
These written materials or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of 
America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries. 

Varia US Properties AG est une société immobilière basée en Suisse qui se concentre sur les investissements 
immobiliers résidentiels aux Etats-Unis. Elle vise en particulier les complexes immobiliers destinés à la classe 
moyenne inférieure qui présente actuellement le meilleur profil rendement/risque. L’objectif de la Société 
est de maximiser la valeur à long terme pour les actionnaires en acquérant, détenant, repositionnant, gérant 
et vendant des propriétés.

YOU MUST NOT INVEST INTO ANY SECURITIES OF VARIA US PROPERTIES AG WITHOUT PRIOR CONSULT ATION OF THE SECURITIES 
PROSPECTUS AND IN PARTICULAR, THE RISK SECTION CONTAINED THEREIN.

Chiffres Clés :

FACTSHEET
Novembre 2017

1)  La valeur du portefeuille est de USD 508 million au 30 juin 2017, selon les évaluations de Colliers et la valeur d’achat de USD 96 million pour les trois propriétés achetées 
après le 30 juin 2017

2) Au 30 juin 2017
3)  YTD cash-flow annualisé et divisé par le capital payé au niveau des propriétés
4)  En % du capital-actions et des contributions d’agio payées lors des augmentations de capital
5)  Calculé sur la moyenne pondérée des actions existantes

	

 

	

	 	

	  

	
	

 

 

Maryland Park (Maryland Heights, Missouri) Pine Ridge Apartments (Bremerton, Washington)

Valeur du
portefeuille1

USD 604m

Rendement YTD
cash on cash
(annualisé)2,3

10.4% 

Objectif de
distribution4

6–8%

Gain par
action2,5

USD 1.83 

VNI par action2

USD 34.03



1) Données au 30 juin 2017 et prix d’acquisition des 3 objets acquis après le 30 juin
2) Valeur nominale des emprunts au 30 septembre 2017 divisé par la valeur du portefeuille à la même date
3) Résultat net divisé par le prix d’acquisition initial
4) Cash-flow annualisé divisé par les capitaux propres payé au niveau des propriétés

Chiffres clés de Varia US Properties Répartition géographique  
(Données 30 septembre 2017)1
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MARCHE

PERSONNES

SOCIETE

§ Conseil d’administration constitué de membres ayant une vaste expérience 
dans les services immobiliers et financiers

§ Asset Manager Suisse reconnu pour ses stratégies d’investissement sur 
mesure ainsi que pour ses performances élevées 

§ Les investissements se concentrent dans des régions avec une croissance stable 
de la population et de l'emploi ainsi que des fondamentaux économiques solides

§ Augmentation structurelle du nombre de locataires par opposition aux propriétaires 
et excès de demande par rapport à l’offre de logements à louer

§ Forte croissance des revenus locatifs et faibles taux de vacant dans les complexes
immobiliers résidentiels

§ Excellente performance du portefeuille aux Etats-Unis

§ Pipeline prometteur en périphérie de centre urbains en croissance

§ Optimisation du cash flow au travers des prêts avantageux ainsi que génération
d’un solide cash flow permettant une distribution élevée aux actionnaires

Société

Marché
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Strictly confidential3 11/2017

SNAPSHOT

30 septembre 2017
Valeur du portefeuille1 USD 604 mio
Nombre de propriétés1 50

Nombre d’appartements1 8,243

Loyer mensuel par unité USD 752

Taux d’occupation 94.2%

Taux d’endettement2 62%

H1 2017

Revenu total USD 43.3 mio
Revenu locatif USD 28.4 mio
Résultat net USD 13.45 mio
Net cash flow des opérations USD 7.61 mio
Taux de capitalization (annualisé)3 7.9%

Rendement YTD cash on cash (annualisé)4 10.4%

Compte de résultat

Indicateurs clés du portefeuille Broad portfolio diversification (as of September 30, 2017)1

Chart to be provided by
Varia

1) Values as of June 30, 2017 accounting for acquisitions made thereafter

2) Nominal value of the loans as of September 30, 2017 divided by the portfolio value as of September 30, 2017

3) NOI divided by initial purchase price

4) Annualized cash flow divided by equity paid-in on the property level
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- Acquisition, rénovation, amélioration et optimisation de la 
gestion de propriétés pour maximiser le potentiel de location et
augmenter la valeur à long terme

- Acquisition de bâtiments de 15 à 35 ans, bien entretenus avec
un potentiel de valeur ajoutée grâce à des rénovations

- Appartements spécialement construits pour la main-d’œuvre 
américaine 

Stratégie a de valeur ajoutée

- Acquisition de biens avec des restrictions de loyer qui sont
sur le point d'expirer afin de pouvoir faire une transition vers 
des loyers non contrôlés

Stratégie de transition pour les propriétés à 
loyers contrôlés (LIHTC) 

- Générer des rendements stables et prévisible grâce à de
faibles dépenses en investissement

Stratégie pour des propriétés stables

Value

Time

A

B

C

LIHTC

Market rent property*

Stabilized property*

Transition

* Cycle-optimized disposals possible

Stratégie d’investissement

•  Investissement dans des propriétés immobilières multifamiliales américaines situées dans des zones urbaines à forte densité 
sur des marchés où l’offre est faible

• Stratégie d’investissement à moyen et long terme fondée trois stratégies d’investissement :

Mission Palms (Tuscon, Arizona)
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Disclaimer

This publication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Varia US 
Properties AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties 
and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements 
of Varia US Properties AG to be materially different from any future results, performance or achievements 
expressed or implied by such forward-looking statements. Varia US Properties AG is providing this 
 publication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained 
herein as a result of new information, future events or otherwise.

Cette publication ne représente ni une offre de vente ni une incitation à l’achat de titres de Varia US 
 Properties AG. Cette publication ne constitue pas un prospectus d’émission ou un document analogue au 
sens des articles 652a, 752 et/ou 1156 CO, ni un prospectus de cotation au sens du Règlement de cotation 
de la SIX Swiss Exchange. L’offre a lieu uniquement par et  sur la base d’un prospectus à publier relatif aux 
titres. Une décision d’investissement concernant les titres de la société offerts publiquement ne devrait être 
prise que sur la base dudit prospectus relatif aux titres. Le prospectus relatif aux titres sera publié, selon 
toutes prévisions, le 8 Decembre 2017 et sera disponible gratuitement auprès de prospectus@vontobel.com.

This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United 
Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within 
article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) 
or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, 
falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant  Persons”). 
Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant 
Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must 
not act or rely on this communication or any of its contents.

This communication does not constitute an “offer of securities to the public” within the meaning of 
 Directive 2003/71/EC of the European Union (the “Prospectus Directive”) of the securities referred to in 
it (the “Securities”) in any member state of the European Economic Area (the “EEA”). Any offers of the 
Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as 
implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the 
Securities. 

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act  
of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to  
US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are 
registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities 
Act is available.  The issuer of the securities has not registered, and does not intend to register, any portion 
of the offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of securities in the 
United States.

This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This communic-
ation does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction 
in which is unlawful to do so.


