TREZ CAPITAL
Récentes opérations de financement – novembre 2019
SÉLECTION DE RÉCENTES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

CAROLINE DU SUD
Prêt pour terminer la construction d’un espace de 174 280 pi 2 pour
bureaux pouvant être loués, d’un espace commercial de 113 475 pi 2, de 2
bureaux en copropriété, de 18 logements résidentiels en copropriété et
d'un garage dénombrant 609 espaces de stationnement.

Montant
Emplacement

115 000 000 USD

Type de
propriété

Résidentiel

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
Emplacement

19 800 000 CAD

Type de
propriété

Résidentiel

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

Emplacement

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

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

Type de
propriété

Résidentiel

Darien Privilège

Prêt hypothécaire
de premier rang

45 421 114 USD

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

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.

