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Le présent mémorandum est confidentiel et réservé pour usage interne seulement. Le contenu ne doit pas être reproduit ni être 
distribué au public ou à la presse. Ce mémorandum devrait être lu conjointement avec la notice d’offre du Fonds de placement 
immobilier Triumph (la « notice d’offre ») datée du 27 juin 2018 ou ses révisions ultérieures. Ce mémorandum n’est fourni qu’à titre 
d’information et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des titres mentionnés aux présentes. Les expressions et 
termes importants utilisés aux présentes, mais qui n’y sont pas définis, ont le sens qui leur est attribué dans la notice d’offre. 
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Principe de 
l’activité de 
placement 

 

• Triumph estime que la gestion adéquate des actifs par l’équipe de 
direction de Triumph sera le facteur clé leur permettant d’accroître 
les revenus et la valeur des propriétés au cours de la période de 
placement. 

• Objectif d’acquisition dans le créneau : 4 000 000 $ - 20 000 000 $ 

• Propriétés A et B dans les marchés majeurs et secondaires. 

• Occasions uniques de placement. 

• En dessous du coût de remplacement. 

• En dessous du coût du marché. 

• Taux d’occupation facile à gérer. 

• Portefeuille diversifié : Immeubles de bureaux, commerciaux, 
industriels. 

• Emplacements diversifiés : 
Trois (3) provinces – Alberta, Saskatchewan et Ontario 
6 États - Arizona, Texas, Colorado, Nevada, Oregon et Washington. 

• Propriétés avec locataires multiples. 
ALBERTA 
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WASHINGTON 
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Le conseil d’administration et l’équipe de direction 
 

David 

Wallach 
PRÉSIDENT, 

FONDATEUR ET 
DIRECTEUR 

Au début de l’année 2001, M. Wallach est 
devenu un partenaire et le Vice-président de 
Barclay Street Real Estate Ltd. et en 2003 il a 
occupé le poste de président de la société. 

En 2013, M. Wallach a obtenu son titre de 
« Certified Commercial Investment Member » 
(CCIM). 

En 2013, M. Wallach a été nommé membre du 
conseil d’administration de la TCN Worldwide et 
vice-président régional pour le Canada. 

M. Wallach a personnellement négocié plus de 
500 000 000 $ de ventes en placements 
immobiliers. 

Craig 

Bentham 
VICE-PRÉSIDENT ET 

DIRECTEUR 

M. Benthan est détenteur d’un 
baccalauréat en droit de 
l’Université de l’Alberta (1991) et a 
été admis au Barreau de l’Alberta 
en 1992 

M. Bentham exerce sa pratique 
privée en droit à la ville de Calgary 

La pratique de M. Bentham 
comprend des opérations sur titres 
immobiliers du marché dispensé. 

 

Neil 

Bane 
ADMINISTRATEUR 

INDÉPENDANT 

 
M. Bane détient une 
Maîtrise de gestion 
d’entreprise (MBA) 
de l’université 
Cornell et une 
maîtrise ès science 
en évaluation 
immobilière de 
l’université de New 
York. 

Actuellement, 
M. Bane est le 
président de 
Bane Realty 
Capital LLC. 

Richard 

Boyer 
ADMINISTRATEUR 

INDÉPENDANT 

 
M. Boyer est 
actuellement le 
directeur financier de 
Crystal Creek Homes - 
un constructeur 
résidentiel situé à 
Calgary et il est un 
conseiller financier 
auprès de 
nombreuses 
organisations du 
groupe Excel 
Advisory. 

Lesley 

Conway 
ADMINISTRATRICE 

INDÉPENDANTE 

 
Mme Conway siège 
actuellement au 
conseil du Stampede 
de Calgary et au 
conseil 
d’administration de la 
Calgary Health Region. 
Elle a été choisie 
plusieurs fois parmi les 
100 femmes les plus 
influentes au Canada. 

 
 

Gouvernance 
• Triumph a un Fiduciaire indépendant – la société de fiducie Computershare du Canada. 

• Le Conseil d’administration de Triumph pour le Commandité compte trois (3) administrateurs 
indépendants qui possèdent une importante expérience dans l’industrie – toutes les questions 
qui exigent une résolution de la société en commandite doivent être adoptées à la majorité des 
administrateurs du Commandité. Toute question impliquant un conflit d’intérêts doit être 
approuvée par tous les administrateurs indépendants. 
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Résumé du placement 
 

Émetteur : Triumph Real Estate Investment Fund II. 

Émission : Parts de la Fiducie (les « Parts »). 

Montant du placement : Jusqu’à 50 000 000,00 $ dollars canadiens. 

Prix d’émission : 1 $ dollar canadien la part. 

Placement minimum : 10 000 $ dollars canadiens. 

Admissibilité aux fins de placement : Triumph est admissible aux régimes enregistrés (REER/CELI/CRI/FERR) ainsi qu’à 

titre de placement ouvert. 

Type de placement : Biens immobiliers commerciaux générateurs de revenus. 

Objectifs de placement : Acquérir un portefeuille diversifié de propriétés parmi des emplacements 

choisis en Amérique du Nord. Financer l’acquisition d’actifs canadiens et 

américains afin de générer des flux de trésorerie pour les investisseurs. Cibler 

des propriétés sous-évaluées dans le but d’améliorer le potentiel de croissance 

à long terme. 
Rendement privilégié* : Rendement cumulatif de 7 %** 

Harmonisation des intérêts : La direction n’aura droit à un partage des bénéfices qu’après que 100 % du 

capital d’apport et le rendement privilégié seront restitués aux investisseurs. 

Participation aux bénéfices : Rendement annualisé de 7 %-12 %           70 % aux investisseurs 

Rendement annualisé supérieur à 12 %            50 % aux investisseurs 

Durée du placement : Le 31 décembre 2024 avec une option de prolongation de 1 an. 

Localisations des investissements : Des biens immobiliers situés en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, en 

Arizona, au Texas, au Colorado, à Washington, au Nevada et en Oregon. 

Plafond d’endettement : Triumph ne dépassera pas un plafond d’endettement d’un maximum de 70 % 

du total de la valeur marchande de chaque propriété. 

Caractéristiques de rachat du placement : Dans les douze (12) premiers mois du placement ; 90 % du prix de souscription.   

Par la suite, 95 %. 

Le maximum du produit de rachats ne doit pas dépasser  

75 000 $ par trimestre. *** 

 

*  Le rendement privilégié payable par la société en commandite n’est pas garanti et 
pourrait ne pas être versé au cours d’une année ou ne pas être versé du tout. 

** Sur le total des capitaux investis dans le Fonds. 

*** Dans certaines circonstances, les rachats ne peuvent pas être effectués 
en espèces. Aucun rachat en espèces ne sera effectué dans les 24 
premiers mois suivant l’émission des parts de fiducie. 
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