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LES MARCHÉS DES CAPITAUX EN IMMOBILIER 
GLOSSAIRE 

 

Capitalisation boursière 
 

 

Market Cap or Market Capitalisation 
 

Évaluation de la valeur d’une société obtenue en 
multipliant le nombre d’actions/parts en cours de la 
société par le prix actuel d’une action/part.  La 
communauté financière utilise cette valeur afin de 
déterminer la taille d’une société, plutôt que ses ventes 
ou actifs totaux. 

Assessment of a corporation’s value by multiplying the 
corporation's shares/units outstanding by the current 
market price of one share/unit.  The investment 
community uses this figure to determine a company's 
size, as opposed to sales or total asset figures. 

 

FPI - Fonds de placement immobilier 
 

 

REIT - Real Estate Investment Trust 
 

Une FPI possède et gère des immeubles (ou des 
hypothèques). Ces immeubles peuvent être des tours de 
bureaux, des centres d’achat, des immeubles à 
logements, des immeubles à vocation industrielle, hôtels, 
etc. Un FPI détiendra donc un portefeuille d’immeubles 
qui génèrent des revenus, surtout de location. 
 
Une FPI versera presque la totalité de ses bénéfices aux 
investisseurs (habituellement entre 70 et 95 %). Elle visera 
plutôt à maximiser la distribution de revenus stables et 
durables en réinvestissant à plus petite échelle pour 
entretenir leurs immeubles et en acquérir de nouveaux. Il 
se pourrait donc qu’une FPI vous verse davantage de 
distributions qu’une société par actions. 
 
Un FPI est régi par un conseil de fiduciaires. 

A REIT owns and manages properties (or mortgages). 
These properties include office buildings, shopping 
centres, residential properties, industrial properties, 
hotels, etc., which are income-producing assets. A REIT 
therefore holds a portfolio of properties that generate 
income, mainly from leasing. 
 
A REIT distributes almost all of its income to investors 
(usually between 70 and 95%), looking to maximize 
stable and sustainable income distributions by 
reinvesting on a smaller scale to maintain its properties 
and acquire new ones. You may therefore receive more 
distributions from a REIT than from a corporation. 
 
 A REIT is governed by a board of trustees. 
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FPE - Fonds provenant de l’exploitation 
 

 

FFO- Funds From Operations 
 

La notion de fonds provenant de l’exploitation ne 
constitue pas une information financière et comptable 
définie par les IFRS. Il s’agit toutefois d’une unité de 
mesure fréquemment utilisée par des sociétés et fonds de 
placement immobilier. Les ajustements aux résultats nets, 
calculés conformément aux IFRS, sont des éléments hors 
trésorerie qui créent de la volatilité, tels que : 
• Ajustement de la juste valeur des immeubles ; 
• Amortissement des immeubles dont la comptabilisation 
a été maintenue au coût d'acquisition (siège social du 
Fonds) ; 
• Amortissement des incitatifs de location ; 
• Ajustement de la juste valeur des instruments financiers 
dérivés. 
 
Cette méthode de calcul est conforme à celle préconisée 
par REALpac, mais elle n’est pas nécessairement utilisée 
par tous.   

The notion of funds from operations does not 
constitute financial and accounting information as 
defined by IFRS. It is, however, a measurement that is 
frequently used by real estate companies and real 
estate investment trusts. The following is a list of some 
of the adjustments to net income, calculated according 
to IFRS, which are non-cash items that create volatility, 
such as: 
• Fair value adjustment on investment properties; 
• Amortization of properties that continue to be 
recognized at acquisition cost (Trust’s head office); 
• Amortization of lease incentives; 
• Fair value adjustment on derivative financial 
instruments. 
 
This calculation method is consistent with the method 
recommended by REALpac, however it is not necessarily 
used by all. 

 

FPEA - Fonds provenant de l’exploitation ajustée 
 

 

AFFO - Adjusted Funds From Operations 
 

Le concept de « fonds provenant de l’exploitation ajustés 
» constitue un indicateur additionnel de performance 
financière dans le domaine des Fonds de placement 
immobilier et des Sociétés d’exploitation immobilière. Les 
FPEA ne constituent pas une mesure définie par les IFRS 
et les méthodes de calcul peuvent varier.   
 
Le FPEA d’un FPI, bien que sujet à plusieurs méthodes de 
calcul différentes, est généralement défini comme étant 
les fonds provenant de l’exploitation, ajustés pour certains 
éléments non monétaires tels que l’amortissement des 
coûts de financement différés,  les revenus de location 
provenant de la comptabilisation linéaire des baux et les 
ajustements des placements à la juste valeur, desquels on 
soustrait les investissements nécessaires au maintien de la 
capacité de générer des revenus locatifs du portefeuille 
immobilier. 

The notion of adjusted funds from operations is widely 
used by Real Estate Operating Companies and Real 
Estate Investment Trusts. It is an additional measure to 
assess their performance. However, AFFO is not a 
financial or accounting measure prescribed by IFRS and 
the method of computing may vary.  
 
The AFFO of a REIT, though subject to varying methods 
of computation, is generally equal to the trust's funds 
from operations (FFO) with adjustments made for 
recurring capital expenditures used to maintain the 
quality of the REIT's underlying assets. The calculation 
takes in the adjustment to accounting standards’ 
straight-lining of rent, leasing costs and other material 
factors. 
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Obligations non garanties 
 

 

Unsecured Debentures 
 

Titre de créance négociable, émis par une société ou un 
gouvernement, qui n'est généralement pas garanti par 
des biens spécifiques, mais plutôt par la réputation de 
crédit de l'entité qui l'a émis.   
 
Instrument permettant de lever des capitaux à long terme 
(c’est-à-dire emprunts). Les obligations sont émises pour 
des périodes de plusieurs années, normalement avec un 
taux d’intérêt nominal fixe. En achetant des obligations, 
l’investisseur prête de l’argent à l’émetteur.  
 
Les obligations peuvent être achetées et vendues en tout 
temps sur le marché secondaire. 

A debt security, issued by a government or large 
corporation, that is not secured by an asset or lien, but 
rather by the issuer's general creditworthiness and 
reputation.   
 
Debentures are a common form of long-term loans that 
can be taken out by a corporation. These loans are 
normally repayable on a fixed date and pay a fixed rate 
of interest. By purchasing debentures, the investor is 
lending money to the issuer.  
 
Like most bonds, an unsecured bond can be traded at 
any time on the secondary market. 

 

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités 
 

 

Normal-Course Issuer Bid 

Opération financière règlementée qui consiste pour une 
société à faire publiquement une proposition de rachat 
d'une partie de ses propres actions, sur une période  de 
temps et à un prix déterminé,  en vue de les annuler. 

Refers to a company's intention of buying back its own 
outstanding shares from the markets. It is subject to 
regulatory approval. The buying is at a pre-determined 
price and is usually spread over an extended period of 
time. 

 

PAPE - Premier Appel Public à l'Épargne 
 

 

IPO - Initial Public Offering 
 

Fait pour une société privée d'offrir pour la première fois 
ses titres au grand public. 

An initial public offering (IPO) is the first sale of stock by 
a private company to the public. 

 

Ratio de distribution 
 

 

Payout Ratio 
 

Le ratio de distribution représente le pourcentage du 
bénéfice de l'exercice distribué aux actionnaires /porteurs 
de parts sous forme de dividendes/distributions. Le ratio 
de distribution est un indicateur de performance clé 
utilisé afin de juger de la stabilité des 
distributions/dividendes d’une compagnie. Au-delà de 
100%, une entreprise distribue plus de 
distributions/dividendes qu’elle ne génère de bénéfice. 

Payout ratio is the proportion of earnings paid out as 
dividends or distributions to share/unit holders, 
typically expressed as a percentage. The payout ratio is 
a key financial metric used to determine the 
sustainability of a company’s dividend/distribution 
payments.  A ratio greater than 100% indicates the 
company is paying out more in dividends/distributions 
than it makes in income. 

  



4 

 

 

Ratio d’endettement 
 

 

Debt Ratio 
 

Ce ratio n’est pas défini par les IFRS et il existe des 
variations dans son calcul, mais il est essentiellement égal 
à :  
Total de la trésorerie et équivalents de trésorerie, des 
emprunts bancaires et hypothécaires, des débentures et 
des débentures convertibles, divisé par le total de l’actif 
diminué de la trésorerie et équivalents de trésorerie. 

This ratio is not defined by IFRS and its computation 
may vary, but it is essentially:  
Total of cash and cash equivalents, bank borrowings, 
mortgages payable, debentures and convertible 
debentures divided by total assets less cash and cash 
equivalents. 

 

SEI ou Société d’exploitation immobilière 
 

 

REOC or Real Estate Operating Company 
 

Une société qui détient et gère des immeubles et dont les 
actions se transigent en bourse.  Une Société 
d’exploitation immobilière (SEI) est similaire à un Fonds de 
placement immobilier (FPI, sauf que la SEI verse des 
dividendes et réinvestit une plus grande partie de ses 
bénéfices dans l’entreprise, au lieu de les distribuer aux 
preneurs de parts comme les FPI le font. 
 
Une SEI est régie par un conseil d’administration. 

A company that owns and manages properties and 
whose shares trade on a public exchange. A real estate 
operating company (REOC) is similar to a real estate 
investment trust (REIT), except that an REOC pays 
dividends and reinvests a larger portion of its earnings 
into the business, rather than distributing them to unit 
holders like REITs do. 
 
A REOC is governed by a board of directors. 

 

Valeur de l’actif net (VAN) ou Valeur intrinsèque 
 

 

NAV or Net Asset Value 

Le calcul de la Valeur de l’actif net requiert une évaluation 
quelque peu subjective des actifs d’un FPI ou SEI.  La 
méthode usuelle consiste à actualiser le revenu net 
d’exploitation en utilisant un taux d’actualisation 
marchand. Lorsque la valeur totale des actifs est établie, 
on en déduit le passif et le résultat est la VAN. 
 
En divisant la Valeur de l’actif net par le nombre 
d’actions/parts, on établit une valeur par action/part, 
laquelle est une estimation de la valeur intrinsèque du 
REIT/SEI. En théorie, le cours de l’action/part ne devrait 
pas s’éloigner de la VAN par action/part.   
 
Prime sur VAN : Les actions/parts se transigent à un prix 
supérieur à la valeur intrinsèque des actifs. 
 
Escompte sur VAN : Les actions/parts se transigent à un 
prix inférieur à la valeur intrinsèque des actifs. 

Calculating NAV requires a somewhat subjective 
appraisal of the REIT/REOC’s assets. This is usually done 
by capitalizing the net operating income using a market 
capitalization rate.  When the total value of the assets is 
added up, liabilities are subtracted and the remaining 
number is the NAV. 
 
By dividing NAV into units/ shares, a NAV per unit/share 
is established, which is an estimate of the intrinsic value 
of the REIT/REOC. In theory, the quoted share price 
should not stray too far from the NAV per share/unit. 
 
Premium to NAV: Investors are willing to pay more than 
intrinsic value. 
 
Discount to NAV: Investors are willing to pay less than 
intrinsic value. 

 


