
PRESTIGE HOSPITALITY
OPPORTUNITY FUND – I

Simple, diversifié, professionnel



Opportunity Fund — I de Prestige Hospitality 

Un fonds — plusieurs hôtels
La fonction principale du Prestige Hospitality Opportunity
Fund – I est d’offrir aux investisseurs des distributions
stables provenant des revenus d’exploitation et de la
croissance des capitaux propres en achetant, gérant de
façon professionnelle et puis en vendant des hôtels
nord-américains de marque à l’échelle internationale.

Le Fonds a l’intention d’acheter, d’améliorer et d’exploiter
trois (3) à cinq (5) hôtels de marques mondialement
connues comme Marriott, Sheraton, Holiday Inn, Hilton,
etc. ; en mettant l’accent sur les hôtels situés dans les
principaux centres urbains du Canada.

Le groupe Prestige Hospitality favorisera leurs relations
avec des courtiers immobiliers, des propriétaires d’hôtels
et des participants de l’industrie afin de déterminer les
propriétés hôtelières aux fins d’acquisition potentielle.

La direction a l’intention de faire les améliorations
nécessaires pour augmenter les recettes, les revenus
d’exploitation et la valeur globale.

NOTRE PROCESSUS

ACHETER des actifs de marque
ou des actifs qui peuvent le
devenir.

AMÉLIORER les hôtels par le
biais d’une meilleure gestion,
une exploitation plus efficace,
et des rénovations.

EXPLOITER grâce à des
gestionnaires professionnels
afin d’optimiser l’expérience
des clients et accroître les
recettes.

VENDRE les hôtels dans le but
de maximiser les rendements
pour les investisseurs.

Rendements pour investisseurs

Le produit net provenant de l’exploitation sera distribué
trimestriellement alors que la croissance de capitaux
propres sera réalisée par la vente des hôtels. La direction
du Fonds surveillera continuellement le marché immobilier
hôtelier et les marchés de capitaux en vue d’optimiser 
la valeur de disposition des propriétés hôtelières.

Bien que le Fonds a l’intention de détenir les hôtels pour
une durée de 3 à 5 ans, la direction sera opportuniste et
tous les hôtels seront évalués sur une base annuelle
pour la disposition.

Lors de la vente d’un hôtel, les profits et les capitaux
investis seront distribués aux investisseurs.

FAITS SAILLANTS DU
PLACEMENT :

> Actifs de marques 
internationales

> Placement minimum de 
10 000 $

> Distributions trimestrielles 
provenant de l'exploitation

> Croissance des capitaux 
propres réalisée lors de la 
vente d’hôtels

> Accès à un taux de rendement 
minimum cumulatif de 8 %

> 70%–90% de partage des 
bénéfices

> Admissible pour REER, CELI, 
CRI, REEE

> Rabais pour les premiers 
investisseurs

> clause de rachat de 75 000 $ 
par trimestre

> Durée prévue de 3–5 ans

> Plusieurs hôtels dans le fonds

> Hôtels gérés de façon 
professionnelle

Des hôtels de calibre international pour votre 

portefeuille de placement.



Une industrie qui regorge d’opportunités

Quatre (4) entreprises familiales sur cinq (5) n’ont pas de plan de relève
officiel (1) créant ainsi de nombreuses possibilités d’achat.
L’industrie hôtelière évolue très rapidement. De nombreux propriétaires
d’hôtels de longue date veulent prendre leur retraite et profiter des fruits 
de leur travail, mais sont aux prises avec des difficultés pour trouver une
stratégie de sortie viable — peu ont des plans de succession et sentent
qu’ils sont coincés. Notre Fonds peut leur venir en aide. Selon Benjamin Tal
de la Banque CIBC, 30 % des propriétaires actuels d’entreprise vont vendre
ou transférer le contrôle de leurs entreprises dans un délai de cinq ans.(1)

Le coût élevé de l’achat d’un hôtel signifie que les acheteurs sont peu
nombreux, créant un marché déséquilibré où les vendeurs sont plus
nombreux que les acheteurs. Prestige Hospitality Opportunity Fund – I
a été conçu pour tirer le meilleur parti de cette occasion en cherchant les
propriétaires qui sont prêts à vendre leur hôtel ou à s’associer avec le
Fonds en vendant une partie de leur entreprise.

Avantages de l’image de marque

Les hôtels dans le Fonds seront des hôtels de marque 
à l’échelle internationale. Les marques internationales
ajoutent de la valeur aux propriétés hôtelières
individuelles en raison des systèmes mondiaux de
distribution, des programmes de fidélisation, de la qualité
normalisée et de la notoriété; résultant en des volumes
d’exploitation supérieurs.

Les hôtels de marques internationales sont également
moins volatiles en termes de produit net d’exploitation
(PNE), de taux d’occupation, et de tarif moyen quotidien
(2) — toutes les mesures clés pour déterminer le
rendement et la rentabilité d’un hôtel.

LES CLÉS DU SUCCÈS
D’UN GESTIONNAIRE 
DE FONDS :

> Flux d’affaires abondant 
en raison des conditions 
actuelles du marché

> Connaissance approfondie 
de l’industrie 

> Vaste expérience dans la 
gestion de marque

> Processus rigoureux d’analyse 
d’acquisition 

> Aptitude à identifier les 
emplacements de choix 

> Expertise dans le roulement 
opérationnel

Les hôtels de marques

internationales bénéficient

de systèmes de distribution

globale, de programmes de

fidélisation et de notoriété

du nom.

(1) Inadequate Business Succession Planning – A Growing Macroeconomic Risk
par Benjamin Tal CIBC Economics 13 novembre 2012

(2) Do Brands Matter – International Journal of Hospitality Management par John W. O’Neill



Excellence en exploitation

Le Fonds est dirigé par 4 directeurs principaux qui sont
des spécialistes en gestion de marques internationales.

Ces directeurs excellent dans l’achat d’entreprises 
en difficultés et en les transformant en entreprises
prospères. Collectivement, ils supervisent actuellement
11 emplacements distincts englobant 7 différentes
marques internationales avec un actif évalué à plus de
330 millions de dollars. Au cours des 20 dernières
années, ils ont géré 23 emplacements de marque d’une
valeur totale de 560 millions de dollars.

Les directeurs emploient actuellement plus de 1000
personnes. Ils savent que la réussite repose sur la
rétention des meilleurs talents, et en fournissant une
orientation précise et les bonnes ressources. En tant que
participants actifs dans tous les aspects de l’entreprise,
l’initiative, les connaissances et l’expérience des directeurs
contribuent à la réussite de nos opportunités — au profit
de nos investisseurs.

Occasions de placements antérieurs

Les hôtels et le centre de conférence de l’aéroport de
Calgary sont un développement hôtelier de trois phases
situé juste au nord de l’aéroport international de
Calgary. Le projet, une fois terminé, comprendra trois
(3) hôtels de marque Hilton (Hampton Inn, Homewood
Suites et Hilton) en plus d’un centre de conférence de
pointe de 50 000 pi2.

À ce jour, le groupe Prestige Hospitality a développé avec
succès et gère actuellement l’hôtel de 135 chambres
Hampton Inn par Hilton de l’aéroport Nord de Calgary
et l’hôtel de 122 chambres Homewood Suites par Hilton
de l’aéroport de Calgary. Ces hôtels complètent les deux
(2) premières phases du projet de trois (3) phases.

Pour ce projet, ils ont conclu des accords avec Hilton
mondial afin que ces hôtels soient professionnellement
gérés selon leurs normes internationales. Ces accords ont
fourni au groupe Hospitality Prestige une plate-forme sur
laquelle nous avons construit une installation opération-
nelle de classe mondiale ; créant une expérience hôtelière
inédite pour les voyageurs ce qui, à son tour, engendra
un solide rendement de profits pour leurs investisseurs.

PERSPICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

> Vaste expérience dans la 
gestion de marque

> Opère actuellement 11 
emplacements de marque 
d'une valeur de plus de 330 M$

> Une participation active de 
la gestion 

> Gère actuellement plus de 
1 000 employés

MARQUES SOUS GESTION
ACTUELLEMENT

> Toyota

> Lexus

> Scion

> Hampton Inn par Hilton

> Homewood Suites par Hilton

Les membres d’un programme

de fidélité peuvent représenter

jusqu’à 60 % des revenus de

l’hôtel.

NOUVELLEMENT OUVERT :

HAMPTON INN
> Ouvert en décembre 2013
> 135 chambres
> Piscine et salle d’exercice
> À 5 minutes de l’aéroport 
de Calgary

> Service de navette 24 heures 
sur 24

HOMEWOOD SUITES
> Ouvert en avril 2014
> 122 suites
> Séjour de luxe prolongé
> Piscine et salle d’exercice
> À 5 minutes de l’aéroport 
de Calgary

> Service de navette 24 heures 
sur 24

Mettant en vedette les franchises de



ANNONCE
Courtyard Par Marriott Waterloo, St. Jacobs 
Le Courtyard Waterloo St. Jacobs, actuellement sous
contrat, dispose d’un total de 118 chambres bien
aménagées, 1300 pieds carrés d’espace de réunion
modulable à travers 4 salles, grand stationnement sur
place, un centre de remise en forme surdimensionné, et
un restaurant « The Bistro » pour le petit déjeuner et dîner.

L’Hôtel a récemment subi des rénovations de 3,9 millions
de dollars et la conversion à l’hôtel Courtyard bis Marriott.
Les chambres ont une superficie moyenne de 330 pi2
alliant confort et fonctionnalité avec un grand bureau, une
chaise ergonomique, un canapé-lit, une salle de bain en
marbre, un mini-réfrigérateur, un four micro-ondes et un
téléviseur LCD32pouces. Les grandes suites style «studios»
sont équipées d’un foyer et bain-tourbillon modernes,
des suites de deux chambres sont également disponibles.

L’emplacement
Compte tenu de son emplacement privilégié, son  image
de marque de qualité supérieure, et la proximité de
nombreux sites — y compris la Silicon Valley du Canada
— l’hôtel a la capacité de gagner des parts de marché et
accroître son taux d’occupation.

COURTYARD PAR
MARRIOTT WATERLOO,
ST. JACOBS

> Récemment rénové

> 118 chambres, dont des suites 

avec option de 2 chambres

> Bistro pour le petit déjeuner 

et le dîner

> Espace de remise en forme 

surdimensionné

> Centre d'affaires

> Espace de conférence

> Excellent emplacement avec 

un accès facile aux principaux

autoroutes, gares et aéroports

> Situé dans une région 

dynamique avec une forte 

croissance

> Beaucoup de stationnement 

sur le site

ANNONCE
Accord de développement Marriott pour l’année 2015

Le TownePlace Suites par Marriott, London
Le TownePlace Suites par Marriott London est
actuellement sous contrat. Il offre un produit de long
séjour avec 126 suites munies de cuisine entièrement
équipée, salon et chambre séparés, 980 pieds carrés
d’espace de réunion modulable à travers 2 salles, vaste
stationnement sur place et centre de remise en forme.
Les clients ont accès à un petit déjeuner buffet gratuit,
dépanneur, Internet sans fil gratuit, téléviseurs à écran
plat avec câble, un service de blanchisserie sur place et
un espace terrasse extérieure avec un barbecue. Les
rénovations de 6,5 millions de dollars, terminées au
printemps 2015, ont abouti à une transformation totale de
tous les espaces clients comme les chambres, les couloirs,
le hall, les salles de réunion et les espaces cuisine.  

L’emplacement
Compte tenu de son emplacement privilégié, son image
de marque de qualité supérieure, et la proximité de
nombreuses attractions, entreprises et universités,
l’hôtel est prêt à gagner des parts de marché et accroître
son taux d’occupation.

LE TOWNEPLACE
SUITES PAR MARRIOTT
LONDON

> Récemment rénové

> 126 suites avec cuisine 

entièrement équipée

> Zone de remise en forme

> Centre d'affaires

> Espace de conférence

> Excellent emplacement avec 

un accès facile aux principaux 

autoroutes, gares et aéroports

> Situé dans une région 

dynamique avec une forte 

croissance

> Beaucoup de stationnement 

sur le site



FAITS SAILLANTS DU
PLACEMENT :

> Actifs de marques 
internationales

> Placement minimum de 
10 000 $

> Distributions trimestrielles 
provenant de l’exploitation

> Croissance des capitaux 
propres réalisée lors de la 
vente d’hôtels

> Accès à un taux de rendement 
minimum cumulatif de 8 %

> 70%–90% de partage 
des bénéfices

> Admissible pour REER, CELI, 
CRI, REEE

> Rabais pour les premiers 
investisseurs

> clause de rachat de 75 000 $ 
par trimestre

> Durée prévue de 3–5 ans

> Plusieurs hôtels dans le fonds

> Hôtels gérés de façon 
professionnelle

Ce résumé ne constitue pas une offre de valeurs mobilières et ne devrait pas être interprété pour
prendre des décisions de placement. Il doit être lu dans son intégralité et à la lumière des documents
relatifs à l’offre de l’émetteur. Veuillez lire attentivement la notice d’offre de l’émetteur avant d’investir.
Les descriptions de l’émetteur ou du placement dans le présent sommaire peuvent différer de
descriptions similaires présentées dans la notice d’offre des émetteurs et, en cas de divergence, les
versions de la notice d’offre de l’émetteur prévaudront. Tous les termes et expressions utilisés dans le
présent document qui ne sont pas autrement définis ont la signification qui leur est donnée dans la
notice d’offre de l’émetteur. 

Prestige Hospitality Opportunity Fund – I

Profitez des opportunités de l’industrie créées par des
problèmes de planification de la relève et de grandes
barrières d’entrée.

Simple
La prémisse du Fonds est tout simplement d’acheter 
des hôtels fonctionnels et de les rendre plus performants.

Diversifié
L’objectif est de répartir le risque financier en achetant
plusieurs hôtels. Cette diversification est conçue pour
réduire la volatilité des rendements pour les investisseurs.

Professionnel
Nos systèmes internes sont spécifiquement conçus pour
utiliser les meilleures pratiques de l’industrie et d’assurer
que les meilleurs talents sont engagés pendant la phase
d’acquisition, à travers la gestion opérationnelle
quotidienne, jusqu’à la vente de la propriété.

PVeuillez communiquer avec un de nos courtiers sur 
le marché dispensé (CMD) partenaires pour obtenir 
de plus amples renseignements sur notre placement. 
Pour trouver un CMD partenaire, veuillez visiter
www.prestigecapital.ca

Qui sommes-nous?

Le groupe Prestige Hospitality est en train de créer un
portefeuille d’actifs hôteliers par le biais d’une combinaison
de stratégies de développement et d’acquisition. Nous
avons structuré notre nouveau Prestige Hospitality
Opportunity Fund – I afin de donner accès à tous les
investisseurs à l’industrie hôtelière. Cette nouvelle
accessibilité peut aider à fournir une diversification 
dans les portefeuilles de placement existants.

Nos occasions de placement sont construites sur des
principes d’affaires solides et sont structurées pour
l’alignement optimal des investisseurs. Nous ne facturons
pas de frais de gestion annuels sur les fonds des
investisseurs * ou ne récupérerons pas le capital initial
investi à partir des fonds des investisseurs. Lorsque vous
investissez avec Prestige, vous vous tenez au coude à
coude avec les directeurs puisqu’ils investissent leur
propre argent dans toutes les opportunités.

Chefs de file dans l’investissement hôtelier

*Des frais de gestion de 2 % des recettes brutes tirées de chaque hôtel acquis par le Fonds seront 
payés à un apparenté des dirigeants.

NOUS CROYONS EN...

> Des directeurs qui fournissent
un financement direct à titre
de capitaux propres

> Une participation active de 
la gestion

> Un alignement entre 
investisseurs et directeurs

> Des investisseurs qui se 
tiennent coude à coude avec 
les directeurs

> Des relations durables

> Une bonne communication



PRESTIGE CAPITAL INC.
info@prestigecapital.ca
p: 403.275.1177

2000, 2021 – 100 Ave NE
Calgary, AB  T3J 0R3
www.prestigecapital.ca

Des hôtels de classe
internationale pour votre
portefeuille de placements.
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