Un partenaire engagé dans le
développement économique du
Québec

Colloque sur le
développement industriel
et les écoparcs d’activités
Le 14 septembre 2016

LE FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ
• Est un fonds spécialisé en investissement et en
développement immobilier créé en 1991 par le Fonds de
solidarité FTQ.
- Leader en capital de développement au Québec, le Fonds de
solidarité FTQ est un fonds d’investissement syndical innovateur
créé en 1983 par la FTQ pour favoriser l’emploi au Québec
en investissant dans de petites et moyennes entreprises.
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FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
LEADER EN CAPITAL DE DÉVELOPPEMENT AU QUÉBEC
AU 31 MAI 2016

FONDS DE
SOLIDARITÉ FTQ
UN ACTIF NET DE
11,7 MILLIARDS $
RENDEMENT À L’ACTIONNAIRE
DE 4,4 % (12 MOIS)

ACTIONNARIAT
618 551 ACTIONNAIRESÉPARGNANTS

PLACEMENTS
4,2 MILLIARDS $

STABILITÉ
DES RENTRÉES
DE FONDS

PORTEFEUILLE
D’INVESTISSEMENT
7,6 MILLIARDS $
PLUS DE 2 600 ENTREPRISES
PLUS D’UN DEMI MILLION D’EMPLOIS
CRÉÉS, MAINTENUS OU SAUVEGARDÉS
AU QUÉBEC 1

770 MILLIONS $ PAR ANNÉE
EN MOYENNE DEPUIS 5 ANS

STABILITÉ
DES MONTANTS INVESTIS
661 MILLIONS $ PAR ANNÉE
EN MOYENNE DEPUIS 5 ANS
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1

En tenant compte des partenariats
passés et actuels

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
SECTEURS D’ACTIVITÉ

Pâtes et papier

Immobilier
Construction et matériaux
de construction

Aérospatiale
Technologies de l’information
et des télécommunications
Agroalimentaire

Services aux entreprises
Distribution et biens
de consommation
Culture

Imprimerie
Plasturgie

Environnement

Machinerie et équipement

Mines

Sciences de la vie

Produits métalliques

Services de transport

Textile
Services financiers

Matériel de transport et automobile
Récréotouristique

Économie sociale

Chimie
Meubles et articles d’ameublement
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Transfert d’entreprise
Bois

FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
LE RÉSEAU
AU 31 MAI 2016

2 millions $ et plus
- Expertise sectorielle
- 25 secteurs d’activité

3 millions $
- Expertise régionale
- 16 bureaux régionaux

100 000 $

0$

- Expertise locale
- 73 Fonds locaux de solidarité (gérés par les
mandataires du développement économique local)

- Financement et développement de projets immobiliers
- Secteurs : résidentiel, de bureaux, commercial, industriel,
infrastructures à vocation socioéconomique
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LE FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ

•

A pour mission de contribuer au développement économique du Québec en
participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets
immobiliers rentables, créateurs d’emplois et socialement responsables, en
partenariat avec des leaders du secteur immobilier.

•

Vise à investir dans des catégories d’actifs bénéficiant d’un fort potentiel de
croissance tant dans les secteurs résidentiel, de bureaux, commercial, industriel,
qu’institutionnel.

•

Un partenaire clé des municipalités dans le développement de projets
socioéconomiques structurants en investissant dans des infrastructures
immobilières.
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MISSION, VISION ET VALEURS

MISSION

Effectuer des investissements rentables et socialement
responsables en immobilier, en contribuant à la
création et au maintien d’emplois

MISSION
VISION

VISION

Devenir le partenaire de référence en appui aux
leaders immobiliers d’aujourd’hui et de demain

OBJECTIFS
STRATÉGIES CLÉS
PROJETS CLÉS
VALEURS

7

VALEURS

Éthique / Travail d’équipe / Créativité et innovation
Efficacité / Rigueur

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
INVESTIR, DÉVELOPPER, BÂTIR
•

En partenariat avec des leaders du secteur, soucieux des lois et des règles en vigueur

•

Investir partout au Québec dans des projets immobiliers dès la phase de démarrage :
-

participation au capital-actions des projets
prêt mezzanine
prêt participatif

•

Acquérir des terrains vagues ou des propriétés possédant un potentiel de
redéveloppement pour créer de la valeur

•

Élargir notre portefeuille d’actifs sous gestion par l’entremise de partenariats actuels et
futurs

•

Privilégier les projets écoresponsables de type LEED®

VENDRE
•
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Vendre nos participations sur un horizon de 5 à 7 ans selon la conjoncture économique

MODÈLE D’AFFAIRES
EXEMPLE D’INVESTISSEMENT POUR UN PROJET DE 10 MILLIONS $
PROJET DE

10 MILLIONS $

6 MILLIONS $

4 MILLIONS $

FINANCÉS
PAR LES INSTITUTIONS
BANCAIRES

CAPITAUX
PROPRES (ÉQUITÉ)

2 MILLIONS $
FONDS IMMOBILIER

FONDS IMMOBILIER

HORIZON DE SORTIE DE 5 À 7 ANS
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2 MILLIONS $
PARTENAIRE
ET PROMOTEUR

PORTEFEUILLE AU 31 MAI 2016


43 IMMEUBLES
SOUS GESTION



17 MILLIONS DE PI2
DE TERRAINS À DÉVELOPPER



59 MILLIONS $ VOUÉS
À L’HABITATION ABORDABLE,
SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE



38 PROJETS IMMOBILIERS
EN CONSTRUCTION OU EN DÉVELOPPEMENT
D’UNE VALEUR DE 2,1 MILLIARDS $
QUI CRÉERONT PRÈS DE 17 600 EMPLOIS
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SoHo Italia – Ottawa
Projet de 194 copropriétés, un hôtel et des espaces
commerciaux dont les retombées économiques
seront profitables au Québec.
PARTENAIRE : Starwood Group

ENGAGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE
59 millions $ investis dans des projets d’habitation abordable, sociale ou communautaire par le
biais de fonds spécialisés avec la collaboration de partenaires engagés dans les milieux.
Plus de 2 263 logements construits ou rénovés



L’Association des groupes de ressources techniques du Québec
coordonne les opérations d’un fonds de 15 M$ panquébécois et assure la
gestion, le développement et la réalisation des projets de logements
communautaires.
–

Le financement s’apparente à un financement
intérimaire et permet de faire le pont lors de
l’acquisition d’un terrain ou d’une propriété
non résidentielle.

–

Les projets immobiliers sont financés par des
programmes destinés à l’habitation
communautaire.

Alliance jeunesse - St-Romuald
Logements de transition des jeunes de 12 à 35 ans en difficulté
PARTENAIRES : AGRTQ, GRT Habitation Lévy
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NOUVELLE ORIENTATION :
INFRASTRUCTURES IMMOBILIÈRES
À VOCATION SOCIOÉCONOMIQUE

400 millions $
d’investissements additionnels
dès 2017-2018
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NOUVELLE ORIENTATION
INFRASTRUCTURES IMMOBILIÈRES À VOCATION SOCIOÉCONOMIQUE
(400 M$ DÈS 2017-2018)


Le Fonds immobilier vise à investir 400 millions $ en capitaux propres (équité)
dans des projets d’infrastructures immobilières à vocation socioéconomique en
partenariat avec des promoteurs immobiliers.



Ces projets, tels que des écoles publiques, des centres sportifs et culturels, des
bibliothèques et autres sont réalisés en collaboration avec le gouvernement, les
municipalités et des organismes publics.



Ils visent à soutenir leur stratégie de développement et de mise à niveau
d’infrastructures immobilières dans le but de continuer à offrir à la population du
Québec des services de qualité.



Par ce créneau, le Fonds immobilier offre des services et des outils destinés aux
acteurs du développement économique local tout en continuant à jouer un rôle
structurant et créateur d’emplois dans l’économie du Québec.
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NOUVELLE ORIENTATION
INFRASTRUCTURES IMMOBILIÈRES À VOCATION SOCIOÉCONOMIQUE
(400 M$ DÈS 2017-2018)

OFFRE DU FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ


Projets jusqu’à 50 millions $



Partout au Québec



Respect du modèle québécois de prestation de services par les employés du
secteur public



Toujours en partenariat avec un promoteur immobilier et en collaboration avec
le gouvernement, les villes, les municipalités et les commissions scolaires
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NOUVELLE ORIENTATION
INFRASTRUCTURES IMMOBILIÈRES À VOCATION SOCIOÉCONOMIQUE
(400 M$ DÈS 2017-2018)

MODÈLE D’AFFAIRES CLÉS EN MAIN


Développement du projet, construction et détention de l’actif assurés par le
Fonds immobilier et son partenaire immobilier.



Bail de 30 à 35 ans à la faveur du gouvernement, des villes, des municipalités et
des commissions scolaires.



Gestion et entretien de l’immeuble assurés par le locataire et ses employés
maintenant ainsi les emplois.



Aucune clause de rachat ou de rétrocession de l’actif à la fin du bail puisque le
Fonds immobilier et son partenaire promoteur assument le risque de
redéveloppement de l’immeuble.
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NOUVELLE ORIENTATION
INFRASTRUCTURES IMMOBILIÈRES À VOCATION SOCIOÉCONOMIQUE
(400 M$ DÈS 2017-2018)
TYPES DE PROJETS SOUS ANALYSE


Parcs industriels en partenariat avec
des municipalités
-

Acquisition de terrains
Développement, construction et gestion
Location d’espaces industriels



Résidences pour étudiants



Écoles publiques



Centres communautaires et culturels



Bibliothèques



Complexe sportif pour location à une municipalité,
une commission scolaire et une école de patinage artistique
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PARMI NOS PROJETS EN DÉVELOPPEMENT,
EN CONSTRUCTION OU EN PORTEFEUILLE

Espace MV3 - Dorval
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Namur – Montréal

Viva Cité – Saint-Lambert

NOTRE PORTEFEUILLE

TOUR DES CANADIENS – MONTRÉAL

TOUR DES CANADIENS 2 – MONTRÉAL

Immeuble emblématique des Canadiens de
Montréal dont la livraison des 555 copropriétés
réparties sur 50 étages a débuté au printemps
2016. L’immeuble compte également un resto-bar
et est relié au Centre Bell.

Immeuble tout aussi prestigieux que la première tour, qui
comptera 581 copropriétés réparties sur 49 étages ainsi
qu’une passerelle le reliant au Centre Bell. La construction
débutera à l’automne 2016.

PARTENAIRES : Cadillac Fairview, Canderel, Club de
hockey Canadien
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SECTEUR RÉSIDENTIEL

PARTENAIRES: Cadillac Fairview, Canderel, Club de hockey
Canadien

NOTRE PORTEFEUILLE
SECTEUR RÉSIDENTIEL

DISTRICT CONCORDE – LAVAL

BASSINS DU HAVRE – MONTRÉAL

Projet situé à proximité du métro de la Concorde dont la
première phase est complétée et la deuxième est en
construction. À terme, le projet comptera 1 400
copropriétés.

Projet situé sur les berges du canal de Lachine dont les
deux premières phases, totalisant 150 copropriétés, sont
complétées. Certification LEED® visée.

PARTENAIRE : Habitations Trigone
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PARTENAIRES : Prével, Rachel Julien, Claridge

NOTRE PORTEFEUILLE
SECTEUR RÉSIDENTIEL

SAINT-BRUNO SUR LE LAC PHASE IV ET V – SAINT-BRUNO

LE MONROE – BLAINVILLE FONTAINEBLEAU

Projet qui a remporté deux prix Domus en 2010 et 2011.
Le Fonds immobilier est engagé dans les phases II, III IV
et V qui totalisent 150 copropriétés. Les phases IV et V
ont été livrées au cours de 2016.

Projet en construction totalisant 136 copropriétés et
penthouses au cœur d’une érablière.

PARTENAIRE : Groupe Lobato
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Certification LEED® visée.
PARTENAIRE : Cosoltec

NOTRE PORTEFEUILLE
SECTEUR RÉSIDENTIEL

LIB BOISBRIAND

VIVA CITÉ – SAINTE-THÉRÈSE

Projet multirésidentiel locatif dédié à une clientèle âgée de
55 ans et plus, jeunes retraités et retraités. L’immeuble en
construction comptera 149 logements répartis sur 7
étages.

Projet visant une clientèle de 55 ans et plus totalisant 262
logements répartis sur 7 étages. La construction de la
deuxième phase sera complétée à la fin 2016. Les
immeubles comptent un basilaire commercial regroupant
11 commerces.

PARTENAIRES : Bâtimo, Construction Voyer
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PARTENAIRES : Habitations Trigone

NOTRE PORTEFEUILLE
SECTEUR RÉSIDENTIEL
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HALTES DU ROI – TROIS-RIVIÈRES

CAMPARI LOCATIF – SAINTE-FOY

Projet résidentiel dont cinq des 9 phases sont complétées.
Le projet est situé aux abords du lac Saint-Pierre et du
fleuve Saint-Laurent et comptera, à terme, 54
copropriétés.

Projet en construction qui comptera 117 logements
répartis sur 10 étages ainsi qu’une partie commerciale au
rez-de-chaussée.

PARTENAIRE : Construction René Courchesne

PARTENAIRES : Un groupe d’investisseurs privés

PROJET EN DÉVELOPPEMENT
SECTEURS DE BUREAUX ET COMMERCIAL

ESPACE MONTMORENCY – LAVAL
Le plus important projet immobilier commercial à Laval en
développement. Il regroupera, à terme, une dizaine d’immeubles
totalisant 1 million de pieds carrés d’aire louable qui sera
composée de commerces, de bureaux, d’un hôtel et d’espaces
publics.
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PARTENAIRES : MONTONI, Claridge

NOTRE PORTEFEUILLE
SECTEUR DE BUREAUX

BUREAUX
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PLACE QUÉBEC – QUÉBEC

LEBOURGNEUF - QUÉBEC

Immeuble de bureaux et commercial en portefeuille
totalisant 210 000 pieds carrés d’aire locative à proximité
de la colline parlementaire.

Quatre immeubles de bureaux en portefeuille totalisant
188 000 pieds carrés d’aire locative et un cinquième
immeuble en construction dans le quartier Lebourgneuf.

PARTENAIRE : Industrielle Alliance

PARTENAIRE : Groupe De Bertin

NOTRE PORTEFEUILLE
SECTEURS DE BUREAUX ET COMMERCIAL

CENTRE DE DONNÉES DE MONTRÉAL

160 DE L’ÉVÊCHÉ – RIMOUSKI

Projet en construction comprenant la conversion d’un
immeuble en espaces de bureaux et la construction d’un
centre de données hautement sécurisé pour
l’hébergement de serveurs et de bases de données.

Immeuble commercial et de bureaux en portefeuille de
quatre étages totalisant 34 300 pieds carrés d’espaces
locatifs.

PARTENAIRE : Urbacon
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PARTENAIRE : Groupe Drapeau

NOTRE PORTEFEUILLE
SECTEUR INDUSTRIEL

INDUSTRIA 440 – LAVAL

ESPACE 30 BEAUHARNOIS

Projet industriel en développement visant la construction
de copropriétés industrielles totalisant 49 000 pieds carrés
d’espaces industriels sur un terrain d’une superficie de
100 000 pieds carrés.

1,3 million de pieds carrés de terrain dédiés à un
développement industriel et commercial de type aire de
services autoroutiers.

PARTENAIRE : Cosoltec
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PARTENAIRES : Groupe Custeau, Groupe Lagacé
immobilier

TECHNOPOLE CONTRECOEUR – CITÉ 3000
EN BORDURE DE L’AUTOROUTE 30 , PROJET DE DEUX PÔLES INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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TECHNOPOLE CONTRECOEUR – CITÉ 3000









Contrecoeur : zone industrialo-portuaire
Projet global de 200 millions $
1600 emplois à terme
Construit sur 4,3 millions de pieds carrés de terrain
S’inscrit dans le cadre de la stratégie maritime du Québec
Investissement du Fonds immobilier de 4 millions $
Partenaires : Grilli Samuel Consortium immobilier
Ville de Contrecoeur

Modèle financier
 Achat du terrain
 Financement de la construction sur une base 70/30
 Location ou revente des bâtiments – formule clés en main
 Détention de l’actif sur un horizon de 7 à 8 ans
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TECHNOPOLE CONTRECOEUR – CITÉ 3000

Technopole Contrecoeur :
-

40 % du terrain
2,9 millions de pieds carrés de terrain répartis en 15 lots
Aux abords du fleuve Saint-Laurent, de la ligne ferroviaire du CN, du réseau de gaz
naturel de Gaz Métro, de la route 132
Construction d’entrepôts et de centres de distribution pour le traitement d’un grand
volume de marchandise

Cité 3000 :
-
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60 % du terrain
2,0 millions de pieds carrés de terrain répartis en 15 lots
À proximité de l’autoroute 30
Construction de bâtiments commerciaux et d’une aire de services autoroutiers

TECHNOPOLE CONTRECOEUR – CITÉ 3000
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CAROLE HANDFIELD, DIRECTRICE AUX INVESTISSEMENTS
FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ
545, boulevard Crémazie Est
Bureau 1210
Montréal (Québec) Canada H2M 2V1
fondsimmobilierftq.com
(T) 514 847-5700
chandfield@fondsimmobilierftq.com

