
Fonds immobilier

31 décembre 2021



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.

• L’objectif du fonds est d’obtenir un rendement de 8 % par année (pour l’année 2022, nous prévoyons un

rendement entre 8 % et 11 %).

• Le fonds est très peu corrélé aux marchés boursiers.
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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 2021

GVC605 6,91 % 10,01 %
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Répartition stratégique du fonds au 31 décembre 2021
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Actifs (en milliers)

Liquidités 3,4 % 3 223,8K $
Obligations de sociétés immobilières 0,3 % 250,1K $
Actions et FPI 0,9 % 865,2K$
Propriétés canadiennes 20,8 % 19 792,7K $
Propriétés américaines 68,7 % 650514,7K $
Résidences pour personnes âgées 6,0 % 5 680,8K $
Total Actifs 95 327,3K $

Passifs

Dette à long terme 3 832,2K $
Total Passifs 3 832,2K $

Valeur nette totale du Fonds 91 495,0K $
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*En date du 31 décembre 2021
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Développement stratégique et nouvelles du fonds

Québec :

Nous avons récemment vendu une maison à Boucherville, ainsi qu’un condo à Magog. Pour un montant équivalent à ces ventes, nous avons acheté un

condo à Tremblant, là où nous avons déjà plusieurs autres condos. Nous avons aussi acquis une luxueuse propriété à Petite-Rivière Saint-François; nous

en avons maintenant trois sur la même rue.

Nous mettons également en vente la propriété située au 2372 ch. du Tour du Lac au Lac des Plages, en raison d’un changement de réglementation

municipale vis-à-vis les locations à court terme.

Nous continuons de garder les yeux ouverts pour des opportunités au Québec, notamment à Tremblant. Cette région est très prisée tout au long de

l’année. Nous sommes patients et nous nous assurons que chaque acquisition réponde à nos critères de sélection sévères.

États-Unis :

Au cours du dernier trimestre, nous avons poursuivi notre croissance au Sud de la frontière, là où les rendements sont les plus intéressants. Nous avons

acheté une quatrième propriété à Nags Head en Caroline du Nord et une première sur le Lac Sebago, à Raymond dans le Maine.

Deux autres acquisitions seront notariées au cours du mois de janvier : une première maison sur le Lac Norman en Caroline du Nord et une autre à

Virginia Beach, où nous aurons maintenant une belle synergie avec trois maisons sur la même rue. À titre d’exemple, nous avons payé 2 160 000 $usd

pour la maison de Virginia Beach et elle venait avec un calendrier de réservations pour plus de 260K$usd en 2022!

Nous voulons continuer à privilégier le développement des marchés où nous sommes déjà présents, afin de créer des synergies. La région de l’Arizona

est entre autres attrayante au niveau de la rentabilité, mais aussi du fait que sa haute saison est entre novembre et avril, ce qui permet de réduire l’écart

des revenus entre les différentes saisons.
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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 va bon train et les effets positifs sont déjà appréciables. Mais, avec l’apparition de nouveaux variants, il est fort

probable que nous devions composer avec ce virus pour encore un bon bout de temps.

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.

Attentes de rendement futur :

Le rendement de 10,01 % depuis le début de l’année est solide et nous croyons être en mesure de garder cette cadence d’ici la fin 2022.

En effet, nous avons eu beaucoup de dépenses suivant les acquisitions des récentes propriétés (taxes de mutation, changement de toitures, achats de

meubles, spas, embarcations nautiques, etc.). La plupart de ces dépenses ne seront pas récurrentes.

Les propriétés font l’objet de réévaluations périodiques et profitent présentement de la prise de valeurs du marché immobilier. En plus, nous créons de

la valeur en louant nous-mêmes les maisons. Nous remarquons que nous parvenons à louer nos maisons à l’avance à des locataires actuels pour leurs

prochaines vacances à des tarifs de plus en plus élevés. Cette fidélisation de la clientèle est très attrayante advenant que nous devions revendre une de

nos propriétés.

Enfin, nous commençons à obtenir des réponses positives pour l’obtention de financement sur quelques-unes de nos propriétés. Le coût de financement

est actuellement très faible (taux fixes d’autour de 2,5 %). Tout en demeurant très conservateur, l’utilisation du levier financier nous permettra

d’acquérir plus de propriétés, donc de générer plus de rendement. Au cours du quatrième trimestre de 2021, nous avons obtenu nos premiers

financements : 1,7M$US et 1,6M$CAD.

Il est à noter que nous avons pris la décision, vers la fin 2020, de protéger le fonds contre les mouvements de devises.

Pour ces raisons, nous prévoyons un rendement pour 2022 autour de 8 % à 11 %, au-delà de notre objectif de 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.

• 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 comptons utiliser du levier de façon conservatrice 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. Au dernier trimestre de 2021,
nous avons commencé à recevoir nos premiers financements pour un total de près de 4M$. Le fonds permet un levier maximal de 50 % de sa valeur
totale; nous prévoyons atteindre un niveau de levier de 30 % d’ici la fin 2022.

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

8



Fonds immobilier

Localisation des propriétés locatives américaines au 31 décembre 2021
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Lake Placid, NY (3)

Old Orchard, ME (3)
Biddeford, ME (1)
Kennebunk/Kennebunk Port, ME (2)
Wells, ME (5)

York, ME (4)

Sea Isle, NJ (1)

Nags Head, NC (4)

Corrolla, NC (1)

Phoenix, AZ (1)

Virginia Beach, VA (2)

Sebago Lake, ME (1)
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Liste des propriétés aux États-Unis
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381 Mirror Lake Drive, Lake Placid, NY, 12946 (vrbo.com, propriété # 9342963)
2199 Saranac Ave, Lake Placid, NY, 12946 (vrbo.com, propriété # 2103718) 
171 Beach Hill, Lake Placid, NY, 12946 (vrbo.com, propriété #2252388) 
30 Atlantic Avenue, Wells, ME, 04090 (vrbo.com, propriété # 9356601) 
12 Webhannet Drive, Wells, ME, 04090 (vrbo.com, propriété # 9346622) 
7 Ocean Avenue, Wells, ME, 04090 (vrbo.com, propriété # 9349429) 
54 Atlantic Ave, Wells, ME, 04090 (vrbo.com, propriété # ) 
287 Beach Hill, Wells, ME, 04090 (vrbo.com, propriété #2140676) 
13 Sandlake, Raymond , ME, 04071 (vrbo.com, propriété#)
4 Private Lane, Biddeford, ME, 04005 (vrbo.com, propriété #2266129) 
29 Nubble A, York, ME, 03909 (vrbo.com, propriété # 9396945) 
452 York, York, ME, 03909 (vrbo.com, propriété # 2380993) 
9 Ocean Ave Ext, York, ME, 03909 (vrbo.com, propriété # 9396871) 
19 Fort Hill, York, ME, 03909 (vrbo.com, propriété # 2244035) 
241 Beach Avenue, Kennebunk, ME, 04043 (vrbo.com, propriété # 9390585)
209 Kings Hwy, Kennebunk, ME, 04046 (vrbo.com, propriété #2096508) 
29-146 W Grand Avenue, Old Orchard, ME, 04043 (vrbo.com, propriété # 2012349) 
2 Odessa, Old Orchard, ME, 04043 (vrbo.com, propriété #2266135) 
1 Odena, Old Orchard, ME, 04064 (vrbo.com, propriété #2465458) 
2501 Landis Ave. S., Sea Isle, NJ, 08243 (vrbo.com, propriété #2225493) 
3304 Sandfiddler, Virginia Beach, VA, 23456 (https://www.sandbridgevacationrentals.com/vacation-rentals/seas-the-day-beach-house/SF3304)

3213 Sandfiddler, Virginia Beach, VA, 23456 (vrbo.com, propriété #9622441) 
8103 S. Old Oregon Inlet Rd., Nags Head, NC, 27959 (vrbo.com, propriété #4697020) 
6909 S. Virginia Dare, Nags Head, NC, 27959 (https://www.beachrealtync.com/outer-banks-rentals/whitecaps)
2517 S. Virginia Dare Trail, Nags Head, NC, 27959 (vrbo.com, propriété #4114601) (https://www.beachrealtync.com/outer-banks-rentals/splish-
splash?gclid=EAIaIQobChMIk7Khjo2c9QIV2siUCR3-OwcVEAAYASAAEgITIPD_BwE) 

7117 S Virginia Dare, Nags Head, NC, 27959 (https://www.carolinadesigns.com/nags-head-vacation-rental/828-summer-oasis/)

709 Mainsail Arch, Corrolla, NC, 27927 (vrbo.com, propriété #) 
4633 N 49e Place, Phoenix, AZ, 85018 (vrbo.com, propriété #2508146) 
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Quelques photos de propriétés dans le Maine, ÉU
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Quelques photos de propriétés dans l’état de NY, ÉU
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Quelques photos de propriétés en Virginie, ÉU
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Quelques photos de propriétés en Caroline du Nord, ÉU
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Quelques photos de la propriété en Arizona, ÉU

15



Fonds immobilier

Localisation des propriétés locatives canadiennes au 31 décembre 2021
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Mont Tremblant (8)

Lac Quenouille (2)

St-Sauveur (1)

Lac-des-Plages (2)
Boucherville (3)

Petite-Riv.-St-François (4)

Orford (2)
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Liste des propriétés au Québec
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9-102, ch. Des Quatre-Sommets, Mont-Tremblant
10-102, ch. Des Quatre-Sommets, Mont-Tremblant
7-160, ch. De la Fôret, Mont-Tremblant
203-168, ch. De la Fôret, Mont-Tremblant
6-154, ch. De la Fôret, Mont-Tremblant
2-205, ch. Des Quatre-Sommets, Mont-Tremblant
4-205, ch. Des Quatre-Sommets, Mont-Tremblant
1-110, ch. Des Quatre-Sommets, Mont-Tremblant
8-118, ch. Des Quatre-Sommets, Mont-Tremblant
131, ch. Claude-Lefebvre, Mont-Tremblant
507, rte 323, St-Émilie-de-Suffolk (Lac-des-Plages)
* À vendre - 2372, ch. Du Tour-du-Lac (Lac des Plages)
226, ch. Des Alouettes, Lac Supérieur (Lac Quenouille)
2035, ch. du Lac-Quenouille, Val-des-Lacs (Lac Quenouille)
418, ch. Birchwood, Saint-Sauveur (Lac Breton)
2, ch. Du Plateau, Petite-Rivière-St-François
6, ch. Du Plateau, Petite-Rivière-St-François
18, ch. Du Plateau, Petite-Rivière-St-François
116, ch. Josaphat, Petite-Rivière-St-François
145, ch. Josaphat, Petite-Rivière-St-François
8, ch. De la Marie-Renée, Petite-Rivière-St-François
6-6A, ch. De la Vieille Rivière, Petite-Rivière-St-François
12, ch. Des Quatre-Temps, Orford
42, ch. Des Quatre-Temps, Orford
373, Joseph-Huet, Boucherville
431, de Jumonville, Boucherville
20-1280, Montarville, Boucherville
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Quelques photos de propriétés au Québec
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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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