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The Livmore High Park - 55 Quebec Avenue, Toronto (Ontario)

Le Fonds immobilier de la London Life a présenté un rendement brut total de 2,6 % pour le troisième trimestre, surtout à cause
de la stabilité de l’élément revenu à 1,0 %. Malgré les difficultés actuelles attribuables à la pandémie mondiale, les revenus ont été
stimulés par des niveaux élevés d’occupation et de perception. Les niveaux accrus de placement et de location à bail ont contribué
à améliorer, au cours du trimestre, la visibilité des paramètres d’évaluation, permettant aux évaluateurs de lever les conditions
visant la catégorie d’actifs des immeubles multifamiliaux et certains immeubles industriels. À la fin du trimestre, la plupart des
évaluations immobilières restent conditionnelles, de sorte que la suspension temporaire du Fonds demeure en vigueur.
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En raison de l’incertitude du marché reliée à l’évaluation immobilière, la valeur unitaire courante et le taux de
rendement du fonds immobilier ne reflètent pas forcément la valeur marchande des propriétés qu’il détient.

trimestre, le rendement brut de 2,57 % du
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FONDS IMMOBILIER LONDON LIFE

87 PROPRIÉTÉS,
VALEUR MARCHANDE
BRUTE DE 3,9 MILLIARDS
DE DOLLARS AU
30 SEPTEMBRE 2020
Le Fonds immobilier de la London Life
a été établi en 1998. Il investit dans
un portefeuille de 87 propriétés de
haute qualité, rentables et diversifiées
par type et par région, et d’une
valeur marchande brute de plus de
3,9 milliards de dollars. Son objectif
est de fournir aux investisseurs des
rendements de location stables et la
perspective d’une appréciation à long
terme du capital.

RENDEMENT BRUT

3 ans

Annualisé
YTD
5 ans 10 ans 30-Sept

Revenu

4,1 %

4,2 %

4,5 %

2,9 %

Capital

2,4 %

1,7 %

4,1 %

(0,8) %

Total

6,5 %

6,0 %

8,6 %

2,1 %

Note : Les différences entre les montants sont attribuables à l’arrondissement des décimales,

CROISSANCE DU FONDS

YTD

2015

2016

2017

2018

2 247 $

2 374 $

2 521 $

2 888 $

3,144 $

3 051 $

Encaisse

398 $

285 $

379 $

259 $

308 $

271 $

Actif et passif à court terme

(34) $

(25) $

(35) $

(75) $

(94) $

(97) $

Valeur brute du fonds

2 611 $

2 635 $

2 865 $

3 072 $

3 359 $

3 226 $

Valeur nette du fonds

2 215 $

2 324 $

2 444 $

2 587 $

2 724 $

2 591 $

15,2 %

11,8 %

14,7 %

15,8 %

18,9 %

19,7 %

(EN MILLIONS DE DOLLARS)

Immobilier

Dette/valeur brute du fonds

2019 30-Sept

Note : Les différences entre les montants sont attribuables à l’arrondissement des décimales.

6,6 %
Résidentiel

18,6 %

Industriel

21,7 %

(Brut)

DIVERSIFICATION PAR RÉGION

(Brut)

DIVERSIFICATION PAR TYPE

Divers

États-Unis

0,2 %

Canada
Atlantique

2,6 %

Québec

9,3 %

Ontario

53,8 %

13+43+20195P
23+12+15193P

Commercial

12,5 %
Bureaux

40,5 %

Colombie
Britannique

22,2 %
Alberta

11,3 %
Prairies

0,7 %

Toute affirmation contenue dans le présent rapport concernant le rendement financier futur du fonds est entre autres assujettie
aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses liés au fonds, aux facteurs économiques et aux marchés immobiliers en général.
De telles affirmations ne constituent pas des garanties d’un rendement futur, et les événements et les résultats réels peuvent
différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou sousentendus par les énoncés prospectifs figurant au présent rapport.

Pourcentage total
d’inoccupation
Commercial

0,5 %

Bureaux

3,6 %

Industriel

2,1 %

Résidentiel

1,1 %

Total par type

7,2 %

Pourcentage total
d’inoccupation
Colombie-britannique

0,5 %

Alberta

2,3 %

Prairies

0,0 %

Ontario

2,3 %

Québec

0,7 %

Canada Atlantique

0,8 %

États-Unis

0,7 %

Total par région

7,2 %

