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WASHINGTON

Prêt pour le développement d’un immeuble multi-usage comportant 186 logements et un
espace commercial au rez-de-chaussée, situé sur un terrain de 0,74 acre à Vancouver,
Washington.

Montant 65 671 000 USD Utilisation mixte

72,5 % Privilège Premier rang

* Établi en fonction d’une évaluation indépendante Emplacement Vancouver (MSA de Portland)
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

Prêt pour la construction d’une tour en copropriété de hauteur moyenne comportant 86
logements, avec espace commercial au rez-de-chaussée et des bureaux au deuxième étage,
situé dans un quartier couru de Vancouver.

Montant 62 000 000 CAD Utilisation mixte

60,6 % Privilège Premier rang

* Établi en fonction d’une évaluation indépendante Emplacement Vancouver

ARIZONA

Prêt pour la construction d’une communauté multifamiliale de 13 immeubles à trois étages
dénombrant 301 logements de style jardin, bâtie en 1980 et répartie sur 217 382 pieds
carrés.

Montant* 44 575 000 USD Résidentiel

61,3 % Privilège Premier rang

*fermé juillet 2022
**Établi en fonction d’une évaluation indépendante Emplacement Tucson

TEXAS

Prêt pour la construction visant un terrain de 16,4 acres qui sera utilisé pour développer 80
lots de 65 pieds destinés à 160 logements sous forme de duplex.

Montant* 5 884 412 USD Résidentiel

62,3 % Privilège Premier rang

*fermé juillet 2022
**Établi en fonction d’une évaluation indépendante Lockhart (MAS de Austin)
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