
 
 

 

 
 

 

 
 

BTB annonce le dépôt d’un prospectus préalable de base  
simplifié définitif pour 200 000 000$ 

 

NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX 

ÉTATS-UNIS 

 

Montréal (Québec) le 15 juin 2021 : Le Fonds de placement immobilier BTB 

(TSX : BTB.UN) (« BTB ») annonce aujourd’hui qu'il a déposé et a reçu un visa pour un 

prospectus préalable de base simplifié définitif auprès de l’autorité en valeurs mobilières 

de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada (le « prospectus 

préalable ») . Le prospectus préalable est valide pour une durée de 25 mois au cours de 

laquelle BTB peut placer:  

1. Des parts de fiducie; 

2. Des titres d’emprunt; 

3. Des reçus de souscription; où 

4. Des bons de souscription ou une combinaison de ces titres, ayant un prix 

d’offre maximal de 200 millions de dollars.  

Les émissions de titres effectuées aux termes du prospectus préalable sont assujetties 

au dépôt d’un supplément de prospectus qui indique les conditions particulières des titres 

offerts ainsi que les détails concernant le mode de placement. 

 

Le prospectus préalable a été déposé afin de donner à BTB une flexibilité financière et 

un accès efficace aux marchés financiers canadiens afin de poursuivre des initiatives 

stratégiques qui peuvent comprendre des acquisitions. 

 

Une copie du prospectus préalable peut être trouvé sur le profil SEDAR de BTB au 

www.sedar.com.  

 

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre 

d’achat de titres dans un territoire donné. Il ne constitue pas non plus une offre de vente 

de titres aux États-Unis, et les titres dont il est question dans le présent communiqué ne 

peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans une inscription ou dispense des 

exigences d’inscription 

 
À PROPOS DE BTB 
 
BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de 

http://www.sedar.com/


 
 

 

Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l’est du Canada. En date du 

15 juin 2021, BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de bureaux et 

industrielles totalisant environ 5,3 millions de pieds carrés.  La valeur totale des actifs de 

BTB en date du 31 mars 2021, est d’environ 924 millions $.  

 

LES OBJECTIFS DE BTB 

1) Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les 

porteurs de parts;  

2) Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives 

dans le but d’augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les 

distributions; 

3) Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour 

maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.  

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet 

aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, 

à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto 

durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, 

escompté de 3%. 

Pour de l’information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com 

POUR TOUTES AUTRES QUESTIONS : 
 
M. Michel Léonard, Président & Chef de la Direction  
(T) 514-286-0188 x228  
(C) mleonard@btbreit.com 
 
 
M. Mathieu Bolté, Vice-Président & Chef des Finances 
(T) 514-286-0188 x244 
(C) mbolte@btbreit.com  
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