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Déclaration de non-responsabilité
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : Les résultats ont été compilés par le gestionnaire d’actifs. La présente communication n’est faite
qu’à titre d’information et ne constitue pas et ne doit en aucun cas être interprétée comme constituant une incitation à l’investissement
dans Centurion. Tout placement dans les Parts de Centurion comporte des risques. En effet, il n’existe pour l’instant aucun marché secondaire
sur lequel les Parts de Centurion pourraient être vendues et rien ne garantit la création future d’un tel marché. Un rendement du capital investi
dans les Parts de Centurion n’est pas comparable au rendement du capital investi dans un titre à revenu fixe. Le recouvrement du capital initial
investi est sujet à des risques et le rendement escompté d’un tel placement repose sur nombre d’hypothèses relatives au rendement. Bien que
Centurion envisage d’effectuer des distributions régulières aux Porteurs de parts sur la base de sa trésorerie disponible, ces distributions peuvent
être réduites ou suspendues. Le montant réel distribué dépendra de nombreux facteurs, notamment les résultats financiers de Centurion, les
clauses restrictives et titres de créances, les taux d’intérêt, les besoins en fonds de roulement et les exigences de fonds propres à venir. Par
ailleurs, le cours des Parts de Centurion peut s’effondrer si Centurion n’est pas en mesure d’atteindre ses objectifs futurs en matière de distribution
en espèces, et un tel effondrement peut être important. Il est important pour un investisseur de tenir compte des facteurs de risques particuliers
susceptibles d’avoir un effet défavorable sur le marché dans lequel il opère, et par ricochet, sur la stabilité des distributions qu’il perçoit. Rien ne
garantit que les lois sur les impôts et le traitement des fiducies de fonds commun ne seront pas modifiés de manière à avoir une incidence négative
sur Centurion.
LES RENDEMENTS ANTÉRIEURS NE PRÉJUGENT PAS DES RENDEMENTS FUTURS. Tout placement dans les Parts de Centurion peut
comporter d’importants risques et la valeur d’un placement peut se déprécier ou s’accroître. Il n’existe aucune garantie en matière de rendement.
Un placement dans Centurion ne se substitue pas à un programme de placement complet et ne doit être effectué qu’après consultation de ses
conseillers indépendants en placement et en fiscalité. Seuls les investisseurs qui ne nécessitent pas dans l’immédiat des liquidités de leur
investissement doivent envisager une éventuelle acquisition de Parts. Les risques associés à ce type de placement peuvent être supérieurs à ceux
qui sont normalement liés à d’autres types de placement. Veuillez vous reporter aux notices d’offre de Centurion pour en savoir plus sur les risques
liés à l’investissement dans Centurion.
Centurion Asset Management Inc.
25 Sheppard Avenue West, Bureau 1800
Toronto (Ontario) M2N 6S6
www.centurion.ca
2

Coordonnées
1-888-992-5736
invest@centurion.ca
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Expertise pointue en gestion immobilière
Portefeuille diversifié

Rendement de Centurion Apartment REIT

Annexe : Acquisitions et immeubles en cours d’aménagement

Centurion Asset Management Inc.
Centurion Asset Management Inc. est un gestionnaire de placements atypiques de clubs
d’investissement qui a vu le jour en 2003 à Toronto, au Canada
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Centurion Asset Management Inc.
Centurion assure la gestion de deux fonds communs de placement :
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Centurion Apartment Real Estate
Investment Trust (FPI)

Centurion Financial Trust
(CFIT)

7 % - 12 %
Rendements annuels totaux ciblés

7 % - 12 %
Rendements annuels totaux ciblés

Placements dans des appartements
locatifs, des logements étudiants,
placements hypothécaires et mobilisation
de capitaux propres à travers le Canada et
les États-Unis.

Placements par emprunts, notamment les
hypothèques, les aménagements
opportunistes d’immeubles et l’endettement
d’entreprise.

Principaux agents des investissements
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 immobiliers résidentiels 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 émergents dérivés) de AIG International Group
Fondateur, président-directeur général de Centurion Asset Management Inc

Stephen Stewart
Vice-président exécutif, Placements hypothécaires et coentreprises
• Il compte plus de 20 années d’expérience dans le secteur des services financiers et 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 de plus de 20 milliards de dollars
• Il cumule 5 années d’expérience au poste de directeur financier de la Banque ING du Canada, poste auquel il assure la
supervision de toutes les questions financières et de la gestion des risques. Il occupe également le poste de président du comité
de crédit de la banque
• Avant de rejoindre la Banque ING, M. Stewart était employé chez Hudson Advisors, une société de capital-investissement
spécialisée dans les placements immobiliers par emprunt

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 autant des portefeuilles
de dette que de capital privé
• Compte 25 années d’expérience avec la Banque Scotia en tant que prêteur commercial principal, prêtant plus de 2 milliards 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

• Fonds commun de placement canadien
• Placements dans les logements locatifs multifamiliaux, logements étudiants,
placements hypothécaires et projets de mobilisation de capitaux propres à travers le
Canada et les États-Unis.
• Une forte proportion des placements hypothécaires et des projets de mobilisation de
capitaux contient une option dite de « droit de préemption » qui sert de portefeuille
propriétal stratégique d’acquisitions potentielles de la FPI
• La plupart des immeubles sont exploités par la FPI
• Un conseil d’administration majoritairement constitué de membres indépendants
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Avantages de l’investissement dans Centurion Apartment REIT

Détenir des propriétés
immobilières sans être
responsable de leur gestion

Possibilité d’investir dans des appartements productifs
de revenus et des placements hypothécaires

Potentiel de
croissance
à long terme

Admissible au REER,
au FERR et au CELI

Distributions mensuelles en espèces
assorties d’un régime de réinvestissement
des distributions offert à un escompte
de 2 %

Entre 7 % et 12 %
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Taux de rendement
composé annualisé
Fiscalement
avantageux

Taux stables et rationnels, faible
volatilité et faible corrélation avec
les principaux marchés boursiers

DE RENDEMENTS ANNUELS TOTAUX
CIBLÉS

(Catégorie A)

13,05 %
Depuis la création
(3 août 2009)

Centurion Apartment REIT
CROISSANCE DE L’INVESTISSEMENT DE 100 000 $ DANS CENTURION APARTMENT REIT
(Parts de la catégorie A)
(depuis sa création, le 31 août 2009)

31 mars 2022
467 890 $

500 000 $ CA
450 000 $ CA
400 000 $ CA
350 000 $ CA
300 000 $ CA
250 000 $ CA
200 000 $ CA
150 000 $ CA
100 000 $ CA

Rendement
par année civile
REIT

2009

2010

2011

2,75 %(1)

8,48%

10,21%

Rendements composés sur
un exercice
REIT

2012

2013

20,01% 10,95%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9,21%

10,82%

9,80%

17,24%

23,44%

21,79%

2020

2021

7,93% 11,27%

1re année

2è année

3è année

4è année

5è année

6è année

7è année

8è année

9è année

Depuis sa création

11,94%

9,39%

13,66%

15,58%

16,19%

15,09%

14,46%

13,79%

13,46%

13,05%

(1) Pour l’exercice partiel allant du 31 août 2009 au 31 mars 2022
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T1
2022
1,70%

Les rendements de la FPI ne sont pas garantis, leur valeur peut régulièrement subir des fluctuations et la performance antérieure ne préjuge pas du rendement à venir
LES RENDEMENTS ANTÉRIEURS NE PRÉJUGENT PAS DES RENDEMENTS FUTURS.

.

Performance de Centurion REIT par rapport aux indices de référence
Centurion Apartment REIT
Croissance de l’investissement de 100 000 $ effectué depuis sa création
530,000 $
480,000 $
430,000 $
380,000 $
330,000 $
280,000 $
230,000 $
180,000 $
130,000 $
80,000 $

iShare S&P/TSX 60 ETF
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iShares Canadian Government Bond ETF

Source : Établi par Centurion Asset Management Inc.
*Au 31 mars 2022

iShares S&P/TSX Capped REIT ETF

CREIT

Performance de Centurion REIT par rapport aux indices de référence
Rendement et volatilité des actifs de CREIT
Depuis sa création (août 2009 à mars 2022)

RENDEMENT – Rendement total

16.00 %
iShares S&P 500 ETF

14.00 %

CREIT
iShares S&P/TSX Capped REIT
ETF

12.00 %
10.00 %

iShare S&P/TSX 60 ETF
8.00 %
6.00 %
iShares iBoxx High Yield Corporate
Bond ETF

4.00 %
2.00 %
0.00 %
0.00 %

SPDR Gold Shares ETF

iShares Canadian Government
Bond ETF
2.00 %

4.00 %

6.00 %

8.00 %

10.00 %

RISQUE – Écart-type
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Source : Établi par Centurion Asset Management Inc.
*Au 31 mars 2022

12.00 %

14.00 %

16.00 %

18.00 %

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

Robert Orr

Greg Romundt
Président, PDG et Fiduciaire

VPE (finances), DR, responsable de la
conformité et administrateur

Stephen Stewart

VPE Investissement immobilier
coentreprises et Fiduciaire
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Peter Smith

Administrateur indépendant

Ross Amos

Andrew Jones

Président directeur-général |
Fiduciaire indépendant

Fiduciaire indépendant

Ken Miller

Président du comité d’audit et de crédit |
Fiduciaire indépendant

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU SECTEUR
DE L’IMMOBILIER MULTIFAMILIAL CANADIEN
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Éléments moteurs du secteur de l’immobilier au Canada

1. Logement onéreux en zone urbaine
2. Le Canada connaît une forte immigration
3. Déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements
4. Croissance de la préférence pour la location chez la génération Y
5. Une société vieillissante portée vers une diminution des naissances et la location
6. Tendance générale à la réduction de l’effet de levier
7. Croissance du nombre de logements locatifs constituant une catégorie d’actifs de placement
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Le coût élevé des maisons pousse de nombreuses personnes à louer
L’écart entre le prix des maisons et le revenu au Canada est prononcé, creusant l’écart dans
l’accès à la propriété
Au Canada, l’abordabilité
du logement continue
de diminuer3
•

Elle s’est détériorée en 2021
au rythme le plus rapide depuis
plus de 26 ans

•

Il faut maintenant 48,6 % du
revenu moyen des ménages
pour rembourser leur prêt
hypothécaire

•

Les prix des logements se
sont détériorés dans tous les
grands marchés au quatrième
trimestre de 2021

100

3
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Sources :
1. International Housing Observatory, 2021. Chronology of exuberance in international housing markets.
2. Mack, A. et Martínez-García, E. 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 à l’aide de V. Grossman en juillet 2018)

Le coût élevé des maisons pousse de nombreuses personnes à louer
Les marchés métropolitains sont de plus
en plus inaccessibles et la location est la
seule option pour des millions de
Canadiens
Prix moyen des maisons et abordabilité dans les marchés métropolitains
Prix moyen d’une
maison représentative
dans les marchés
métropolitains

Vancouver

Toronto

Statista.com. (20 janvier 2021). The Places Where It’s Hardest to Afford a Home

Montréal

1 572 237 $

1 234 597 $

535 034 $

Revenu annuel par
ménage nécessaire
pour acheter une
maison

269 994 $

212 013 $

108 731 $

Banque Nationale du Canada, Suivi de l’abordabilité du logement, février 2022
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Paiements hypothécaires
en % du revenu
Propriété autre qu’une copropriété
91,9 %
+ 2,8 % Sur 3 mois
Copropriété
39,9 %
+ 1,2 % Sur 3 mois
Propriété autre qu’une copropriété
72,4 %
+ 4,0 % Sur 3 mois
Copropriété
40,0 %
+ 1,7 % Sur 3 mois
Propriété autre qu’une copropriété
38,5 %
+ 1,6 % Sur 3 mois
Copropriété
26,6 %
+ 0,7 % Sur 3 mois

L’accès à la propriété est peu possible
Posséder une maison semble hors de portée pour de nombreux Canadiens, en particulier pour les jeunes
En Ontario, plus de la moitié (56 %)
des personnes ne possédant pas de
maison affirment avoir abandonné ou
sont très pessimistes à l’égard de
l’achat d’une habitation(1).
8 Ontariens sur 10 trouvent qu’il est devenu plus difficile d’acheter
une propriété résidentielle au cours de la dernière année

Épargner pour une mise de
fonds de 20 % au Canada
prend plus de 14 ans3

72 %
des milléniaux
canadiens veulent
acheter une maison,
46 % affirment que
l’achat d’une maison
est un « rêve
chimérique » et non
une réalité2

1. Ontario Real Estate Association/Abacus Data, Housing Affordability Report, 2021
2. The Globe and Mail, juillet 2021/sondage de 2020 de KPMG
3. Global News/Generation Squeeze, 2021
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La croissance de la population canadienne est la plus élevée des pays du G7

La demande est alimentée par l’immigration massive et les étudiants internationaux, qui ont tendance à plus louer
En mode croissance de la
population
De 2016 à 2021
• La population canadienne
a augmenté de 5,2 %, soit près
de deux fois plus que celle de
tous les autres pays du G7
• La croissance est principalement
attribuable à l’immigration,
qui représente près des
quatre cinquièmes du gain

Statistique Canada, Le Canada premier de la croissance du G7
malgré la COVID, février 2022
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Le gouvernement canadien
cherche à attirer un plus grand
nombre d’immigrants
Accueillir des immigrants à un taux
d’environ 1 % de la population
Cibles pour les résidents
permanents
• 401 000 en 2021
• 411 000 en 2022
• 421 000 en 2023

Les étudiants internationaux
affluent au Canada

450 000
nouveaux permis d’études ont été
délivrés en 2021, fracassant le
record historique de 2019

Cibles précédentes :
• 351 000 en 2021
• 361 000 en 2022
Cibles d’immigration pour 2021 à 2023, gouvernement du Canada

CIC News et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, mars 2022

La demande de logements locatifs dépasse l’offre
Demande prévue
Le Canada affiche la plus forte croissance de
la population des pays membres de l’OCDE,
soit près du double de la croissance par habitant
des États-Unis1.

Le Canada affiche le plus faible nombre de
logements par habitant parmi les pays du G7.
Pour atteindre la moyenne des pays du G7,
il faudrait 1,8 million de logements de plus2.

L’Ontario exige que 42 000 logements locatifs
soient construits chaque année jusqu’en 2031
pour répondre à la demande prévue3.

On s’attend à ce que seulement 24 000 logements
par année soient livrés en Ontario au cours des
dix prochaines années3.

Aux premier et deuxième trimestres de 2021,
la population de Toronto a augmenté d’environ
58 000 habitants4.

1 242 nouveaux logements locatifs ont été
construits dans la grande région de Toronto
au deuxième trimestre de 20215.

Le Lower Mainland, en Colombie-Britannique,
devrait accueillir 40 000 nouveaux résidents nets
par année jusqu’en 2041 et le nombre de ménages
locataires devrait augmenter de 9 400 par année6.
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Offre prévue

La construction d’environ 6 800 nouveaux
logements locatifs a été prévue dans la 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.
2. The Financial Post. Murtaza Haider et Stephen Moranis (28 juin 2021). Taxing homeowners to curb demand will not restore order to Canada’s housing prices.
3. Federation of Rental-Housing Providers of Ontario. (25 mai 2020). Purpose-built Rental Housing is the Way of the Future.
4. Macrotrends.net (juillet 2021). Toronto Canada Metro Area Population 1950–2021 – Sources des données : Nations Unies – World Population Prospects.
5. Urbanation (juillet 2021). GTA Rental Market Recovery Takes Hold in Q2.
6. CBRE. (31 décembre 2020). 2019 Year-End Multi-Family Market Report – Metro Vancouver & Greater Victoria.

Marché canadien des résidences pour étudiants

• 450 000 nouveaux permis d’études ont été délivrés
en 2021, fracassant le record historique de 20191.
• 2,18 millions d’étudiants étaient inscrits à temps plein
dans des universités et collèges canadiens2.
• 3 % des étudiants universitaires canadiens vivent dans
des logements construits pour les étudiants et hors
campus, comparativement à 10 % et 12 %
respectivement aux États-Unis et au Royaume-Uni3.
• Le Canada accuse un retard de 10 à 15 ans par rapport
aux États-Unis et au Royaume-Uni pour ce qui est de la
création de logements hors campus3.
• À l’échelle du pays, les étudiants ont besoin de
416 000 lits supplémentaires près des campus.
Montréal a besoin de plus de 51 000 lits, Toronto
plus de 32 000 et Ottawa plus de 21 0003.
1. CIC News et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, mars 2022
2. https://www.statista.com/statistics/447739/enrollment-of-postsecondary-students-in-canada/
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3. Duggan, E. (2 octobre 2019). Student housing in Canada: Soaring demand but supply lags 'far behind,' says report.

Nombre d’étudiants inscrits dans des établissements
d’études supérieures au Canada entre 2000 et 20222

Stratégie et processus de placement de Centurion
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Stratégie de gestion des placements

Marchés cibles

Actifs cibles

Gestion
d’actifs
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• Boom démographique dans les centres urbains du Canada, notamment dans les « anciennes municipalités des banlieues »
de Toronto et de Vancouver, dans le sud-ouest de l’Ontario, au Québec, dans les Basse-Terre continentales de la ColombieBritannique, dans l’île de Vancouver et dans les États dits « SMILE » ou les plus prospères des États-Unis.
• Points de vente sur les marchés primaires ou secondaires où il est possible d’acquérir un bien immobilier à un
prix avantageux
•
•
•
•

Logements locatifs multifamiliaux et résidences étudiantes
Les nouvelles constructions et propriétés non stabilisées
Projets immobiliers financés par Centurion Apartment REIT
Bâtiments à acquérir à des taux de capitalisation raisonnables

• Maintenir des taux d’occupation globalement élevés grâce à des stratégies de location bien développées
• Maintenir une forte marge de NOI grâce aux économies d’échelle et aux programmes de maintenance et de réparation
visant à améliorer continuellement l’efficacité remarquable des biens
• Assurer une gestion immobilière axée sur une conservation à long terme des actifs

Croissance de la demande de logements locatifs dans les
« anciennes municipalités de banlieues »

• Au cours de la dernière décennie, le coût élevé de la vie et
du logement a contribué à l’exode de plusieurs habitants
des 3 plus grands centres métropolitains du Canada vers
les villes périphériques, dites « anciennes municipalités de
banlieues », à la quête de loyers plus abordables.
• Il s’en est suivi une hausse des loyers dans ces zones
périphériques
• Loyer moyen en janvier 2022, des appartements de
2 chambres :
Vancouver : 3 020 $1
Toronto : 2 370 $1
• Loyers moyens et hausse des loyers des appartements de
2 chambres dans certaines des « anciennes municipalités
de banlieues » du Canada :
Oshawa
1 830 $ (+22 % sur 12 mois) 1
St. Catherine’s
1 730 $ (+15,3 % sur 12 mois) 1
Abbotsford
1 840 $ (+12,9 % sur 12 mois) 1
23

Sources :
1. Zumper (February 2022) Canadian Rent Report.

Portefeuille immobilier

134

IMMEUBLES

118 immeubles multi-résidentiels
14 communautés étudiantes
2 cabinets médicaux

19 128

LOGEMENTS LOCATIFS

43

Appartements multi-résidentiels
Résidences étudiantes
Cabinets médicaux

Au 31 mars 2022
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VILLES

Croissance des Basse-Terre continentales de la Colombie-Britannique, intérieur et île de Vancouver
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•

En 2019, seulement un peu plus du quart des appartements
construits pour un usage spécifique et des maisons en rangée
de Vancouver possède deux chambres ou plus1

•

Loyer moyen des appartements de deux chambres (22 janvier)
Surrey : 2 000 $ (+21 % sur 12 mois)2 Kelowna : 2 050 (+15 %
sur 12 mois)3 Victoria : 2 290 $ (+15 % sur 12 mois)3

•

La sous-région de la rive sud du fleuve Fraser dans la région
métropolitaine de Vancouver devrait compter 420 000 habitants
et 147 000 emplois supplémentaires d’ici 20504

•

Tout le long du corridor d’extension du SkyTrain, les chiffres
relatifs à la croissance de la population et à l’emploi devraient
augmenter de l’ordre de 49 % et de 38 % respectivement, au
cours de la même période4

•

Kelowna était la ville à la croissance la plus rapide en 20215

•

Centurion possède 16 propriétés en Colombie-Britannique

Sources :
1. Hogue, R. (25 septembre 2019). Big city rental blues: a look at Canada’s rental housing deficit.
2. Zumper.com. (janvier 2022) Jan 2022 Surrey, BC Rent Prices.
3. Zumper.com (février 2022). Canadian Rent Report.
4. Chan, K. (28 janvier 2020). Surrey promises densification to TransLink to help support SkyTrain extension: Vancouver Urbanized.
5. Business Vancouver (10 février). Kelowna is now the fastest growing city in Canada.

Processus d’évaluation et de placement des immeubles

SÉLECTION
DES OFFRES

PRISE FERME

• Les offres présentées à Centurion proviennent de différentes sources, parmi lesquelles des courtiers immobiliers, des
promoteurs immobiliers, des contacts privés hors marchés, le portefeuille de financement de Centurion Apartment REIT
• Grâce à ses rapports cordiaux avec les acteurs du secteur, Centurion recèle de prometteuses opportunités d’affaires
• Première étape de la sélection : y-a-t-il matière à étudier cette occasion d’affaires dans la perspective d’un placement?
Dans l’affirmative, étape suivante :
• Examen et analyse de la documentation relative à l’immeuble : fichier des loyers, relevés d’imposition, factures de
services publics, etc.
• Analyse générale du marché et du quartier : données démographiques liées à la location, commerces de détail dans la
région, etc.
• Visite du site et inspection de quelques logements : contrôle de la qualité d’exécution et de l’entretien des bâtiments
• Préparation du dossier lié à l’opération prenant en compte les rendements pro forma sur la base d’hypothèses
d’exploitation et de retour sur investissement
• Les avantages d’une transaction sont examinés par la direction, laquelle évalue les facteurs suivants :

ÉVALUATION DE • Le repositionnement de l’immeuble considéré est-il économiquement viable? Quels paramètres doivent être pris en compte
LA GESTION
en vue d’une vente à terme?

• Quelles sont les projections en termes de taux d’inoccupation et de profits des économies d’échelle?
• À quelles conditions et modalités de financement l’opération doit-elle être soumise? En cas d’approbation provisoire de la
transaction, la prochaine étape :

DILIGENCE
RAISONNABLE

CLÔTURE
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• Soumission d’une lettre d’offre indiquant le prix, les conditions en vue de finaliser le cadre contractuel de l’immeuble
• Examen des documents connexes : baux des appartements, permis délivrés par l’autorité municipale, les garanties
couvrant l’immeuble, les plans d’étage, etc.
• Inspection complète de l’immeuble, laquelle suppose une visite de plus de 50 % des logements du bâtiment
• Évaluations environnementales et de la qualité d’exécution des bâtiments par des consultants tiers et évaluation
indépendante
• Un dossier d’offre définitive est préparé et soumis à l’étude et l’approbation du conseil d’administration
• Après l’approbation finale, les documents juridiques sont préparés et les contrats signés
• Le processus de clôture dure généralement entre 30 et 60 jours

30 Immeubles multi-résidentiels | Montréal, Québec
30 immeubles multi-résidentiels nouvellement
construits, pour un total de 3 678 logements
locatifs!
Studios et appartements d’une, de deux et de
trois chambres
Agréments offerts :
• Appareils ménagers en acier inoxydable
• Buanderie dans chaque appartement
• Grandes fenêtres
• Balcons
• Terrasses
• Piscine extérieure
• Installation de remise en forme entièrement équipée
• Coin salon
• Salles de réunion
• Les immeubles sont répartis entre la rive nord et la
rive sud du Grand Montréal, dans certains des
quartiers de banlieue qui connaissent la croissance la
plus rapide de la région.
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TRIO | Kelowna, Colombie-Britannique
3 immeubles – 5 étages –
175 studios et appartements de 1 et de
2 chambres
Agréments offerts :
• Finitions intérieures de luxe
• Comptoir de quartz
• Climatisation
• Buanderie dans chaque appartement
• Appareils ménagers grandeur nature en acier
inoxydable
• Grandes salles de bain communicantes
• Deux balcons dans certains appartements
• Local social
• Espace barbecue et de pique-nique
• Aire de stationnement et de lavage pour vélos
• Parc canin sur place
• Facilité d’accès au centre-ville, à l’aéroport
international de Kelowna et au Collège
universitaire Okanagan
28

Fusion | Surrey, Colombie-Britannique

146 appartements – 6 étages
Appartements de 1, 2 chambres et de 2
lits avec coin de détente
Prix d’achat : 56 millions $ CA
Agréments offerts :
• Finitions de qualité propre aux copropriétés
• Appareils ménagers grandeur nature en acier
inoxydable
• Comptoir de quartz
• Îlots de cuisine personnalisés
• Machine à laver et sécheuse à l’intérieur de
l’appartement
• Parc de stationnement souterrain sécurisé
• Espace de rangement et stationnement de vélos
en extérieur
• Centre de remise en forme entièrement équipé
• Terrasse sur le toit
• Parc canin sur le toit
29

Oshawa et Ottawa, Ontario

329 appartements au total – 3 immeubles
Studios et appartements de 1, 2 et 3 lits
Agréments offerts :
• Blanchisserie
• Parc de stationnement souterrain et en surface
• Desservis par les autoroutes principales,
les transports en commun, les épiceries et
les magasins de détail
• À proximité de restaurants et d’écoles
• Certains appartements sont en cours
de rénovation

30

Oxford at the Ranch | Waller, Texas

224 appartements –
trois étages ouverts sur jardin
Studios et appartements de 1, 2 et
3 chambres
Agréments offerts :
• Appareils ménagers grandeur nature
• Machine à laver et sécheuse à l’intérieur
de l’appartement
• Piscine du style des centres de villégiature
avec spa
• Centre de remise en forme entièrement équipé
• Espace barbecue extérieur
• Portail à accès contrôlé
• Service de nettoyage des ordures

31

Le Art | Montréal, Québec

138 appartements – 16 étages
Lofts et appartements de 1, 2 et 3 lits
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Agréments offerts :
• Plafonds de neuf pieds
• Comptoirs de quartz
• Grandes fenêtres
• Plancher de luxe en planches de vinyle
• 6 appareils ménagers
• Appartements à terrasse
• Piscine extérieure sur le toit
• Terrasse sur le toit avec espace barbecue
et vue imprenable sur la ville
• Salle de conditionnement physique
• Emplacements de stationnement souterrain
avec chauffage
• Locaux de stockage
• Carte d’accès à puce intelligente
• Propriété située au centre-ville à proximité
de magasins, des transports en commun
et des universités

La MARQ | Montréal, Québec
440 lits
Appartements de 3, 4 et 5 chambres à coucher
Agréments offerts :
• Chambres individuelles avec serrure électronique
individuelle pour accéder à chaque chambre et suite
• Chambre à coucher entièrement meublée avec
un lit à deux places, un bureau et des rangements
• Appartements meublés
• La télévision par câble
• Centre de remise en forme, y compris des cours
de yoga bihebdomadaires
• Salles d’étude
• Salle de théâtre
• Grande salle de jeux avec tables de ping-pong
et de billard
• Buanderie à tous les étages

33

Simon Fraser University Residences | Burnaby, Colombie-Britannique

482 chambres individuelles pour
une personne
Agréments offerts :
• 50 chambres à chaque étage
• 15 toilettes communes
• Des buanderies en option
• Salon d’appartement
• Espaces collectifs et partagés
• Cuisines collectives
• Salles de bien-être, de musique et d’activités
• Salle multiconfessionnelle
• Salles communes
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PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ
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Composition du portefeuille
Immeubles

Emplacement
Ville

Appartement

Logements locatifs
Cabinet médical

Appartement

Acton

1

Barrie

2

Blainville

1

Brighton

2

59

Brossard

5

541

1

43
133

482

Calgary

1

Châteauguay
Cambridge

3

379

5

Dartmouth

679

1

Delson

114

3

Edmonton

332

9

Gravenhurst

1 539

1

Guelph

39

1

Huntsville

66

1

Kelowna

25

1

Kitchener

175

6

Langford

668

11

London

1

122

486

IMMEUBLES

955

Longueuil

7

Mississauga

654

3

Montréal

269

4

Oshawa

4

Ottawa

229

1

Ville de Québec

171

1

Regina

684

5

Saint-Constant

571

2

Sainte-Julie

328

1

Sainte-Thérèse

286

3

Saint-Lambert

430

1

Surrey

210

2

Terrebonne

379

3

Toronto

13

Victoria

2

1

522

134

118 immeubles multi-résidentiels
14 communautés étudiantes
2 cabinets médicaux

636
4

Waterloo

Logements étudiants

33

1

Burnaby

36

Logements étudiants

440

19 128

LOGEMENTS LOCATIFS

43

VILLES

208
1

1 498
229

7

1 711

Whitby

1

Winnipeg

36

5

Athens (Géorgie, États-Unis)

1 341

1

Baytown (Texas, États-Unis)

204

1

Kansas City (États-Unis)

228

1

Minneapolis (États-Unis)

283

1

Waller (Texas, États-Unis)

307

1

West Palm Beach (États-Unis)

224

1

43 villes

118 propriétés

178
14 propriétés

2 propriétés

15 054 logements

4 074 logements

Au 31 mars 2022

Sommaire du portefeuille de Centurion Apartment REIT

5,5 %

5,3 %

8,7 %

Appartements et cabinets médicaux – Canada
Appartements – États-Unis
Résidences étudiantes
80,5 %
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Au 31 mars 2022

Placements hypothécaires et d’actions au Canada

Portefeuille de placements hypothécaires
•

Le portefeuille de prêts hypothécaires est constitué et géré par l’équipe de Centurion chargée des
prêts immobiliers

•

Durée de prêts hypothécaires typiques :
Taux d’intérêt : 7 % à 12 %
Rapport prêt-valeur : 65 % - 85 %
Durée de l’échéance : 1 - 2 ans
Montant du prêt : 5 millions de dollars - 30 millions de dollars

38

•

Priorité au financement de prêts hypothécaires de premier rang pour les promoteurs de taille moyenne

•

Environ 15 % des prêts hypothécaires comportent une participation au capital des projets financés

•

Centurion Apartment REIT dispose d’un « droit de première offre d’achat » sur des projets achevés
pour environ la moitié du portefeuille de prêts hypothécaires

Répartition géographique du portefeuille de placements hypothécaires

35 INVESTISSEMENTS
FINANCÉS

4

5

1

1

22

1

39

Au 31 mars 2022

1

EXPERTISE POINTUE EN GESTION IMMOBILIÈRE

40

Frais d’exploitation en % du total des revenus d’exploitation

41

Au 31 mars 2022

Ratio annuel de BEN
70 %

68.28 %
67.11 %

65 %
63.05 %

60 %

59.40 %

64.69 %

63.80 %

61.50 %
60.60 %

55 %
53.52 %
51.53 %

50 %
45 %
40 %

47.72 %
44.87 %
40.68 %

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Au 31 mars 2022
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Centurion par rapport à l’inflation et les loyers du marché

Au 31 mars 2022
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Écart entre le portefeuille et les loyers du marché
16.00 %
14.00 %
12.00 %
10.00 %
8.00 %
6.00 %
4.00 %
2.00 %
0.00 %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Q1 2022
Au 31 mars 2022
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RENDEMENT DU FONDS
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CROISSANCE DE L’INVESTISSEMENT DE 100 000 $ DANS CENTURION APARTMENT REIT
(Parts de la catégorie A)
(depuis sa création, le 31 août 2009)

31 mars 2022
467 890 $

500 000 $ CA
450 000 $ CA
400 000 $ CA
350 000 $ CA
300 000 $ CA
250 000 $ CA
200 000 $ CA
150 000 $ CA
100 000 $ CA

Rendement
par année civile
REIT

2009

2010

2011

2,75 %(1)

8,48%

10,21%

Rendements composés sur
un exercice
REIT

2012

2013

20,01% 10,95%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9,21%

10,82%

9,80%

17,24%

23,44%

21,79%

2020

2021

7,93% 11,27%

1re année

2è année

3è année

4è année

5è année

6è année

7è année

8è année

9è année

Depuis sa création

11,94%

9,39%

13,66%

15,58%

16,19%

15,09%

14,46%

13,79%

13,46%

13,05%

(1) Pour l’exercice partiel allant du 31 août 2009 au 31 mars 2022
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T1
2022
1.70%

Les rendements de la FPI ne sont pas garantis, leur valeur peut régulièrement subir des fluctuations et la performance antérieure ne préjuge pas du rendement à venir
LES RENDEMENTS ANTÉRIEURS NE PRÉJUGENT PAS DES RENDEMENTS FUTURS.

.

Matrice de corrélation trimestrielle des rendements

Centurion
REIT
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iShares iBoxx
iShares Canadian
iShares S&P 500
High Yield
Government Bond
Corporate Bond
ETF
ETF
ETF

iShare S&P/TSX
60 ETF

iShares
S&P/TSX
Capped REIT
ETF

Centurion REIT

1,00000

iShares S&P 500 ETF

0,15944

1,00000

iShares Canadian
Government Bond ETF

-0,11861

-0,17261

1,00000

iShares iBoxx High Yield
Corporate Bond ETF

0,10975

0,80008

0,02930

1,00000

iShare S&P/TSX 60 ETF

0,06061

0,85915

-0,11126

0,79407

1,00000

iShares S&P/TSX Capped REIT ETF

0,13616

0,56228

0,17125

0,71423

0,68970

1,00000

SPDR Gold Shares ETF

0,01276

-0,03409

0,53285

0,14197

0,09391

0,16970

Établi par Centurion Asset Management Inc. au 31 mars 2022

SPDR Gold
Shares ETF

1,00000

Présentation sommaire de Centurion Apartment REIT
Solution d’investissement
• Une fiducie de fonds commun de placement qui offre
aux investisseurs admissibles un portefeuille
diversifié constitué d’immeubles à logements
multiples productifs de revenus et de résidences
étudiantes

Avantages pour les investisseurs
•
•
•
•
•
•
(1)

(2)
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Génération de revenus mensuels
Potentiel de croissance
Orienté vers la préservation des capitaux
Structure fiscale avantageuse (1)
Diversification du portefeuille de l’investisseur
Options de réinvestissement

Atouts de Centurion
Ressources humaines
• Une équipe expérimentée et dévouée
Processus
• Stratégie axée sur la valeur relative
• Un conseil d’administration majoritairement indépendant
en assure la gestion
Rendement
• Un rendement global satisfaisant au fil des années
depuis 2006
Portefeuille
• Facilite la diversification des portefeuilles surpondérés en
capitaux propres, moyennant une attribution de coûts sujette
à une faible volatilité et une faible corrélation avec les
principaux marchés d’action(2)

Des revenus soumis à une « fiscalité efficace » et « avantageuse » supposent qu’en raison de la capacité générale des propriétaires immobiliers (tels que Centurion Apartment REIT) à opérer une déduction de capital pour amortissement
dans le calcul des revenus, l’impôt exigible peut généralement être réduit ou reporté, alors qu’avec un instrument portant intérêt, à l’instar d’une obligation ou d’un dépôt, aucune compensation de cette nature ne peut être appliquée à la
déduction pour amortissement. En 2009, 2010, 2011 et 2012, l’intégralité des distributions de Centurion Apartment REIT a été considérée comme un remboursement de capital (case 42 du feuillet fiscal T3) à des fins fiscales. Aucune
garantie que ce sera le cas dans le futur.
Des « attributions de coûts sujettes à faible volatilité » supposent que la valeur de l’immeuble est fondée sur un processus méthodique impliquant un certain nombre de professionnels hautement qualifiés qui doivent se prononcer et donc
avoir un impact sur la valeur, notamment a) des acheteurs et des vendeurs professionnels et bien informés, b) des évaluateurs tiers et c) des institutions financières (qui seront limitées par des ratios prêt-valeur, des ratios du service de la
dette et d’autres engagements financiers). Les méthodes d’évaluation suivraient les directives d’évaluation standard utilisées dans le secteur et les évaluateurs tiers seraient des professionnels accrédités. En outre, les acheteurs et les
vendeurs ne sont pas des participants occasionnels sur le marché et risquent des capitaux importants dans une transaction, étant donné que les capitaux propres moyens requis pour un achat seraient considérablement plus importants que
ceux requis pour acheter quelques actions d’une société cotée en bourse. Bien que les investisseurs boursiers ordinaires n’aient pas besoin de compétences particulières, de connaissances du marché, d’infrastructures, de capitaux
importants, de capitaux à risque important dans un seul investissement et de relations qui, autrement, serviraient à les exclure du marché, les investisseurs immobiliers directs doivent au minimum posséder ces éléments. Les contraintes
peuvent ne pas s’appliquer à une action cotée en bourse. Cette attribution de coûts suppose qu’en l’absence de changements dans le bénéfice d’exploitation net des biens immobiliers (qui, toutes choses égales par ailleurs, ont tendance à
évoluer avec l’inflation) ou dans les taux de capitalisation, les évaluations ont tendance à évoluer lentement dans le temps, alors que les actions peuvent évoluer constamment et avec une grande volatilité au cours de la journée (ou de tout
autre horizon d’investissement). Ainsi, une attribution de coûts aurait tendance à être associée à une volatilité plus faible.

Risques

Rendement ajusté en fonction des risques : En 2021, le rendement total sur 12 mois était de 11,90% (Catégorie A)
Positionnement du portefeuille : Stratégie centrée sur les logements locatifs multifamiliaux, logements étudiants, placements
hypothécaires et projets de mobilisation de capitaux propres à travers le Canada et les États-Unis.
Risque de change : USD – peu important
Risque de liquidité : La position peut être liquidée à tout moment
Concentration : Priorité accordée au sud de l’Ontario, mais projet d’expansion au Canada et aux États-Unis
Risques liés au nouveau coronavirus (COVID-19) : Une pandémie liée au nouveau coronavirus (COVID-19) a fait son
apparition et continue d’évoluer à l’échelle mondiale. Cette pandémie (et toute autre pandémie éventuelle) de COVID-19 a eu
(et pourrait continuer à avoir) des répercussions sur l’économie mondiale, entrainant, entre autres, une baisse générale des
cours des actions et des taux d’intérêt. Ces facteurs sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les taux d’emploi, ce qui
pourrait empêcher les locataires, les emprunteurs et les autres contreparties de payer leurs loyers, hypothèques et autres
prêts dans les délais. Une augmentation des retards de paiement des locataires, des emprunteurs et des autres contreparties
peut avoir un impact négatif sur la situation financière de la Fiducie. La durée, l’étendue et l’incidence de la pandémie de
COVID-19, y compris toutes les mesures législatives et réglementaires prises pour contrer la pandémie, sur les économies
canadienne, américaine et mondiale et sur les activités de la Fiducie sont très incertaines et difficiles à déterminer pour
le moment.
Les autres facteurs de risque sont présentés dans la Notice d’offre.
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ANNEXE : NOUVELLES ACQUISITIONS ET
IMMEUBLES EN COURS D’AMÉNAGEMENT
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Acquisitions de Centurion Apartment REIT (2022)
No
1

51

Immeuble
5207 4 Ave SW, Edmonton (Alberta)

Taille

Part détenue

Date de clôture

149 logements

50 %

20 janvier 2022*

2

12685 110 Ave et 11018 126A Street, Surrey (C.-B.)

233 logements

100 %

4 février 2022

3

4974 de la Savane Place, Montréal, QC

176 logements

66,7 %

1er février 2022

4

21 Simon-Lussier, Blainville, QC

133 logements

66,7 %

1er février 2022

5

290 Place Claude-Dagenais, Sainte-Thérèse, QC

262 logements

66,7 %

1er février 2022

6

281 Place Claude-Dagenais, Sainte-Thérèse, QC

84 logements

66,7 %

1er février 2022

7

291 Place Claude-Dagenais, Sainte-Thérèse, QC

84 logements

66,7 %

1er février 2022

8

1250 Boulevard Lucille-Teasdale, Terrebonne, QC

78 logements

66,7 %

1er février 2022

9

1280 Boulevard Lucille-Teasdale, Terrebonne, QC

78 logements

66,7 %

1er février 2022

10

1270 Boulevard Lucille-Teasdale, Terrebonne, QC

52 logements

66,7 %

1er février 2022

11

173 Boulevard Armand-Frappier, Sainte-Julie, QC

286 logements

66,7 %

1er février 2022

12

2500 Rue Maurice-Savoie, Longueuil, QC

120 logements

66,7 %

1er février 2022

13

2570 Rue Maurice-Savoie, Longueuil, QC

120 logements

66,7 %

15 mars 2022

14

235 Rue Cuvillier Ouest, Longueuil, QC

86 logements

66,7 %

1er février 2022

15

245 Rue Cuvillier Ouest, Longueuil, QC

146 logements

66,7 %

1er février 2022

16

4175 Rue Legault, Longueuil, QC

44 logements

66,7 %

1er février 2022

17

4155 Rue Legault, Longueuil, QC

44 logements

66,7 %

1er février 2022

18

6000 Rue de La Tourbière, Longueuil, QC

94 logements

66,7 %

1er février 2022

19

60 Rue Cartier, Saint-Lambert, QC

210 logements

66,7 %

1er février 2022

20

7215-7235 Rue de Lunan, Brossard, QC

96 logements

66,7 %

1er février 2022

21

7165-7195 Rue de Lunan, Brossard, QC

146 logements

66,7 %

1er février 2022

22

9145 Rue Lennon, Brossard, QC

83 logements

66,7 %

1er février 2022

23

9155 Rue Lennon, Brossard, QC

97 logements

66,7 %

1er février 2022

24

9165 Rue Lennon, Brossard, QC

119 logements

66,7 %

1er février 2022

25

170 Rue de l'Harmonie, Delson, QC

191 logements

66,7 %

1er février 2022

26

160 Rue de l'Harmonie, Delson, QC

91 logements

66,7 %

1er février 2022

27

165 Rue de l'Harmonie, Delson, QC

50 logements

66,7 %

1er février 2022

28

11 Rue de Ronsard, Saint-Constant, QC

154 logements

66,7 %

1er février 2022

29

21 Rue de Ronsard, Saint-Constant, QC

174 logements

66,7 %

1er février 2022

30

430 Boulevard Saint-Francis, Châteauguay, QC

59 logements

66,7 %

1er février 2022

31

390 Boulevard Saint-Francis, Châteauguay, QC

154 logements

66,7 %

1er février 2022

32

400 Boulevard Saint-Francis, Châteauguay, QC

166 logements

66,7 %

1er février 2022

TOTAL

* Date du permis d’occuper

4 059 logements

Acquisition du tiers restant le
26 avril 2022
Centurion détient maintenant la
totalité des 30 immeubles
multifamiliaux | Montréal
(Québec)

PERSONNES-RESSOURCES

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

Vali Lazarescu
Paul
Mayer
Vice-président,exécutif,
ServicesVentes
des ventes
aux institutions
Vice-président
de placements
vlazarescu@centurion.ca
pmayer@centurion.ca
733-5622
T 416 733-5600
204-6056
M 647 390-9790

Brian Fraser
Brian
Fraser
Directeur
des ventes
Directeur
des ventes
bfraser@centurion.ca
bfraser@centurion.ca
T 416 733-5600
450
441-5600
poste 319
M 647
328-4154
M 647 328-4154

Paul Mayer
Vice-président directeur, Solutions de placements
pmayer@centurion.ca
T 416 733-5622
M 647 204-6056

Charlie Stratton
Directeur des ventes
cstratton@centurion.ca
M 647 616-5448
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