
Bref aperçu
Code du fonds : GVC605 Gestionnaire du fonds :
Date de création de la série : 1er novembre 2019 Fiduciaire, gardien de valeur et comptable 
Valeur totale du fonds au 30/04/2021 : 67,2M $ Auditeur :
Frais de gestion : 1,35.% Placement minimal : 

Dans quoi le fonds investit-il ? 

Répartition stratégique du fonds

Un bref aperçu de nos propriétés (Au total, le fonds détient 23 propriétés au Québec et 18 aux États-Unis)

Rendement (net des frais)

Perspectives futures
Nous prévoyons un rendement cible de l’ordre de 8 % pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, justifié par :

À qui le fonds est-il destiné ? 
Aux investisseurs qui : Niveau de risque

Globevest Capital estime que la volatilité de ce fonds est modérée.

RCGT
100 $ (initial), 100 $ (additionnel)

L'objectif d'investissement fondamental du Fonds est de fournir un niveau de revenu élevé en investissant dans un portefeuille de propriétés locatives et en
investissant directement dans l’immobilier de FPI émetteurs, actions privées et titres de créances.

      L’augmentation de la valeur de plusieurs propriétés au cours de la dernière année. Cette équité n'est pas entièrement réflétée dans la valeur du fonds au 30 
avril 2021 car les réévaluations ont lieu continuellement ;

       L’utilisation prévue de l’effet de levier afin d’effectuer des acquisitions stratégiques. Le Fonds permet un levier maximal de 50 % de la valeur totale du fonds, 
nous prévoyons atteindre un niveau de levier de 20 % en 2021 ;

       La conjoncture actuelle, soit une combinaison de l’augmentation du prix des matériaux de construction avec des bas taux d’intérêt, favorisant ainsi 
l’augmentation de la valeur des propriétés résidentielles ;

       Désirent un rendement intéressant stable

Quels sont les risques associés à ce fonds ? 

       Un niveau exceptionnel de revenus et d'occupation pour les propriétés américaines, et ce, malgré le contexte actuel connu concernant la pandémie COVID-19.

       Souhaitent investir dans un Fonds très peu corrélé aux marchés 
boursiers

Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une 
période à l'autre. Cependant, comme la plupart des fonds, ce fonds n'offre 
aucune garantie de rendement.

Si vous aviez investi 100,000 $ en janvier 2020, votre placement initial 
aurait augmenté à 110,362 $ : 

APERÇU DU FONDS

Ce document contient des renseignements essentiels sur le Fonds Immobilier Globevest Capital que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans la notice d'offre du Fonds. Pour 
en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant.

Fonds Immobilier Globevest Capital au 30 avril 2021

Globevest Capital Ltée
CIBC Mellon | BNRI

2020 AACJ
GVC605 6,91% 3,39%

Catégories d'actifs  (en milliers) 

Liquidités                                             0% (324) $                          
Obligations de sociétés immobilières 2% 1 384  $                        
Actions et Reits          4% 3 010  $                        
Propriétés canadiennes         26% 17 676  $                     
Propriétés américaines 60% 40 098  $                     
Résidences pour personnes âgées 8% 5 374  $                        
TOTAL 67 218  $                     


