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COLOMBIE-BRITANNIQUE

Prêt pour l’acquisition et la stabilisation d’un immeuble à bureaux de catégorie A de
111 361 pieds carrés, déjà muni d’une solide base d’occupants et d’un terrain en surplus
offrant une occasion d’aménagement ultérieur.

Montant 30 055 000 CAD Commercial

67,1 % Privilège Premier rang

* Établi en fonction d’une évaluation indépendante Emplacement Richmond (région de Vancouver)
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FLORIDE

Prêt pour l’acquisition et la rénovation d’un complexe de 200 logements multifamiliaux
constitué de 15 immeubles résidentiels. Construite en 1979, la propriété actuelle offre aux
résidents des logements studio, à une chambre et à deux chambres, ainsi que de nombreuses
commodités.

Montant 33 434 329 USD Résidentiel

74,5 % Privilège Premier rang

* Établi en fonction d’une évaluation indépendante 
Emplacement

Tampa

ARIZONA

Prêt pour un projet de développement multifamilial de catégorie A comprenant
333 logements produisant 337 644 pieds carrés d’espace à louer, sur un ou deux étages,
contigus ou isolés.

Montant 64 150 000 USD Résidentiel

43,0 % Privilège Premier rang

* Établi en fonction d’une évaluation indépendante Emplacement Buckeye (MSA de Phoenix)

WASHINGTON

Prêt pour la construction d’un immeuble résidentiel de cinq étages (hauteur moyenne)
comprenant 114 appartements situés au-dessus d’un stationnement d’un étage au rez-de-
chaussée.

Montant 25 762 000 USD Résidential

66,7 % Privilège Premier rang

* Établi en fonction d’une évaluation indépendante Emplacement Seattle
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