
CAROLINE DU SUD
Prêt pour terminer la construction d’un espace de 174 280 pi2 pour 

bureaux pouvant être loués, d’un espace commercial de 113 475 pi2, de 2 

bureaux en copropriété, de 18 logements résidentiels en copropriété et 

d'un garage dénombrant 609 espaces de stationnement.
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SÉLECTION DE RÉCENTES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Récentes opérations de financement – novembre 2019

Montant 115 000 000 USD
Type de 

propriété
Résidentiel

Emplacement Greenville Privilège
Prêt hypothécaire 

de premier rang

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Financement pour la construction en trois phases d’un projet de 

maisons de ville comprenant 16 logements déjà construits, 20 

logements en construction et un terrain aménagé pour 32 

logements supplémentaires.

Montant 19 800 000 CAD
Type de 

propriété
Résidentiel

Emplacement Surrey Privilège
Prêt hypothécaire 

de premier rang

CONNECTICUT

Prêt pour le réaménagement et la construction d’un projet 

commercial à usage multiple, comprenant un immeuble 

commercial existant de 36 343 pi2 et la construction de 59 

logements multifamiliaux et d’un espace commercial de 27 381 pi2.

Montant 45 421 114 USD
Type de 

propriété
Résidentiel

Emplacement Darien Privilège
Prêt hypothécaire 

de premier rang


