
COMMENT CELA FONCTIONNE

CE QUE NOUS OFFRONS
HPC Housing Investment Corporation (HIC) offre des solutions de financement des logements abor-
dables pour les gens de logements, par les gens du logement. Modelée sur de fructueuses entités de prêt 
spécifiques à un secteur particulier au Royaume-Uni et au Canada, HIC permet à ses clients de  
profiter de:

• nos taux fixes sur les prêts de 30 ans et plus
• nos connaissances en matière de logement
• notre expertise en matière de finances
• notre administration rationalisée et à faible coût

HIC cherche à éliminer les obstacles auxquels font face les fournisseurs de logements abordables lorsqu’il 
s’agit d’accéder à un financement à long terme et à faible coût. Nous habilitons nos partenaires à tirer parti 
de leurs atouts afin de répondre aux besoins de logements abordables des communautés canadiennes.

HIC a été fondée par BC Housing, Manitoba Housing et Housing Services Corporation en Ontario.

HPC HOUSING INVESTMENT CORPORATION
Un prêteur dédié pour le secteur du logement abordable au Canada

HIC permet aide aux fournisseurs de logements d’accéder à des financement à faible 
coût disponibles sur les marchés des capitaux en tirant partide laforce du groupe et 
de la solvabilité du secteur de logement abordable au Canada.
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POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

OÙ SOMMES-NOUS  
ACTUELLEMENT?

HIC a clôturé sa première tour d’emprunt 
en février 2019.  Axée sur le financement 
post-construction, la tour d’emprunt d’en-
viron 33 M$, qui inclut des projets en Co-
lombie-Britannique (Railyard Housing Co-
operative) et en Alberta (Parkdale Housing 
Development).

HIC est intéressé à discuter avec les four-
nisseurs de logements canadiens qui ont des 
projects ou des ambitious de development ou 
des ambitions- nous prévoyons déjà de futures 
séries d’emprunts.

Si vous recherchez un financement pour 
un nouveau projet de développement, de 
régénération, de rénovation ou d’acquisition, 
vous êtes candidat pour les futures séries 
d’emponts de financement. Contactez-nous, 
nous voulons en savoir plus sur vos projets.
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