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RÉCENTS FINANCEMENTS PAR EMPRUNT
T3 2022 terminé le 30 septembre 2022

FLORIDE

Prêt pour la construction visant le développement d’un terrain de 45,38 acres destinés à
162 lots unifamiliaux de 50 pieds.

Montant 7 852 713 USD Résidentiel

81,0 % Privilège Premier rang

*Établi en fonction d’une évaluation indépendante Emplacement Winter Haven (MSA de Orlando )

TEXAS

Prêt-relais pour une propriété de 104 logements, constitué de trois immeubles
multifamiliaux de trois étages. Les services incluent une aire de pique-nique, un salon avec
cuisinette, des barbecues au gaz, un jardin communautaire et un parc pour les chiens.

Montant 23 000 000 USD Résidentiel

56,2 % Privilège Premier rang

*Établi en fonction d’une évaluation indépendante Austin

Ratio prêt-valeur*

Ratio prêt-valeur*

Catégorie d’actif

Catégorie d’actif

Emplacement

TEXAS

Prêt pour l’aménagement de 509 lots unifamiliaux représentant la première phase d’un plan
directeur pour la création de la communauté Walden Pond East, qui inclut un centre de
services, des sentiers de randonnée, des parcs et des étangs.

Montant 13 318 773 USD Résidentiel

66,8 % Privilège Troisième rang

* Établi en fonction d’une évaluation indépendante Emplacement Kaufman County (MSA de Dallas Fort Worth)

ONTARIO

Prêt pour la construction d’un immeuble de sept étages de 80 507 pieds carrés comportant 88
logements en copropriété et un espace commercial réservé à la restauration. La majeure partie
des logements de ce projet, situé à Muskoka Bay Golf Resort, principale destination pour le golf en
Ontario, ont déjà été vendus.
Montant 43 525 000 CAD Résidentiel

67,7 % Privilège Premier rang

* Établi en fonction d’une évaluation indépendante Emplacement Gravenhurst 
(région de chalets au nord du Grand Toronto)

Ratio prêt-valeur*

Ratio prêt-valeur*

Catégorie d’actif

Catégorie d’actif
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