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Profil corporatif

Héritier d’une tradition d’excellence de plus de 60 ans,
le FPI Alexis Nihon (TSX : AN.UN) a été créé en
décembre 2002. Son portefeuille initial se compose de
18 propriétés immobilières diversifiées de grande
qualité, totalisant 3,6 millions de pieds carrés et situées
dans la région immédiate de Montréal. La création de
ce FPI permet d’offrir aux porteurs de parts un
rendement attrayant, ainsi que des distributions en
espèces élevées, sécuritaires et croissantes, faisant
l’objet d’un report d’impôt sur le revenu.
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Faits saillants :
• L’offre publique initiale a permis de récolter 85 millions de dollars.
Elle comportait l’émission de 8,5 millions de parts ayant un
rendement initial de 11 %
• Les souscripteurs ont exercé leur droit de surattribution afin
d’acquérir pour 4,25 millions de dollars de parts additionnelles
• Des distributions de 0,03548 $ par part ont été versées en 2002
(pour une période de 12 jours)
• Des distributions de 0,0917 $ par part ont été versées
mensuellement en janvier et février 2003
• Des distributions de 0,0917 $ par part sont annoncées pour mars 2003

Objectifs :
• Permettre des distributions en espèces sécuritaires et croissantes,
faisant l’objet d’un report d’impôt sur le revenu.
• Accroître la valeur des parts par une gestion dynamique du
portefeuille actuel et l'ajout de nouvelles acquisitions.

Voici quelques-uns des atouts qui sauront
assurer la croissance de votre FPI :
• Des propriétés à revenu très diversifiées
• Des flux de trésorerie assurés
• Des actifs de grande qualité
• D’excellentes perspectives de croissance
• Une gestion entièrement interne
• Des dirigeants très motivés issus de l’ancienne équipe de direction
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Message aux porteurs de parts

Tout a commencé en 1947, lorsqu’un jeune immigrant belge doué d’une vision pour le développement,
la croissance et la prospérité a fait l’acquisition de terres en friche dans la région de Montréal,
avoisinantes à ce qui allait devenir l’aéroport international de Dorval. Son nom : Alexis Nihon.
L’entreprise qu’il a fondée est aujourd’hui devenue un phare dans le domaine de l’immobilier
commercial à Montréal. Le 20 décembre 2002, le Groupe Alexis Nihon a été restructuré pour devenir
un fonds de placement immobilier. L’offre publique initiale, portant sur un total de 8,925 millions de
parts, a rapporté des rentrées brutes de 89,25 millions de dollars.
Pour la première fois, grâce à cette restructuration, le public
investisseur est désormais en mesure de participer à la réussite
d’Alexis Nihon. Cette démarche souligne le lancement d’un
nouveau et palpitant chapitre de l’histoire de notre entreprise.
C’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous qui, tout
comme moi, êtes porteurs de parts du FPI Alexis Nihon, dans le
cadre de ce premier rapport annuel.
La structure juridique et financière de notre offre publique initiale
découle du choix stratégique que nous avons fait de l’instrument
boursier le plus susceptible d’assurer le succès futur de notre
entreprise. Depuis quelques années en effet, le marché boursier

Le président et chef de la direction,
Paul J. Massicotte , CA

a fait la preuve que les anciennes méthodes de financement n’ont
plus la faveur des investisseurs. Des instruments tels que les fiducies du revenu, et tout
particulièrement les fonds de placement immobilier, s’y substituent aujourd’hui. Ces instruments visent
généralement deux buts principaux : procurer de manière fiable aux porteurs de parts des distributions
mensuelles en espèces avantageuses au point de vue impôt, tout en assurant la croissance à plus long
terme de la valeur de ces parts.
Une structure de fiducie du revenu convient particulièrement bien au FPI Alexis Nihon, en raison de la
nature conservatrice et de la qualité de notre portefeuille immobilier. Édifié patiemment sur plusieurs
décennies, il reflète un équilibre soigneusement planifié entre les catégories d’actifs des secteurs
édifices à bureaux, industriel, de détail et résidentiel.
Les propriétés du FPI représentent un placement à long terme solide, car elles doivent répondre à des
normes strictes en matière de qualité de la construction, conformes aux besoins du marché et de
capacité de générer des flux de trésorerie.
Le portefeuille de départ du FPI comporte 3,6 millions de pieds carrés de propriétés propres à la
location et aptes à générer des revenus sécuritaires. Leur emplacement répond à trois critères
principaux : elles sont toutes situées dans la grande région de Montréal, dans des quartiers réputés
pour les affaires, le commerce de détail ou l’industrie, à proximité des grands axes routiers et des
transports en commun et, dans le cas des propriétés industrielles ou à usage mixte, près de l’aéroport
international de Dorval.
La diversité des catégories d’actifs qui caractérise nos propriétés constitue un autre aspect qui accroît
la prévisibilité des flux de trésorerie de notre FPI. Cette caractéristique a permis d’assurer la stabilité
de notre portefeuille en dépit des fluctuations du marché et continuera de le faire pour nous aider à
mieux affronter l’avenir.
Le FPI Alexis Nihon se distingue par le talent de son équipe interne de gestion immobilière, qui
possède de solides connaissances en rénovation, en repositionnement et en location, ce qui lui
donne la possibilité de faire en temps opportun l’acquisition de propriétés sous-évaluées afin de
les mettre en valeur.
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Place Alexis Nihon illustre parfaitement ces principes de diversification et de valorisation. Cet
immeuble, qui porte fièrement notre nom, est l’un des plus prestigieux à Montréal. Les diverses
catégories d’actifs qui coexistent dans ce complexe immobilier se complètent pour en faire un minihabitat urbain à la fois vivant et productif. Cette propriété, ainsi que plusieurs autres qui composent
notre portefeuille, sont décrites dans les pages qui suivent.
Doté d’un organigramme simplifié, notre FPI bénéficie du soutien continuel des précédents
propriétaires du Groupe Alexis Nihon. Le FPI a en effet hérité à 100 % de l’équipe de gestion et du
personnel qui y œuvraient auparavant, incluant tous les systèmes et actifs reliés aux propriétés que
nous avons acquises. Cette équipe de gestion interne permet au FPI d’offrir à ses porteurs de parts
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des économies considérables. De plus, Robert A. Nihon et moi-même, qui sommes les anciens
propriétaires du Groupe Alexis Nihon, conservons 47,2 pour cent de la propriété du FPI, ce qui nous
donne une motivation directe et personnelle à veiller au rendement du fonds.
Notre FPI dispose d’un autre avantage important, soit une solide culture d’entreprise, caractérisée par
une gestion dynamique mais prudente, ayant pour objectif la valorisation. Ce sens des valeurs, qui
nous vient tout droit de notre fondateur, s’impose plus que jamais au sein de notre entreprise et ses
dirigeants y souscrivent entièrement.
L’avenir nous appartient et la valeur de votre FPI s’accroîtra tant à l’interne qu’à l’externe. À l’interne,
nous augmenterons les entrées de fonds en soignant nos relations avec nos locataires, en accroissant
progressivement nos revenus locatifs, en limitant les dépenses et en exerçant nos talents pour la
rénovation, le repositionnement et la location afin de mettre en valeur nos actifs actuels. La croissance
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externe s’obtiendra par l’acquisition, en temps opportun, de propriétés à revenus affichant un faible
taux de vacance et acquises en deçà du coût de remplacement.
Notre politique de distribution exige qu’au moins 85 % des revenus distribuables du FPI soient versés
aux porteurs de parts sur une base mensuelle. Du fait que la date de clôture de l’offre publique initiale

les porteurs de parts
du FPI Alexis Nihon.

était le 20 décembre 2002, seule une période de 12 jours a servi à calculer jusqu’au 31 décembre les
résultats financiers ainsi que les distributions. Pour cette raison, le FPI a distribué 0,03548 $ par part à
l’égard de cette période. Dès janvier 2003, le FPI a commencé de manière durable à verser des
distributions mensuelles complètes de 0,0917 $ par part, ce qui représente annuellement 1,10 $ par part.
Mes intérêts personnels importants dans le FPI Alexis Nihon signifient que mes placements, ainsi que
leur rendement sont directement liés aux vôtres. Vous pouvez donc être assurés que la haute direction
cherchera par tous les moyens de maximiser la valeur de chacune des propriétés et à faire de nouvelles
acquisitions en vue d’accroître les distributions. Dans cette démarche, nous ne perdrons jamais de vue
la stabilité et la croissance du FPI Alexis Nihon, afin de faire prospérer l’avoir de nos porteurs de parts.
J’aimerais en terminant remercier l’ensemble de notre personnel hautement apprécié, nos fidèles
locataires, fiduciaires et porteurs de parts pour leur soutien indéfectible et l’engagement qu’ils
manifestent, assurant par le fait même la prospérité du FPI Alexis Nihon.
Le président et chef de la direction,

Paul J. Massicotte , CA
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Place Alexis Nihon
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Portant fièrement notre nom, Place Alexis Nihon est un immeuble
polyvalent de catégorie A, situé dans un emplacement très en vue,
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qui représente plus de 1,4 million de pieds carrés de superficie
locative brute et affiche un taux d’occupation de 94,2 %, incluant le

N

bail principal. Sa situation privilégiée au cœur de la cité fait de cet
ensemble l’un des points de repère les mieux connus du paysage
montréalais.
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Place Alexis Nihon illustre bien la stratégie de diversification du FPI.
Ce complexe se compose de deux tours à bureaux, d’un vaste
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centre intérieur de commerce de détail et d’une tour d’habitation
multifamiliale de 27 étages. Les diverses catégories d’actifs qui
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coexistent dans ce complexe immobilier en font un mini-habitat
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1080, côte du Beaver Hall
Cet immeuble, offrant un accès direct au
métro, comporte 316 000 pieds carrés de
bureaux dans le quartier des affaires,
au cœur de Montréal. Loué actuellement à
88 %, incluant le bail principal, nous avons
pour objectif de porter à 90 % son taux
d'occupation d'ici la fin de 2003.

777 ouest, rue Ste-Catherine
Cet immeuble primé de 26 000 pieds carrés est loué à 100 %. Situé à l'angle
des rues McGill College et Ste-Catherine, cet immeuble occupe l'un des
meilleurs emplacements de Montréal pour le commerce de détail.

Centre Laval
Encadré par les magasins La Baie et Wal-Mart,
ce centre commercial, loué à 98 %, comporte 130
magasins de détail. Il s'agit d'un centre commercial
régional d'une superficie de 630 000 pieds carrés,
situé en bordure de l'autoroute des Laurentides.
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Analyse par la direction de la situation financière et des
résultats d’exploitation du Fonds de placement
immobilier Alexis Nihon (« FPI »)
Les porteurs de parts peuvent effectuer des placements et recevoir des distributions en dollars
canadiens en se prévalant du report d'impôt applicable dans le cas d'un FPI canadien (63 %
des placements ou des distributions peuvent faire l'objet d'un report d'impôt). Les parts sont
admissibles à des placements en franchise d'impôt dans des REER ou des fonds de retraite.

Utilisation du produit tiré du placement initial
Le FPI a complété son premier appel public à l'épargne le 13 décembre 2002 et a commencé ses
activités le 20 décembre 2002. Le produit brut de 85 millions de dollars obtenu au moyen de
l'émission de 8 500 000 parts, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes et des frais
d'émission s'élevant à 7,4 millions de dollars, donnant ainsi lieu à un produit net de 77,6 millions
de dollars. Ce produit a été affecté à l'acquisition de 18 immeubles productifs de revenu.
(en milliers de dollars)

Actifs nets acquis :
Immeubles initiaux
Droits de mutation immobilière capitalisés aux immeubles initiaux
Charges payées d'avance et autres éléments d'actif
Emprunts hypothécaires pris en charge et autres emprunts

359 515

$

5 554
3 502
(197 590)

Loyers reportés

(1 386)

Créditeurs et charges à payer

(1 616)
167 979

$

Encaisse

71 817

$

Débenture convertible

12 150

La contrepartie versée par le FPI s'est composée des éléments suivants :

Émission de parts

84 012
167 979

$

Pour le FPI, la provenance et l'affectation des fonds, une fois le placement initial conclu, ont été réparties comme
suit :
Premier appel public à l'épargne, déduction faite des frais d'émission

77 593

Paiement des actifs nets acquis

(27 699)

Remboursement des emprunts hypothécaires et des autres emprunts

(37 894)

Paiement des droits de mutation immobilière
Encaisse résiduelle

$

(5 554)
6 446

$

Le 20 janvier 2003, les preneurs fermes ont levé leur option aux fins d'attributions excédentaires et
ont acheté 425 000 parts du FPI auprès de certains fiduciaires du FPI pour la somme de 4,25
millions de dollars. Par suite de cette levée d'option aux fins d'attributions excédentaires, l'intérêt
économique du public dans le FPI a été porté à 52,8 %. Le groupe Nihon/Massicotte est véritable
propriétaire de l'intérêt économique restant de 47,2 % dans le FPI.

Objectifs du FPI
Les objectifs du FPI consistent :

i. à assurer aux porteurs de parts des distributions en espèces sécuritaires et croissantes, payables
mensuellement et, dans toute la mesure du possible, avec report d'impôt sur le revenu, provenant
d'investissements dans un portefeuille diversifié d'immeubles productifs de revenu situés
principalement dans le Grand Montréal;
ii. à accroître et à maximiser la valeur des parts grâce à l'acquisition future d'autres immeubles
productifs de revenu, à la gestion active continue de ses immeubles ou de ses participations
dans ceux-ci et à l'acquisition de nouveaux développements réalisés.

66

R A P P O R T

A N N U E L

2 0 0 2

Données sur les locations
Au 31 décembre 2002, le taux moyen pondéré d'occupation de l'ensemble du portefeuille du FPI, y
compris la superficie visée par le bail principal, a été de 95,8 %, comparativement à 96,3 % au 30
septembre 2002. La superficie totale visée par la garantie relative au bail principal est de 218 097
pieds carrés. De ce nombre, 60 132 pieds carrés (27,6 %) ont déjà été sous-loués. Le revenu de
location provenant de la superficie visée par le bail principal est garanti par les anciens propriétaires.
Les taux moyens pondérés d'occupation des immeubles de bureaux, des immeubles de détail et
des immeubles industriels et polyvalents, y compris la superficie visée par le bail principal, ont été
de 94,4 %, 96,3 % et 97,5 %, comparativement à 95,0 %, 96,6 % et 97,5 %, respectivement,
au 30 septembre 2002.
Le taux d'occupation de l'immeuble résidentiel multifamilial s'est établi à 94,6 % au 31 décembre
2002, comparativement à 97,2 % au 30 septembre 2002. La baisse du taux d'occupation dans cette
catégorie d'actif est principalement liée à la réduction du nombre d'appartements requis par un
compte de société. Environ 20 appartements meublés, comportant des baux à court terme, se sont
retrouvés vacants en fin d'exercice. Ces locaux inoccupés auront un effet négligeable sur le bénéfice
d'exploitation net. La demande pour ce type d'appartement est très bonne et la direction est
persuadée que les logements vacants seront loués à court terme.

Bénéfice net et situation financière
L'information financière au 31 décembre 2002 et les résultats d'exploitation pour l'exercice terminé
à cette date sont présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada (« PCGR »). L'analyse qui suit doit être lue à la lumière des états financiers consolidés du
FPI et des notes complémentaires y afférentes pour l'exercice terminé le 31 décembre 2002.

Résultats d’exploitation
Étant donné que le premier exercice a pris fin le 31 décembre 2002, le FPI ne compte que 12 jours
d'activités en 2002.
Pour la période de 12 jours, les produits tirés des activités de location ont été de 2 136 000 $ et le
bénéfice net a été de 556 000 $, soit 0,032 $ par part en circulation et après dilution. Les produits
et les charges d'exploitation ont été conformes aux attentes de la direction, compte tenu des
données historiques.
Durant la période de 12 jours, le total du bénéfice distribuable a été de 673 000 $, comme indiqué
à la note 16 des états financiers consolidés, et 89,1 % de cette somme ont été distribués aux
porteurs de parts (0,03548 $ par part). En 2002, le FPI n'avait pas encore acquis les sept
immeubles en copropriété comme défini dans le prospectus. Le bénéfice distribuable attribuable à
ces immeubles en copropriété constitue moins de deux pour cent du bénéfice distribuable total et
il est donc considéré comme négligeable.
Le lecteur doit garder à l'esprit que le bénéfice distribuable n'est pas une mesure prévue par les
PCGR et qu'il ne doit pas être interprété comme une mesure de remplacement du bénéfice net
déterminé selon les PCGR à titre d'indicateur de rendement du FPI. Comme le FPI peut utiliser
une méthode de calcul du bénéfice distribuable différente de celle qu'utilisent d'autres
émetteurs, il se peut que son bénéfice distribuable ne puisse être comparé aux mesures utilisées
par d'autres émetteurs.
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Structure du capital et liquidité
Par suite du placement initial, l'avoir du FPI s'élevait à 173,7 millions de dollars. Le 20 janvier 2003,
l'option aux fins d'attributions excédentaires visant 425 000 parts à 10 $ chacune a été levée, donnant
ainsi lieu à une augmentation de la détention publique du FPI qui a progressé de 50,3 % à 52,8 %.
Au 31 décembre 2002, les dettes du FPI se chiffraient à 198,7 millions de dollars. Cela se traduit
par un ratio entre la dette et la valeur comptable brute (la valeur comptable de l'actif du FPI plus
l'amortissement cumulé était de 374,6 millions de dollars) de 53,0 %, ce qui est bien en deçà du
seuil de 60,0 % fixé par le FPI.

Distributions et imposition
Au 31 décembre 2002, la distribution versée à l'égard de la période de 12 jours a été de 600 000 $
(0,03548 $ par part). Le FPI n'avait aucun autre revenu imposable à distribuer pour la période
considérée.

Risques et incertitudes
Comme pour toute participation immobilière, il y a certains facteurs de risque inhérents au cours normal
des affaires du FPI.
Tous les investissements immobiliers comportent des éléments de risque. Ces investissements sont
touchés par la conjoncture économique générale, les marchés immobiliers locaux, la demande de
locaux à louer et la concurrence des autres locaux inoccupés.
Le FPI sera aussi exposé aux risques liés au financement de la dette, y compris le risque que des
emprunts hypothécaires en place garantis par les immeubles ne puissent éventuellement être refinancés
ou que les modalités d'un tel refinancement ne soient pas aussi favorables que celles des emprunts
existants. Afin de réduire ce risque au minimum, le FPI tentera, au moment des renouvellements, de
refinancer la dette hypothécaire des immeubles respectifs à l'aide d'hypothèques à taux fixe à long
terme et d'échéances échelonnées dans le temps.
Même s'il est diversifié quant aux catégories d'éléments d'actifs et aux types d'immeubles, le
portefeuille du FPI est axé sur le Grand Montréal et tirera la totalité de ses revenus d'immeubles
situés à Montréal. Par conséquent, la valeur marchande des immeubles et le revenu tiré de ceux-ci
pourraient subir les répercussions défavorables suite à l'évolution de la conjoncture économique locale
et régionale.
À l’exception de ce qui a été mentionné précédemment, la capacité du FPI à satisfaire ses obligations
financières ne dépend d'aucun locataire individuel. Le FPI peut compter sur sa clientèle diversifiée de
locataires pour tenter d'atteindre son principal objectif qui est de maintenir les flux de trésorerie
anticipés. Le faible taux d'inoccupation et le nombre peu élevé de baux dont le renouvellement est prévu
à court ou moyen terme contribuent également à réduire le risque au minimum.
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Responsabilité de la direction relativement
aux états financiers
La direction du FPI est responsable de la préparation et de l'intégrité des états financiers que
renferme le présent rapport annuel. Ces états ont été dressés conformément aux principes
comptables généralement reconnus au Canada et comprennent nécessairement certains
montants qui reposent sur les meilleures estimations et le jugement de la direction. La direction a
déterminé de tels montants sur une base raisonnable et croit que les états financiers représentent
honnêtement la situation financière de la société, les résultats de son exploitation et ses flux de
trésorerie. La direction a également préparé les renseignements financiers présentés ailleurs dans
le présent rapport et elle s'est assurée qu'ils correspondent à ceux des états financiers.
Dans le but de s'acquitter de ses responsabilités, la direction utilise des méthodes et une
surveillance comptables internes reconnus, et elle établit des politiques et des procédures propres
à garantir la fiabilité des renseignements financiers et à protéger ses actifs. Les contrôles internes
et les rapports financiers sont assujettis à l'examen des vérificateurs externes lors de la vérification
des états financiers.
Le comité de vérification du conseil des fiduciaires se réunit régulièrement avec les vérificateurs
externes Richter, Usher & Vineberg, ainsi qu'avec la direction, afin d'approuver l'étendue du travail
de vérification et d'évaluer les rapports sur le travail de vérification accompli. Le conseil des
fiduciaires a examiné et approuvé les états financiers à la recommandation du comité de
vérification.
Le président et chef de la direction,

Paul J. Massicotte, CA

Le vice-président et chef de la direction des finances,

René Fortin, CGA

Rapport des vérificateurs
Aux porteurs de parts du Fonds de placement immobilier
Alexis Nihon (« FPI »)
Nous avons vérifié le bilan consolidé du Fonds de placement immobilier Alexis Nihon au 31
décembre 2002 ainsi que les états consolidés des résultats, de l'avoir des porteurs de parts et des
flux de trésorerie pour la période comprise entre le début des activités, soit le 20 décembre 2002,
et le 31 décembre 2002. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction du FPI.
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur
notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière
à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes
importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui
des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend
également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par
la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards importants, une image
fidèle de la situation financière du FPI au 31 décembre 2002 ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour la période comprise entre le début des activités, soit
le 20 décembre 2002, et le 31 décembre 2002 selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada.

Richter, Usher & Vineberg
Société en nom collectif
Comptables agréés
Montréal (Québec)
Le 28 février 2003
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Bilan consolidé

Au 31 décembre 2002
(en milliers de dollars)

Actif
Immeubles productifs de revenu (note 4)

364 964

Espèces et quasi espèces (note 5)

8 109

Autres éléments d'actifs (note 6)

1 413

$

374 486

$

190 454

$

Passif
Dettes sur immeubles productifs de revenu (note 7)
Dette bancaire (note 8)

8 280

Créditeurs et charges à payer

1 482

Montants dus à des sociétés sous contrôle commun
de certains fiduciaires du FPI (note 9)

521
200 737

Engagements et éventualités (note 11)

Avoir
Débenture convertible (note 12)
Avoir des porteurs de parts (note 13)

12 176
161 573
173 749
374 486

Voir les notes complémentaires

Approuvé au nom du conseil :

Robert A. Nihon , président du conseil
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Philip M. O'Brien , fiduciaire

$

R A P P O R T
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État consolidé de l'avoir des porteurs de parts

Du début des activités le 20 décembre 2002 au 31 décembre 2002
(en milliers de dollars)

Solde en début d'exercice
Souscriptions
Frais d'émission
Complément de revenu
Intérêts sur la débenture convertible

-

(7 407)
38
(26)

Bénéfice net

556

Distributions

(600)

Solde en fin d'exercice

$

169 012

161 573

$

2 136

$

Voir les notes complémentaires

État consolidé des résultats

Du début des activités le 20 décembre 2002 au 31 décembre 2002
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

Produits tirés des activités de location
Charges d'exploitation des immeubles de location
Bénéfice d'exploitation net

941
1 195

Charges
Intérêts sur les dettes sur immeubles productifs de revenu
Charges générales et administratives (y compris l'amortissement
sur le mobilier, les agencements et les ordinateurs de 4 $)

421

Amortissement

105

Frais du Fonds

35

78

639
Bénéfice net
Bénéfice de base et bénéfice dilué par part (note 15)

556

$

0,032

$

Voir les notes complémentaires
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État consolidé des flux de trésorerie

Du début des activités le 20 décembre 2002 au 31 décembre 2002
(en milliers de dollars)

Provenance (utilisation) des fonds –

Activités d'exploitation
Bénéfice net
Complément de revenu

556

$

38

Éléments n'ayant pas d'incidence sur l'encaisse
Amortissement
Fonds provenant des activités d'exploitation

109
703

Variation des éléments hors caisse :
Autres éléments d'actif
Loyer reporté
Créditeurs et charges à payer

2 085
(1 386)
(134)
565
1 268

Activités de financement
Produit du placement initial des parts (déduction faite
des frais d'émission)
Montants dus à des société sous contrôle commun de
certains fiduciaires du FPI
Dette bancaire
Distributions
Remboursement des dettes sur immeubles productifs de revenu

77 593
521
8 280
(600)
(7 136)
78 658

Activités d'investissement
Acquisition d'un actif net dans le placement initial
Variation de l'encaisse affectée

(71 817)
(3 145)
(74 962)

Augmentation des espèces et quasi espèces et solde en fin d'exercice

4 964

$

Encaisse

8 109

$

Moins : encaisse affectée

3 145

Représentées par :

4 964

$

6

$

Voir les notes complémentaires

Renseignements additionnels sur les flux de trésorerie
Intérêts payés
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés

31 décembre 2002

Constatation des produits

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

1. Description du FPI
Le Fonds de placement immobilier Alexis Nihon (« FPI »)
est un fonds de placement immobilier à capital fixe non
constitué en société par actions en vertu d’une
convention de fiducie (« convention de fiducie ») datée
du 18 octobre 2002. Le FPI a été établi sous le régime
des lois du Québec et est régi par celles-ci. Le FPI a
commencé ses activités le 20 décembre 2002.
2. Sommaire des principales conventions
comptables
Principes de consolidation
Les états financiers consolidés comprennent les
comptes du FPI et de ses filiales. Dans le cadre de la
consolidation, toutes les opérations intersociétés et les
soldes réciproques d’importance ont été éliminés.
Immeubles productifs de revenu
Les immeubles productifs de revenu sont comptabilisés
dans le bilan au moindre du coût, diminué de
l’amortissement cumulé et des valeurs recouvrables
nettes. Le coût comprend le coût d’origine des
immeubles et les autres coûts connexes à l’acquisition.
Les valeurs recouvrables nettes représentent les
rentrées d’argent nettes estimatives que la société
s’attend à recevoir de l’utilisation continue et de la valeur
résiduelle des immeubles.
Amortissement
L’amortissement des bâtiments est calculé à l’aide de la
méthode de l’amortissement à intérêts composés
(dotation croissante), les montants annuels prévus
augmentant au taux de 5 %, plus les intérêts composés,
de façon à amortir totalement le coût des bâtiments sur
une durée de 35 ans.
Les montants comptabilisés au titre de l’amortissement
des bâtiments sont fondés sur des estimations de la
durée de vie utile restante de ces immobilisations. Ces
estimations, de par leur nature, sont assujetties à des
incertitudes relatives à la mesure, et l’incidence d’un
changement des estimations sur les états financiers
consolidés futurs pourrait s’avérer importante. Les frais
d’entretien et de réparation sont passés en charge au
moment où ils sont engagés.
Les charges de location et les améliorations locatives, y
compris les mesures incitatives à la location, sont
reportées et amorties sur la durée des baux respectifs.

Les loyers sont comptabilisés comme un produit sur la
durée des contrats y afférents. Les loyers proportionnels
sont comptabilisés lorsque le niveau de ventes requis a
été réalisé. Les recouvrements auprès des locataires
pour les impôts fonciers, les assurances et les autres
frais d’exploitation sont comptabilisés à titre de produits
au cours de la période dans le cadre de laquelle les
coûts applicables sont engagés. Les produits tirés du
stationnement et d’autres produits accessoires sont
constatés au moment où ils sont réalisés.
Impôts sur les bénéfices
Les impôts sur les bénéfices des filiales sont
comptabilisés à l’aide de la méthode du report d’impôts
variable. Selon cette méthode, les impôts futurs
sont comptabilisés pour tenir compte des incidences
fiscales futures prévues des écarts entre la valeur
comptable des postes du bilan et leurs valeurs fiscales
correspondantes.
Les impôts futurs sont mesurés par l’application des
taux d’imposition des sociétés pratiquement en vigueur
pour les années au cours desquelles les écarts
devraient, selon ce qu’il est à prévoir, se résorber.
Charges de financement reportées
Les charges de financement reportées sont amorties sur
la durée des dettes correspondantes en cause.
Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers consolidés
conformément aux principes comptables généralement
reconnus du Canada exige de la direction qu’elle fasse
des estimations et pose des hypothèses ayant une
incidence sur les montants déclarés d’actifs et de
passifs, sur la présentation des actifs et des passifs
éventuels à la date des états financiers consolidés et sur
les montants déclarés de produits et de charges durant
la période visée. En raison de l’utilisation d’estimations,
pratique inhérente au processus de présentation de
l’information financière, les résultats réels pourraient
différer de ces estimations.
Régime d’options d’achat de parts
Le FPI comporte un régime d’options d’achat de parts
comme il est décrit à la note 13. Le FPI constatera la
juste valeur des options d’achat de parts à leur date
d’octroi comme une charge au titre de la rémunération
au cours de la période d’acquisition du droit de lever des
options d’achat de parts.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés

6. Autres éléments d’actif

31 décembre 2002
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

3. Acquisition d’actifs
Au 13 décembre 2002, le FPI a obtenu un produit brut
de 85 000 $ au moyen de l’émission de 8,5 millions de
parts au prix de 10 $ chacune (« placement ») (voir note
13). Les coûts afférents au placement, y compris la
rémunération des preneurs fermes et autres frais
d’émission, s’élevant à 7 407 $ ont été directement
imputés à l’avoir des porteurs de parts.
Au 20 décembre 2002, une fraction du produit tiré du
placement a été utilisée par le FPI en vue d’acquérir 18
immeubles productifs de revenu (« immeubles »).
Les actifs nets acquis se sont répartis de la manière
suivante :
Immeubles initiaux acquis

365 069

$

Charges payées d’avance

645

(déduction faite de
l’amortissement cumulé de 4 $)

Loyer reporté

(1 386)

Créditeurs et charges à payer

(1 616)
167 979

$

La contrepartie versée par le FPI s’est composée des
éléments suivants :
Encaisse

71 817

Débenture convertible

12 150

Émission de parts

84 012
167 979

$

$

1 413

Emprunts garantis par des hypothèques
sur des immeubles productifs de revenu,
portant intérêt annuellement au taux moyen
pondéré de 6,02 %, remboursables en
versements mensuels réunis de 1 433 $,
venant à échéance à diverses dates
n’allant pas au-delà du 4 avril 2012
189 379

Bâtiments

365 069
Amortissement cumulé

105
364 964

$

5. Espèces et quasi espèces
Le poste « Espèces et quasi espèces » comprend de
l’encaisse affectée s’élevant à 3 145 $ détenue
conformément à des conventions avec divers prêteurs
hypothécaires.

14

$

Les remboursements de capital exigibles à l’égard des
dettes sur immeubles productifs de revenu s’établissent
comme suit :
Somme
Versements exigible à
échelonnés l’échéance
Total
2003

4 774 $

41 968 $

46 742

2004

3 777

26 786

30 563

2005

3 078

18 066

21 144

2006

2 514

3 910

6 424

2007

1 563

78 673

80 236

3 791

4 270

173 194

189 379

Après 2007

479

$

294 240

$

1 075

Intérêts courus
70 829

$

7. Dettes sur immeubles productifs de revenu

16 185
4. Immeubles productifs de revenu
Terrains

496

190 454

3 502

$

Mobilier, agencements et ordinateurs

(197 590)

Charges payées d’avance et
autres éléments d’actif

272

Intérêts courus

Emprunts hypothécaires pris en
charge et autres emprunts

Frais financiers reportés

$

1 075
190 454

$

Au 31 décembre 2002, la juste valeur des dettes sur les
biens productifs de revenu, qui se rapproche de leur
valeur comptable, a été établie en actualisant les flux
de trésorerie futurs à un taux d’intérêt correspondant
à celui que le FPI serait actuellement en mesure
d’obtenir pour des prêts assortis de conditions et
d’échéances similaires.
8. Dette bancaire
La facilité de crédit de 15 000 $ du FPI est une marge de
crédit à l’exploitation remboursable à vue. Les emprunts
portent intérêt annuellement à un taux préférentiel
majoré de 0,50 %. La marge de crédit est garantie par
une hypothèque de premier rang sur un immeuble
productif de revenu dont la valeur comptable nette
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés

31 décembre 2002
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

8. Dette bancaire (suite)
s’élève à 28 005 $ et par une hypothèque de deuxième
rang sur un autre immeuble productif de revenu dont la
valeur comptable nette s’élève à 137 006 $.
Les modalités de la convention bancaire exigent que le
FPI maintienne certains ratios financiers.
9. Montants dus aux sociétés contrôlées par
certains fiduciaires du FPI
Les montants dus aux sociétés contrôlées par certains
fiduciaires du FPI ne portent pas intérêt et ne comportent
aucune modalité précise de remboursement.
10. Impôts sur les bénéfices
(a) Le FPI est un fonds de placement à capital fixe non
constitué en société par actions, établi par la convention
de fiducie sous le régime des lois de la province de
Québec et régi par celles-ci. Le FPI est imposé à titre de
« fiducie de fonds commun de placement » aux fins de
l’impôt sur les bénéfices. Conformément à la convention
de fiducie, le FPI effectuera des distributions
aux porteurs de parts ou désignera tous les bénéfices
imposables gagnés par le FPI et déduira ces
distributions et désignations aux fins de l’impôt sur les
bénéfices. Par conséquent, aucune provision pour
impôts sur les bénéfices n’a été constituée. Les
obligations fiscales découlant des distributions du FPI
incombent aux porteurs de parts.
(b) Les filiales du FPI, en tant qu’entreprises établies au
Canada, sont assujetties à l’impôt sur leur revenu
imposable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) à un taux moyen d’environ 35 %. Aucune
provision n’est requise pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2002.
11. Engagements et éventualités
(a) Les paiements futurs annuels exigibles en vertu de
baux emphytéotiques, qui expirent entre 2020 et 2065,
visant des terrains destinés à deux immeubles
productifs de revenu et à une partie d’un troisième
immeuble productif de revenu, dont la valeur comptable
nette s’élève à 36 522 $, s’établissent comme suit :
2003
2004
2005
2006
2007

Après 2007

411
411
411
411
415
17 876

$

(b) Le FPI s’est engagé à effectuer des paiements en
vertu d’un contrat de service visant l’entretien et la
gestion d’un immeuble productif de revenu, qui expire
en juin 2006. Les paiements minimums estimatifs en
vertu de ce contrat s’établissent approximativement
comme suit :
2003

1 583 $

2004

1 605

2005

1 628

2006

825

12. Débenture convertible
Au 20 décembre 2002, le FPI a émis une débenture
convertible subordonnée et non garantie d’un montant
en capital de 12,15 millions de dollars (« débenture
convertible ») à sa valeur nominale. La débenture
convertible qui porte intérêt à un taux annuel de 6,5 %
est payable trimestriellement et viendra à échéance le
31 décembre 2005. Pourvu qu’il n’existe aucun cas de
défaut aux termes de la débenture au moment en cause,
le FPI peut choisir d’honorer son obligation de verser
l’intérêt à une date de versement de l’intérêt et (ou) le
capital à l’échéance ou à la date de rachat par la remise
de parts du FPI ayant une valeur égale, à la date du
versement, à la somme due. Le paiement du capital et
de l’intérêt sur la débenture convertible sera subordonné
quant au droit de paiement au règlement préalable
intégral de la totalité de la dette prioritaire du FPI. La
débenture convertible sera convertible, sous réserve de
certains restrictions, en totalité ou en partie, au gré du
porteur, en tout temps, en 8,695 parts par tranche de
100 $ de la valeur nominale (1,057 million de parts au
total), sous réserve d’un rajustement anti-dilution, ce qui
représente un prix de conversion de 11,50 $ la part.
La débenture convertible est considérée comme un
instrument de capitaux propres et, à ce titre, elle est
reflétée dans le bilan du FPI en tant que composante de
l’avoir des porteurs de parts. En conséquence, les
intérêts se rapportant à la débenture convertible sont
imputés directement à l’avoir des porteurs de parts. Au
31 décembre 2002, les intérêts courus sur la débenture
convertible sont de 26 $.
13. Avoir des porteurs de parts
Parts émises et en circulation
Les participations au FPI sont représentées par une
seule catégorie de parts qui sont illimitées en nombre.
Chaque part confère à son porteur un droit de vote et le
droit de participer à toutes les distributions.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés

15. Calcul du bénéfice net par part

31 décembre 2002
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

13. Avoir des porteurs de parts (suite)

Les montants de base et dilué par part sont calculés en
fonction des montants suivants :

Le nombre de parts émises et en circulation s’établit
comme suit :
Nombre de
Montant
parts

Bénéfice net

Parts comportant droit de
vote dans le cadre du
placement (note 3)

8 500 000

Parts comportant droit de
vote émises à des entités
contrôlées par certains
fiduciaires du FPI
8 401 200
16 901 200

85 000 $

Dilué
556 $

Moins : intérêts sur la
débenture convertible

(26)

-

Bénéfice net attribuable
aux porteurs de parts

530 $

Moyenne pondérée des
parts en circulation
16 901 200
84 012
169 012 $

Régime d’options d’achat de parts
Au 20 décembre 2002, le FPI a adopté un régime
d’options d’achat de parts (« régime ») qui est assujetti
aux règles de la Bourse de Toronto. Les options d’achat
de parts peuvent être émises à la faveur des employés,
des administrateurs, des membres de la direction
ou des fiduciaires du FPI, des filiales en propriété
exclusive de celui-ci et de certaines fiducies dont le FPI
est, directement ou indirectement, le bénéficiaire. Le
nombre total de parts à l’égard desquelles des options
peuvent être octroyées au titre du régime ne peut
excéder 2 535 180 parts. Le régime stipule que le
nombre de parts réservées aux fins d’émission ne peut
en aucun temps être supérieur à 15 % des parts alors en
circulation. Le prix de levée de l’option sera égal au cours
des parts le jour précédant celui de l’octroi de l’option.
L’option peut être levée pendant une période d’au plus
10 ans. Aucun octroi n’a été fait aux termes du régime.
14. Instruments financiers
Risque de crédit
La direction vérifie les antécédents en matière de crédit
des nouveaux locataires avant de signer de nouveaux
baux et vérifie régulièrement le comportement en
matière de crédit des locataires existants.

Plus :
parts supplémentaires
qui résulteraient de la
conversion hypothétique
de la débenture
convertible

-

1 056 442
17 957 642

16. Bénéfice distribuable
Le bénéfice distribuable est présenté parce que le FPI
est d’avis qu’il s’agit d’une mesure pertinente de sa
capacité à procurer un revenu de placement en espèces
aux porteurs de parts. Le bénéfice distribuable, qui n’est
pas une mesure prévue par les principes comptables
généralement reconnus du Canada, a été calculé
comme suit selon les modalités de la convention de
fiducie :
Bénéfice net

556 $

Ajouter (déduire)
Intérêts sur la débenture convertible

(26)

Complément de revenu

38

Amortissement

105

Bénéfice distribuable

673 $

Les montants de base et dilué par part sont calculés
comme suit :

Bénéfice distribuable

Le FPI est assujetti à un risque de taux d’intérêt à l’égard
des dettes sur immeubles productifs de revenu qui
portent intérêt en fonction des taux préférentiels. La
juste valeur de ces dettes fluctuera par suite de
l’évolution des taux d’intérêt.

Plus : intérêts sur la débenture

La juste valeur de la majeure partie des actifs et des
passifs financiers, représentant le fonds de roulement
net, se rapproche de leur valeur comptable en raison de
leur nature à court terme, à l’exception des justes
valeurs d’autres dettes sur des biens productifs de
revenu comme indiqué à la note 7.

556 $

16 901 200

Moyenne pondérée des
parts servant au calcul 16 901 200

Risque de taux d’intérêt

Juste valeur des instruments financiers

16

De base
556 $

De base

Dilué

673 $

673 $

convertible

-

26

Bénéfice distribuable attribuable
aux porteurs de parts
Bénéfice distribuable par part

670 $

699 $

0,040 $

0,039 $

Le bénéfice de base et le bénéfice dilué distribuables
par part sont calculés à partir de la même moyenne
pondérée de parts que celle indiquée à la note 15.
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Notes complémentaires aux états financiers consolidés

31 décembre 2002
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

17. Informations sectorielles
Les données sectorielles sont organisées de façon à
refléter l’organisation stratégique du FPI et sont
réparties entre quatre secteurs : bureau, détail, industriel
et polyvalent et résidentiel multifamilial.

et de stratégies marketing en cause. Le FPI évalue le
rendement des secteurs en fonction du bénéfice
d’exploitation qui est réparti intégralement entre les
secteurs.

Les secteurs d’exploitation sont gérés séparément en
raison des différents types d’immeubles, de locataires

Le FPI utilise pour ses secteurs les mêmes conventions
comptables que celles décrites à la note 2.

Bureau

Détail

Industriel

Résidentiel

et polyvalent

multifamilial

Total

226 $

162 $

2 136 $

Produits tirés des activités
de location

912 $

836

$

immeubles de location

431

343

78

89

941

Bénéfice d’exploitation net

481

493

148

73

1 195

41 917 $

34 055 $

364 964 $

Charges d’exploitation des

Immeubles productifs
de revenu

158 957 $

130 035

$

18. Opérations entre apparentés
Complément de revenu
Afin de procurer aux porteurs de parts du FPI une
source actuelle de revenu reflétant le renouvellement
prévu du bail visant une location en particulier et
une augmentation contractuelle de loyer visant une
location en particulier, les sociétés sous contrôle
commun de certains fiduciaires du FPI ont fourni un
complément de revenu (« complément de revenu ») au
FPI correspondant à ce renouvellement prévu et à cette
augmentation contractuelle de loyer jusqu’à ce que le
complément de revenu ait été remplacé par le revenu de
location provenant des locataires occupants. Pour
2002, le complément de revenu s’est établi à 38 $.
Bail principal
Afin de procurer aux porteurs de parts un revenu stable
et prévisible à l’égard de certains locaux vacants qui
devraient être loués à court terme, le locataire aux
termes du bail principal, une société sous le contrôle de
certains fiduciaires du FPI, a conclu le bail principal avec

le FPI. Le bail principal a une durée de dix ans et vise
environ 218 999 pieds carrés de superficie locative des
immeubles aux taux de location du marché précisés.
Pour 2002, le produit tiré du bail principal s’est
établi à 99 $.
À titre de garantie relativement aux obligations du
complément de revenu et du bail principal, une société
sous contrôle commun de certains fiduciaires du FPI a
mis en gage une tranche de la débenture convertible
d’une valeur globale d’au moins 10 millions de dollars.
19. Événement postérieur à la date du bilan
Au 20 janvier 2003, les preneurs fermes ont levé leur
option en vertu de laquelle ils ont acheté 425 000 parts
supplémentaires au prix de 10 $ chacune aux mêmes
conditions que celles énoncées dans le placement
initial. En conséquence, la détention publique du FPI est
passée de 50,3 % à 52,8 %.
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Sommaire des immeubles

Le portefeuille du Fonds de placement immobilier Alexis Nihon consiste en 18 propriétés
productives, couvrant plus de 3,6 millions de pieds carrés. Réparties à travers quatre classes
d'actifs, les propriétés sont toutes situées dans la région métropolitaine de Montréal.

Type

Nbre de propriétés

Superficie (pi. ca.)

Bureau

7

1 370 633

Détail

2

1 040 998

Industriel et polyvalent

9

947 703

Résidentiel multifamilial

S.O. *

Total

18

300 321
3 659 655

* En ce qui concerne le « nbre de propriétés », la Place Alexis Nihon est comprise dans la catégorie bureau et
inclut les composantes suivantes : bureau, détail et résidentiel multifamilial.

Bureau:
Place Alexis Nihon, Montréal: 611 535 p.c.
1080, Côte du Beaver Hall, Montréal: 316 408 p.c.
4700, rue de la Savane, Montréal: 189 384 p.c.
455, boulevard Fénélon, Dorval: 94 848 p.c.
9900, boulevard Cavendish, Saint-Laurent: 82 977 p.c.
9999, boulevard Cavendish, Saint-Laurent: 50 637 p.c.
9960-9970, chemin de la Côte-de-Liesse, Lachine: 24 844 p.c.

Détail:
Place Alexis Nihon: 1500, rue Atwater, Montréal: 382 900 p.c.
Centre Laval : 1600, boulevard Le Corbusier, Laval: 631 762 p.c.
777 ouest, rue Sainte-Catherine : 26 326 p.c.

Industriel et polyvalent:
3071-3075, rue Louis A. Amos et 1922-1996, rue Onésime-Gagnon, Lachine: 164 262 p.c.
1615-1805, 55e Avenue, Dorval: 158 304 p.c.
3339-3403, rue Griffith, Saint-Laurent: 118 114 p.c.
8100, boulevard Cavendish, Saint-Laurent: 114 596 p.c.
1949, rue Onésime-Gagnon, Lachine: 95 795 p.c.
2260, 32e Avenue et 3142-3190, rue Joseph-Dubreuil, Lachine: 92 429 p.c.
2102-2150, 32e Avenue, Lachine: 77 400 p.c.
2024-2080, 32e Avenue, Lachine: 68 320 p.c.
6320-6380, chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent: 58 483 p.c.

Résidentiel/Multifamilial:
Place Alexis Nihon: 4000 ouest, boulevard De Maisonneuve, Westmount: 300 321 p.c.
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Analyse du portefeuille

Pieds carrés de propriétés propres à la location

Bureau
Résidentiel multifamilial

8%

38 %

Industriel et polyvalent

26 %

28 %

Détail

Bénéfice d’exploitation net

Bureau
Résidentiel multifamilial

40 %

6%

Industriel et polyvalent

13 %
41 %

Détail

Distribution géographique

Montréal
Centre-ville
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Régie d'entreprise

Le conseil des fiduciaires et l’équipe de direction s’engagent à se conformer à des normes
élevées en matière de régie d’entreprise. L’efficacité de la régie d’entreprise repose sur le
respect des modalités prescrites relativement à la présentation de l’information financière et
aux pratiques d’affaires, à l’établissement d’un plan stratégique et à la volonté d’y adhérer.
Les fiduciaires croient non seulement qu’une saine régie d’entreprise contribue à établir la
confiance dans le FPI Alexis Nihon, mais encore qu’elle crée de la valeur pour les porteurs
de parts.
La Bourse de Toronto a énoncé des lignes directrices pour une régie d’entreprise efficace
(Guidelines For Effective Corporate Governance) destinées à servir de modèle au conseil
d’administration des entreprises inscrites à la Bourse de Toronto. Ces lignes directrices
constituent un code volontaire de structures et de procédures, et les entreprises inscrites
doivent chaque année divulguer leur approche en matière de régie d’entreprise en faisant
particulièrement référence à ces lignes directrices. Les fiduciaires croient que le FPI satisfait
à ces lignes directrices et ils ont divulgué leur Déclaration de pratiques en matière de régie
d’entreprise dans la circulaire 2003 d’information de la direction du FPI.
Le FPI Alexis Nihon se conforme aux lignes directrices de la Bourse de Toronto dans une
mesure correspondant à la structure du FPI et aux termes du contrat de fiducie, qui exige
que les fiduciaires agissent honnêtement et de bonne foi dans le meilleur intérêt du FPI.
La majorité des fiduciaires (quatre sur sept) sont indépendants et ne sont pas liés à la
direction. En outre, les comités de vérification et de régie d’entreprise du conseil sont
entièrement indépendants.
Le comité de régie d’entreprise est responsable, entre autres choses, de l’évaluation des
lignes directrices de la régie d’entreprise, de l’efficacité des fiduciaires, de l’examen et de la
recommandation, au besoin, de candidats indépendants pour le conseil des fiduciaires.
Les fiduciaires ont adopté une politique de divulgation publique afin de s’assurer que le FPI
divulgue de manière transparente, ponctuelle, complète, conséquente, équitable et crédible
tous les renseignements importants. Les fiduciaires ont également adopté une politique
relative aux transactions par les initiés, qui régit la négociation des parts du FPI par des
initiés et leurs associés.

20

Renseignements sur la société
Membres de la direction :
Paul J. Massicotte
Président et chef de la direction
René Fortin
Vice-président et chef de la direction des finances
Raymond C. Bouchard
Vice-président, exploitation
Wally Commisso
Vice-président, gestion immobilière (banlieue)
David De Santis
Vice-président, acquisitions et développement
Pierre Destrempes
Vice-président, location des espaces à bureaux du centre-ville
Céline Fournier
Vice-présidente, location des centres commerciaux
Serge Morand
Vice-président, location en banlieue

Information pour les investisseurs :
René Fortin
Vice-président et chef de la
direction des finances
(514) 737-3344 poste 264
rfortin@alexisnihon.com

Siège social :
6380, chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec)
H4T 1E3
(514) 737-3344

Agent des transferts :
Trust Banque Nationale
1100, rue Université
Montréal (Québec)
H3B 2G7

Lieba Shell
Vice-présidente, services juridiques
Roger Turpin
Vice-président, secrétaire-trésorier

Assemblée générale annuelle :
Membres du conseil d'administration :
Robert A. Nihon (président du conseil)
Richard Guay 2) 3)
Thomas J. Leathong 1) 4) 5)
Gérard A. Limoges 1) 2) 3)
Paul J. Massicotte
Philip M. O’Brien 1) 3) 4) 5)
Roger Turpin

1) Comité de vérification

2) 4)

Le lundi 12 mai 2003 à 16 h 15
Centre Sheraton, salle de bal Ouest
1201 ouest, boul. René-Lévesque
Montréal (Québec)
H3B 2L7
(514) 878-2000

Inscription boursière :
Bourse de Toronto
TSX : AN.UN

2) Comité de rémunération
3) Comité de régie d'entreprise
4) Comité d'investissement
5) Comité du bail principal

www.alexisnihon.com
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