
WASHINGTON 
Prêt pour l’acquisition et la rénovation d’un immeuble de bureaux 
existant multilocataires de quatre étages et de catégorie B. 
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Pour de plus amples renseignements,  
veuillez communiquer avec le 
Service aux investisseurs : 
T : 1.877.689.0821 
C : investor-services@trezcapital.com 
Visitez-nous : www.trezcapital.com 

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 ne peut être tenu 
responsable de toute perte résultant de l’utilisation des renseignements présentés. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur et il ne 
faut pas s’y fier exclusivement. Trez Capital n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des renseignements. Trez Capital ne peut garantir 
l’exhaustivité ni l’exactitude des renseignements fournis par des tiers qu’elle peut utiliser. Ce document ne peut être distribué, modifié ou communiqué 
sans avoir obtenu l’approbation préalable écrite de Trez Capital.  

SÉLECTION DE RÉCENTES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 

Récentes opérations de financement – décembre 2019 

Montant 14 580 000 USD Type de 
propriété Commercial 

Emplacement Seattle Privilège Prêt hypothécaire  
de premier rang 

TEXAS 
Prêt pour l’acquisition d’un terrain d’environ 856 acres et pour 
l’aménagement de 669 terrains en lotissement viabilisé pour 
logements unifamiliaux et 610 lots non viabilisés pour logements 
unifamiliaux.  

Montant 100 148 583 
USD 

Type de 
propriété  Résidentiel 

Emplacement Houston Privilège Général 

FLORIDE 
Prêt pour la construction de six immeubles résidentiels destinés 
à la location sur un terrain de 5,68 acres comportant 
actuellement deux structures commerciales et une structure 
résidentielle. 

Montant 35 147 555 USD Type de 
propriété Résidentiel 

Emplacement 
Miami- 

Fort Lauderdale-
West Palm Beach 

Privilège Prêt hypothécaire  
de premier rang 


