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Communiqué de Presse 

Zoug, le 8 décembre 2020 

Varia US Properties: Clôture de la vente du portefeuille Cardinal – excellent taux 

d’encaissement des loyers en novembre 2020 

Varia US Properties AG a clôturé le 3 décembre 2020 la vente du portefeuille Cardinal. Le 

portefeuille de 1'209 unités réparties sur 10 bâtiments dans le centre et le nord de la Floride a 

été acquis en décembre 2015. La mise en œuvre de la stratégie d’augmentation de la valeur 

des actifs (en remodelant les unités avec des équipements modernes et en améliorant les 

espaces extérieurs) a permis l'augmentation du taux d’occupation et une évolution positive de 

la valeur du portefeuille pendant ces cinq années, générant un taux de rendement interne 

(TRI) net pour cet investissement de 26 % pour Varia US. 

"La vente du portefeuille Cardinal renforce réellement notre capacité à réaliser des 

transactions importantes aux deux extrémités du spectre, et étaye nos capacités à développer 

des propriétés de manière efficace," a déclaré Patrick Richard, administrateur délégué. "Le fait 

de pouvoir offrir un impressionnant TRI net de 26 % à nos investisseurs, tout en naviguant sur 

le marché tumultueux de cette année, témoigne de l’efficacité de notre stratégie de valeur 

ajoutée et nous donne un excellent momentum alors que nous nous préparons pour 2021". 

Forte collecte de loyers en novembre 

Les loyers collectés pour le mois de novembre ont représenté 100.6% de la collecte du mois 

de mars. Le mois de mars étant actuellement considéré comme la référence pendant cette 

période particulière. Cela représente également 96,5% du budget pré-COVID-19. Les loyers 

encaissés en novembre sont à nouveau équivalents aux niveaux pré-pandémie, reflétant la 

résilience et la solidité du portefeuille. 

 

Agenda 

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  

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 

sur 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 communication 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 communication 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. 

http://www.variausproperties.com/

