
Nous avons eu l’occasion de nous entretenir récemment 
avec deux spécialistes en matière de dette privée de Gestion 
de Placements TD Inc. (GPTD) afin de mieux comprendre 
en quoi consistent le financement basé sur le crédit 
d’un locataire et les prêts hypothécaires commerciaux 
traditionnels, ainsi que les similitudes et les différences entre 
les deux. Donna Beck, CFA, vice-présidente et directrice, 
est une spécialiste de l’immobilier et du financement basé 
sur le crédit d’un locataire qui compte plus de 20 années 
d’expérience pertinente, tandis que Bruce MacKinnon dirige 
l’équipe de GPTD responsable de la sélection des titres de 
dette privée et de la recherche dans ce domaine.

S O L U T I O N S  D E  P L A C E M E N T

Financement basé sur le crédit d’un locataire 
Les avantages d’un « prêt hypothécaire futé »

Entretien avec des spécialistes en matière de dette privée de GPTD sur le financement basé 
sur le crédit d’un locataire et les prêts hypothécaires commerciaux 

Donna Beck, CFA 
Vice-présidente et directrice

Bruce MacKinnon
Vice-président et directeur



Solutions de placement | Financement basé sur le crédit d’un locataire PAGE 2

Qu’est-ce que le financement basé sur le 
crédit d’un locataire?
BM : Le financement basé sur le crédit d’un locataire est 
un instrument de placement unique conçu pour financer 
un immeuble loué à un seul locataire de première qualité. 
Ce produit spécialisé du marché de la dette privée offre 
à nos clients une solution de rechange de première qualité 
à un placement dans le marché des prêts hypothécaires 
commerciaux traditionnels. 

DB : Un financement basé sur le crédit d’un locataire est 
essentiellement un prêt hypothécaire sur un immeuble, 
qui est structuré de manière à reposer principalement sur 
la solvabilité d’un seul locataire de première qualité. Le profil 
du risque de crédit ressemble à un croisement entre une 
obligation publique et un prêt hypothécaire commercial. 
Les paiements de loyer du locataire de première qualité 
sont versés directement au prêteur afin de rembourser le 
capital et les intérêts sur le prêt. Étant donné la nature 
« quoi qu’il advienne » du bail, l’investisseur profite d’une 
source de revenus prévisible et stable, qui se compare au 
revenu que procure une obligation de première qualité. 

BM : Mais surtout, lorsqu’il est bien structuré, le financement 
basé sur le crédit d’un locataire procure à l’investisseur un 
taux plus élevé, sans pour autant sacrifier la qualité. 
De par sa structure, un produit de financement basé sur le 
crédit d’un locataire est plus sûr qu’un prêt hypothécaire 
commercial traditionnel ou qu’une obligation non garantie 
ayant une cote de crédit semblable, étant donné qu’il 
profite du profil de crédit de première qualité du locataire 
et de la garantie sur le bien immobilier. Voilà pourquoi 
nous qualifions le financement basé sur le crédit d’un 
locataire de « prêt hypothécaire futé ».

Pourquoi une société de première qualité 
choisirait-elle de louer plutôt que d’acheter 
l’immeuble dans lequel elle exerce ses activités? 
BM : Le fait de louer un immeuble plutôt que d’en être 
le propriétaire permet à une société d’investir son capital 
disponible dans ses activités au lieu de l’affecter à un 
immeuble. Cela évite aussi de grever le bilan d’une créance 
immobilière et, comme le loyer est une dépense avant 
impôt, cela peut réduire la charge fiscale de la société. 
Souvent, le financement basé sur le crédit d’un locataire 
est constitué à la suite de la vente et de la cession-bail des 
principaux biens immobiliers d’un locataire sous-jacent.

DB : Une autre raison, c’est l’emplacement. Un locataire 
peut choisir l’emplacement précis occupé par une propriété 

détenue par un investisseur immobilier. Le fait de louer la 
propriété en vertu d’un bail à long terme assorti d’options 
de renouvellement permet de garantir l’emplacement sur 
une longue période. 

Quels sont les principaux éléments à considérer 
pour l’analyse d’un financement basé sur le 
crédit d’un locataire?
DB : Il y a trois principaux éléments à considérer : le 
risque de crédit, la structure du bail et le risque lié au 
bien immobilier. Une expertise de crédit spécialisée est 
nécessaire pour comprendre le risque lié à la capacité à 
long terme du locataire de payer le loyer et d’assurer ainsi 
le service de la dette. Pour cela, il faut pouvoir compter 
sur une équipe du crédit chevronnée dotée d’importantes 
ressources. Également, étant donné la grande diversité 
des baux, le prêteur doit avoir l’expertise nécessaire pour 
comprendre les contrats de location et les innombrables 
obligations des propriétaires et des locataires, et pour 
structurer le prêt de manière à limiter le risque au locataire. 
Enfin, il est important de comprendre le risque lié au bien 
immobilier selon sa catégorie et son emplacement, puisque 
la dette est garantie par une hypothèque de premier 
rang sur l’immeuble qui améliore le crédit de ce type de 
financement et fournit une garantie et un levier au prêteur 
en cas d’incident de crédit impliquant le locataire. 

BM : En ce qui concerne le risque lié au bien, il faut 
évaluer l’importance névralgique de l’immeuble pour 
le locataire. Par exemple, nous aimons financer des 
sièges sociaux, des centres de distribution importants 
et des centres de santé régionaux situés dans de 
bons emplacements. L’importance de l’actif pour le 
locataire augmente la probabilité que le loyer soit 
payé, même en cas d’incidents de crédit extrêmes. 
Puisque les baux ne peuvent pas être résiliés et qu’ils 
s’accompagnent généralement de nombreuses conditions 
de renouvellement à des taux de location avantageux, 
cela favorise un engagement à long terme du locataire 
à l’égard de l’immeuble et de son emplacement.

Quelles sont les principales différences entre 
un financement basé sur le crédit d’un 
locataire et un prêt hypothécaire commercial?
DB : Dans le cas d’un prêt hypothécaire commercial type, 
le principal risque de crédit est lié à la valeur du bien 
immobilier sous-jacent. Le prêteur utilise les mesures 
financières traditionnelles, comme le ratio prêt/valeur 
et la couverture du service de la dette, pour évaluer 
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le financement, et il peut y avoir plusieurs locataires et 
autant de baux et de conditions. Les prêts hypothécaires 
commerciaux ont souvent une échéance plus courte, soit 
5, 7 ou 10 ans. Un financement basé sur le crédit d’un 
locataire a généralement une échéance plus longue, qui 
coïncide habituellement avec celle du bail sous-jacent, 
également plus longue. Les échéances peuvent aller de 
15 à 40 ans, et le loyer fixe est payé par un seul locataire 
de première qualité pendant toute la durée du bail et du 
prêt. Le financement basé sur le crédit d’un locataire est 
structuré de manière à ce que le prêteur puisse se fier à la 
solvabilité du locataire comme étant le principal risque de 
crédit pour toute la durée du prêt. La valeur de l’immeuble 
sous-jacent est secondaire, mais surtout elle procure au 
prêteur le même avantage qu’une sûreté sous la forme 
d’une hypothèque de premier rang sur l’immeuble, et 
donc une tranquillité d’esprit accrue en cas de problème. 

BM : Dans le cas d’un prêt hypothécaire commercial type, 
le prêteur s’expose au risque de crédit du propriétaire et 
du locataire, puisque le propriétaire gère habituellement 
l’immeuble et assume les frais associés à la propriété de 
l’immeuble. En cas de différend entre le propriétaire et le 
locataire, ce dernier peut réduire le loyer et compromettre 
ainsi la capacité de l’emprunteur d’honorer sa dette. 
Également, l’échéance plus courte du bail commercial et 
du prêt hypothécaire fait en sorte que le prêt hypothécaire 
commercial type est tributaire des replis du marché 
immobilier, des fluctuations dans les taux de location, de 
l’offre et de la demande au sein du marché, des hausses 
des taux d’intérêt au moment du refinancement, de la 
viabilité des locataires et parfois, notamment dans le cas 
des immeubles à locaux multiples, du taux d’inoccupation 
résultant des différentes échéances des baux sous-jacents. 

DB : La plupart du temps, le financement basé sur le 
crédit d’un locataire est structuré de manière à être 
entièrement amorti sur la durée du prêt et du bail, ce qui 
permet de circonscrire le risque de crédit au locataire de 
première qualité. 

Quels sont les principaux avantages d’un 
financement basé sur le crédit d’un locataire?
DB : Lorsque le financement basé sur le crédit d’un locataire 
est dûment structuré par une équipe de placement 
chevronnée, le prêteur peut obtenir une prime d’unicité 
sous la forme d’un taux bonifié, ce qui peut se traduire par 
un rendement ajusté en fonction du risque plus élevé que 
s’il avait souscrit une obligation de société ou d’État non 
garantie sur les marchés publics ou un titre hypothécaire 

émis par le locataire. En effet, avec un financement basé 
sur le crédit d’un locataire, le prêteur reçoit le même 
revenu prévisible que s’il avait acheté une obligation 
publique émise par le locataire, mais il obtient en prime 
une sûreté sous la forme d’une hypothèque de premier 
rang sur l’immeuble. Le prêteur peut aussi profiter d’une 
meilleure diversification grâce à une exposition à l’éventail 
complet de titres de première qualité offerts sur le marché 
du financement basé sur le crédit d’un locataire, qui est 
limité seulement par le nombre de sociétés et de paliers 
de gouvernement qui participent au marché de la location 
d’immeubles; or, ils sont extrêmement nombreux.

BM : Les produits de financement basé sur le crédit d’un 
locataire sont offerts pour une grande variété d’échéances, 
à court ou à long terme. Toutefois, les prêts à long 
terme sont la norme et offrent un avantage aussi bien 
à l’emprunteur qu’au prêteur. Comme le capital d’un 
produit de financement basé sur le crédit d’un locataire est 
amorti sur la durée du prêt, la valeur nette de la garantie 
de l’immeuble sous-jacent augmente. Par conséquent, 
même si la transparence du profil de crédit du locataire 
peut diminuer avec le temps, cela est compensé par 
l’augmentation de la valeur nette de l’immeuble sous-jacent 
garantissant le placement. On peut y voir des similitudes 
avec le marché des prêts hypothécaires commerciaux, mais 
rappelons que les échéances dans ce marché sont plus 
courtes, de sorte que l’immeuble est constamment refinancé.

Quel genre de prêteur devrait envisager des 
produits de financement basé sur le crédit 
d’un locataire?
DB : Les produits de financement basé sur le crédit d’un 
locataire intéressent les prêteurs sur le marché des titres à 
revenu fixe de première qualité qui cherchent à obtenir un 
taux plus élevé, sans renoncer à la qualité. Cette catégorie 
d’actif offre des occasions aux prêteurs qui ont des 
durations cibles sur l’ensemble de la courbe. Par contre, 
tout comme les prêts hypothécaires commerciaux, les 
produits de financement basé sur le crédit d’un locataire 
ne sont pas liquides, de sorte que les prêteurs doivent tenir 
compte de leurs besoins de liquidités au moment de 
choisir l’échéance. 

BM : Ce placement peut être attrayant et unique pour les 
investisseurs en titres à revenu fixe de première qualité, 
en particulier dans les conditions actuelles de faibles taux 
d’intérêt prolongés. Les prêteurs qui cherchent à diversifier 
leurs portefeuilles pourraient trouver les produits de 
financement basé sur le crédit d’un locataire intéressants 
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dans la mesure où ils leur donnent accès à des secteurs et à des émetteurs qui ne sont pas bien représentés dans les 
indices des obligations de sociétés publiques. Comme nous le savons, le risque de concentration peut être un problème 
important pour les investisseurs institutionnels sur le marché canadien des titres à revenu fixe. Grâce aux deux fonds en 
gestion commune de dette privée de GPTD, les investisseurs peuvent investir dans des produits de financement basé sur le 
crédit d’un locataire et d’autres placements à revenu fixe à taux plus élevé uniques, incluant des produits de financement 
d’infrastructures, d’électricité et d’énergies renouvelables et des produits de titrisation privée. 


