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SÉLECTION DE RÉCENTES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 

Récentes opérations de financement – février 2020 

Montant 36 871 600 USD Type de 
propriété Résidentiel 

Emplacement Fort Worth Privilège Prêt hypothécaire  
de premier rang 

WASHINGTON 
Prêt pour la construction d’un complexe d’appartements à usage 
multiple comportant 56 logements à louer, des locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée et 30 espaces de 
stationnement. 

Montant 25 766 000 USD Type de 
propriété  Résidentiel 

Emplacement Seattle Privilège Prêt hypothécaire  
de premier rang 

FLORIDE 
Prêt pour l’acquisition et l’aménagement de 56 lots 
unifamiliaux sur une bande de terre de 41,49 acres. 

Montant 4 288 208 USD Type de 
propriété Résidentiel 

Emplacement Merritt Island Privilège Prêt hypothécaire  
de premier rang 


