliers, promoteurs, contacts privés hors marché,
pipeline de financement Centurion Apartment REIT
•

Des liens étroits dans l’industrie procurent à Centurion un fort débit d’affaires

•

Première évaluation : l’occasion mérite-t-elle d’être considérée, sur la base d'une thèse de placement? Si oui, alors :

• Examen et analyse de la documentation de la propriété : liste de location, compte de taxes, factures de services publics, etc.
• Analyse du marché et du quartier au sens large : données démographiques de location, commodités de commerce de détail dans
les environs, etc.
• Visite du site et inspection de quelques unités : vérification de la fabrication et de l’entretien de l’immeuble
• Préparation de l’ensemble de l’offre pour y inclure les rendements pro-forma basés sur l’estimation d’exploitation et de capital
•
•
•
•

Les avantages de l’offre sont évalués par la direction, prenant en compte des facteurs tels que :
Est-ce que la propriété vaut la peine d’être repositionnée? Quels paramètres seraient considérés pour une vente à terme?
Quels sont les taux d’inoccupation et les avantages d’économies d’échelle?
Quels devraient être les modalités et le financement de l’offre? Si l’offre est approuvée provisoirement, alors :

• Une lettre d’offre est soumise avec un prix, modalités et conditions pour placer la propriété sous contrat
• Examen de la documentation supplémentaire : baux des appartements, permis de la ville, garanties de l’immeuble, plan des
étages, etc.
• L’inspection complète de la propriété inclura une inspection visuelle de plus de 50 % des unités de l’immeuble
• Les consultants tierce partie feront une évaluation de construction et environnementale de l’immeuble de même qu’une évaluation
indépendante
• Une proposition finale est préparée et présentée au conseil pour examen et approbation
• Une fois l’approbation finale obtenu, les documents légaux sont préparés et les contrats signés
• La conclusion de l’entente s’effectue habituellement entre 30 et 60 jours

Paisley et Elmira | Guelph, Ontario

Plus de 750 appartements | 6 immeubles d’appartements mi-hauteur + 1 immeuble
de commerces de deux étages
15 acres de terrain dans le centre-ville de Guelph
Commodités des appartements :
• Plafonds de 9 pieds
• Planchers de vinyle luxueux
• Chauffage et air climatisé individuel
• Cuisines modernes avec comptoirs en
quartz, dosserets de carrelage et acier
galvanisé, appareils électroménagers
écoénergétiques
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Commodités de la propriété :
• Terrace sur le toit avec puit de BBQ
• Salon des résidents avec cuisine pleine
grandeur
• Locaux d’entreposage optionnels et
supports à vélo
• Piscine avec bain tourbillon
• Centre de conditionnement physique
entièrement équipé
• Salle de cinéma et de jeux

Fusion | Surrey, Colombie-Britannique
146 appartements – 6 étages
Soit 1 ou 2 chambres + appartements avec
coin de détente
Prix d’acquisition : 56 M$ CAD
Commodités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Finitions de qualité condo
Électroménagers pleine grandeur en acier inoxydable
Dessus de comptoir en quartz
Ilots de cuisine personnalisés
Laveuse et séchoir à l’intérieur du logement
Stationnement souterrain sécuritaire
Entreposage à l’extérieur du logement/rangement pour
vélo
Centre de conditionnement physique entièrement équipé
Terrace sur le toit
« Terrace WOOF top » parcours pour chiens

Oshawa et Ottawa, Ontario
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Marché canadien de résidences d’étudiants
• En 2018, il y avait 1,5 millions d’étudiants inscrits à temps plein dans les
collèges et universités canadiennes
• 3 % des étudiants canadiens habitent dans des habitations d’étudiants
fabriquées sur mesure, en-dehors du campus, comparé à 10 % et 12 % aux
É.U. et au Royaume-Uni respectivement
• Le Canada est 10 à 15 ans derrière le rythme des É.U. et du Royaume-Uni
dans le développement d’habitations hors campus
• À l’échelle du pays, il y a un besoin de 416 000 lits supplémentaires pour
étudiants près des campus. Montréal a besoin de plus de 51 000 lits, Toronto
plus de 32 000 et Ottawa plus de 21 000

Source : Duggan, E. (2019, 2 octobre). Student housing in Canada: Soaring demand but supply lags 'far behind,' says report. https://vancouversun.com/business/commercial-realestate/student-housing-in-canada-soaring-demand-but-supply-lags-far-behind-says-report
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La MARQ 515 | Montréal, Québec
440 lits
Soit des appartements de 3, 4, ou 5 pièces
Commodités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29

Chambres privées à entrée par télécommande sans clé
pour chaque chambre et suite
Chambre entièrement meublée avec lit double, bureau et
rangement
Espaces habitables meublés
Télévision avec câble
Centre de conditionnement physique, incluant des cours
de yoga bihebdomadaire
Salles d’étude
Salle de cinéma
Grand salon social incluant tables de ping pong et de
billard
Buanderie à chaque étage

Résidences d’étudiants de l’Université Simon Fraser | Burnaby, C.B.

482 chambres privées à occupation
simple
Commodités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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50 chambres par étage
15 salles de bains partagées
Options de buanderie
Salon mixte
Espaces communautaires et partagés
Cuisines communautaires
Salles de mieux-être, musique et activités
Salles multiconfessionnelles
Installations communes d’apprentissage

PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ
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Composition du portefeuille
31 villes / 96 propriétés / 14 090 unités locatives
Propriétés
Ville

Appartement

Appartement

Acton

1

33

Barrie

2

43

Brighton

2

59

Burnaby

2

Calgary

1

486

Cambridge

5

Dartmouth

1

114

Edmonton

8

1378

679

Gravenhurst

1

39

Guelph

1

66

Huntsville

1

25

Kelowna

1

175

Kitchener

6

668

Langford

11

636
4

955

Mississauga

3

Montréal

3

Oshawa

4

229

Ville de Québec

1

684

Regina

5

571

269
1

346

Surrey

1

146

Toronto

11

1138

Victoria

2

Waterloo

1506

Whitby

1

36

Winnipeg

3

800

Athens (Georgia, É.U.)

1

204

Baytown (Texas, É.U.)

1

228

31 villes
*En date du 30 septembre 2021

1

96 propriétés

440

229
6

Waller (Texas, É.U.)

Logements d’étudiants

482

1

London

32

Unités locatives

Logements d’étudiants

224

13 propriétés

10 221 unités

3869 unités

Sommaire du portefeuille de Centurion Apartment REIT

13,3 %

1,9 %

9,5 %

Appartements – Canada
Appartements – É.U.

3,6 %

Résidences d’étudiants
Placements d’hypothèques et
d’actions au Canada
Placements d’hypothèques et
d’actions aux É.U.

71,6 %

En date du 30 septembre 2021
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Répartition géographique de portefeuille de placements hypothécaires

5

7

1

1

42

1

62 INVESTISSEMENTS
FINANCÉS
2

2
En date du 30 septembre 2021

34

1

SOLIDE EXPERTISE EN GESTION IMMOBILIÈRE

Croissance trimestrielle du revenu net d’exploitation de Centurion
Apartment REIT
Tendance de la croissance trimestrielle
du revenu net d'exploitation

75,0 %
70,0 %
65,0 %
60,0 %
55,0 %
50,0 %
45,0 %
40,0 %
35,0 %

En date du 30 septembre 2021
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% de dépenses d’exploitation à partir du revenu total
70%

Other Expenses
Payroll

60%

Property Taxes
Insurance
Management

50%

Utilities
Repair & Maintenance

40%

30%

20%

10%

0%

2008

2009

2010

En date du 30 septembre 2021
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RENDEMENT DU FONDS
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Centurion Apartment REIT
CROISSANCE D’INVESTISSEMENT DE 100 000 $ PLACÉ DANS CENTURION
APARTMENT REIT (Unités de catégorie A)

30 septembre 2021
435 932 $

(depuis le début le 31 août 2009)

C$450,000
C$400,000
C$350,000
C$300,000
C$250,000
C$200,000
C$150,000
C$100,000

Calendrier de
rendements
Centurion
Apartment REIT

2009

2010
(1)

2,75 %

Rendement composé
à la fin
Centurion Apartment REIT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8,48 % 10,21 % 20,01 % 10,95 % 9,21 % 10,82 % 9,80 % 17,24 % 23,44 %
1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

8 ans

2019

Les rendements REIT ne sont pas garantis, leur valeur peut changer fréquemment et leur rendement antérieur n’est pas
garant de résultats futurs.
LES RENDEMENTS ANTÉRIEURS PEUVENT NE PAS ÊTRE RÉPÉTÉS.

2020

2021

21,79
7,93 % 5,43 %
%

9 ans

7,11 % 13,01 % 15,24 % 15,78 % 15,57 % 14,81 % 13,99 % 13,29 % 13,12 %

(1) Pour année partielle du 31 août 2009 au 30 septembre 2021
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2018

Depuis le
début
12,96 %

Matrice de corrélation de rendement trimestriel

iShares S&P 500
Centurion REIT
ETF

iShares iBoxx
iShares
iShare S&P/TSX S&P/TSX SPDR Gold Shares
High Yield
Corporate Bond
60 ETF
Capped REIT
ETF
ETF
ETF

Centurion REIT

1,00000

iShares S&P 500 ETF

0,18496

1,00000

iShares Canadian Government
Bond ETF

-0,10100

-0,19085

1,00000

iShares iBoxx High Yield
Corporate Bond ETF

0,11430

0,81516

0,02666

1,00000

iShare S&P/TSX 60 ETF

0,07927

0,85643

-0,12493

0,80625

1,00000

iShares S&P/TSX Capped REIT
ETF

0,14945

0,55629

0,16675

0,72428

0,68587

1,00000

SPDR Gold Shares ETF

0,02374

-0,04533

0,53046

0,14297

0,08606

0,16475

Préparé par Centurion Asset Management Inc. en date du 30 septembre 2021
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iShares
Canadian
Government
Bond ETF

1,00000

Résumé concernant Centurion Apartment REIT
Solution de placement
• Une fiducie de fonds commun de placement
qui procure aux investisseurs qualifiés un
portefeuille diversifié de propriétés
d’appartements multi-résidentiels et de
logements d’étudiants produisant des
revenus
Avantages pour les investisseurs
•
•
•
•
•
•
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Génère des revenus mensuels
Potentiel de croissance
Est axé sur la préservation du capital
Fiscalement avantageux(1)
Diversifie le portefeuille de l’investisseur
Options de réinvestissement

Force de Centurion
Gens
• Une équipe expérimentée et dévouée
Processus
• Stratégie axée sur la valeur relative
• Un conseil des fiduciaires à majorité
indépendant assure la surveillance
Performance
• Bilan de rendements totaux forts depuis 2006
Portefeuille
• Aide à diversifier des portefeuilles surpondérés
en actions avec une tarification rationnelle qui
ont une faible volatilité et une faible corrélation
avec les principaux marchés boursiers(2)

(1) Revenu « Fiscalement avantageux » et « Économies d’impôt » signifie que dû à la capacité générale des propriétaires immobilier (comme Centurion Apartment REIT) à déduire les coûts pour
amortissements à partir du revenu, les impôts courants peuvent souvent être réduits et/ou différés; alors qu’avec un instrument producteur d’intérêts, tel que des obligations ou un dépôt, aucune
déduction pour amortissement n’est disponible. En 2009, 2010, 2011, et 2012, 100 % des distributions du Centurion Apartment REIT ont été traités comme remboursement de capital (Case 42 sur un
formulaiireT3) aux fins d’impôt. Il n’y a pas de garantie que ceci sera le cas dans le futur.
(2) «Tarification rationnelle avec une faible volatilité » signifie que la valeur immobilière est basée sur un processus méthodique impliquant plusieurs professionnels hautement qualifiés qui doivent donner
leur avis et donc avoir une incidence sur la valeur incluant a) des acquéreurs et vendeurs professionnels bien informés, b) des évaluateurs tierce partie et c) des institutions financières (qui seront limités
dans les ratios prêt-valeur et les ratios du service de la dette et autres clauses financières). Les méthodes d’évaluation suivraient les normes d’évaluation en usage dans l’industrie et les évaluateurs
tierce partie seraient des professionnels accrédités. De plus, les acquéreurs et vendeurs ne sont pas des participants informels dans le marché et risquent un capital important dans une transaction étant
donné que les actions moyennes nécessaires pour une acquisition seraient beaucoup plus grande que celles requises pour acquérir quelques actions d’une entreprise inscrites publiquement sur le
marché de la bourse. Tandis que des investisseurs régulier du marcher boursier n’ont besoin d’avoir des compétences spécifiques, des connaissances de l’industrie, d’infrastructure, un capital important,
du capital à risque dans un unique placement et des relations, qui autrement serviraient à les exclure du marché, les investisseurs immobilier direct doivent avoir, au minimum, ces compétences. Les
contraintes peuvent ne pas s’appliquer à des actions cotées. Cette tarification rationnelle signifie que dans l’absence de changements dans les revenus nets d’exploitation de la propriété (que ceteris
paribus tend à changer avec l’inflation) ou les taux de capitalisation, les évaluations tendent à changer lentement au fil du temps, comparativement à comment les actions peuvent changer constamment
avec une plus grande volatilité au cours de la journée (ou tout autre horizon de placement). En tant que tel, la tarification rationnelle aurait tendance à être associé à une faible volatilité.

Risques
Rendement ajusté en fonction du risque : Le rendement total après 12 mois en date du 30 septembre 2021 était de
7,11 % (Catégorie A)
Positionnement de portefeuille : Axé sur des immeubles d’appartements de location, logements d’étudiants,
placements hypothécaires et projets de développement de capital à travers le Canada et les États-Unis
Exposition au risque de change : USD – négligeable
Risque de liquidité : La position pourrait être liquidée avec le temps
Concentration : Axé sur le sud de l’Ontario, mais étendue à travers le Canada et les États-Unis
Risques associés au nouveau coronavirus (COVID-19) : Il y a eu et il continuera d’y avoir une pandémie mondiale
reliée au nouveau coronavirus (COVID-19). Cette épidémie (et toutes épidémies futurs) de la COVID-19 a mené à (et
peut continuer de mener à) des perturbations des activités de l’économie mondiale, résultant en, parmi autres choses,
un déclin généralisé des cours des actions et des taux d’intérêts moins élevés. Ces circonstances sont susceptibles
d’avoir un effet négatif sur les niveaux d’emploi, qui pourrait affecter négativement la capacité des locataires,
emprunteurs et autres contreparties à payer à temps leurs loyer, hypothèques et autres prêts. Une augmentation de
paiements en retard par les locataires, emprunteurs et autres contreparties pourrait avoir un effet négatif sur la position
financière de la fiducie. L’ampleur réelle de la durée et de l’impact que la COVID-19, incluant toute réponses
réglementaire à l’épidémie, aura sur les économies du Canada, des États-Unis et mondialement et les affaires de la
fiducie, est très incertain et difficile à prédire en ce moment.
Des facteurs de risque supplémentaires sont divulgués dans la notice d’offre.
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ANNEXE : NOUVELLES ACQUISITIONS ET
IMMEUBLES EN VOIE D’AMÉNAGEMENT
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Acquisitions Centurion Apartment REIT (2021)

No.
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Immeuble

Taille

Actionnariat

Date de fermeture

1

5885 boul. Cavendish, Montréal, QC

94 Unités

100 %

27 janvier 2021

2

1060 Goldstream Ave, Langford, BC

119 Unités

100 %

18 février 2021

3

550 Lang’s Road, Ottawa, ON

171 Unités

100 %

16 mars 2021

4

333 Simcoe Street, Oshawa, ON

41 Unités

100 %

16 mars 2021

5

1140 Mary Street, Oshawa, ON

117 Unités

100 %

16 mars 2021

6

3280 boul. Cavendish, Montréal, QC

114 Unités

100 %

30 avril 2021

7

821 Hockley Avenue, Langford, BC

132 Unités

100 %

3 mai 2021

8

2854 Peatt Road, Victoria, BC

63 Unités

100 %

3 mai 2021

9

918 McPherson Square NE, Calgary, AB

122 Unités

100 %

14 juin 2021

10

5249 Dundas Street West, Etobicoke, ON

333 Unités

50 %

1 septembre 2021

11

8888 University Drive, Burnaby, BC

482 Unités

100 %

29 septembre 2021

TOTAL

973 Unités

Immeubles en voie d’aménagement
No.

Emplacement de l’immeuble

Nombre
d’unités

Participation
détenue

Date prévue
d’achèvement

1

Estero

Estero, Floride

198

75 %

2021

2

Paisley

Guelph, Ontario

757

100 %

2021-2024

3

5207 – 4th Avenue

Edmonton, Alberta

149

50 %

2022

4

CCA Minneapolis

Minneapolis, Minnesota

307

46 %

2021

5

Kansas

Kansas City, Missouri

283

35 %

2021

6

1411 – 26 A Street SW

Calgary, Alberta

73

100 %

2021

7

The Block

Waterloo, Ontario

111

45 %

2021

8

The Block Phase 2

Waterloo, Ontario

379

45 %

2021

9

Madison Avenue

Calgary, Alberta

55

50 %

2022

10

Scott Road Phase 1 and 2

Surrey, Colombie-Britannique

514

100 %

2021

11

5509 Dundas S West

Toronto, Ontario

259

80 %

2024

12

Bridgewater 3

Winnipeg, Manitoba

270

45 %

2022

13

ME Condo PH 3 & 4

Toronto, Ontario

327

75 %

2021

14

Kanata (Hunter Road)

Kanata, Ontario

420

67 %

2024

15

Acre 21 – Phase II

Regina, Saskatchewan

124

50 %

2023

16

350 Doyle Ave

Kelowna, Colombie-Britannique

299

75 %

2025

TOTAL
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Nom de l’immeuble

4617

Oxford at the Ranch | Waller, Texas

224 suites – trois étages style jardin
Mixe de studio, suites à 1, 2, et 3
chambres à coucher
Commodités :
•
•
•
•

46

•
•
•

Électroménagers pleine grandeur
Laveuse et séchoir à l’intérieur de la suite
Piscine avec spa style centre de villégiature
Centre de conditionnement physique entièrement
équipé
Espace extérieur de BBQ
Barrière à accès contrôlé
Service de valet pour déchets

TRIO | Kelowna, Colombie-Britannique

3 bâtiments – 5 étages – 175 Suites
Mixe de studio, suites de 1 et 2 chambres à coucher
Commodités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Finitions intérieur luxueuse
Comptoir de quartz
Air climatisé
Buanderie à l’intérieur de la suite
Électroménagers pleine grandeur en acier inoxydable
Salles de bain attenantes
Deux balcons dans les suites chics
Salle de commodités
Espace de BBQ et pique-nique
Stationnement de vélo et station de lavage de vélo
Parcours pour chien sur les lieux
Accès facile au centre-ville, à l’aéroport international de
Kelowna et au campus UBC Okanagan

Le Art | Montréal, Québec
138 Suites – 16 étages
Mixe de loft, suites de 1, 2, et 3 chambres à
coucher
Commodités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plafonds de 9 pieds
Comptoirs de quartz
Grandes fenêtres
Planchers de vinyle luxueux
6 électroménagers
Terrasse pour suites penthouse
Piscine extérieur sur le toit
Patio sur le toit avec BBQ et vue de
360 degrés sur la ville
Centre de conditionnement physique
Ilots de stationnement souterrain chauffé
Casiers de rangement
Accès carte à puce
Emplacement au centre-ville près des commerces, le transport en
commun et les universités

30 Immeubles Multi-Résidentiels | Montréal, Québec

30 immeubles multi-résidentiels nouvellement
construits, totalisant 3 678 unités locatives!
Mixe de studios, suites à 1, 2, et 3 chambres à coucher
Commodités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Électroménagers en acier inoxydable
Laveuse et sécheuse à l’intérieur de la suite
Grandes fenêtres
Balcons
Terrasses
Piscine extérieure
Centre de conditionnement physique entièrement équipé
Espaces de détente
Salles de réunion
Les propriétés se répartissent entre la rive nord et la rive sud du Grand
Montréal, dans certains des quartiers suburbains qui connaissent la
croissance la plus rapide de la région.
En attente d’acquisition*
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CONTACTS

Matthew Barnes
Directeur des ventes
mbarnes@centurion.ca
T (416) 733-5604
M (416) 262-2709

Vali Lazarescu
Vice-président, Ventes institutionnelles
vlazarescu@centurion.ca
T (416) 733-5600 x 434
C (647) 390-9790

Brian Fraser
Directeur des ventes
bfraser@centurion.ca
T (416) 733-5600 x 319
C (647) 328-4154

Paul Mayer
VP exécutif, Ventes de placements
pmayer@centurion.ca
T (416) 733-5622
M (647) 204-6056

Alex Steele
Directeur des ventes
asteele@centurion.ca
T (416) 733-5600 x358
M (647) 616-5448
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