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Communiqué de presse 

Zoug, le 10 novembre 2020 

Résultats financiers solides pour le 3e trimestre 2020 – loyers encaissés équivalents 

aux niveaux pré-pandémie 

• Revenu brut effectif en hausse de USD 25.1 millions au 3e trimestre 2019 à USD 27.6 

millions (+10.2%) 

• Revenus locatifs en hausse de 9.9% à USD 24.9 millions (USD 22.6 millions au 3e 

trimestre 2019) 

• Résultat net d’exploitation en progression de 12.4% à USD 13.4 millions (USD 11.9 

millions au 3e trimestre 2019) 

• Taux d’occupation en hausse à 95.4% (94.3% au 3e trimestre 2019) 

• Belle performance au niveau des loyers encaissés en octobre, avec un taux 

d’encaissement à 96% des revenus totaux prévus pour le mois et à 100% par rapport 

à mars 2020 (mois de référence) 

Revue de performance du portefeuille au 3e trimestre 2020 

Au 3e trimestre 2020, le revenu brut effectif a atteint USD 27.6 millions, soit une augmentation 

de 10.2% par rapport au 3e trimestre 2019. Les revenus locatifs se sont inscrits en hausse de 

9.9% à USD 24.9 millions. Les revenus locatifs à périmètre constant* ont progressé de 5.0% 

à USD 22.4 millions. Le résultat net d’exploitation (RNE) s’est établi à USD 13.4 millions, contre 

USD 11.9 millions au 3e trimestre 2019 (+12.4%). La marge nette d’exploitation (MNE) a 

augmenté de 1% à 48.3% (contre 47.3% au 3e trimestre 2019). Le RNE hors charges 

financières s’est élevé à USD 7.9 millions, en hausse de plus de 16%. Le taux d’occupation a 

grimpé à 95.4% au 3e trimestre 2020 (94.3% au 3e trimestre 2019). 

Patrick Richard, membre exécutif du conseil d’administration de Varia, à dit: «malgré les 

difficultés liées au Covid-19, le troisième trimestre 2020 a été caractérisé par des résultats 

financiers solides. Nous remercions chaleureusement notre équipe en charge de la gestion 

des actifs, ainsi que nos gestionnaires immobiliers pour leur excellent travail au cours des 

derniers mois. Grâce au bilan particulièrement solide de la société, à son portefeuille bien 

diversifié et à une organisation qui a largement fait ses preuves, nous sommes très bien placés 

pour affronter cette situation inédite. Avec l’atténuation du choc initial dû à la pandémie, Varia 

est prête à saisir les opportunités d’investissement attrayantes qui devraient se présenter dans 

les prochains mois sur les marchés suburbains les plus prometteurs des États-Unis. Dans 
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l’ensemble, nous sommes également confiants quant à la solidité des résultats sur l’ensemble 

de l’exercice 2020.» 

Aperçu de la performance du portefeuille au 

3e trimestre 2020 

(Chiffres préliminaires, non audités) 

3T 2020 

en USD 

3T 2019 

en USD 

% 

Revenu brut effectif (RBE) 27.6 millions 25.1 millions 10.2 

Revenu brut effectif à périmètre constant* 24.9 millions 23.7 millions 5.2 

Revenus locatifs 24.9 millions 22.6 millions 9.9 

Revenus locatifs à périmètre constant* 22.4 millions 21.3 millions 5.0 

Dépenses d’exploitation 14.3 millions 13.2 millions 8.2 

Résultat net d’exploitation (RNE) 13.4 millions 11.9 millions 12.4 

RNE à périmètre constant* 12.1 millions 11.1 millions 9.0 

Marge nette d’exploitation 48.3% 47.3% 1.0 

Marge nette d’exploitation à périmètre constant* 48.8% 47.0% 1.8 

RNE hors charges financières 7.9 millions 6.7 millions 16.7 

Propriétés 53 54 -1.9 

Unités 10 896 10 970 -0.7 

Loyer potentiel par mois et par unité à périmètre 

constant* 

838 819 2.3 

Taux d’occupation – moyenne trimestrielle  95.4% 94.3% 1.1 

Taux d’occupation à périmètre constant* 96.1% 94.2% 1.9 

* Les chiffres à périmètre constant comparent les actifs détenus en portefeuille sur toute la période sous revue. 

Portefeuille résilient au 3e trimestre 2020 – nouvelles opportunités d’investissement 

attrayantes 

Dès le début de la crise du Covid-19, Varia US Properties a mis l’accent sur la performance 

opérationnelle et financières des propriétés en portefeuille. Les processus de gestion ont été 

entièrement revus et adaptés, avec notamment la location et les visites virtuelles. La 

communication avec les résidents par le biais de gérants tiers est devenue la norme en ces 

temps difficiles. Des mesures de contrôle des dépenses et de réduction des coûts ont été 

mises en œuvre au niveau des propriétés. En outre, Varia a implementé les dernières 

réglementations adoptées au niveau local, régional, étatique et fédéral aux États-Unis. 
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Les loyers encaissés à la fin du 3e trimestre 2020 sont équivalents aux niveaux pré-pandémie, 

reflétant la résilience et la solidité du portefeuille. En octobre, la société a encaissé 96% des 

revenus totaux prévus pour le mois et 100% par rapport à mars (mars étant le mois de 

référence dans cette période particulière). Pour le 4e trimestre 2020, Varia attends des taux 

d’encaissement des loyers équivalents à ceux observés au 2e et 3e trimestres de cette année, 

même si l'on s'attend à ce que les défauts augmentent légèrement d’ici la fin de l’année.   

Le 30 septembre 2020, Varia a acquis la résidence Harrison Point située à Indianapolis dans 

l’Indiana. La propriété comprend 342 unités et constitue la première acquisition depuis le début 

de la pandémie. Côté cessions, la société a finalisé la vente de la petite propriété Stonegate 

dans le Colorado qui compte 55 unités bénéficiant du crédit d’impôt pour les logements à prix 

modéré. Le portefeuille Cardinal en Floride, constitué de dix immeubles préfabriqués d’un 

étage, est sous contrat de vente. La cession devrait être finalisée avant la fin de l’année 2020.  

Enfin, Varia envisage une émission d’actions nouvelles à court terme afin de financer sa 

croissance future et les opportunités d’investissement attrayantes qui devraient se présenter 

sur le marché suburbain en pleine croissance aux États-Unis. 

Veuillez trouver le rapport complet de Varia pour le troisième trimestre 2020 sur le site Internet 

de la société: http://variausproperties.com/investors/quarterly-updates/. 

 

Agenda 

Prochain paiement de dividende fixé               le 12 novembre 2020 

Publication des résultats de l’exercice 2020              le 30 mars 2021  

Assemblée Générale annuelle                                                    le 29 avril 2021 

 

En cas de questions, veuillez vous adresser à:  

Juerg Staehelin, IRF 

Téléphone: +41 43 244 81 51, E-mail: investors@variausproperties.com  

 

 

http://variausproperties.com/investors/quarterly-updates/
mailto:investors@variausproperties.com
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À propos de Varia US Properties AG 

Varia US Properties AG est une société immobilière basée en Suisse qui investit exclusivement 

dans des actifs dédiés au logement collectif aux États-Unis, et se concentre principalement 

les marchés secondaires et tertiaires. Créée en 2015, la société acquiert, détient, transforme 

et repositionne des propriétés immobilières situées en bordure des régions métropolitaines 

dans le but de générer des revenus locatifs et une augmentation de la valeur des actifs. Plus 

d’informations: www.variausproperties.com  

Disclaimer 

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of the Company and it does not constitute a prospectus 

or a similar notice within the meaning of articles 652a, 752 and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or articles 35 et seqq. or 69 of 

the Swiss Financial Services Act or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The offer and 

listing will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus which is to be published. An investment decision 

regarding the publicly offered securities of the Company should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities 

prospectus is expected to be published on a later date, being on or around mid October, and will be available free of charge on the website 

of the Company. 

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 Regulation 2017/1129 of the European 

Union (the "Prospectus Regulation") 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 Regulation, 

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. 

http://www.variausproperties.com/

