
Fonds immobilier mondial à rendement amélioré Evolve Slate

SYMBOLE FNB: BILT (COUVERT)

Thèse d’investissement : investir dans des actions immobilières stables et génératrices de revenus élevés avec un 
effet de levier plus faible

Pourquoi les REITs mondiaux?
• Exposition au secteur immobilier, tant en actions qu’en titres à revenu fixe
• Revenus stables et croissants tirés des biens immobiliers et liquidités provenant des marchés boursiers publics
• Large diversification géographique et sectorielle
• Évaluations intéressantes par rapport au marché immobilier privé
• Protection contre l’inflation grâce aux baux
• Avantage de diversification qui améliore le risque et le rendement des portefeuilles à catégories d’actifs multiples
• Les FPI ont généralement surclassé l’indice S & P 500 en période de hausse des taux d’intérêt

DÉCEMBRE 2022 
MISE À JOUR DU T4

BILT est un fonds géré activement qui vise à procurer un revenu récurrent provenant des revenus locatifs sous-jacents provenant  
d’émetteurs immobiliers cotés en bourse. Grâce à BILT, les investisseurs peuvent bénéficier de l’expérience d’investissement immobilier  

de Slate Securities LP, avec la valeur ajoutée d’une stratégie d’achat couverte active appliquée jusqu’à 33 % du portefeuille.
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APERÇU MONDIAL DES REITs

Revue de marché
ELes REITs mondiales ont connu une année difficile sur le plan du 
rendement, le rendement annuel de l’indice FTSE EPRA / NAREIT 
Developed s’étant établi à – 24,4 %. Toutefois, les rendements du 
quatrième trimestre ont rebondi, l’indice FTSE EPRA / NAREIT 
Developed affichant un rendement de 7,1 %. Le rendement positif 
des REITs au dernier trimestre de l’année est attribuable à plusieurs 
thèmes qui ont montré des signes de modération. L’inflation mondiale, 
bien que restant élevée, a commencé à se stabiliser et les banques 
centrales ont signalé que le rythme des futures augmentations des taux 
d’intérêt pourrait ralentir. Bien que les tensions géopolitiques restent 
élevées, les premières perturbations de la chaîne d’approvisionnement 
ont commencé à s’atténuer et le prix de l’énergie a baissé avec le 
réchauffement des températures en Europe.   

Compte tenu du rendement de cette année, les REITs mondiales se 
négocient en moyenne à un escompte important par rapport à ce que 
nous calculons comme leur juste valeur. Plus précisément, les secteurs 
industriel et résidentiel se négocient actuellement à des niveaux 
inférieurs à ceux atteints au début de la pandémie et bien inférieurs 
à ce que nous croyons être une juste valeur. Quelques secteurs, 
comme ceux de l’entreposage libre-service et des soins de santé, se 
négocient plus près de la valeur des propriétés sous-jacentes, mais leurs 
évaluations demeurent attrayantes par rapport à leur historique.  

Cependant, malgré la chute des prix des REIT, le marché de 
l’immobilier direct ou privé n’a pas connu le même degré de correction 
de valeur. Les approximations des valeurs du marché privé, comme 
l’indice NCREIF-Open End Diversified Core Equity ou le REIT privé de 
Blackstone, ont affiché des évaluations positives pour l’année. À titre 
de comparaison, les REITs du même secteur géographique affichent 
une baisse de plus de 20 %. En examinant la déconnexion entre 
l’immobilier public et privé, nous constatons que la plupart des secteurs 
se négocient à des valorisations parmi les moins chères de la dernière 
décennie, ce qui pourrait ouvrir la voie à des performances positives à 

venir. Prenons l’exemple des REITs américaines. Nous pouvons constater 
que les REITs à escompte ont généralement indiqué un très bon point 
d’entrée pour la catégorie d’actifs, affichant un rendement solide au 
cours de l’année à venir.

Les fondamentaux ne sont pas brisés. Malgré les craintes des 
investisseurs à l’égard de l’endettement et de l’incidence négative 
éventuelle sur les bénéfices futurs de la hausse des taux d’intérêt, la 
plupart des principaux marchés des REITs, comme les États-Unis, le 
Royaume-Uni et Hong Kong, sont généralement bien positionnés. 
D’après notre modélisation des flux de trésorerie, nos attentes en 
matière de croissance des flux de trésorerie liés aux opérations se sont 
concrétisées au cours de l’exercice, mais demeurent solidement en 
territoire positif. Nous sommes d’avis que cette situation continuera de 
soutenir les rendements en dividendes attrayants de cette catégorie 
d’actifs, qui s’établissent en moyenne à environ 5 % et sont bien 
couverts par les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

Compte tenu de la solidité des données fondamentales et de la faiblesse 
des prix des REITs, nous n’avons pas été surpris que l’année ait été active 
du point de vue des fusions et acquisitions. Les opérations sur le marché 
direct constituent un important soutien en matière d’évaluation pour les 
REITs, et il était encourageant de voir des investisseurs bien capitalisés 
demeurer actifs en 2022, ce qui a entraîné la privatisation de REITs 
ouvertes moyennant une prime importante par rapport au cours de leurs 
actions et, dans la plupart des cas, une prime par rapport à la valeur de 
leurs actifs sous-jacents.

En Amérique du Nord, nous croyons généralement que la valeur des 
actifs demeurera stable, tandis que les bénéfices dans plusieurs secteurs 
devraient continuer de progresser. L’effet de levier n’est pas vraiment 
une préoccupation, sauf au Canada. En combinant les fondamentaux et 
la valorisation, nous pensons que les perspectives pour le stockage, les 
centres de données, l’industriel et le multifamilial semblent attrayantes.
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Fonds immobilier mondial à rendement 
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement négociés en bourse (FNB) 
et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez lire le 
prospectus pour obtenir une description complète des risques auxquels sont exposés le FNB et l’OPC. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages habituels 
associés à l’achat ou à la vente de parts de FNB et de parts d’OPC. La présente communication n’est fournie qu’à titre informatif et ne constitue pas un conseil en matière 
de placement et / ou de fiscalité à l’intention d’un particulier et ne doit pas être interprétée comme tel.

Certains énoncés contenus dans le présent document constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. L’information 
prospective peut se rapporter à des perspectives futures et à des distributions, des événements ou des résultats prévus et peut comprendre des énoncés concernant le 
rendement financier futur. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « devra », « devrait », « s’attend à », 
« anticipe », « croit », « a l’intention » ou d’autres expressions similaires concernant des questions qui sont pas des faits historiques. Les résultats réels pourraient différer 
de ces énoncés prospectifs. Evolve décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser par ailleurs les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de 
nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs ayant une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l’exige.

Nous croyons que les occasions qui se présenteront à REIT nord-
américaine en 2023 se présenteront comme suit :

• Habitations fabriquées qui continuent d’avoir un fort pouvoir de fixation  
  des prix.

• Towers, car l’utilisation croissante des données nécessite plus  
  d’infrastructures.

• Immeubles industriels, car les loyers actuels demeurent beaucoup plus  
  élevés que les loyers arrivant à échéance, ce qui stimule la croissance du  
  bénéfice d’exploitation net 

• Canadien résidentiel à mesure que l’immigration et l’environnement  
  réglementaire s’améliorent.  

En Asie et en Europe, nous pensons que la valeur des actifs restera 
généralement stable, à l’exception des marchés australien et britannique 
(qui ont connu une augmentation plus rapide des taux d’intérêt). La 
croissance des bénéfices dans la plupart des régions devrait demeurer 
solide en raison d’un meilleur scénario macroéconomique à Hong Kong 
et des avantages de l’indexation des loyers au Japon et en Europe. L’effet 
de levier est mitigé : Singapour, le Japon et une grande partie de l’Europe 
clignotent en rouge tandis que Hong Kong, l’Australie et le Royaume-Uni 
affichent de bons résultats. Lorsque nous combinons ces facteurs avec 
les évaluations actuelles, Hong Kong et le Royaume-Uni se démarquent 
comme nos régions préférées.

Nous croyons que les occasions de placement dans des REIT en Asie et 
en Europe en 2023 se présenteront comme suit :

• Les propriétaires et les promoteurs de Hong Kong bénéficieront de  
  l’assouplissement des mesures liées à la COVID et de l’ouverture de la  
  frontière avec la Chine.

• Les REITs industrielles et logistiques en Asie et en Europe qui  
  maintiendront une forte croissance des loyers.

• Towers en Europe, le secteur continuant de se regrouper en plus de  
  bénéficier de la croissance des loyers indexés 

• À contre-courant, nous pensons que les secteurs fortement endettés et  
  déprimés des pays nordiques et de l’Allemagne pourraient redresser  
  leur bilan grâce à la vente d’actifs, à d’éventuelles baisses de dividendes  
  et à l’émission de nouveaux titres de participation (qui devraient être   
  positifs à long terme).

Nous pensons que le resserrement des banques centrales va finalement 
refroidir l’économie mondiale, ce qui devrait contribuer à modérer 
l’inflation. Les écarts de financement devraient commencer à se stabiliser, 
ce qui donnera aux acheteurs immobiliers la confiance dont ils ont 
besoin pour poursuivre l’exécution des opérations. Un marché actif des 
fusions et acquisitions devrait encore une fois montrer que les valeurs des 
REITs au cours de la dernière année ont dépassé les baisses.


