
Multi-logements à rénover 



• Mise en situation 
Un emprunteur expérimenté en rénovation et location de 
multi-logements. 
Occasion d’acheter un 185 logements en béton ayant besoin 
de beaucoup de rénovations et avec un taux de vacances 
élevé. 
Achat de +/- 24 M$ 
Rénovations sur 6-8 mois +/- 10 M$ 
Coût total +/- 34 M$ 
Le promoteur a un excellent bilan avec une valeur nette 
importante mais pas suffisamment de liquidités. 
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Solution First National en 3 prêts. 
• Prêt 1 : 

75 % du prix d’achat (+/- 18 M$ au moment de l’achat) plus 75 % 
des rénovations, déboursé progressivement (7,5 M$). 
Taux préférentiel bancaire + 2 %, intérêts seulement, 2 ans. 

 

• Prêt 2 : 
5,5 M$ en 2e rang sur plusieurs autres propriétés multi-locatives. 
Ce prêt sert à augmenter les liquidités disponibles pendant qu’une 
autre propriété est en cours d’être vendue. 
Taux de 10 %, intérêts seulement, 6 mois. 
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• Prêt 3 : 
Prêt assuré par la SCHL après les rénovations, la location et 
la stabilisation des revenus.   
Ce prêt sert à rembourser le prêt 1 et une grande partie de 
la mise de fonds de l’emprunteur. 
+/- 32,5 M$ (85 % de la valeur SCHL de +/-38,25 M$) 
Terme 5 ans, amortissement 35 ans. 
Taux d’intérêt 3,5 %. 
Crédit de prime SCHL jusqu’à 15 % disponible pour les 
améliorations de l’efficacité énergétique de la bâtisse. 
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Que vous souhaitiez financer une nouvelle acquisition ou refinancer votre prêt en vue d’un retrait 
d’équité, communiquez d’abord avec votre directeur de comptes de First National. Pour trouver ses 
coordonnées, consultez notre site www.firstnational.ca/fr  

VANCOUVER 
1090, rue Homer 
bureau 200 
Vancouver  (CB) 
V6B 2W9 
604.681.5300 
800.567.8711 

CALGARY 
800, 5e ave. S.O. 
bureau 600 
Calgary (AB) 
T2R 0C5 
403.509.0900 
888.923.9194 

TORONTO 
100, avenue University 
Tour Nord, bureau 700 
Toronto (ON) 
M5J 1V6 
416.593.1100 
800.465.0039 

MONTRÉAL 
2000, rue Peel 
bureau 200 
Montréal (QC) 
H3A 2W5 
514.499.8900 
888.499.1734 

HALIFAX 
647 autoroute 
Bedford 
bureau 101 
Halifax (NÉ) 
B3M 0A5 
902.832.1540 

http://www.firstnational.ca/fr
http://www.firstnational.ca/fr
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