
Avec la bourse sens dessus des-
sous, le marché des obligations 
en plein désarroi, les «cd’s» qui 
ne rapportent presque plus rien, 
et avec le marché des matières 
premières qui connaît des mou-
vement de balancier erratiques, 
le moment est sans doute venu 
de se tourner à nouveau vers 
des investissements tradition-
nels et éprouvés.
Au bout du compte, la plupart des inves-
tissements en capital ou en dettes sont 
tout simplement aussi bon, ou aussi mau-
vais, que la compagnie qui est derrière, et 
si celle-ci vient à défaillir, il est à peu près 
certain que votre investissement connaî-
tra le même sort.  Lorsque les matières 
premières s’échangent telle-ment plus 
cher que leur coût réel de production, 
quelle est leur vraie valeur, si ce n’est  pure 
valeur spéculative.  
Quant au marché des devises, avec un 
nombre croissant de pays qui manipulent 
leur taux de change à des fins économi-
ques ou politiques, il est à peu de choses 
près aussi risqué.

Alors dans quoi peut-on investir, ayant 
vraiment l’assurance des trois critères 
suivants:
1) qu’on investit à des taux  de rabais qua-

siment jamais vu par rapport au coût 
de remplacement, 

2) qu’au pire, cet investissement va géné-
rer un profit net, déduction faite de 
toutes les dépenses d’exploitation, et

3) qu’il y aura un retour substantiel sur 
l’investissement à court ou moyen 
terne.

On peut penser que tout cela est trop 
beau pour être vrai et qu’un tel investis-
sement est très difficile à trouver dans le 
marché d’aujourd’hui, mais en réalité les 
problèmes des uns sont parfois des aubai-
nes pour les autres…

Il est communément admis urbi et orbi 
que le point de départ de cette crise 
mondiale est lié à une spéculation effré-
née dans l’immobilier résidentiel, assortis 
à des pratiques totalement irresponsables 
de la part des bailleurs de fonds privés.  
Ces vecteurs principaux combinés à de 
nombreux autres, nous ont fait passer 
d’une situation de pic de marché à la fin 

de 2005, à celle où nous sommes aujour-
d’hui.  

La Floride du sud a connu les pires excès.  
En conséquence, étant la région qui dé-
nombre les pires dommages, elle est aussi 
celle des plus grands rabais et  des oppor-
tunités les plus prometteuses.

Malgré la croissance potentielle des failli-
tes privées, il y a d’ores et déjà des affaires 
très rentables dans le domaine du rachat 
d’appartements en «vrac»..

Certaines de ces opportunités présentent 
les caractéristiques propres à ces investis-
sements «de rêve» tant recherchés! 
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L’immobilier                        base d’une nouvelle stratégie d’investissement.
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“J’ai toujours essayé de transformer 
tout désastre en opportunité.”

John D. Rockefeller

!

En Détress
e

Investissements...

COPROPRIÉTÉS EN COM-

PLÈTE DÉCONFITURE!
Dans chacun de ces im-
meubles, il y a nombre 

d’appartements disponi-
bles en “vrac” à des prix 

“cassés”.



Pourquoi investir dans l'immo-
bilier en Floride du sud ?
A cause de son climat unique, depuis plus 
d’un siècle la Floride du sud est la desti-
nation vacance la plus prisée des améri-
cains en particulier de la côte est.  Grâce 
à la construction d’autoroutes depuis la 
seconde guerre mondiale, la Floride du 
sud est devenue la destination n°1 pour 
les retraités américains avec en moyenne 
27% d’entre eux qui s’y établissent à leur 
retraite.
Au cours des dernières décennies, du en 
particulier à l’évolution des transports 
aériens, la Floride du sud est aussi deve-
nue la destination préférée des nord amé-
ricains les plus fortunés pour leurs rési-
dences secondaires.  Plus récemment, la 
renaissance de Miami Beach a ramenée 
cette destination sur le devant de la scène 
internationale pour les jeunes, les «bran-
chés» et les membres de la «jet set».
Avec l’énorme croissance du marché des 
croisières, Miami et Fort  Lauderdale sont 
respectivement devenus le n°1 et n°2 des 
ports de croisières dans le monde.
Finalement, au cours des dernières dé-
cennies, Miami s’est imposé comme la 
capitale des affaires et de la grande con-
sommation pour à la fois l'Amérique du 
sud, centrale et la zone Caraïbes.
Tous ces facteurs combinés avec la forte 
croissance interne de sa population et une 
importante immigration (en provenance 
de l’Europe, du Canada, de Cuba, d’Haï-
ti et de l’Amérique centrale et du sud), la 
Floride restera l’un des états américains 
ayant la plus forte croissance.
Avec de tels vecteurs de force, il n’y a 
aucun doute que la demande pour des 
appartements de tous types va rebondir 
dans un très proche avenir.

Pourquoi investir dans des ac-
tifs en situation de détresse?
Comme lors des cycles économiques 
précédents, les valeurs immobilières ont 
énormément chutées par rapport à leur 
apogée.  Il ne s’agit pas d’une situation 
unique car ceci s’est déjà produit au dé-
but des années 90, également au début 
des années 80, et très sévèrement au mi-
lieu des années 70 –  certains se souvien-
dront qu’en 1976, on vous offrait une 
Cadillac si vous achetiez un appartement 
au «Galt Ocean Mile» à Fort Lauderdale.
Cela ne s’était juste pas reproduit depuis 
15  ans.  Les corrections de marché sont 
simplement inversement proportionnelles 
au niveau de spéculation atteint au cours 
de la période précédente.  Étant donné le 
pic si élevé atteint par les prix depuis 
2000, cette correction était inévitable.
Est-ce «l’opportunité d’une vie»?  Cela dé-
pends du stade de vie de chacun.  Quoi-
qu’il en soit, il n’y a aucun doute qu’il 
s’agit de la meilleure opportunité pour 
quelques décennies à venir.

Pourquoi investir maintenant ?

Alors que beaucoup pensent que le mar-
ché de l’immobilier s’est effondré en Flo-
ride en 2007, la réalité des chiffres prouve 
que la dégradation s’est en fait amorcée 
beaucoup plus tôt.  À vrai dire, la bulle 
spéculative s’est effondrée juste après les 
cyclones de 2005 et le marché ne s’est 
jamais rétablit depuis.
À cause de cela, les prix  sont tombés bien 
en dessous du coût de remplacement.  
Beaucoup de propriétés grandes ou peti-
tes, entrée de gamme ou luxueuses se 
revendent à une fraction de ce qu’il en 
coûterait aujourd’hui pour les rebâtir.  
Une telle situation est très exagérée com-
parativement aux cycles précédents et  
représente une rare opportunité.
Il est important de bien comprendre qu’à 
toute fin pratique, la construction neuve 
s’est arrêtée depuis le début de 2006.  
Aussi s’il est  vrai que la spéculation à 
considérablement augmentée l’inventaire 
de propriété en Floride, tout ajout à cet 
inventaire a cessé depuis cette époque.
Plus récemment depuis la fin 2008, beau-
coup d’investisseurs ont commencé à 
acheter des maisons et des appartements 
à travers toute la Floride.  En fait les ven-
tes ré-augmentent tous les mois depuis 
septembre 2008.  
Avec les programmes de relance du gou-
vernement fédéral, on devrait prochai-
nement assister à une amplification de 
cette tendance.
Avec aucune nouvelle mise en chantier, 
aucune nouvelle unité ne sera disponible 
pour encore au minimum deux ans, étant 
donné les délais normaux de construc-
tion.  En conséquence, on devrait assister 
à une réduction progressive de l’inven-
taire.  Une fois que les médias auront 
annoncé cette nouvelle tendance du mar-
ché, il est  bien évident que ce sera la fin 
inéluctable et très rapide des soldes !

Pourquoi investir avec Devco 
South ?
Bien que Devco South soit un nouveau 
véhicule juridique spécialement créé pour 
tirer profits des opportunités actuelles du 
marché, le marché résidentiel n’est pas 
nouveau pour ses dirigeants.  En fait la 
promotion immobilière résidentielle a été 
leur préoccupation quotidienne depuis 
plus de 50 ans avec 3 décennies spécifi-
quement en Floride du sud.
Ne peut on tout simplement venir en 
Floride, investir par soi même et gérer ses 
propres actifs  ?  Sans aucun doute, cer-
tains le peuvent.  Cependant comme dans 
toute discipline, il y a une courbe d’ap-
prentissage sévère et le plus souvent oné-
reuse.  Chaque état, comté, ville, et sec-
teur de marché ont leurs propres règles 
de fonctionnement. 
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En effet, certain placements offrent les 
avantages suivants:

1) Un coût d’acquisition pour des unités 
terminées et  louées de l’ordre de 25% 
à 50% de leur coût de remplacement,

2) Des appartements souvent déjà loués, 
et donc en mesure de générer un ren-
dement positif pour le nouvel acqué-
reur aussitôt que le réajustement des 
taxes foncières devient effectif l’année 
suivant celle de l’acquisition,

3) Dès que le marché rebondira, ces ap-
partements seront aisément revenda-
bles à profit substantiel compte tenu de 
leur prix d’achat extrêmement bas..

4) Dans certains cas, leur prix d’achat est 
tellement bas, qu’il est équivalent à ce 
que l’acquéreur aurait dû investir en 
mise de fonds initiale pour obtenir un 
prêt il y a 5 ans.  De cette façon, en 
effectuant l’acquisition sans avoir re-
cours à un financement, l’acheteur ne 
cours pas le risque de perdre son actif 
à un bailleur de fonds.

Même en achetant ces propriétés au 
comptant, les retours sur opération sont 
estimés entre 5% à 9%.  En fonction de la 
vitesse et de la force du redémarrage du 
marché qui permettra la vente à l’unité 
de ces appartements, la performance de 
ces projets pourraient bien ressemblée à 
celle de la bourse dans ses meilleures 
années.

Dans des temps aussi troublés que ceux 
que nous traversons, préserver son ca-
pital est la première des priorités.  
Quand il est possible d’acquérir un actif 
tangible, de l’acheter à rabais par rapport 
à son coût de remplacement, qui en plus 
génère des revenus nets, et n’a aucune 
dette à servir, il est difficile de trouver un 
investissement plus sécuritaire et plus 
historiquement fiable.

Pour revenir au fameux dicton selon le-
quel «le malheur des uns fait le bonheur 
des autres», c’est désormais à vous de 
choisir quel est votre camp?



Qui sont les co-investisseurs de Devco South ?
Au fil des années, le Groupe Lépine et  ses affiliés ont développés des partenariats avec toute 
sorte d’investisseurs depuis des grands institutionnels, tel que des fonds de pension ou des 
grands fonds d’investissement et compagnies d’assurance, jusqu‘aux investisseurs indivi-
duels privés, aussi bien locaux  qu’internationaux.  Le partenaire idéal est  en fait  relatif à la 
nature du projet, sa taille, le montant de capitaux requis et les délais d’intervention proje-
tés.  Certains partenaires ont plus de capacité à lever des montants importants, alors que 
d’autres (souvent plus petits) peuvent agir beaucoup plus rapidement.

Quel type de partenariat peut on conclure
avec Devco South ?

Encore une fois, la gamme de partenariats engagés varie depuis des répartitions de capital 
à 50/50, jusqu’à des sociétés en commandite ayant des partenaires multiples.  La structure 
idéale est en fait déterminée par la nature de l’opportunité et par le type de partenaires 
présents au tour de table.  En effet certains partenaires préfèrent une association à part 
égale, alors que d’autres souhaitent occuper une position de minoritaires non-actifs.

Tout en menant des discussions avec des fonds d’investissements importants à la recherche 
d’un partenaire local, Devco South considère également mettre sur pied un fonds d’inves-
tissement de capitaux privées qui permettrait de cibler des actifs de taille plus modeste qui 
sont en dehors du périmètre d’intervention des grands fonds.

Quels sont les pré requis à l’investissement ?
La condition principale pour un investisseur privé est d’être un «  Investisseurs Accrédité ».  
Autrement, le montant de l’investissement s’échelonne entre 250 000 $US pour les plus 
petites opportunités et/ou les investissements dans un tour de table, et peut atteindre 20 
millions de dollars US.  Comme toujours, la taille de l’investissement varie en fonction des 
opportunités considérées.

Comment peut-on participer à ces opportunités ?
Dans un marché aussi imprévisible, il est impossible de prédire quelle sera la quantité et la 
qualité des opportunités qui deviendront disponibles et surtout, quand elles le seront.  En 
conséquence, il est également impossible de prévoir le montant des capitaux nécessaires 
d’un mois à l’autre.

La caractéristique la plus prévisible de ce type de marché est que ces opportunités sont très 
éphémères!  De ce fait, Devco South et ses partenaires doivent être en mesure d’intervenir 
rapidement avec une offre appropriée à chaque situation.  Quand une excellente affaire se 
présente, il n’est plus temps pour les actionnaires de tergiverser, il faut agir très vite!

Devco South recommande donc aux investisseurs intéressés de prendre connaissance des 
informations disponibles sur son site internet et à rentrer en contact direct pour expliquer 
leurs objectifs et critères particuliers.  Il est beaucoup plus facile pour nous de rapprocher 
une opportunité et un investisseur quand nous connaissons mieux son appétit en terme de 
retour sur investissement et de niveau de risque consentit.

Si vous avez lu des articles sur les incroyables opportunités d’investissement qu‘offre au-
jourd’hui la Floride du sud et si vous vous demandez comment pouvoir profiter vous aussi 
de cette manne, vous devriez prendre en considération une collaboration avec Devco 
South avant de prendre la décision de vous engager dans ce marché en « solo ».  

Avec l’énorme effort gouvernemental pour relancer le marché immobilier, il se pourrait 
bien que le marché reparte plus vite qu’attendu.  Ne tardez donc pas à nous contacter à 
votre meilleure convenance.
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Or dans ce domaine, les erreurs peuvent 
se révéler terriblement coûteuses.  Heu-
reusement, il y a des façons simples de les 
éviter tout en sauvant beaucoup de temps 
et de frustrations, telles qu’en travaillant 
en partenariat avec des professionnels 
bien établis sur ce territoire.

Devco South est  soutenu par Eurodev, 
LLC en Floride et par le Groupe Lépine 
au Canada.  Ses dirigeants ont acquis 
leur expertise au cours des décennies en 
développant des milliers d’unités de tous 
genres en Floride et ailleurs.

À cause de leurs antécédents à retourner 
à profit des dizaines de propriétés en 
difficulté pendant d’autres cycles, ils dis-
posent d’un réseau de contacts qui leur 
permet d’être au fait des meilleures op-
portunités d’affaires, souvent avant même 
qu’elles ne soient mises sur le marché.

Il y a eu de nombreuses « bulles » au cours 
des 50 dernières années, de même qu’il y 
a eu des opportunités incroyables.  Ce 
faisant, Devco South a mis au point un 
ensemble de critères et d’outils pour ana-
lyser ces opportunités et pour mettre en 
œuvre des stratégies de repositionnement 
et de revente ayant pour but d’expédier le 
retour des investissements de la façon la 
plus efficace pour maximiser les profits.

Par ses dirigeants, Devco South a une 
longue expérience d’opération de projets 
immobiliers en détresse, investissant ses 
propres fonds et sa réputation au bénéfice 
de ses partenaires financiers.

Vous pensez investir?

“Il est plus probable de réussir 

rapidement en saisissant plusieurs

 petites opportunités, qu’en attendant 

que la grande opportunité 

se présente.”

Hugh Allen



Légendes Urbaines

Actifs en Floride du sud depuis 
1978, les dirigeants de Devco 
South ont réalisé la majorité 
de leurs projets dans des pé-
riodes économiques difficiles, 
quoique fertiles en opportuni-
tés d’acquisition exceptionnel-
les et susceptibles d’être re-
positionnées.

En prenant en considération la 
durée normalement nécessaire 
pour amener un projet immo-
bilier de son repérage, jusqu’à 
sa livraison, il semblerait que le 
moment soit venu à nouveau 
d’intervenir à ce stage du cy-
cle.

Pour ce qui est des acquisi-
tions « à des prix de gros », 
Devco South prévoit que les 
meilleures affaires seront dis-
ponibles que pendant les pro-
chains 2 ou 3 trimestres, pen-
dant que les banques sont 
sous la pression grandissante 
des régulateurs qui les pres-
sent de nettoyer leurs livres.

La « réalité de marché » pour 
ces institutions est que ce 
n’est pas aussi important 
« combien » ils récupèrent, que 
« comment vite » ça se conclu.  
Malgré l’idée fausse de plu-
sieurs, une fois que ces actifs 
« en gros » seront liquidés, très 
peu d’autres deviendront dis-
ponibles car la construction 
s’est déjà arrêtée depuis le 
début de 2007. w w w . D e v c o S o u t h . c o m

LA RÉALITÉ DE 
CE MARCHÉ

LE MARCHÉ N’EST PAS 

EN « SITUATION DE DÉTRESSE »

Il y a une notion importante que 
bien des  gens ont mal compris à 
propos du marché immobilier d’au-
jourd’hui.

Plusieurs parlent de « marché en dé-
tresse  » ou encore d’  «  immobilier en 
détresse ».  En réalité, rien n’est plus 
éloigné de la vérité.  L’immobilier 
n’est pas  « en détresse ».  À dire vrai, 
les immeubles sont tout à fait heu-
reux sous le soleil de la Floride.

La «  détresse  » est une situation qui 
ne peut s’appliquer qu’aux proprié-
taires et aux prêteurs.  Toutefois,  il 
est essentiel de ne pas oublier 
que ce ne sont pas  tous les  ven-
deurs qui sont en difficulté, mais 
seulement certains.

À titre d’exemple, malgré qu’il y 
aurait 10 unités  à vendre dans 
une même colonne d’un immeu-
ble, il ne faut pas en conclure 
qu’ils  sont tous  «  en détresse ».  En 
fait,  la plupart de ces  vendeurs 
peuvent tout simplement vouloir 
vendre parce qu’ils  doivent s’instal-
ler ailleurs, alors  que 2 ou 3 seront 
vraiment confrontés  à des difficultés 
financières  les contraignant à ven-
dre vite et ce, à n’importe quel prix.

Tout l’enjeu est d’identifier qui sont 
les vendeurs  vraiment en situation 
de détresse dans la mesure où très 
vraisemblablement, leurs apparte-
ments seront listés à des prix simi-
laires  à ceux des propriétaires en 
bonne santé financière.

LES TRANSACTIONS MYTHIQUES

Beaucoup d’investisseurs étrangers 
viennent en Floride avec des atten-
tes  très élevées et une longue liste 
d’aménagements qu’ils  s’attendent 
à trouver dans un condo ou une 
maison et ce, à un prix inouï!

Ils ont le plus souvent entendu parlé 
d’un ami d’un de leurs amis qui 
aurait acheté une unité magnifique 
à un rabais  incroyable.  Bien enten-
du, ils  ne peuvent jamais fournir 
une adresse précise qui permette de 
vérifier leur dire.

La poursuite ambitieuse pour déni-
cher une telle affaire « en or massif » 
(et ce,  dénuée de tout défaut, tout 
en étant disponible à un prix déri-
soire), combinée à la difficulté de 
trouver une bonne affaire tout 
court, est si peu évidente que la 
plupart de ces acheteurs retournent 
chez eux complètement déçus sans 
avoir acheté quoi que ce soit.

“N’essayez pas d’acheter au plus bas  

et de vendre au plus haut.

Ça ne peut être fait 

que par des menteurs.”

Bernard Baruch

La mission de Devco South consiste à 
valoriser plus de 30 ans d’expérience 
financière et opérationnelle dans le mar-
ché immobilier résidentiel de la Floride 
du sud au bénéfice de ses investisseurs et 
partenaires financiers.
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