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Si l’économie mondiale connaît un ralentissement depuis 2008, 

quelqu’un a oublié de le dire au marché immobilier canadien. Pour la 

quatrième année consécutive, les fonds de placement immobilier (FPI) 

ont surclassé systématiquement l’indice composé S&P/TSX. Que sont 

exactement ces FPI et d’où viennent-ils?
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Le FPI canadien 
Un FPI est un véhicule de placement structuré comme une fiducie qui 
permet à des investisseurs de mettre leurs ressources en commun dans le 
but d’acquérir des biens immobiliers et d’en tirer un revenu. Dans sa forme 
la plus simple, les investisseurs d’un FPI détiennent indirectement un 
intérêt bénéficiaire dans les biens par l’entremise d’une société nominée qui 
en détient le titre de propriété. Il s’agit donc d’une façon avantageuse sur le 
plan fiscal de posséder des biens immobiliers tout en en tirant des 
avantages financiers. Les investisseurs canadiens de FPI bénéficient 
également d’un traitement fiscal favorable par rapport à d’autres fiducies de 
revenu non immobilières et aux dividendes de société. 

Il aura cependant fallu plus de deux décennies pour que les FPI passent de 
simples véhicules de placement peu efficaces et soumis à maintes 
restrictions aux FPI prospères que l’on connaît aujourd’hui. Les 
modifications les plus importantes sont survenues pendant les années 
2000, après que les marchés publics se sont familiarisés avec les FPI et que 
les investisseurs ont permis que soient assouplies un certain nombre de 
restrictions dans les déclarations de fiducie. Résultat, les FPI sont devenus 
des véhicules plus souples et souvent dotés de structures de gestion 
intégrées. On a également assisté pendant cette période à l’essor d’une 
grande variété de fiducies de revenu investissant dans un vaste éventail de 
secteurs et de catégories d’actif.

En 2006, craignant de perdre des recettes fiscales face à l’accroissement du 
nombre et de la taille des fiducies de revenu canadiennes, le gouvernement 
fédéral a annoncé l’adoption d’une loi sur l’imposition des fiducies de 
revenu. Désireux tout de même de stimuler les investissements dans 
l’immobilier, le gouvernement a exclu les FPI du nouveau régime fiscal à 
condition qu’au moins 95 % du revenu d’un FPI proviennent de sources 
immobilières passives1. Ces modifications ont mis fin aux avantages fiscaux 
dont jouissaient les fiducies de revenu autres que les FPI et certains FPI qui 
avaient investi dans des sociétés en exploitation comme des hôtels.

Examen de quelques activités survenues en 2012
Le succès récent et l’immense popularité des FPI s’expliquent par les 
conditions fondamentales quasi-idéales dans le paysage économique 
canadien liées à ce segment du marché immobilier : de faibles taux 
d’intérêt, des taux d’occupation élevés, de taux de location en progression 
et, peut-être plus important encore, des distributions généralement élevées 
et attrayantes sur le plan fiscal à des investisseurs qui touchaient des 
rendements médiocres de leurs obligations et placements à taux fixe.

1  Des modifications sont actuellement proposées à la Loi de l’ impôt sur le revenu qui, si 
elles sont adoptées, auront notamment pour effet de réduire le seuil de 95 % à 90 %.

OSLER A REPRÉSENTÉ LES CLIENTS 
SUIVANTS EN 2012 :

KingSett Capital et la Commission du 
Régime de retraite de l’Ontario, dans 
le cadre de leur offre publique d’achat de 
4,4 milliards de dollars effectuée afin 
d’acquérir Primaris Retail REIT.

Le Fonds de placement immobilier 
CANMARC, dans le cadre de l’offre publique 
d’achat de 900 millions de dollars par le 
Fonds de placement immobilier Cominar.

La Fiducie de placement immobilier 
industriel Dundee, dans le cadre de son 
premier appel public à l’épargne de  
155 millions de dollars et de son inscription 
à la Bourse de Toronto avec l’achat de 
deux portefeuilles d’immeubles industriels 
au Canada pour environ 575 millions et  
159 millions de dollars, respectivement.

Dundee REIT et H&R REIT, dans le cadre 
de leur acquisition de la Scotia Plaza  
de la Banque de Nouvelle-Écosse pour 
1,266 milliard de dollars, ainsi que 
l’émission d’obligations hypothécaires  
de premier rang de 650 millions de 
dollars et la rétrocession à la Banque de 
1,2 million de pieds carrés d’espace de 
bureaux et de commerces de détail dans la 
Plaza au moyen d’un contrat de cession-bail.

Chartwell Seniors Housing REIT, 
relativement à une transaction à plusieurs 
volets comprenant une coentreprise avec 
Health Care REIT, Inc. des États-Unis en vue 
d’acquérir 42 résidences pour personnes 
âgées au Canada pour la somme de  
931 millions de dollars, et dans le cadre 
d’autres acquisitions en Ontario.

Dundee REIT, dans le cadre de l’acquisition de 
Whiterock REIT pour 1,4 milliard de dollars.
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La croissance des FPI, autant d’un point de vue individuel que collectif, a également entraîné leur 
inclusion dans les indices suivant les rendements boursiers, ainsi que la création d’indices suivant 
le rendement des FPI canadiens. L’inclusion dans les indices boursiers et la création d’indices de 
FPI ont mené à l’acquisition de parts de FPI par les fonds indiciels.

Le secteur des FPI a commencé l’année sur le même rythme effréné de croissance qu’en 2011 et 
n’a pas montré de signe notable d’essoufflement, terminant l’année avec une série de transactions, 
de PAPE et de placements subséquents. Ce fut une année déterminante pour les FPI, dont les 
acquisitions survenues pendant l’année, surtout celles réalisées par des FPI à grande 
capitalisation comme Dundee REIT, H&R REIT, le Fonds de placement immobilier RioCan et 
d’autres comme Kingsett Capital, ont bien montré la maturité du secteur des FPI, en plus de 
prouver à la communauté des investisseurs que les FPI peuvent légitimement concurrencer 
d’autres grands investisseurs tels les caisses de retraite, les investisseurs institutionnels et les 
fonds souverains.

L’année 2012 a débuté avec la lutte qui a opposé le Fonds de placement immobilier Cominar 
(Cominar) au Fonds de placement immobilier Canmarc (Canmarc), après que Cominar eut lancé 
une offre hostile contre Canmarc, à laquelle Canmarc a répondu en mettant en place un régime 
de droits des actionnaires. Au terme de longues négociations, les parties se sont entendues en 
janvier pour annoncer une prise de contrôle amicale, Cominar ayant accepté de majorer son offre 
de 8 % pour atteindre un peu plus de 900 millions de dollars. L’acquisition de Canmarc a porté la 
base d’actifs de Cominar à plus de 30 millions de pieds carrés, soit une augmentation de près de 
50 %, en plus de renforcer sa position dominante au Québec. Osler a représenté Canmarc.

L’année 2012 s’est terminée avec la plus grande prise de contrôle de FPI jamais réalisée, avec un 
consortium dirigé par Kingsett Capital (Kingsett), qui a fait une offre non sollicitée de 4,4 milliards 
de dollars visant Primaris Retail REIT (Primaris). Des équipes d’Osler représentent à la fois 
Kingsett et un membre du consortium qui a accepté d’acquérir certaines parties du portefeuille  
de Primaris auprès de Kingsett.

De son côté, Dundee REIT a passé l’année 2012 à transformer son portefeuille d’immeubles de 
bureaux et de biens industriels en un portefeuille constitué exclusivement d’immeubles de 
bureaux, accroissant particulièrement sa présence dans la région du Grand Toronto.

Au début du mois de mars, Dundee REIT a acquis Whiterock REIT pour quelque 600 millions de 
dollars, ce qui l’a propulsée au rang des plus grands FPI du Canada. Quelques mois plus tard, 
Dundee et son partenaire H&R REIT battaient les offres concurrentes de caisses de retraite, 
d’investisseurs institutionnels et de fonds souverains et mettaient la main sur le complexe Scotia 
Plaza, situé au cœur du quartier financier de Toronto, pour la somme de 1,266 milliards de dollars. 
Par la suite, Dundee REIT a procédé à la vente, au début octobre, de plus de la moitié de sa 
participation dans son portefeuille industriel à un nouveau FPI industriel coté en bourse et a 
poursuivi le développement de ce FPI en réalisant une importante acquisition au début décembre. 
En l’espace de seulement dix mois, Dundee REIT est devenue l’un des FPI les plus influentes au 
Canada, et la Fiducie de placement immobilier industriel Dundee constitue désormais un FPI 
dominant dans le segment industriel. Osler a représenté Dundee dans l’ensemble de ces transactions.
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Dans une autre transaction importante, Chartwell Seniors Housing REIT (Chartwell) et Health 
Care REIT (HCN) des États-Unis ont uni leurs efforts en vue d’acquérir 39 établissements pour la 
somme de 850 millions de dollars, faisant de Chartwell le plus important propriétaire et 
exploitant de résidences pour personnes âgées au Canada.

Le phénomène des FPI américains faisant alliance avec des FPI canadiens ne s’est pas limité à la 
transaction Chartwell/HCN. En 2012, Calloway REIT et Simon Properties Group ont annoncé la 
création d’une nouvelle coentreprise en vue de développer et d’exploiter un centre de grande 
surface au Québec, en plus d’annoncer le début des travaux de construction d’un centre de grande 
surface en Ontario que les deux sociétés développent ensemble.

Les placements de titres de participation et de créance se sont également succédé tout au long de 
l’année. Jusqu’à la mi-novembre, il y a eu pour plus de 5,6 milliards de dollars de placements de 
titres de participation2, et pour plus de 2,5 milliards de dollars de titres de créance. Cela 
représentait une proportion extraordinaire de 14,3 % du total des capitaux propres recueillis par 
les entreprises inscrites à la cote de la TSX, et Osler a pris part à 25 % de ces placements. Et même 
si le marché général des PAPE inscrits à la cote de la TSX s’est effrité en 2012, les PAPE liés à 
l’immobilier ont représenté cinq des huit PAPE réalisés à la TSX jusqu’à la fin novembre 
(abstraction faite des produits structurés).

Perspectives pour 2013
L’activité soutenue des FPI et de l’immobilier devrait se poursuivre en 2013. Malgré leurs hauts 
niveaux d’activité en 2012, les FPI sont généralement restés fidèles à des principes de placement 
prudents en maintenant de solides bilans et de niveau bas d’endettement. Par conséquent, très 
peu de FPI ont connu des problèmes de liquidité ou de maintien de leurs distributions, même 
pendant la période pénible de 2008-2009. Les FPI canadiens sont donc en excellente position  
pour faire face au climat économique incertain.

Si les taux d’intérêt restent bas et la reprise économique mondiale demeure hésitante, les FPI 
devraient demeurer une option de choix pour les investisseurs en quête de rendements réguliers. 
La demande forte et constante des investisseurs pour des rendements plus élevés devrait donner 
aux FPI un accès continu à des capitaux à faible coût, permettre de nouvelles acquisitions de biens 
immobiliers et favoriser une intensification de l’activité de fusions et acquisitions dans le secteur 
canadien des FPI. Les cours élevés des FPI attireront sans doute aussi d’autres PAPE de FPI sur le 
marché, les propriétaires et les gestionnaires de portefeuilles immobiliers cherchant à profiter de 
valorisations plus élevées. Nous devrions également assister à un recours accru aux marchés 
financiers canadiens pour financer des biens immobiliers situés à l’extérieur du Canada.

 

2  Les « placements de titres de participation » comprennent les PAPE, les placements sur le marché secondaire et 
les émissions de débentures convertibles, mais excluent les placements de produits structurés (bien qu’un certain 
nombre de placements de produits structurés étaient axées sur l’immobilier).
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