
Comme bien des propriétaires immobiliers d’ex-
périence, Joël Warnet a profi té des sommets du 
cycle actuel pour se départir de certains im-
meubles d’habitation que détenait sa société, 
Bon Apparte. 

Plutôt que d’opter pour la retraite anticipée 
dans les pays chauds, M. Warnet, 50 ans, est 
resté actif en lançant Sécur Finance, un prêteur 
hypothécaire non traditionnel, aussi appelé prê-
teur B dans le milieu immobilier. 

Les prêteurs de type B visent une clientèle qui 
ne répond pas aux critères de souscription des 
prêteurs traditionnels.

Un objectif de 100 M$ de prêts sous gestion
Sécur Finance a prêté près de 90 M$ à quelque 
600 clients depuis sa création en 2003. La valeur 
des prêts sous gestion est évaluée à 40 M$.

À titre de comparaison, Corporation hypothé-
caire Xceed, un leader dans le marché B, avait 
500 M$ de prêts hypothécaires sous gestion au 
Québec au 31 octobre 2006. Pour sa part, la 
canadienne Home Trust entend consentir pour 
100 M$ d’hypothèques à sa première année dans 
la province. 

Sécur Finance vise la marque des 100 M$ de 
prêts sous gestion d’ici deux ans. 

« On a tout le personnel nécessaire pour aller 
jusqu’à 100 M$ », dit M. Warnet, qui dirige une 
équipe de 34 personnes travaillant à la fois 
pour le gestionnaire immobilier Bon Apparte et 
pour Sécur Finance. 

Appartenant entièrement à M. Warnet, Sécur 
Finance emprunte de l’argent à une institution 
fi nancière pour la prêter ensuite à ses clients. 
Ses fonds proviennent également d’investisseurs 
privés et d’une partie des profi ts liés à la vente 
des propriétés de Bon Apparte.

Sécur Finance prête même à ceux 
qui ont fait deux faillites
Sécur Finance prête jusqu’à 75 % de la valeur 
de la propriété aux immigrants, aux travailleurs 
autonomes, à ceux qui ont peu de revenus 
déclarés, aux personnes qui ont rapidement 
besoin d’argent ou qui ont éprouvé des pro-
blèmes fi nanciers. 

Elle déniche ses clients par l’intermédiaire de 
courtiers hypothécaires comme Invis, Multi-
Prêts et Solutions hypothécaires idéales. 

« On prête à ceux qui ont fait une faillite, par-
fois même deux, dans certains cas, si ces fail-
lites ne datent pas de la semaine dernière », 
précise M. Warnet, rencontré à ses bureaux de 
Laval. « On accepte ce que les banques refusent; 
on ne s’en cache pas », ajoute Alain Ouellette, 
vice-président, fi nances, et bras droit de Joël 
Warnet.

La recette : éviter l’inconnu
Comment leur est venue l’idée d’offrir des prêts 
non traditionnels en 2003 ? 

 « Quand vous avez des liquidités, on vous sol-
licite de toutes parts pour investir. M. Warnet 
et moi avons comme modus operandi de ne 
jamais nous diversifi er dans des domaines que 
nous ne connaissons pas, explique M. Ouellette. 
Prêter de l’argent, ça nous convenait parce que 
nous connaissons l’immobilier. »

Bon Apparte est un propriétaire-gestionnaire 
qui a détenu jusqu’à 1 500 logements, dans 
les années 2000.  Aujourd’hui, la société immo-
bilière compte environ 750 logements, à Laval 
et Montréal, d’une valeur de 40 M$. 

Membre de trois associations de propriétaires, 
le gestionnaire a la réputation de créer de la 
valeur dans des propriétés négligées. 

À ce propos, Bon Apparte a déjà été pointée 
du doigt par les associations de locataires qui 
trouvaient qu’elle augmentait les loyers trop 
brusquement. 

De 2 000 à 3 000 logements 
supplémentaires pour Bon Apparte
Même si les efforts de M. Warnet et de son 
équipe sont concentrés pour le moment au 
développement des affaires de Sécur Finance, 
la société Bon Apparte n’est pas délaissée pour 
autant.

Plus discrète ces dernières années en raison 
du prix élevé des immeubles de logements, Bon 
Apparte fourbit ses armes. 

Joël Warnet, qui est actif dans l’immobilier 
depuis 25 ans, projette d’exploiter 2 000 à 3 000 
logements supplémentaires d’ici cinq ans. 

Pour l’instant, explique l’homme d’affaires, la 
dynamique du marché ne s’y prête guère en rai-
son de la présence d’acheteurs internationaux 
qui sont prêts à investir à des taux de rendement 
courants presque nuls. Mais la donne pourrait 
changer rapidement. 

« On pense que d’ici deux ou trois ans, il pour-
rait y avoir des surprises du côté de ces inves-
tisseurs. Ils pourraient connaître des rende-

ments négatifs et être tentés de sortir du 
marché », avance M. Warnet.

Résidences pour étudiants demandées
Bon Apparte cherche des immeubles en bois et 
briques d’au moins 40 logements situés dans des 
emplacements stratégiques, dont les quartiers 
nouvellement en demande comme Hochelaga-
Maisonneuve, ou les secteurs universitaires où 
la clientèle se renouvelle continuellement.

Par exemple, elle gère le 3455, rue Aylmer, une 
tour de 98 logements située dans le ghetto 
McGill, au centre-ville de Montréal. 

« On est intéressé par le créneau des rési-
dences pour étudiants », fait valoir M. Warnet. 
Il serait d’ailleurs preneur pour les résidences 
de l’Îlot Voyageur, si l’Université du Québec à 
Montréal ou Busac venait à s’en départir. ■
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Sa société Sécur Finance se spécialise dans les prêts non traditionnels
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Joël Warnet (à gauche) et son bras droit Alain Ouellette visent une clientèle qui ne répond pas aux critères de souscription des prêteurs traditionnels.
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DES OBJECTIFS 
AMBITIEUX 
> Sécur Finance vise 100 M$ de prêts 
hypothécaires sous gestion d’ici 2009.
> Bon Apparte veut exploiter 2 000 à 3 000 
logements supplémentaires d’ici 2012.

Sécur Finance a prêté près de 

90 M$ à 600 clients depuis sa 

création en 2003. La valeur des prêts 

sous gestion est évaluée à 40 M$.


