
OREGON
Prêt pour la construction d’un immeuble de trois étages à usage mixte 

comprenant 34 appartements, des locaux pour le commerce au détail au 

rez-de-chaussée et un parc de stationnement étagé de 38 espaces au sous-

sol.
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SÉLECTION DE RÉCENTES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Récentes opérations de financement – septembre 2019

Montant 14 300 000 USD
Type de 

propriété
Résidentiel

Emplacement Happy Valley 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 120 096 970 USD
Type de 

propriété
Résidentiel

Emplacement Cypress Privilège Général

FLORIDE
Prêt pour la construction d’un immeuble en copropriété dénombrant                      

34 logements résidentiels, dont 24 sont déjà vendus.

Montant 16 000 000 USD
Type de 

propriété
Résidentiel

Emplacement Clearwater Beach Privilège
Prêt hypothécaire 

de premier rang


