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Fonds immobilier

Une stratégie innovatrice et durable

• Le fonds Globevest Capital Immobillier offre une liquidité mensuelle.

• Le fonds est admissible dans tous les types de comptes enregistrés (REÉR, FERR, CRI, FRV, REÉÉ, CÉLI) et non-

enregistrés (comptants, fiducies et compagnies).

• Le fonds offre une diversification :

• Propriétés locatives aux États-Unis;

• Propriétés locatives au Québec;

• Résidences de personnes âgées;

• Placements privés;

• Actions et fiducies de placement immobilières qui se transigent en bourse;

• Obligations de sociétés immobilières.

• Rendement potentiel de plus de 6-8 % par année (probablement au-dessus de 8 % pour 2021 et 2022).

• Le fonds est très peu corrélé aux marchés boursiers.

2



Fonds immobilier

Détails du fonds 

Gestionnaire Globevest Capital

Fiduciaire, gardien de valeur et comptable CIBC Mellon | NBCN

Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton

Admissibles aux comptes enregistrés REER, FERR, CRI, FRV, CELI, REEE

Date de lancement 1 novembre 2019

Code de fonds GVC605

Frais de gestion 1,35 %

Rendements :
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Code du fonds / Période 2020 AACJ – au 31 mai 2021

GVC605 6,91 % 4,14 %
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Répartition stratégique du fonds au 31 mai 2021

1%

59%
8%

26%

1%
4%

Liquidités

Propriétés américaines

Résidences de personnes âgées

Propriétés canadiennes

Skyline Reit (Blocs appartements)

Obligations de sociétés immobilières

Actions et Reits

0,7M $ 

40,6M $ 

5,4M $ 

18,0M $ 

0,3M $ 

1,0M $ 

2,9M $ 

68,8M $ 
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Fonds immobilier

Développement stratégique et nouvelles du fonds

Québec :

Dans le but de toujours avoir des propriétés lucratives, nous avons vendu à profits un condo à Tremblant et un duplex à Petite-Rivière-St-François; les

revenus de location n’étaient pas à la hauteur de nos attentes. Nous avons racheté 2 condos/maisons de ville à Tremblant (dont une qui est déjà louée

pour un an), une maison à Petite-Rivière-St-François et une autre à Orford. Les transactions viennent d’être finalisées ou sinon dans les prochains jours.

Nous avons effectué quelques rénovations dans les deux résidences de Boucherville et les avons louées en moins de 24 heures après les avoir affichées.

Nous avons signé des baux de 2 ans et trois mois et de 14 mois.

Nous gardons les yeux ouverts pour des opportunités au Québec dans les régions où la location fonctionne déjà bien. Nous avons quelques négociations

en cours, mais comme toujours, nous sommes patients et nous nous assurons que chaque acquisition réponde à nos critères de sélection sévères.

États-Unis :

Malgré que nous ne pouvons toujours pas nous rendre physiquement de l’autre côté de la frontière, cela ne nous a pas empêché d’y poursuivre notre

expansion. Nous avons récemment vendu 2 maisons sur un même terrain à York pour lesquelles le manque de stationnement rendait leur location

difficile.

Avec les nouveaux apports de liquidités dans le fonds, nous avons pu acheter une superbe propriété à York. Celle-ci, payée au coût de 3,725M$usd vient

avec un calendrier de réservations pratiquement tout rempli pour 2021. Le montant de ces locations représentent plus de 450K$usd, soit plus de 12 %,

ce qui est remarquable pour une maison de ce prix, qui est d’ailleurs la plus chère payée depuis la création du fonds.

Nous avons finalisé les achats de deux nouvelles maisons sur le bord de l’océan dans deux nouveaux secteurs très ouverts à la location à court terme :

une au New Jersey et l’autre en Caroline du Nord. Ces maisons sont aussi achetées avec des contrats de locations en place avec une rentabilité très

enviable. Tout récemment, nous venons de faire deux autres acquisitions en Caroline du Nord, lesquelles seront finalisées au cours des prochaines

semaines. Nous sommes confiants que l’argent y étant investi sera très accréditif pour le fonds. À titre d’exemple, une maison achetée en Caroline du

Nord, au coût de 1,2M$, vient avec un calendrier de locations en place pour un total de 160K$, ce qui représente plus de 13% de revenus bruts sur le prix

payé.
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Développement stratégique et nouvelles du fonds (suite)

Une forte demande malgré la Covid :

Malgré la pandémie, nous avons une forte demande pour nos propriétés des deux côtés de la frontière.

La vaccination à l’échelle mondiale est très encourageante, notamment pour la prochaine saison estivale. Malgré tout, la troisième vague actuelle en

inquiète plus d’un, faisant en sorte que nous continuons de saisir de belles occasions. Notre situation financière envieuse nous permet de devancer la

plupart des autres acheteurs potentiels qui font souvent des offres conditionnelles ou qui doivent faire face à des délais plus longs qu’à l’habitude pour

obtenir leur financement dans le contexte de pandémie.

Sources du rendement :

Le rendement de 2020 est provenu surtout des revenus de locations des propriétés américaines et progressivement de ceux des propriétés canadiennes

qui ont été acquises en cours d’année. De plus, quelques propriétés ont fait l’objet d’une réévaluation conservatrice de leur valeur marchande à la

hausse depuis leur acquisition, et ce, tant aux États-Unis qu’au Canada. Enfin, l’investissement dans les résidences de personnes âgées est très profitable.

Le rendement du fonds promet d’être encore plus étincelant au cours des prochains trimestres.

En effet, le calendrier estival affiche complet pour pratiquement toutes nos propriétés. Nous avons plusieurs propriétés pour lesquelles l’hiver 2022 est

déjà loué. Nous commençons à avoir déjà plusieurs demandes de réservations pour l’été 2022. Nous parvenons à louer des séjours lointains à des prix

significativement plus élevés, ce qui augure très bien pour la rentabilité du fonds.

D'autres réévaluations sont à faire et nous voyons chaque fois d'importantes progressions dans le prix de nos propriétés. Les taux d’intérêt bas, la rareté

de propriétés et la hausse des coûts des matériaux justifient ces hausses de valeurs.

Nous sommes optimistes d’enfin pouvoir obtenir du financement, ce qui nous permettra d’augmenter le rendement du fonds puisque le coût de

financement est incroyablement bas.

Il est à noter que nous avons pris la décision au cours de l’année dernière de protéger le fonds contre les mouvements de devises.

Pour ces raisons, nous prévoyons un rendement plus près de 8-10 %, au-delà de nos objectifs de 6-8 %.
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Détails financiers du fonds :

Propriétés canadiennes et américaines :

• Le rendement de location net des frais est, en moyenne, de 6-10 %/an sur 3 ans selon les propriétés.

• Avant de conclure une transaction, nous faisons évaluer la propriété convoitée par un évaluateur agréé. Nous nous assurons de payer un prix inférieur à
la valeur marchande, ce qui offre une protection initiale advenant un ralentissement du marché immobilier. Nous pensons que nos propriétés devraient
s'apprécier d'environ 2 %/an au cours des 5 prochaines années; la baisse des vols internationaux et des croisières favorisant le marché locatif local.

• Nous n'avons pas de levier pour l'instant, mais comptons en utiliser de façon conservatrice très prochainement afin d’optimiser le rendement. À cet
égard, nous avons recruté une analyste financière spécialisée dans le domaine, afin d’accélérer le processus d’obtention de financement auprès
d’institutions financières. Le fonds permet un levier maximal de 50 % de sa valeur totale; nous prévoyons atteindre un niveau de levier de 20 % en
2021.

Résidences Château Bellevue :

• La distribution en espèces devrait être de 1,5 % par trimestre, soit 6 % par an. Toutefois, depuis le 30 juin 2020, en raison de la pandémie, la distribution
a été rabaissée à 1,0 % par trimestre ou 4,0 % par année, afin de maintenir un fond de roulement sécuritaire.

• La part dans notre participation au fonds Champlain est réévaluée 2 fois par an. Celle-ci est révisée en fonction du surplus dégagé au niveau
opérationnel et de la hausse de la valeur marchande. Le taux de refinancement et le taux de capitalisation affectent la valeur des propriétés.

• Nous estimons une appréciation de la valeur du fonds Champlain de l’ordre de 5-9 %/an. Ces prévisions s’appuient sur le fait que le fonds utilise un
levier et qu’il se refinance à des taux plus faibles qu'antérieurement, en plus de dégager de bons surplus. Le rendement total visé est donc de 11-15 %.
Ce placement est toutefois moins liquide que les autres.

Fiducies de placement immobilier (Reits):

Ces dernières distribuent environ 5,0 % par année. Il est toutefois difficile de prévoir le gain potentiel puisque celles-ci sont transigées en bourse.

Obligations de sociétés immobilières :

Le rendement moyen est actuellement d’environ 3,0 %.

Fonds immobilier
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Localisation des propriétés locatives américaines au 31 mai 2021
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Lake Placid, NY (3)

Naples, ME (1)

Old Orchard, ME (2)
Biddeford, ME (1)
Kennebunk/Kennebunk Port, ME (2)
Wells, ME (4)

York, ME (3)

Sea Isle, NJ (1)

Nags Head, NC (2)
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381 Mirror Lake Drive, Lake Placid, NY, 12946 (vrbo.com, propriété # 9342963) 

Description : Vous tomberez sous le charme de cette maison en bois rond des Adirondacks avec un accès notarié pour la baignade et la navigation de plaisance au
Mirror Lake. Ce lac, sans bateau à moteur, est l'un des plus beaux aux États-Unis et offre une belle plage de sable. La maison comprend 2 chambres des maîtres,
chacune d’elle avec sa propre salle de bain complète, en plus d’une troisième chambre à coucher. La cuisine, avec bar à petit déjeuner en bois rustique et comptoirs en
granit, est ouverte sur la salle à manger et le grand salon avec puits de lumière et foyer au bois en pierres. Le plancher de bois de planches larges ajoute un cachet riche
et rustique. On y retrouve aussi une salle de bain pour invités. À l’extérieur, deux grandes galeries sous le toit prolongé permettent d’apprécier la nature, dont celle à
l’arrière abritant un spa. Un garage détaché pour 2 voitures, une remise à bois et une grande pelouse arrière privée vous permettent de profiter pleinement de votre
séjour à toute période de l’année. La propriété est à distance de marche des commerces, restaurants, plages et tennis de la Main St.

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 325 $usd

Régulier : 425 $usd

Haute saison : 625 $usd

Superficie habitable : 1 953 pi.ca. 

Lits pour: 12 occupants

Ch. à coucher: 3 

S. de bain : 3 11
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2199 Saranac Ave, Lake Placid, NY, 12946 (vrbo.com, propriété # 2103718) 

Description : Entièrement rénovée et meublée cette année, cette vaste maison contemporaine de 6 chambres à coucher sur Lake Placid est à distance de marche de
tout sur la Main St. Nouveau toit, revêtement extérieur, système de chauffage radiant au propane dans le plancher, cuisine, 6 chambres à coucher et 4 salles de bain
complètes ont tous d'excellentes vues sur le lac jusqu'à Whiteface Mountain. Ne manquez pas l'occasion de profiter de l'énorme terrasse au rez-de-chaussée au soleil
avec vue imprenable sur les montagnes et le lac. Le plan d'étage ouvert et les fenêtres remplissent les pièces de soleil et de lumière avec une cuisine de chef moderne
équipée d’appareils Bosch, dont deux lave-vaisselles, ce qui est idéal pour recevoir. Aucune dépense n'a été épargnée dans cet emplacement en ville avec tous les
avantages de la vie au lac et un accès facile aux restaurants et aux magasins.

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 1 200 $usd

Régulier : 1 900 $usd

Haute saison : 2 500 $usd

Superficie habitable : 2 800 pi.ca. 

Lits pour: 14 occupants

Ch. à coucher: 6

S. de bain : 4 12
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171 Beach Hill, Lake Placid, NY, 12946 (vrbo.com, propriété #) 

Description : Cette maison est située tout juste de l’autre côté de la rue du Lac Placid avec un accès privilégié à la plage privée Beech Hill. Située à distance de marche
de toutes les boutiques et restaurants de la Main Street, cette maison de 5 chambres à coucher a tout pour vous offrir vos vacances de rêve. Les boiseries Adirondak et
les murs en bois ronds lui donnent un aspect naturel qui se marient très bien à l’environnement boisé. Que ce soit avec le bar, la table de ping pong, la table de billard,
le spa extérieur ou le foyer intérieur, cette magnifique propriété saura vous plaire tout au long de l’année.

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : $usd

Régulier : $usd

Haute saison : $usd

Superficie habitable : 2 564 pi.ca. 

Lits pour: 12 occupants

Ch. à coucher: 5

S. de bain : 3 13
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30 Atlantic Avenue, Wells, ME, 04090 (vrbo.com, propriété # 9356601)

Description : Cette vaste propriété située sur l’Atlantic Avenue est à proximité des restaurants, arcades et boutiques et tout juste de l’autre côté de la rue de la plage.
Après une journée bien remplie d’activités, et avant de vous apprêter à préparer un repas gastronomique dans la vaste cuisine, vous voudrez sans doute profiter de la
terrasse sur le toit pour admirer la splendide vue sur l’océan. Cette demeure offre plusieurs espaces, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, permettant à ses occupants de
profiter pleinement de leur séjour, dont un garage double. La maison comporte 4 chambres à coucher, incluant une suite des maîtres.. Gâtez-vous, en famille ou entre
amis, pendant des années à venir dans la «ville la plus sympathique du Maine», Wells.

Superficie habitable :  1 800 pi.ca. 

Lits pour:  12 occupants

Ch. à coucher: 4

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 201 $usd

Régulier : 429 $usd

Haute saison : 657 $usd 14
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12 Webhannet Drive, Wells, 04090 (vrbo.com, propriété # 9346622) 

Superficie habitable :  2 624 pi.ca. 

Lits pour: 14 occupants

Ch. à coucher:  6

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 186 $usd

Régulier : 426 $usd

Haute saison : 626 $usd

Description : Voici LA maison de plage pour les familles nombreuses et les groupes! Elle comporte 6 chambres à coucher et est située à moins de 300 pieds de la
célèbre plage de Wells. Détendez-vous sur la terrasse sur le toit et appréciez la vue imprenable sur l'océan Atlantique. Profitez des agréables espaces de vie à
l'intérieur et à l'extérieur. Vous aurez l’option de cuisiner des repas gastronomiques dans la superbe cuisine ou vous faire servir dans l’un des nombreux restaurants de
Wells ou d’Ogunquit. En plus des activités de plage, cette propriété est tout près des salles d'arcades, des boutiques, du Rachel Carson National Wildlife Refuge, etc.
Vous pouvez donc profiter de cette maison durant la saison estivale, mais les activités ne manquent pas tout au long de l’année. Vous pourrez même compter sur la
chaleur et l'ambiance du foyer au gaz pour apprécier votre séjour pendant les mois les plus frais. Commencez à créer des souvenirs dès maintenant!
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7 Ocean Avenue, Wells, 04090 (vrbo.com, propriété # 9349429)

Superficie habitable : 3 949  pi.ca. 

Lits pour:  12 occupants

Ch. à coucher:  5

S. de bain : 3

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 300 $usd

Régulier : 600 $usd

Haute saison : 1 200 $usd

Description : Située à l'extrémité sud de la plage de sable privée de Moody Beach, à côté de la plage d'Ogunquit, cette immense et magnifique maison de plage
contemporaine à aire ouverte de 5 chambres à coucher a tout pour plaire. La plupart des grandes pièces ensoleillées offre une vue panoramique sur la plage et
l'océan. Cette demeure comprend une belle cuisine design avec des comptoirs en granit, donnant sur la salle à manger et le salon à aire ouverte. Une cheminée en
pierre personnalisée et un plafond cathédrale ajoutent un cachet particulier. Vous pouvez accéder à la plage en descendant les quelques marches de l’immense
galerie arrière. La chambre des maîtres, avec salle de bain privée, possède également un grand balcon d’où vous pourrez admirer le lever du soleil à votre réveil. Et
puisque jamais deux sans trois, le devant de la maison comporte aussi une grande galerie d’où vous pourrez contempler les plus beaux couchers de soleil! Vous
pouvez marcher sur la plage jusqu'au village d'Ogunquit et profiter de tout ce que la région a à offrir.
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287 Beach Hill, Wells, 04090 (vrbo.com, propriété #2140676)

Superficie habitable : 2 800 pi.ca. 

Lits pour:  12 occupants

Ch. à coucher:  5

S. de bain : 3

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 500 $usd

Régulier : 1 000 $usd

Haute saison : 1 800 $usd

Description : Magnifique maison avec 5 chambres à coucher et une vue imprenable sur l'océan. Le salon et cuisine sont aires ouvertes, propice aux rassemblements. 
La région de Drakes offre une belle plage sablonneuse avec de belles vagues pour le surf. La végétation est aussi luxuriante et le quartier est agréable pour prendre de 
belles marches. La maison est à proximité de restaurants, golf, mini putt, Marginal Way, etc. 
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1 Rose Way, Naples, ME, 04055 (vrbo.com, propriété #) 

Superficie habitable : 2 100 pi.ca. 

Lits pour: 8 occupants

Ch. à coucher: 3

S. de bain : 3

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 250 $usd

Régulier : 450 $usd

Haute saison : 600 $usd

Description : Cette maison est située dans la municipalité prisée de Naples, directement sur le Long Lake, lequel communique avec le Sebago Lake. Vous apprécierez sa
plage sablonneuse privée. Vous pourrez vous rendre à pieds dans le village où vous y trouverez de tout, dont le fameux restaurant Capt’n Jack. La station de ski
Shawnee Peak Resort se trouve à une quinzaine de minutes. C’est l’endroit idéal pour vos vacances familiales tant l’été que l’hiver.
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4 Private Lane, Biddeford, ME 04005 (vrbo.com, propriété #) 

Superficie habitable :  approx. 1 800 pi.ca. 

Lits pour: 10 occupants

Ch. à coucher: 4

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 200 $usd

Régulier : 375 $usd

Haute saison : 650 $usd

Description : Cette demeure très typique du Maine est située directement sur une plage sablonneuse féérique de 3-4 km avec dunes. C’est l’endroit du Maine où les
vagues sont les plus grosses, garantissant des heures de plaisir pour les plus jeunes et les plus vieux. Vous trouverez tous les services, dont les centres commerciaux,
épiceries, restaurants, etc. dans la ville de Biddeford à proximité.
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29 Nubble A, York, 03909 (vrbo.com, propriété # 9396945)

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 342 $usd

Régulier : 647 $usd

Haute saison : 1 129 $usd

Superficie habitable :  pi.ca. 

Lits pour:  12 occupants

Ch. à coucher: 4 

S. de bain : 3

Description : Perchée au sommet de Dover Bluff, surplombant la plage, cette vaste et luxueuse propriété n’attend que vous! Observez les surfeurs depuis votre salon
et profitez de couchers de soleil sans fin avec une vue de 270 degrés sur l’océan Atlantique et les ïles de Shoals. La chambre des maîtres bénéficie de la vue la plus
épique de toutes, avec des fenêtres surdimensionnées encadrant parfaitement une vue sur l'océan. Cette maison dispose d'un foyer au gaz et d'un total de 4 chambres
à coucher. Elle bénéficie d’un emplacement enviable; une promenade facile de 5 minutes vous amène à la plage de Long Sands ou à la plage de Short Sands, à peine
plus loin dans l’autre direction. C'est une maison parfaite pour la vie de famille avec ses multiples espaces fonctionnels, en plus d’être située à proximité de tous les
divertissements et attractions de York (restaurants, arcades, zoo, sans oublier le célèbre Nubble Light House, situé à la pointe de la péninsule). Enfin, York n’est qu’à
une heure de route de Boston. Voilà donc la maison pour vos vacances dont vous avez toujours rêvé…
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9 Ocean Ave Ext, York, 03909 (vrbo.com, propriété # 9396871)   

Superficie habitable :  1 711 pi.ca. 

Lits pour:  14 occupants

Ch. à coucher:  4

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 300 $usd

Régulier : 600 $usd

Haute saison : 900 $usd

Description : Située au bord de la mer, sur un immense terrain privé sur la péninsule du Cap Neddick, cette vaste demeure offre un séjour paisible à ses occupants
avec une vue panoramique surplombant Short Sands Beach. La maison de 4 chambres à coucher mélange harmonieusement le charme du Old York de l'époque des
années 1920 avec des améliorations modernes. L’incroyable véranda quatre-saisons, récemment rénovée, permet d’admirer les couleurs vives et contrastantes de la
rive, de la plage et de la mer. Au rez-de-chaussée, la maison comprend une cuisine avec coin repas, une salle à manger formelle, un salon et une chambre à coucher.
On trouve, au 2e étage, les 3 autres chambres à coucher qui sont spacieuses et accueillantes. À l’extérieur, vous bénéficierez d’un garage détaché pour 2 voitures avec
un grand espace de stationnement. Vous pourrez y relaxer et vous ressourcer au son des vagues de l'océan ou bien aller explorer tout ce que cette région recherchée
a à offrir; à pied ou à vélo , vous pourrez vous rendre à la plage en face, aux restaurants et boutiques, au fameux Nubble Lighthouse ou aller surfer à Long Sands
Beach. Vivez un séjour sans pareil dans cette région prisée du Maine.
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19 Fort Hill, York, 03909 (vrbo.com, propriété # 9396871)   

Superficie habitable :  7 117 pi.ca. 

Lits pour:  14 occupants

Ch. à coucher:  6

S. de bain : 5+3

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 1 200 $usd

Régulier : 1 800 $usd

Haute saison : 2 800 $usd

Description : Cette vaste demeure a absolument tout pour rendre votre séjour parfait! Localisation directement sur la mer avec vue splendide de 180 degrés. 6
chambres à coucher, 8 salles de bain, spa et piscine creusée privés, espace foyer extérieur aménagé, terrain clôturé, 3 terrasses, 9 télés, foyer intérieur, tables de pool
et de air hockey, salle de conférence, accès pour personnes handicapées avec chambre et salle de bain adaptée, 2 sets de laveuse/sécheuse, 2 lave-vaisselles, etc.
Tout simplement magnifique!
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241 Beach Avenue, Kennebunk, 04043 (vrbo.com, propriété # 9390585) 

Superficie habitable :  3 506 pi.ca. 

Lits pour:  18 occupants

Ch. à coucher: 7  

S. de bain : 4

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 282 $usd

Régulier : 583 $usd

Haute saison : 1 134 $usd

Description : Venez vivre une expérience unique de la Nouvelle-Angleterre dans cette séduisante maison entretenue avec amour depuis 110 ans. Cette propriété est
située devant la plage avec une vue à couper le souffle sur l’océan. Vous serez charmés par l’élégance de cette immense maison avec ses planchers de bois francs et
les boiseries couvrant les quelque 3 500 pi.ca. d’espace de vie. Jusqu’à 18 occupants peuvent y être logés avec les 7 chambres à coucher, 4 salles de bain et demie,
une cuisine rénovée avec comptoir en granit, etc. Depuis la véranda vitrée, vous pourrez admirer la mer, en plus du magnifique jardin paysager entourant la maison.
De nombreuses options d’activités à proximité s’offrent à votre famille : plage, voile, kayak, golf, tennis, aire de jeux, piscine, etc. À tout juste 4 minutes en voiture,
vous serez au centre du fameux village de Kennebunkport avec ses galeries d’art, restaurants et boutiques.
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209 Kings Hwy, Kennebunk, 04046 (vrbo.com, propriété #2096508) 

Superficie habitable :  pi.ca. 

Lits pour: 12 occupants

Ch. à coucher: 5

S. de bain : 2,5

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 500 $usd

Régulier : 1 100 $usd

Haute saison : 1 700 $usd

Description : Profitez d’une vue spectaculaire sur l'océan et de la brise depuis le cœur de Goose Rocks Beach. Surplombant «Little Rocks», vous n’êtes qu’à quelques
pas pour profiter du sable blanc et doux de Goose Rocks! Cette maison luxueuse offre 5 chambres à coucher, 2,5 salles de bain, comptoirs en granit, plancher de bois /
tuile, foyer au bois en pierre, climatisation centrale, deux terrasses, chambre principale avec balcon privé et bien plus encore! De plus, Kennebunkport est à
seulement quelques kilomètres, avec tous ses divertissements, ses boutiques et ses meilleurs restaurants.
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29-146 W Grand Avenue, Old Orchard, 04043 (vrbo.com, propriété # 2012349) 

Superficie habitable :  pi.ca. 

Lits pour:  8 occupants

Ch. à coucher: 3  

S. de bain : 3

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 75 $usd

Régulier : 145 $usd

Haute saison : 315 $usd

Description : Bienvenue à Ocean Park Meadows, l'une des meilleures communautés de condos du Maine. Ce condo de style maison de ville de 3 étages est l’un des

rares permettant la location à court-terme. Au premier étage, vous trouverez la cuisine et le salon à aire ouverte, lumineux et ensoleillé avec de hauts plafonds et une

terrasse privée avec vue sur l'étang, la fontaine et les nénuphars. Un escalier en colimaçon mène au deuxième étage avec 2 chambres et salle de bain complète. Le

troisième étage est réservé à la vaste chambre des maîtres avec terrasse privée et salle de bain privée. En plus d’être à distance de marche de l’océan, il y a sur le site

une piscine d'eau salée, un court de tennis, une salle de gym, un sauna et un club-house avec salle de réunion.
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2 Odessa, Old Orchard, 04043 (vrbo.com, propriété #) 

Superficie habitable : 2,356 pi.ca. 

Lits pour:  12 occupants

Ch. à coucher: 4

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : $usd

Régulier : $usd

Haute saison : $usd

Description : Ce spacieux cottage de 4 chambres à coucher est située directement sur une superbe plage. Il est à proximité des restaurants, boutiques, du Old

Orchard Beach Pier, du Palace Playland, mini putt, etc. C’est l’endroit idéal pour vos vacances familiales!
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2501 Landis Ave. S., Sea Isle, NJ, 08243 (vrbo.com, propriété #) 

Superficie habitable : pi.ca. 

Lits pour: 12 occupants

Ch. à coucher: 5

S. de bain : 4

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : $usd

Régulier : $usd

Haute saison : $usd 27

Description : Superbe propriété directement sur la plage. La maison de trois étages dispose de 5 chambres et 4 salles de bain complètes en plus d'un ascenseur privé

et de 4 terrasses. La cuisine, la salle à manger et le salon, à aire ouverte, offrent un bel espace pour les rassemblements. Au 3e étage, on retrouve la suite des maîtres,

avec sa salle de bain privée et son balcon offrant une vue imprenable sur la mer. La cour clôturée avec son bar intégré est l’endroit idéal pour continuer de profiter de

l’extérieur après une journée à la plage.
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8103 S. Old Oregon Inlet Rd., Nags Head, NC, 27959 (vrbo.com, propriété #) 

Superficie habitable : pi.ca. 

Lits pour: 20 occupants

Ch. à coucher: 9

S. de bain : 6+1

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : $usd

Régulier : $usd

Haute saison : $usd

Description : Cette immense demeure est située directement sur le bord de la mer est l’endroit idéal pour les rassemblements. À l’intérieur, tout le monde trouvera 

son espace rêvé avec 9 chambres à coucher, 6 salles de bain complètes, une salle de loisirs avec table de billard, baby-foot, bar. À l’extérieur, une piscine et un spa 

privés vous permettront de profiter des belles journées ensoleillées pour compléter celles passées à la plage. Cet emplacement de South Nags Head offre une vue 

imprenable sur l'océan Atlantique et le détroit d'Albemarle, tout en étant idéalement situé à proximité de plusieurs restaurants, de boutiques et de possibilités de 

loisirs. Enfin, il y a un sentier tout juste à côté de la maison pour y promener votre compagnons à quatre pattes.
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6909 S. Virginia Dare, Nags Head, NC, 27959 (vrbo.com, propriété #) 

Superficie habitable : pi.ca. 

Lits pour: 16  occupants

Ch. à coucher: 7

S. de bain : 6

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : $usd

Régulier : $usd

Haute saison : $usd

Description : Magnifique maison au bord de la mer en Caroline du Nord avec 7 chambres à coucher avec 6 salles de bain qui peut accueillir 16 personnes. La maison a
2 salons dont une salle de jeu, une piscine creusée, un spa et 2 terrasses avec une vue magnifique sur l'océan Atlantique. La plage est de toute beauté et accessible en
moins de 30 secondes. La maison est située près de tous les services (épicerie et différents amusements).
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Localisation des propriétés locatives canadiennes au 31 mai 2021

30

Mont Tremblant (7)

Lac Quenouille (2)

St-Sauveur (1)

Lac-des-Plages (1)
Boucherville (2)

Petite-Riv.-St-François (5)

Venise-en-Québec (1)

Orford (2)
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15, ch de l’Hirondelle, Eastman (Lac Stukely)

Superficie habitable : 2 258 pi.ca. 

Lits pour: 16 occupants

Ch. à coucher: 5

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 200 $

Régulier : 375 $

Haute saison : 500 $

Description : Magnifique propriété aux abords du lac Stukely, qui compte plusieurs kilomètres de randonnées navigables, et ce dans une eau claire. À 10 minutes de
l’autoroute 10 et à 7 minutes des épiceries et magasins, vous pourrez y passer un séjour paisible. La ville de Magog est également à proximité. Vous pourrez vous y
reposer en profitant d’une vue formidable sur ce grand lac ou profiter des randonnées et activités du Parc national du Mont Orford, situé à distance de marche. Été
comme hiver, bénéficiez du meilleur de la montagne et du lac !
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12, ch. Des Quatre-Temps, Orford

Superficie habitable : pi.ca. 

Lits pour: 8 occupants

Ch. à coucher: 3

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : $

Régulier : $

Haute saison : $

Description : Imaginez-vous être sur la toiture pour un BBQ ou un petit 5 à 7 zen! Cette superbe propriété, rénovée au goût du jour vous offre le plus bel
emplacement pour vos vacances avec une vue imprenable sur le Mont-Orford et sur le Lac. À environ une heure de Montréal, 10 minutes des pistes de ski et 15
minutes du centre-ville de Magog, c’est l’endroit idéal pour vos vacances en famille, peu importe la saison…
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507, rte 323, St-Émile-de-Suffolk (Lac-des-Plages)

Superficie habitable :  pi.ca. 

Lits pour: 16 occupants

Ch. à coucher: 5

S. de bain : 3

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 350 $

Régulier : 450 $

Haute saison : 600 $

Description : Superbe propriété située au bord du grand Lac-des-Plages. Détendez-vous les pieds dans l’eau sur la belle plage de sable privée ou dans le spa
récemment ajouté. Vous pourrez vous y amuser avec les enfants et aurez accès à une eau cristalline et un lac permettant de longues randonnées nautiques. À 25
minutes de Montebello et du Mont-Tremblant et à 15 minutes du parc Oméga. Vous serez donc près des centres de ski et des terrains de golf. Les couchers de soleil
sont enchanteurs.
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2372, ch. Du Tour-du-Lac, (Lac-des-Plages)

Superficie habitable :  pi.ca. 

Lits pour: 10 occupants

Ch. à coucher: 3

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 275 $

Régulier : 400 $

Haute saison : 550 $

Description : Cette superbe propriété est située dans la région géographique de l’Outaouais et à seulement 20 minutes du Mont-Tremblant. Vous pourrez donc
profiter des pentes de ski et des sports nautiques. Vous serez séduit par son emplacement, ainsi que par ses attributs recherchés, tels que sa plage privée au sable fin,
qui occupe une bonne partie de la baie, son terrain plat et ses arbres matures. La fenestration abondante offre une luminosité et une vue imprenable sur le Lac-des-
Plages. Un spa a récemment été ajouté. La quiétude est au rendez-vous. Offrez-vous ce bijou unique en son genre. Un véritable paradis vous attend, venez le
découvrir sans plus tarder.
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226, ch. des Alouettes, Lac Supérieur (Lac Quenouille)

Superficie habitable :  pi.ca. 

Lits pour: 12 occupants

Ch. à coucher: 4

S. de bain : 3

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 400 $

Régulier : 550 $

Haute saison : 750 $

Description : Chaleureuse maison aux abords du lac Quenouille. Cet énorme lac vous permettra d’effectuer de longues randonnées sur l’eau. Cette propriété
comprend un magnifique solarium avec moustiquaire, plexi et lampe chauffante. Vous pourrez donc étirer vos soirées, et ce, sans moustique. Vous aurez également
l’opportunité de maximiser votre détente dans le spa ou sur le quai. Tout ceci à 15 minutes de l’autoroute et du Mont-Blanc et à 25 minutes du Mont-Tremblant. Vous
serez donc près des centres de ski et des terrains de golf. Un bijou!
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2035, ch. du Lac-Quenouille, Val-des-Lacs (Lac Quenouille)

Superficie habitable :  pi.ca. 

Lits pour: 8 occupants

Ch. à coucher: 4

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 275 $

Régulier : 400 $

Haute saison : 500 $

Description : Propriété impeccable avec orientation sud-ouest pour une clarté et un ensoleillement exceptionnels. Coucher de soleil à l'année. Située à 15 minutes 
des deux plus hauts sommets des Laurentides : le Mont-tremblant et le Mont Blanc. Vue panoramique sur le lac. Terrain privé avec haie de chaque côté. 
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418, ch. Birchwood, Saint-Sauveur (Lac Breton)

Superficie habitable :  pi.ca. 

Lits pour: 8 occupants

Ch. à coucher: 4

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 275 $

Régulier : 400 $

Haute saison : 500 $

Description : Remarquable chalet dans les Laurentides. Cette propriété est situé à 10 minutes du centre-ville de Saint-Sauveur. Vous serez à proximité des pentes de 
ski et des restaurants. Vous aurez une vue splendide sur le Lac Breton. Vous pourrez vous évader dans le calme et la tranquillité de la nature, et ce à seulement 1 
heure de Montréal. Idéal pour vos réunions entre amis ou famille. 
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568, avenue Venise-ouest, Venise-en-Québec (Baie Missisquoi)

Superficie habitable :  1400 pi.ca. 

Lits pour: 7 occupants

Ch. à coucher: 3

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 115 $

Régulier : 145 $

Haute saison : 285 $

Description : Cette jolie maison avec 3 chambres à coucher (2+1) située sur le bord de la Baie Missisquoi à Venise-en-Québec est un véritable havre de paix avec une
vue imprenable. À proximité du golf, du spa, du centre nautique, etc., vous ne manquerez pas d’activités durant votre séjour. En plus d’avoir été complètement
rénovée au goût du jour, vous pourrez compter sur un spa extérieur, ainsi que sur des foyers intérieur et extérieur pour relaxer au son des vagues.
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Condos au Mont-Tremblant

Superficie habitable : pi.ca. 

Lits pour: 6-10 occupants

Ch. à coucher: 2, 3 ou 4

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 150-175 $

Régulier : 185-250 $

Haute saison : 400-550 $

Description : À 5 minutes à pieds du village et des pistes de skis, tous nos condos (2, 3 ou 4 chambres à coucher) sont équipés d’un foyer intérieur pour relaxer après
une bonne journée d’activités. Que vous soyez en couple, en famille avec les enfants ou avec des amis, nous avons le condo qu’il vous faut pour votre escapade à
Tremblant. 5 des 6 propriétés sont situées sur le chemin des Quatre-Sommets et la dernière est sur le chemin Domaine de la Forêt.
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6, ch. Du Plateau, Petite-Rivière-St-François

Superficie habitable : approx. 3 
500 pi.ca. 

Lits pour:  12 occupants

Ch. à coucher: 5

S. de bain : 4

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 300 $

Régulier : 400 $

Haute saison : 525 $

Description : Venez vous évader dans cette splendide propriété spacieuse, intime et luxueuse située tout en hauteur et donnant une vue spectaculaire sur le fleuve.
Idéale pour les rassemblements en famille ou entre amis (même pour des mariages), tous y trouveront plaisir, que ce soit autour du feu de foyer à l’intérieur ou à
l’extérieur, dans le spa, dans le module de jeu, en profitant du bbq sur la vaste terrasse, etc. Vous tomberez sous le charme de cette maison tant l’hiver que l’été,
n’étant qu’à 10 minutes du centre de ski Le Massif ou de la très belle plage sablonneuse de Sainte-Anne. À peine plus loin se retrouve la municipalité de Baie St-Paul,
reconnue pour sa cuisine gastronomique, ses boutiques d’arts et plein d’autres activités.
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Propriétés à Petite-Rivière-St-François

Superficie habitable : pi.ca. 

Lits pour: 6-12 occupants

Ch. à coucher: 3 (5)

S. de bain : 2

Tarifs par nuit (sujets à changement)

Basse saison : 150 $

Régulier : 250 $

Haute saison : 300 $

Description : Propriétés situées en hauteur avec vue magnifique. La région de Charlevoix est l’endroit idéal pour s’échapper de la ville et du stress quotidien. Selon
que vous désiriez vous évader seul, en famille ou en groupe, il y a une maison qui vous y attend. À vous de décider si vous voulez vous détendre dans un spa, en jouant
au billard ou au babyfoot ou tout simplement devant un chaleureux feu de foyer. La plage sablonneuse de Sainte-Anne et la station de ski Le Massif ne sont qu’à une
dizaine de minutes. À peine plus loin, se trouve la municipalité de Baie St-Paul, où vous y trouverez de très bons restaurants, ainsi que de très belles boutiques d’arts.
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373 Joseph-Huet, Boucherville

Superficie habitable : Environ 2 000 pi.ca. incluant sous-sol fini

Ch. à coucher: 4

S. de bain : 2

Bail min. d’un an : 2 500 $ / mois

Description : Joli bungalow plain-pied de 4 chambres à coucher, situé dans un secteur paisible à Boucherville, juste en face du parc Joseph-Huet. Vous apprécierez
cette maison récemment rénovée et sa vaste cour intime avec piscine hors-terre. Elle est à proximité de l’école primaire La Broquerie, du terrain de golf de
Boucherville, ainsi que de tous les services essentiels tels : centre commercial, épicerie, pharmacie, station-service, etc. C’est la propriété idéale pour la famille qui
désire bénéficier de tous les avantages d’une maison unifamiliale, sans avoir à se soucier des engagements financiers en étant propriétaire (taxe de mutation, frais de
courtage, entretien, etc.).
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431 de Jumonville, Boucherville

Superficie habitable : Environ 2 000 pi.ca. incluant sous-sol fini

Ch. à coucher: 4

S. de bain : 2

Bail min. d’un an : 2 000 $ / mois

Description : Ce joli semi-détaché entièrement rénové est situé à Boucherville, à proximité de tous les services et de l’école la Broquerie. Avec ses 4 chambres à
coucher et son terrain privé avec piscine, c’est l’endroit parfait pour une jeune famille qui désire tous les avantages offerts sans l’engagement financier relié à la
propriété.
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Château Bellevue :

• Bannière établie depuis plus de 10 ans
• Résidences de choix pour les aînés actifs.

La mission:

• Offrir une VIE DE CHÂTEAU bien méritée à nos aînés, les entourer chaleureusement de notre respect et se dépasser à chaque instant.
• Veiller à leur bien-être et à leur confort.
• Créer un esprit de famille, une âme dans chaque résidence.

C’est aujourd’hui une équipe de plus de 420 employés qui s’affairent à déployer la mission dans les 7 résidences acquises par le Fonds
Champlain RPA, ainsi qu’au siège social de l’organisation.
Le Fonds Champlain RPA permettra au Groupe Château Bellevue, actuellement 7ème joueur au Québec, de croître et de gagner des
parts de marché importantes dans ce marché en forte croissance, la démographie le démontrant. L’objectif est de construire environ 3
nouvelles résidences par année pour les 7 prochaines années dans les marchés urbains et périurbains, soit environ 10 % de la demande
anticipée. À terme, Le fonds immobilier Champlain poursuit l’objectif de détenir plus de 9000 unités locatives en 2026.

Chaque résidence comprend ~300 unités, incluant ~50 unités de soins. Les appartements offerts sont de type 2 ½, 3 ½, 4 ½ ou 5 ½.

Le produit, le positionnement et l’expertise du Groupe Château Bellevue sont tout à fait en ligne avec les attentes des résidents actifs
qui souhaitent une expérience client bonifiée et accessible.

Résidences de personnes âgée Château Bellevue (par l’entremise du Fonds Champlain)
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Localisation des résidences de personnes âgées Château Bellevue du Fonds Champlain
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Fondateur et gestionnaire principal

C’est en 1996 que Patrick a entrepris sa carrière comme actuaire chez Sobeco Ernst & Young

où il participait à l’évaluation des caisses de retraite. Par la suite, chez Hydro-Québec, il a

réalisé de nombreuses analyses financières se rapportant à des projets majeurs

d'investissement et à divers produits financiers (incluant des produits dérivés à des fins de

courtage et d'opérations de couverture) ainsi que la gestion de portefeuille relative au

courtage de produits énergétiques. Patrick a ensuite joint la direction Gestion des risques du

Mouvement Desjardins en 2001, où il a été conseiller et analyste. La modélisation du risque

de marché et opérationnel à l’aide de méthodes financières avancées constituait le cœur de

son mandat.

Patrick a cofondé Globevest Capital en 2002 dans l’optique d’offrir aux investisseurs une

gestion saine, efficace et accessible, dont l’équilibre entre les risques et le rendement est la

priorité.

À titre de gestionnaire principal, Patrick est le stratège derrière la gestion des fonds de la

firme. Il gère aussi les portefeuilles de sa propre clientèle et supervise ceux des

représentants-gestionnaires.

Patrick Proulx

Président et gestionnaire 

de portefeuille 

M.Sc. Finance, CFA

Champs d’expertise :

• Gestion de portefeuille

• Répartition sectorielle

• Produits dérivés

• Marché obligataire

• Analyse de risques

• Modélisation financière

• Gestion immobilière 
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Limite de responsabilité

Ce document est confidentiel et est destiné uniquement à l’utilisation des personnes auxquelles il est présenté. Il ne peut être reproduit, en entier ou en

partie, et son contenu ne peut être divulgué à quiconque sans l’autorisation préalable écrite de Globevest Capital. L’information contenue dans ce

document provient de sources que nous croyons être fiables, mais aucune garantie ne peut être faite quant à leur exactitude et à leur intégrité. Ce

document ne représente pas, et ne devrait pas être considéré comme, une offre de vente ou une sollicitation d’achat de tout produit d’investissement.

Toute offre de ce genre ne peut être faite que dans le respect des lois applicables. Le rendement passé d’un fonds d’investissement ne représente pas une

garantie de son rendement futur.
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