
 

LETTRE DU SUD-EST DES ÉTATS-UNIS

Mise à jour sur les investissements — Troisième trimestre 2019

Au troisième trimestre et tout au long de 2019, nous avons consolidé notre réputation à titre de partenaire 
de choix pour les prêts commerciaux privés à l’échelle des états du centre du littoral de l’Atlantique et du 
Sud-Est des États-Unis.

La formule de notre succès repose sur les relations que nous cultivons avec les emprunteurs de grande 
qualité, les engagements que nous respectons et notre présence sur place que nous mettons à bon escient 
afin de bien comprendre les marchés locaux. Jusqu’à présent, nos efforts nous ont permis de saisir de 
nombreuses occasions auprès de notre clientèle acquise et de générer une solide entrée de nouveaux prêts 
dans la région. Ce trimestre, nous nous attendons à ce que nos activités de montage de prêts pour l’année 
s’élèvent à 500 millions $, soit le même niveau qu’en 2018 à pareille date. 

Notre cible : les marchés à l’abri des risques baissiers
Tout en continuant de tirer parti d’une croissance soutenue dans les plus grandes régions métropolitaines 
présentant des données fondamentales solides, nous demeurons vigilants face au climat macroéconomique. 
Le marché haussier actuel, qui en est maintenant à sa neuvième année, laisse entrevoir des ombres au tableau 
de la croissance économique. L’inflation au ralenti et l’incertitude qui mine les échanges commerciaux ont 
exercé une pression sur la Réserve fédérale américaine, laquelle a réduit son taux d’intérêt directeur deux 
fois jusqu’à présent en 2019. 

Il va sans dire que des taux d’intérêt plus bas sont prometteurs pour le marché immobilier en général; nous 
cherchons cependant à cibler étroitement les marchés qui jouissent d’une certaine protection contre les 
risques de baisse advenant un ralentissement économique. C’est en outre la raison pour laquelle nous 
avons évité les logements résidentiels haut de gamme puisque ceux-ci sont les plus durement touchés lors 
des ralentissements. Nous jetons plutôt notre dévolu sur les projets résidentiels à prix abordables, destinés 
à la vente ou à la location, qui sont assortis d’un plus grand bassin d’acheteurs et d’une protection contre 
les baisses tout au long du cycle. 

Marchés secondaire et tertiaire : exploiter l’abordabilité
Bien que nous soyons présents sur les marchés primaires que nous estimons sains et solides, comme 
ceux de Miami, Atlanta ou Charlotte, le capital a tendance à couler à flots dans ces régions, forçant ainsi 
les intervenants à endosser plus de risque. Trez a donc préféré s’aventurer, avec succès, sur les marchés 
secondaire et tertiaire qui bénéficient d’une main-d’œuvre vigoureuse et d’un accroissement de leur 
population, et qui sont alimentés par des acheteurs nouveaux ou en quête de renouveau à la recherche de 
maisons abordables. Parmi ces marchés prometteurs, on retrouve notamment Greenville en Caroline du 
Sud; le corridor Raleigh-Durham en Caroline du Nord; Birmingham et Huntsville en Alabama; et une variété 
de plus petites villes en Floride.

Nous avons aussi fortement misé sur l’aménagement horizontal de terrains dans ces collectivités en 
croissance – processus qui implique par exemple la préparation du site, le fondement, le nivellement, etc. – 
pour les constructeurs résidentiels nationaux et régionaux déjà engagés dans des projets de construction. 
Tout en gardant les yeux continuellement rivés sur l’abordabilité, nous ciblons le développement de 
maisons aux coûts modérés destinées aux nouveaux acheteurs et situées dans des emplacements où la 
demande est alimentée par une population en croissance.

Locaux à bureaux : mise à profit de notre présence locale
En plus du secteur résidentiel, Trez a également porté son attention sur les villes du Sud-Est des États-Unis 
qui tirent avantage d’un taux d’emploi plus élevé et qui, en retour, nécessitent plus de locaux à bureaux. 
Selon nous, la catégorie d’actif axée sur les bureaux est loin d’être saturée et représente une valeur non 
exploitée dans les plus petites villes en croissance.

Le prêt de 75 millions $ octroyé à Lincoln Property Company, promoteur de grande qualité, pour la 
construction d’une tour de bureaux le long du système léger sur rail d’Orlando est singulièrement 
représentatif de notre habileté à évaluer efficacement les rendements potentiels et à passer à l’action. À 
l’opposé des banques participant au projet, nous n’avons pas exigé d’eux un montant élevé de prélocations 
puisque nous avions une compréhension plus poussée des forces dynamiques en jeu dans ce marché grâce 
à nos relations sur place et notre connaissance des lieu. 

À ce jour au troisième trimestre, la tour est presque terminée et une grande part des locaux est déjà louée 
à la Sun Trust Bank. La deuxième tour, que Trez espère pouvoir financer, est en phase de prédeveloppement 
et exemplifie à merveille le type de projets effectués en partenariat avec des clients acquis, comme Lincoln 
Property Company. 

Meilleures salutations,
Brett Forman
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
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MISE À JOUR SUR L’ÉCONOMIE

Sources : Trez Capital, CBRE, Banque du Canada, ACI, Real Capital Analytics, Bureau américain de l’analyse  
                 économique, Real Capital Analytics, Bureau américain des statistiques sur le travail, Banque   
                 de la réserve fédérale (Fed), Banque de la réserve fédérale d’Atlanta, Oxford Economics,   
                 CBRE-EA, Freddie Mac, National Association of Realtors, Bureau américain du recensement

Économie canadienne

Économie américaine

Après que les activités d’exportation solides ont placé la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) du Canada sur la voie d’un rendement annuel de 3,7 % au 
deuxième trimestre, bon nombre d’analystes s’attendent à ce que la relâche des 
activités d’exportation et d’investissement ralentisse la croissance générale au 
cours du deuxième semestre de 2019. L’affaiblissement du secteur mondial de la 
fabrication et le différend commercial qui se poursuit entre la Chine et les É.-U. 
viennent mettre des bâtons dans les roues des secteurs canadiens des marchandises 
et de la fabrication. Aussi, bien qu’on note la présence de signes favorables sur le plan 
du logement et de la croissance du taux d’emploi ces derniers mois, il semblerait que 
les dépenses de consommation, avec leurs gains relativement peu reluisants, aient 
produit l’effet d’une douche froide sur le tout. 

À la lumière de l’incertitude qui mine les perspectives mondiales, on s’attend à ce 
que la Banque du Canada emboîte le pas aux autres banques centrales et réduise 
son taux directeur de financement à un jour, possiblement lors des rencontres 
planifiées pour la fin d’octobre. La Banque du Canada a maintenu au même niveau 
son taux directeur depuis la dernière augmentation effectuée en octobre 2018, soit 
1,75 %. Considérant que la Réserve fédérale des États-Unis (la Fed) a réduit ses taux 
à court terme deux fois déjà cette année, la Banque du Canada se voit maintenant de 
plus en plus contrainte de réduire ses taux afin de prévenir une pression à la hausse 
sur le taux de change entre le huard et le dollar américain. En effet, une montée en 
flèche du dollar canadien pourrait avoir des répercussions néfastes sur la capacité 
concurrentielle des exportateurs et fabricants. 

En optant pour une politique monétaire plus accommodante, le pays se prémunirait 
d’une certaine résistance au protectionnisme commercial qui menace l’économie 
canadienne et contribuerait à stabiliser les marchés de la consommation et du 
logement, lesquels sont particulièrement sensibles aux taux d’intérêt. Malgré 
les risques à court terme qui fragilisent les perspectives économiques sur le plan 
commercial, on observe néanmoins des facteurs favorables à même de nourrir une 
croissance durable et régulière à plus long terme : immigration soutenue et gains 
favorables sur le plan de la population, accès au marché américain pour exporter 
nos services et marchandises et une gestion budgétaire prudente de la part du 
gouvernement.

Les secteurs américains de la fabrication et de l’agriculture ont montré de nouveaux 
signes de fatigue, appesantis par le ralentissement économique mondial et les 
tensions commerciales. Les marchés financiers, qui font le saut aux moindres 
nouvelles de fléchissement de la croissance économique, se sont montrés volatils 
en août et septembre. 

Malgré l’instabilité économique mondiale, le marché du travail américain demeure 
relativement solide. En septembre, les employeurs ont ajouté 136 000 emplois, 
tandis que les chiffres de juillet et août ont également été révisés à la hausse. 
Bien que la croissance du taux d’emploi ait perdu quelques plumes par rapport à 
la tendance établie l’année dernière, le marché de la main-d’œuvre s’est révélé de 
plus en plus étroit, prenant une part de responsabilité dans le ralentissement du taux 
d’embauche. En septembre, le taux de chômage est tombé à 3,5 %, soit son creux le 
plus bas en 50 ans. 

Ces gains sur le plan des emplois ont aidé à protéger l’économie américaine contre 
la faiblesse du secteur de la fabrication et les craintes d’un ralentissement plus 
prononcé de l’économie. Au vu de l’accroissement du taux d’emploi, la confiance et 
les dépenses de consommation se sont avérées des sources d’optimisme, à même 
d’alimenter un élan soutenu et positif pour le solde de 2019. Au troisième trimestre, 
la croissance du PIB américain s’élevait à 1,8 %, accusant un retard sur les taux de 
croissance de 2,0 % et 3,1 % enregistrés respectivement aux premier et deuxième 
trimestres. Cette tendance, qu’on peut difficilement associer à une volteface 
récessive soudaine, semble mieux cadrer avec nos perspectives de croissance 
modérée.

En outre, la Fed a réduit son taux des fonds fédéraux d’un quart de point en juillet et 
septembre dans le but de protéger l’économie américaine contre le ralentissement 
de la croissance économique mondiale et les craintes soulevées par les échanges 
commerciaux. D’autres réductions sont à prévoir dans les mois à venir, lesquelles 
devraient prêter main-forte à plusieurs secteurs, notamment celui du logement.

Marché immobilier canadien

Marché immobilier américain

Les marchés immobiliers commerciaux du Canada font étalage de données 
fondamentales saines, affichant de faibles taux d’inoccupation et une appréciation 
du marché locatif. Par exemple, selon les statistiques préliminaires du troisième 
trimestre émises par le CBRE, le taux d’inoccupation national a chuté de 20 points 
de base sous la barre des 11,0 % depuis le deuxième trimestre, tandis que le taux 
de disponibilité industriel national s’est accru de 20 points de base pour passer à un 
faible 3,3 %. Tandis que le nombre de projets de construction terminés a augmenté en 
réponse aux conditions étroites du marché et à la demande soutenue des locataires 
dans le secteur industriel, les projets de locaux pour bureaux terminés n’ont quant à 
eux pas encore comblé la demande. 

Le marché du logement canadien semble avoir repris des couleurs ces derniers mois. 
Au mois d’août, les ventes résidentielles nationales affichaient une hausse de 5,0 % 
par rapport à pareille date l’année dernière, tandis que le prix de vente moyen jouissait 
d’une hausse de 3,9 %. Ce faisant, on comptait 4,6 mois d’inventaire à l’échelle 
nationale, soit le niveau le plus bas enregistré depuis décembre 2017. Toutefois, 
des disparités régionales semblent caractériser le rendement général, comme en 
témoigne l’assouplissement des prix à Vancouver et dans certaines parties de l’Ouest 
canadien d’une part, et la stabilisation des prix en Ontario et dans l’Est canadien 
d’autre part. Sur le plan des appartements, la situation demeure solide considérant le 
taux d’inoccupation de 2,4 % au deuxième trimestre et la forte croissance du marché 
locatif, notamment à Vancouver et à Toronto. 

L’année 2019 a débuté plutôt sobrement, mais les activités d’investissement ont 
repris du poil de la bête au deuxième trimestre, décrochant la quatrième place au titre 
du volume trimestriel selon les données de CBRE. À la lumière du nombre important 
de transactions en cours pour le restant de l’année, les activités d’investissement 
devraient demeurer favorables. En jumelant la faiblesse des taux d’intérêt, les 
perspectives économiques relativement saines, les données fondamentales solides 
du marché des propriétés et l’appétit des investisseurs, il est dès lors possible 
d’envisager une croissance soutenue de la valeur des propriétés. Selon l’indice des 
prix des propriétés commerciales de Real Capital Analytics (indice « CPPI »), le prix 
des propriétés commerciales a joui d’une hausse de 2,8 % au Canada pour l’année 
terminée au deuxième trimestre.

Au cours de la première moitié de l’année, les données fondamentales nationales 
sur le marché immobilier commercial s’affichaient plutôt équilibrées, la demande 
correspondant ou surpassant l’offre pour la plupart des secteurs. Cette situation a 
permis une croissance favorable du marché locatif. Selon le CBRE-EA, le prix des 
locations industrielles et de bureaux a joui d’une hausse de 4,0 % au pays pour 
l’année terminée au deuxième trimestre. Ces conditions propices à la croissance 
sont très encourageantes puisque la production de nouvelles offres demeure plutôt 
modérée à cette étape du cycle immobilier.

Après un printemps plutôt décevant, le marché du logement américain s’est remis 
sur pied pendant les mois estivaux. Le chiffre de vente des maisons préexistantes a 
grimpé en juillet et août, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de l’année dernière 
par une marge de 2,6 %. Les projets de nouvelles maisons ont également pris les 
devants en août pour décrocher leur plus haut taux jusqu’à présent au cours des dix 
années d’expansion économique au pays, dépassant le taux de l’année dernière par 
une marge de 6,6 %. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la santé des chiffres de 
vente et de construction, l’amélioration de l’abordabilité figurant en tête de liste. Plus 
particulièrement, le taux hypothécaire fixe sur 30 ans s’élevait en moyenne à 3,64 % 
à la fin de septembre, près de 100 points de base plus bas que le taux en vigueur à la 
fin de 2018 selon Freddie Mac. Par ailleurs, la solidité du marché de la main-d’œuvre 
permet à un plus grand nombre de jeunes acheteurs de faire leur entrée sur le marché 
immobilier, particulièrement dans le segment des logements à prix abordables.

Les évaluations immobilières commerciales devraient poursuivre leur croissance 
à court terme, alimentées par la croissance économique modérée, les données 
fondamentales relativement équilibrées du marché immobilier, la hausse du prix 
dans les marchés locatifs et la faiblesse des taux d’intérêt. Malgré une certaine 
fragilité sur le plan des activités transactionnelles, sachant que les activités de ventes 
commerciales dans l’ensemble jusqu’à présent cette année au mois d’août essuyaient 
un retard de près de 11,0 % comparativement à la même période l’année précédente, 
le prix des propriétés commerciales a néanmoins continué à augmenter. En effet, 
selon l’indice CPPI, le prix de celles-ci a joui d’une hausse de 6,7 % au cours de la 
dernière année.
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SURVOL DES FONDS

TREZ CAPITAL YIELD TRUST U.S. ($USD)* 
Une stratégie opportuniste de financement commercial à court terme libellée en $ US et axée sur les marchés américains

TREZ CAPITAL YIELD TRUST* 
Une stratégie de prêts hypothécaires commerciaux à court terme diversifiée et équilibrée 

TREZ CAPITAL YIELD TRUST U.S. ($CAD)* 
Une stratégie opportuniste de financement commercial à court terme libellée en $ CA et axée sur les marchés américains

TREZ CAPITAL PRIME TRUST* 
Une stratégie prudente de prêts hypothécaires commerciaux à court terme

Actif total du Fonds  274 299 108 $ CA 

Taille moyenne des prêts hypothécaires  4 429 011 $ CA 

Ratio prêt-valeur moyen 50,3 %

Nombre total de parts en circulation  25 681 960 

Actif net par part  10 $ 

Actif total du Fonds  1 214 270 422 $ CA 

Taille moyenne des prêts hypothécaires  5 324 990 $ CA 

Ratio prêt-valeur moyen 70,9 %

Nombre total de parts en circulation  107 837 847 

Actif net par part  10 $  

Le portefeuille de Trez Capital Prime Trust (la « Fiducie ») s’est diversifié plus avant tout 
au long du trimestre, alimenté par la solidité et la croissance des activités de montage 
de prêts en cours aux États-Unis. Ainsi, sa participation aux États-Unis affiche une hausse 
pour se chiffrer à plus de 40 %. Les actifs de la Fiducie continuent également de jouir d’une 
croissance exceptionnelle comme en témoigne son actif sous gestion qui frise la barre des  
300 millions $. L’intérêt soutenu envers le mandat prudent de la Fiducie a occasionné une 
augmentation de près de 100 % comparativement au troisième trimestre de 2018. 

Une hypothèque assortie d’une valeur comptable de 6,9 millions $ s’est retrouvée en 
défaut de paiement au cours du deuxième trimestre de 2019. L’équipe de gestion négocie 
présentement une stratégie de remboursement pour cette hypothèque en défaut, octroyée 
pour l’aménagement d’un terrain en Colombie-Britannique. La gestion s’attend à ce que 
la situation soit réglée et les capitaux restitués d’ici la fin de l’année. Selon le gestionnaire, 
la valeur des titres sous-jacents suffira à éponger toute perte potentielle essuyée par cette 
hypothèque. Au cours du trimestre, la Fiducie est devenue propriétaire d’une hypothèque de 
4,8 millions au Québec qui a manqué à ses engagements; la Fiducie détient ainsi un placement 
dans une propriété saisie. Tous les autres actifs hypothécaires dégageaient les rendements 
escomptés au 30 septembre 2019.

La participation aux États-Unis de Trez Capital Yield Trust (la Fiducie) s’est élevée à 33 %, l’équipe de 
gestion s’attendant à ce que la croissance soutenue dans ce marché poursuive sa course au courant de 
l’année. D’importantes activités de remboursement au cours du trimestre ont poussé l’encaisse à plus 
de 6 % de l’actif. Nous continuons d’effectuer un suivi étroit des activités de montage de prêts en cours 
par rapport aux remboursements et aux intrants de nouveaux capitaux afin de veiller à un équilibre entre 
les entrées et les sorties dans le portefeuille de la Fiducie.

Une hypothèque assortie d’une valeur comptable de 5,8 millions $ s’est retrouvée en défaut de paiement 
au cours du deuxième trimestre de 2019. L’équipe de gestion négocie présentement une stratégie de 
remboursement pour cette hypothèque en défaut, octroyée pour l’aménagement d’un terrain en 
Colombie-Britannique. La gestion s’attend à ce que la situation soit réglée et les capitaux entièrement 
restitués d’ici la fin de l’année. Selon le gestionnaire, la valeur des titres sous-jacents suffira à éponger 
toute perte potentielle essuyée par cette hypothèque. La Fiducie renferme également un placement 
dans une propriété saisie valant 0,6 million $. Tous les autres actifs hypothécaires dégageaient les 
rendements escomptés au 30 septembre 2019.

Le portefeuille de Trez Capital Yield Trust (la « Fiducie ») continue de privilégier les prêts de 
lotissement destiné à des résidences unifamiliales, principalement au Texas, bien qu’il ait 
conservé une participation de plus de 40 % à la catégorie d’actif multifamiliale au sein de la 
composante résidentielle du portefeuille suivant la croissance de celui-ci. La participation au 
Texas a considérablement chuté à moins de 55 % de l’actif, les activités de montage de prêts 
s’étant intensifiées dans d’autres marchés clés des États-Unis, notamment en Floride, en Caroline 
du Nord et en Géorgie. C’est le marché de Washington qui a connu le plus grand essor au sein du 
portefeuille, révélant une année record de montages de prêts dans la région du Pacific Northwest.

Tous les actifs hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 30 septembre 2019. 
Notons cependant que la Fiducie renferme un placement de 0,7 million $ US dans une propriété 
saisie.

Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) (la « Fiducie ») affiche toujours une pondération majoritaire 
dans les prêts de lotissement destiné à des résidences unifamiliales principalement au Texas. 
Toutefois, la Fiducie s’est diversifiée plus avant en attribuant près de 30 % de sa composante 
résidentielle à la catégorie d’actif multifamiliale. Dans l’ensemble, la participation au Texas a 
considérablement chuté à moins de 60 % de l’actif, les activités de montage de prêts s’étant 
intensifiées dans d’autres marchés clés des États-Unis, notamment en Floride, en Caroline du 
Nord et en Géorgie. Ce sont les marchés de Washington et de l’Orégon qui ont connu le plus 
grand essor au sein du portefeuille, révélant une année record de montages de prêts dans la 
région du Pacific Northwest.

Tous les actifs hypothécaires dégageaient les rendements escomptés au 30 septembre 2019. 
Notons cependant que la Fiducie renferme un placement de 0,9 million $ US dans une propriété 
saisie.

Actif total du Fonds  178 066 399 $ US 

Taille moyenne des prêts hypothécaires 1 558 228 $ US 

Ratio prêt-valeur moyen 67,1 %

Nombre total de parts en circulation  12 494 313 

Actif net par part  10 $ 

Actif total du Fonds 753 425 070 $ CA 

Taille moyenne des prêts hypothécaires 4 746 582 $ CA 

Ratio prêt-valeur moyen 65,9 %

Nombre total de parts en circulation 61 082 917 

Actif net par part  10 $

*Pendant le trimestre terminé le 30 septembre 2019, la Fiducie 
respectait tous les objectifs et toutes les restrictions d’investissement 
énoncés dans la notice d’offre en date du 1er mai 2019. 
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Les renseignements présentés dans ce document le sont à titre informatif uniquement et ne constituent pas une offre d’achat ou de vente dans toute juridiction. Il 
ne faut pas se fier à ces renseignements au moment de prendre une décision en matière d’investissement. Trez Capital Fund Management Limited Partnership ne 
peut être tenu responsable de toute perte résultant de l’application des renseignements présentés. Ce document ne peut être distribué, modifié ou communiqué 
sans avoir obtenu l’approbation préalable écrite de Trez Capital Fund Management Limited Partnership.

Ce document peut contenir des hypothèses qui sont des « déclarations prospectives » fondées sur certaines hypothèses concernant des événements futurs. Les 
événements réels sont difficiles à prédire et peuvent ne pas correspondre aux hypothèses. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se matérialiseront ou 
que les rendements ou les résultats ne différeront pas considérablement de ceux décrits dans le présent document.

Les points de vue exprimés dans ce document le sont à la date indiquée, en fonction des renseignements disponibles à cette date et peuvent changer en fonction 
du marché ou d’autres conditions. Trez Capital Fund Management Limited Partnership n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des renseignements 
fournis. Trez Capital Fund Management Limited Partnership ne peut garantir l’exhaustivité ni l’exactitude des renseignements fournis par des tiers qu’elle peut 
utiliser.

Au moment d’investir dans un fonds, ni la répartition de l’actif, ni la diversification ne peut assurer un profit ou une garantie contre une perte. Le rendement passé 
n’est pas indicatif du rendement futur et il ne faut pas s’y fier exclusivement. Avant d’investir, il est important d’étudier les objectifs, les risques, les charges et les 
dépenses du fonds. Veuillez consulter la notice d’offre qui contient ces renseignements. Veuillez lire ces documents attentivement avant d’investir. 

VANCOUVER
1700-745 Thurlow St.
Vancouver, BC V6E 0C5
T : 604.689.0821
SF : 1.877.689.0821
TC : 604.638.2775

TORONTO
1404-401 Bay St.
P.O. Box 44
Toronto, ON M5H 2Y4 
T : 416.350.1224
TC : 416.350.1268

DALLAS
5055 Keller Springs Rd.
Suite 500
Addison, TX 75001
T : 214.545.0951
TC : 214.545.0960

PALM BEACH
1501 Corporate Dr. 
Suite 240
Boynton Beach, FL 33426
T : 561.588.0132
TC : 561.588.0133

ATLANTA
3414 Peachtree Rd. NE 
Suite 270
Atlanta, GA 30326
T : 470.206.7001

Pour en savoir plus,  
veuillez communiquer avec :
Services aux investisseurs
T : 1.877.689.0821
C : investor-services@trezcapital.com
Visitez-nous à l’adresse : 
 www.trezcapital.com

TRANSACTIONS RÉCENTES

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Prêt pour le refinancement d’un édifice multi-usage de 12 étages comprenant 143 logements résidentiels 
avec titres de copropriété et locatifs, un restaurant au rez-de-chaussée et 87 lots de stationnement 
souterrains.

Montant 40 750 000 $ CA Emplacement Vancouver

Type de Propriété Résidentiel Privilège Prêt hypothécaire de premier rang 

ORÉGON
Prêt pour le remboursement d’un prêt pour terrain existant et pour la construction d’un complexe 
d’appartements dénombrant 9 édifices avec 216 logements locatifs.

Montant 31 321 000 $ US Emplacement Troutdale

Type de Propriété Résidentiel Privilège Prêt hypothécaire de premier rang 

TEXAS
Prêt pour le développement d’un site de 36,5 acres avec 227 lots pour maisons en rangée sous contrat 
d’achat de terrain. 

Montant 18 401 631 $ US Emplacement Mesquite

Type de Propriété Résidentiel Privilège Prêt hypothécaire de premier rang 

FLORIDE
Prêt pour la construction d’un immeuble de 5 étages dénombrant 23 logements résidentiels à vendre.

Montant 13 200 000 $ US Emplacement Miami

Type de Propriété Résidentiel Privilège Prêt hypothécaire de premier rang 


