
Pour évaluer le retour potentiel des 
investissements  de Devco Properties, 
on se référera à l'étude de cas  sui-
vante.  Les unités en condominium 
situées  dans la banlieu ouest du com-
té de Broward constituent l’un des 
secteurs ciblés par le Pool.

La bulle et son absorption

La plupart de ces propriétés  ont été 
construites à l’origine comme unitées 
locatives,  puis  éventuellement conver-
tis condominiums.  À la crête du cy-
cle dernier, en fin 2005, les  logements 
de 1 ou 2 chambres à coucher se 
vendaient couramment entre $200 et 
$240 par pied carré utilisable.

La dernière bulle a été créée princi-
palement à cause d’un accès trop 
faciles au financement, tant pour les 
promoteurs que pour les acheteurs.  
Ceci a déclenché une forte spécula-
tion et un boom de construction.  À 
l’inverse, la crise actuelle est principa-
lement due au financement trop res-

treint et à la pléthore d’inventaire 
post-bulle.

Malgré qu’il soit difficile de prédire 
quand l’accès au financement s’as-
souplira, en revanche, l'augmentation 
de la population est une constante 
irréversible.  La croissance démogra-
phique qui est particulièrement forte 
en Floride du sud éliminera progres-
sivement l'inventaire vide.

Le prochain défi

À supposer qu’on puisse encore trou-
ver du terrain à bâtir, la valeur de 
remplacement de telles propriétés  est 
approximativement de $180 le pied 
carré utilisable, incluant le terrain, 
l’infrastructure, les lacs, le “club 
house”, les coûts administratifs,  etc.  
Obtenir du financement pour de 
nouvelles promotions immobilières 
exigerait donc de justifier que le mar-
ché puisse supporter au moins  $230 
par pied carré utilisable.  
Suite en page 5
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EN FAILLITE!
Dans chacun de ces im-
meubles, il y a nombre 
d’unités reprises par les 
banques à acheter au tiers 
de leur valeur de 2005
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Croissance démographique 
La Floride est depuis plus  de 40 ans, 
l'un des  états américains dont la crois-
sance démographique est la plus ra-
pide.  Bien que cette croissance ait un 
peu ralenti depuis dix ans en raison des 
prix exorbitants des logements, la ré-
cente baisse brutale de ces prix attirera 
beaucoup de nouveaux venus
Mais avant toute chose, la Floride de-
meure la destination privilégiée de 27% 
de retraités aux US.  La population 
actuelle de la Floride est de 18,3 mil-
lions d’habitants, or il y a plus  de 75 
millions de « Baby Boomers ».  Il est 
donc facile à comprendre que la de-
mande de logement qui va en résulter 
devrait être plutôt renversante !
Il n'y a aucun doute qu'entre sa crois-
sance interne, son immigration notoire, 
et l’arrivée programmée à peine com-
mencée des  baby-boomers, la popula-
tion de la Floride continuera d’aug-
menter beaucoup plus rapidement que 
la moyenne nationale.

Floride du sud: Vers la résolution !



Beaucoup de gens sont inquiets  à 
cause de l'inventaire excessif d’inven-
dus,  il est donc important de resituer 
les chiffres dans leur contexte.

Tandis que la Floride du sud était au 
point zéro suite au récent pic spécula-
tif, comme on peut le voir dans le 

diagramme du Comté de Broward ci-
dessous,  les mises en chantiers  de 
constructions  neuves  ont marqué une 
pause.

Ce diagramme indique le nombre de 
mise en chantier de maisons indivi-
duelles qui est passé d'une moyenne 

trimestrielle de 1.250 unités en 2002, 
à seulement 31 maisons au cours  du 
dernier trimestre de 2009.

Si l’on excepte une poignée de petits 
constructeurs  individuels  privés et 
certains  organismes à but non lucra-
tifs, on constate un arrêt quasiment 
total de la construction commerciale.

Le diagramme de Palm Beach signale 
le même pénomène d’une manière 
différente dans  la mesure où il ana-
lyse l'inventaire disponible.  Il com-
pare combien de maisons sont en 
cours de construction par rapport à 
celles finis mais vacantes.

On observe à nouveau le même 
schème, à savoir l’arrêt de la cons-
truction d’unités supplémentaires, 
tandis que l’inventaire disponible 
tombe à un niveau inconnu depuis 
plus de 10 ans.

Les diagrammes pour tous les comtés 
de la région reflètent la même situa-
tion à des  degrés divers.  Il est clair 
que sans nouvelles unités mises en 
chantier, il passera du temps  avant 
que l’offre de construction neuve 
entre en concurrence avec le marché 
de la revente de l’inventaire existant.
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Broward Quarterly Starts v. Move-Ins of 
Detached Homes
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4Q09 starts – 28
4Q09 move-ins – 31
Essentially dormant
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Palm Beach Detached - Units Under 
Construction v. Finished Vacant Units
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4Q09 U/C – 422
4Q09 F/V – 219

Finished inventory fell by half in 2009!

L A  C O N S T RU C T I O N  S ' A R R Ê T E
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Droit d’auteur

Certaines informations pré-
sentées dans ce document 
relèvent du droit sur la pro-
priété intellectuelle et ne 
peuvent êtres reproduits 
sans autorisations expresses 
de leurs auteurs.

Ces informations ont été 
compilées par Devco South 
et sont strictement desti-
nées à un usage interne et à 
ce titre sont seulement dif-
fusées auprès de ses clients 
et partenaires dans le seul 
but de favoriser la réflexion 
et l’échange d’opinions sur 
l’état et l’évolution de ce 
marché.



En passant en revue d’autres statisti-
ques concernant le résidentiel exis-
tant, les  signes  de l'absorption en 
cours sont également évidents.
La charte du MLS à droite montre 
clairement que le nombre de résiden-
ces  existantes offertes à la vente a 
diminué par plus de la moitié depuis 
la crête d’il y a deux ans.
Encore une fois, c'est la même ten-
dance dont ont été témoins  tous les 
comtés voisins.  
D'un point de vue historique, les dia-
grammes suivants montrent com-
ment les prix sont revenus en ligne 

v. C11
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Broward T otal MLS Listings
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RÉSIDENTIEL   :  LE FOND A ÉTÉ ATTEINT   !
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Broward County

Single Family Median Resale Home Prices
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$212,900
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Miami-Dade County

Single Family Median Resale Home Prices
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$204,500

avec leur progression traditionnelle.  
Dans  certain cas comme celui de 
Mami/Dade, les prix ont même sur-
corrigé la ligne de croissance organi-
que et pourraient bien rebondir en-
core plus vite et plus haut dès que 
l'inventaire sera épuisé.
Cette baisse excessive est particuliè-
rement explicite dans  les zones ayant 
subi la spéculation la plus grande et 

en conséquence, les plus gros surplus 
d’inventaire.

On peut aussi s’interroger sur la vali-
dité de l’abaque de la ligne de crois-
sance traditionnelle (approx. 4%).  Ne  
devrait-elle pas augmenter à l’avenir?  
En fait, la demande croissante des 
marchés émergents pour les  maté-
riaux de construction détermine 
l’augmentation mondiale des prix.   
Elle pourrait bien nécessiter un ajus-
tement à la hausse de 1 ou 2 points 
supplémentaires.   Une telle augmen-
tation à 5% ou 6% composée sur 
plusieurs  années, pourrait porter 
cette projection à un niveau sensi-
blement plus haut.



Une inspection plus pointue 
des  données  locales indique 
des tendances semblables.

La zone du code postal 33311 
(partie centrale de Fort Lauderdale) 
est tout à fait représentative 
des  quartiers  résidentiels habi-
tés par la classe moyenne.

En passant en revue la table de 
24 mois  à droite et son dia-
gramme correspondant ci-des-
sous, on note bien que de 323 
propriétés  à vendre en avril 
2008, on est passé à moins  de 
la moitié.

Le nombre de jours sur le 
marché (DOM) est également 
passé de 182 en fin 2008, à 
seulement 95 aujourd'hui.

L’absorption (défini comme le 
nombre d'unités vendues cha-
que mois parmi celles qui sont 
disponibles) est passé de moins 
de 2%, à 7% au dernier tri-
mestre.

Enfin, le nombre de mois 
d'approvisionnement (Months 
Supply) a chuté de 60, à moins 
de 15 mois  dans la même pé-
riode.

La conséquence immédiate de cette 
amélioration du marché est que les 
prix semblent avoir touché le fond 
comme indiqué par la médiane des 

LA VENTE DES PROPRIÉTÉS S’ACCÉLÈRE

Active Listings
Month Count Median Price DOM Absorption Months Supply

2/2008 316 $131,500 135 8.75 (2.77 %) 36.1

3/2008 321 $129,000 138 7.75 (2.41 %) 41.4

4/2008 323 $122,900 138 6.83 (2.12 %) 47.3

5/2008 315 $121,900 145 6.08 (1.93 %) 51.8

6/2008 316 $115,000 147 6 (1.9 %) 52.7

7/2008 315 $110,000 156 5.08 (1.61 %) 62

8/2008 313 $109,500 166 5.17 (1.65 %) 60.6

9/2008 287 $92,000 164 4.83 (1.68 %) 59.4

10/2008 269 $89,900 164 4.83 (1.8 %) 55.7

11/2008 243 $89,500 174 5.08 (2.09 %) 47.8

12/2008 234 $84,950 182 5 (2.14 %) 46.8

1/2009 220 $84,900 148 5.33 (2.42 %) 41.3

2/2009 223 $85,000 149 5.42 (2.43 %) 41.2

3/2009 229 $84,900 151 5.67 (2.47 %) 40.4

4/2009 226 $80,000 134 6 (2.65 %) 37.7

5/2009 202 $80,000 140 6.67 (3.3 %) 30.3

6/2009 196 $79,900 142 7.5 (3.83 %) 26.1

7/2009 187 $79,000 148 8.25 (4.41 %) 22.7

8/2009 173 $77,500 159 8.75 (5.06 %) 19.8

9/2009 163 $79,900 157 8.92 (5.47 %) 18.3

10/2009 152 $79,000 136 9.58 (6.3 %) 15.9

11/2009 148 $75,450 111 10.33 (6.98 %) 14.3

12/2009 155 $79,900 95 10.42 (6.72 %) 14.9

1/2010 0 -n/a- 0 (0 %) 0

Notes:
DOM: Median Days On Market
Months Supply: The number of months it would take to clear the market if no more houses were listed based on a 12-month
rolling average of sales rates
Absorption: Average number of properties sold per month based on 12-month rolling average, both as count and percent of
active supply.

v. B52

prix (colonnes bleues).  En fait, le prix 
médian est remonté à son niveau d’il 
y a 6 mois.

Comme cela a été la norme lors des 
cycles  précédents, cette tendance est 
bien plus évidente dans les beaux 

quartiers  où le phénomène com-
mence toujours, pour s'étendre en-
suite progressivement aux autres.  

Une fois de plus, cette tendance a été 
également constatée dans tous les 
comtés adjacents de la Floride du sud.



Suite de la page 1
Les promotions neuves valent norma-
lement environ 20% à 30% de plus 
que celles  qui ont plus de 20 ans, par 
conséquent, pour qu’une étude de 
projet soit recevable,  il faudrait au 
moins que la valeur des propriétés 
plus anciennes se situe entre $160 à 
$175 par pied carré utilisable.

Les occasions actuelles

Or, nous pouvons  acheter aujour-
d’hui de telles unités entre $50 et $80 
par pied carré.  Ceci explique pour-
quoi il n'y a aucune nouvelle cons-
truction possible en ce moment.

Nous ne pensons pas que ce niveau 
de prix soit soutenable très long-
temps, car au fur et à mesure que 
l’inventaire s’absorbera, la demande 
fera pression sur les  prix jusqu’à ce 
qu’ils  remontent au niveau nécessaire 
au redémarrage de la construction et 
à l’ajout de nouvelles unités.  Il n’y a 
aucun doute qu’avant que les prix 
puissent rebondir à un tel niveau, 
nous  aurons à subir une nouvelle 
crise de disponibilité et d’accessibilité 
du logement.  C’est malheureuse-
ment une étape incontournable, 
comme on l’a observé à chaque cycle 
précédent.

Ce mouvement des valeurs  est inévi-
table, cependant, la vitesse à laquelle 
il se produira est incertaine.   Elle 
dépendra sans doute d’un nombre de 
facteurs macro-économiques tel l’in-
flation, le chômage, l’impôt, les pro-
grammes de financement et de stimu-

lation économique, etc.

Malgré qu’il faille un cer-
tain temps avant que les 
prix reviennent à leur va-
leur de remplacement (de 
$60 par pied carré à $160 
par pied carré dans l’exem-
ple ci-dessus), des bénéfices 
exceptionnels  pourront 
quand même êtres  réalisés 
chemin faisant.

L’objectif de Devco South 
consiste à valoriser ses 30 
ans d’expérience immobi-
lière dans cette zone géographique 
afin de profiter des opportunités 
comme celles  de cette étude de cas, 
ceci dans la perspective d’un rebon-
dissement dans les 5 ans  de leur va-
leur en ligne avec leur coût de rem-
placement (moins la décote liée à leur 
ancienneté).  

Cela ne veut pas  dire que nous  au-
rons  forcément besoin d’attendre 5 
ans  pour vendre ces  actifs.  En fait, 
nous  pourrons  les  vendre beaucoup 
plus  tôt puisque c’est progressive-
ment que les  prix vont retourner à 
leur valeur de remplacement.  De 
la même manière que ces  proprié-
tés  seront acquises  sur une certaine 
période, elles  seront également 
vendues  dans  le temps, permettant 
à Devco Properties  de réaliser ses 
profits  sur cette croissance, sans 
avoir à spéculer sur une hypothéti-
que date optimale de vente.

RETOURS POTENTIELS SUR L’INVESTISSEMENT

L E S  C O N S É Q U E N C E S  D E S  L I Q U I DAT I O N S  S U R  L A  D E M A N D E

v. C11

De nombreux pandits prévoient une pléthore éminente de 
faillites et laissent entendre les conséquences prolongées 
que cela pourrait avoir sur les  marchés.  Personne ne songe 
à nier les statistiques, ni le nombre important de faillites 
(actuelles ou attendues). 

Beaucoup pensent que cette épidémie de faillites va provo-
quer une augmentation importante du nombre de loge-
ment offerts sur le marché.  En fait, il n’est rien de plus 
faux, pas plus que cela ne fera disparaître les  familles 
quiont perdu leur logement.

D'un point de vue immobilier, les familles qui ont perdu 
leurs  logements suite à une liquidation vont simplement 
passer du statut de propriétaire, à celui de locataire dans un 
autre logement.   Ainsi cela n'augmentera pas ou ne réduira 
pas la demande totale de logement.

100.000 liquidations vont générer 100.000 propriétés à la 
vente, mais  vont du même coup créer une demande immé-
diate pour 100.000 logements locatifs supplémentaires, 
permettant ainsi à plus  d'investisseurs de devenir proprié-
taires.

Inégalité
Tandis que ces  fluctuations de prix 
s'appliquent de façon générale à tra-
vers  le pays, il y a des variations im-
portantes entre les différentes régions, 
quartiers et segments démographi-
ques.  En effet, chaque ville n’a pas 
souffert d’un excès de construction 
dans les  mêmes proportions  que le 
centre-ville de Miami, chaque ville 
n’offre pas non plus le même marché 
de l'emploi pour attirer la demande, 
et finalement, tous les  quartiers  ne 
sont pas également désirables.
S’il est difficile de prévoir à quelle 
vitesse chaque marché va retrouver 
sa vigueur, en revanche, il est facile 
de comprendre que les zones qui sont 
les  plus prisées rebondiront plus haut 
et plus vite que celles qui le sont 
beaucoup moins.  S’il est toujours 
possible de suivre les statistiques, 
même si elles ne fournissent jamais 
toutes les  réponses,  la connaissance 
locale du marché est un actif bien 
plus précieux.



v. C11

ÉTUDE DE CAS D’UN ACTIF TYPIQUE 
PHASE D’EXPLOITATION

Bien qu'aucune projection de retour 
sur investissement ne puisse être te-
nue pour certaine,  ces  études de cas 
présentent les  résultats qui devraient 
être réalisés.  Même si ces études ne 
se réfèrent à aucune transaction 
réelle, elles reflètent néanmoins les 
prix, les revenus  et les coûts  les  plus 
souvent rencontrés aujourd'hui en 
Floride du sud.
Frais d’acquisition
Pour cette étude, on a choisi les deux 
types d’appartements  qui sont les 
plus communs, c’est-à-dire des deux 
et trois  pièces,  de taille et de prix de 
vente qui sont typiques du segment 
du milieu de marché actuel.
Pour établir le coût d’acquisition to-
tal, le prix d'achat a été majoré de 
2,5% pour intégrer les dépenses léga-
les; $2.000 ont été également ajoutés 
pour les honoraires de gestion de 
l’acquisition.  Enfin, d’éventuels tra-
vaux de remise en état ont également 
été provisionnés (peinture, revêtement de 
sol, équipements ménager, aménagement de 
cuisine, système de climatisation, etc.)  Le 
but de ces  améliorations est de remet-
tre les appartements à un niveau lo-
catif concurrentiel.  Le coût des tra-
vaux exigés variera en fonction de 
l’état initial des actifs, et seront inté-
grés dans le coût global d’acquisition.
Résultats d’exploitation
Pour analyser le résultat d’exploita-
tion, deux contextes  ont été pris  en 
compte,  à savoir,  la situation dépri-
mée actuelle, et celle une fois le mar-
ché stabilisé.  Ces deux situations ont 
été analysées séparément car elles  
affectent certaines variables de calcul.
Au volet des recettes,  les  loyers  ac-
tuels ont chutés pour diverses  raisons 
telles que les inventaires et le chô-
mage excessifs.  Cependant, la raison 
principale de la faiblesse du marché 
locatif est le très grand nombre d'in-

vestisseurs  immobiliers en défaut sur 
leur hypothèque.  Beaucoup d’entre 
eux sont heureux d’empocher des 
loyers à n'importe quel montant, 
puisqu'ils se sentent dégagés de toute 
responsabilité de remboursement de 
leur prêt.   À mesure que les faillites 
accélèrent et que les propriétés sont 
vendues à de nouveaux investisseurs, 
cette chute s'atténuera rapidement.

Tant qu’aux frais, beaucoup de dé-
penses  seront incluses dans les frais de 
condo, qui devraient rester stables.  
Les taxes foncières chuteront dès 
l’année suivante dans la mesure où 
les évaluations sont basées  sur les 
nouveaux prix.  La plupart des autres 
charges  varieront proportionnelle-
ment aux revenus.  Les frais adminis-
tratifs et de gestion resteront les mê-
mes.

Conclusion

Ces  études  démontrent que même 
dès  le début, les  revenus  devraient 
couvrir toutes  les  dépenses  de ges-
tion ainsi que les  frais  d’exploita-
tion du Pool.  Plus  tard, une fois  le 
marché stabilisé, il deviendra pos-
sible de distribuer des  bénéfices 
aux investisseurs.

Même si au démarrage les  revenus 
locatifs  ne semblent pas  très  at-
trayants, le gros  du profit se fera 
grâce à l’appréciation des  valeurs 
et se réalisera lors  de la revente des 
unités, comme il est démontré à la 
page suivante.

Superficie  800 pc Superficie  1,050 pc

Prix d'acquisition 55,000$  68.75 /pc$ 70,000$  66.67 /pc$  
Frais légaux (achat) 2.50% 1,375$    1,750$    
Frais de gestion d'acquisition 2,000$    2,000$    
Mise en état 6,000$    8,000$    

Prix d'acquisition total 64,375$  80.47 /pc$ 81,750$  77.86 /pc$  
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Superficie  800 pc Superficie  1,050 pc
Marché Actuel
Loyer courrant 0.94 /pc$ 750$       9,000$       0.88 /pc$ 925$       11,100$     

Frais de condos 250$       3,000$       300$       3,600$      
Taxes foncières 3.0% 138$       1,650$       175$       2,100$      
Assurances 50$         600$          60$         725$         
Entretien (intérieur) 8.0% des rev. 60$         720$          74$         888$         
Fonds de réserve 5.0% des rev. 38$         450$          46$         555$         
Gestion de propriété 5.0% des rev. 38$         450$          46$         555$         
Autres frais d'administration 0.5% de l'actif 27$         322$          34$         409$         
Frais de gestion du pool 2.0% de l'actif 107$       1,288$       136$       1,635$      
Total des dépenses 707$       8,479$       872$       10,467$    

Rendement Annuel 0.8% 43$         521$          0.8% 53$         633$         

Marché Stabilisé
Loyer stabilisé 1.10 /pc$ 880$       10,560$     1.10 /pc$ 1,155$    13,860$    

Taux de Vacance 4% (35)$        (422)$         (46)$        (554)$        
Revenue net 845$       10,138$     1,109$    13,306$    

Frais de condos 250$       3,000$       300$       3,600$      
Taxes foncières 2.3% 105$       1,265$       134$       1,610$      
Assurances 50$         600$          60$         600$         
Entretien (intérieur) 4.0% des rev. 30$         360$          37$         444$         
Fonds de réserve 3.0% des rev. 23$         270$          28$         333$         
Gestion de propriété 5.0% des rev. 38$         450$          46$         555$         
Autres frais d'administration 0.5% de l'actif 27$         322$          34$         409$         
Frais de gestion du pool 2.0% de l'actif 107$       1,288$       136$       1,635$      
Total des dépenses 630$       7,554$       775$       9,186$      

Rendement Annuel 4.0% 215$       2,583$       5.0% 333$       4,120$      
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Le diagramme à droite a pour objet 
d’exprimer graphiquement l'énorme 
effondrement des prix qui s’est ré-
cemment produit et les excellentes 
occasions présentement disponibles.

La ligne bleue en haut indique le prix 
moyen payé (au pied carré) en 2005.  
La ligne rouge indique le coût de rem-
placement pour un produit similaire.

La ligne orange indique les prix prati-
qués à l’heure actuelle et la ligne verte, 
quant à elle, indique le coût total 
après les travaux de remise en état.

Comme on peut le voir facilement, il 
y a une différence énorme entre les 
valeurs de 2005 et ce coût total.

Comme nous l’avons  exposé précé-
demment dans ce document,  au fur 
et à mesure que la demande augmen-
tera et que l’inventaire diminuera, les 
valeurs devront obligatoirement se 
réaligner sur le coût de remplace-
ment.

Potentiel de revente

La table à gauche analyse la revente 
des  actifs de l’étude de cas  à 3 niveaux 
de prix différents.   La table utilise des 
prix de ventes variant entre $120 et 
$175 par pied carré, et ajuste les  résul-
tats  en intégrant les frais d'acquisition 
de la page précédente.

Bien que ces niveaux de prix soient 
très inférieurs à ceux atteints  en 2005, 
les  bénéfices potentiels  se situent en-
core entre 37% et 100%.  L'incertitude 
porte seulement sur le temps nécessaire 
pour atteindre ces profits.

Si les  résultats  les  plus conservateurs 
prenaient 5 ans pour êtres obtenus, ils 
seraient encore de 7,5% en moyenne 
par an en plus des revenus locatifs !

Si les résultats les plus optimistes 
étaient réalisés en 3 ans et demi, alors 
les  retours pourraient facilement dé-
passer 30% par an en plus  du revenu 
locatif  !

Ces  retours sont réalisés  sans effet de 
levier lié à du financement par de la 
dette.   Il ne fait aucun doute qui si au 
moment opportun  un financement est 
mis  en place, ces retours  pourraient 
encore s’accroître.

Sans prétention à en déterminer la 
progression avec exactitude, la plage 
verte dans le graphique de gauche en 
analyse l’évolution la plus probable.

On peut en conclure qu’il y aura de 
substantiels profits à engranger sans 
avoir à attendre un retour aux plus 
hauts niveaux historiques.

Superficie  800 pc Superficie  1,050 pc
Niveau de revente potentiel – Cas 1
Vente brute 125 /pc$  100,000$   120 /pc$  126,000$  

Marketing et ventes 6% (6,000)$      (7,560)$     
Améliorations de l'actif (4,000)$      (5,500)$     
Frais de gestion des ventes 2% (2,000)$      (2,520)$     

Dépenses totales (12,000)$    (15,580)$   
Coût d'acquisition (64,375)$    (81,750)$   

Profit net à la revente 37% 23,625$     35% 28,670$    
(sans compter le rendement annuel)

Niveau de revente potentiel – Cas 2
Vente brute 145 /pc$  116,000$   140 /pc$  147,000$  

Marketing et ventes 6% (6,960)$      (8,820)$     
Améliorations de l'actif (4,000)$      (5,500)$     
Frais de gestion des ventes 2% (2,320)$      (2,940)$     

Dépenses totales (13,280)$    (17,260)$   
Coût d'acquisition (64,375)$    (81,750)$   

Profit net à la revente 60% 38,345$     59% 47,990$    
(sans compter le rendement annuel)

Niveau de revente potentiel – Cas 3
Vente brute 165 /pc$  132,000$   175 /pc$  183,750$  

Marketing et ventes 6% (7,920)$      (11,025)$   
Améliorations de l'actif (4,000)$      (5,500)$     
Frais de gestion des ventes 2% (2,640)$      (3,675)$     

Dépenses totales (14,560)$    (20,200)$   
Coût d'acquisition (64,375)$    (81,750)$   

Profit net à la revente 82% 53,065$     100% 81,800$    
(sans compter le rendement annuel)
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Devco South LLC s’associe avec des  investisseurs locaux et inter-
nationaux pour former Devco Properties  LLC avec l'intention de 
profiter du retour éventuel des  valeurs  sur le marché immobilier 
résidentiel en Floride du sud.  Son plan d'affaires est de mettre en 
commun ces ressources  afin de constituer  un portefeuille de pro-
priétés résidentielles,  de les louer jusqu'au rebond du marché et 
de les  revendre par la suite afin de réaliser un bénéfice.   Ces pro-
priétés seront acquises  en utilisant les capitaux propres du pool 
d’acquisition, et en tant que tel,  il constitue un investissement 
spéculatif semblable à  n'importe quel fonds  de plus-value où l’on 
investit dans l'expectative de l’accroissement de la  valeur des  actifs 
du portefeuille en fonction de certaines prévisions.
De la même manière que beaucoup de fonds de capitaux pro-

LE GROUPE LÉPINE COMPLÈTE LA LEVÉE DE FONDS 

INITIALE DU POOL D’INVESTISSEMENT
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fort Lauderdale, le 8 Février, 2010
Le Groupe Lépine, firme immobilière 
de Montréal à la renommée établie 
depuis  plus d’un demi-siècle, annonce 
qu’il vient de compléter la levée de 
fonds initiale de Devco Properties 
LLC, à savoir une première tranche de 
$ 1 million USD.  [ ]

A peine un mois depuis la présentation 
du projet et déjà plusieurs investisseurs 
américains et étrangers se sont joints  à 
Devco South LLC une société affiliée 
du groupe basée à Fort Lauderdale, 
pour mettre en place les capitaux né-
cessaires au démarrage de ce «pool».  
Devco Properties LLC dispose par 
ailleurs à ce jour d’un pipe-line de ré-
servations pour un montant complé-
mentaire de $2,5 millions  USD et les 
marques d’intérêt continuent d’affluer 
de la part d’investisseurs pour la plu-
part internationaux.
D’après René H. Lépine, responsable 
des  opérations du groupe en Floride, 
«  Il est évident que la très forte baisse des 

valeurs immobilières en Floride du sud, combi-
née à l’affaissement courant de la devise amé-
ricaine suscite de plus en plus d’attention chez 
nombre d’investisseurs avisés à travers le 
monde.  Nous recevons en ce moment même des 
demandes émanant non seulement d’hommes 
d’affaires du Canada où le Groupe Lépine est 
reconnu, mais aussi de Hong Kong, d’Afrique 
du Sud, de France, de Suisse, de Norvège ou 
encore de Colombie.  C’est dire si la situation 
unique de ce marché est désormais connue et 
suivie par des investisseurs privés à travers 
toute la planète  ! » Les  premières acquisi-
tions sont prévues dès février.

Le lancement de ce véhicule d’investis-
sement est d’autant plus  à propos que 
le trésor américain vient d’imposer aux 
prêteurs hypothécaires des modifica-
tions à la réglementation concernant 
les  ventes  courtes (Short Sales).  Dès le 
mois  d’avril 2010, cette nouvelle obli-
gation imposera aux prêteurs de ré-
pondre aux offres d’achats dans les dix 
jours suivants.  Sans aucun doute, cette 
nouvelle réglementation accélérera la 
fluidification du marché, particulière-
ment dans la zone connue sous le nom 

“Gold Coast”.
Un grand nombre d’investisseurs  pen-
sent qu’il est déjà trop tard pour tirer 
profit du marché en détresse en Flo-
ride.  C’est faux.  Des opportunités  
exceptionnelles peuvent encore être 
trouvées, mais cela exige une présence 
locale et la connaissance approfondie 
de ce marché pour dénicher et reposi-
tionner ces aubaines. 

À cet égard, Devco Properties  LLC, 
dont les gestionnaires arpentent ce 
terrain depuis plus de 30 ans, propose 
une structure d’achat idéale.   Le Pool 
permet à ses  partenaires d’accéder à 
des  acquisitions immobilières à des  
niveaux de prix pas vu depuis plus de 
25 ans, de la même façon dont bénéfi-
cient les grands acheteurs institution-
nels et les  fonds spécialisés dans ce 
genre de « curée » (Vulture Funds).

Avertissement

Ce document est un bulletin d’infor-
mation édité par Devco South LLC.  À 
ce titre, son seul objet est d’informer 
sur la situation d’un marché et sur les 
opportunités d’affaires qui pourraient 
en découler.  Ce document ne consti-
tue en aucun cas un offre de vente ou 
une invitation formelle à investir.
Toute personne potentiellement inté-
ressée est invitée à effectuer ses 
propres recherches et à vérifier 
l’exactitude des informations com-
muniquées par Devco South LLC.  Ce 
document n’est pas et ne doit en au-
cun cas être considéré comme une 
publicité pour une vente publique de 
titre et/ou une offre d’investissement.

Avis
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.

715 NW 1st Avenue
Fort Lauderdale FL 33311
USA

Téléphone:+1 (954) 634-0100
Télécopieur:+1 (954) 634-0105

pres, l'intention est d’acquérir  des  biens à un prix considéré 
comme très escompté, par opposition à ajouter de la valeur au 
bien, avec l'espérance qu'une telle valeur ajoutée produira un 
bénéfice.  Puisqu'il n'y  a aucun moyen de prévoir  avec une certi-
tude absolue ce que sera la valeur  à terme du portefeuille, l’objec-
tif  est que le bénéfice ait déjà été réalisé « à l'achat ».
Même si Devco South LLC examine certains  faits  et statistiques 
pourcomprendre la situation et l’évolution probable du marché,  il 
ne peut le faire qu’en considérant des faits  passés  et ne peut donc 
pas être tenu responsable de résultats  futurs.  L’évaluation des 
mérites  d'un tel investissement ainsi que toutes  les  projections qui 
s’y référent sont pure conjecture.  Chaque investisseur se doit 
d’évaluer par lui même le marché et tous les  événements futurs 
qui pourraient influencer la valeur de son investissement.

http://www.DevcoSouth.com
http://www.DevcoSouth.com

