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Communiqué de Presse 

Zoug, le 29 janvier 2021 

Réinvestissement du produit de la vente du portefeuille vendu en Décembre finalisé et 

début du déploiement du cash de l’augmentation de capital de décembre 2020, avec 

l’acquisition d'un portefeuille de trois propriétés à Indianapolis pour USD 87 millions 

Suite à l'acquisition de Breckinridge à Louisville (Kentucky) en décembre dernier, Varia US 

Properties AG a totalement réinvesti le produit de la vente du portefeuille Cardinal et a 

commencé à déployer le cash généré par l'augmentation de capital de décembre 2020. Le 27 

janvier, la société a acquis un portefeuille de trois propriétés à Indianapolis (Indiana) pour USD 

87 millions. Cette acquisition renforce la présence de Varia US Properties à Indianapolis après 

celle des appartements de Harrisson Point en octobre dernier et porte le nombre d'unités 

détenues sur ce marché à près de 1 200. Le rendement attendu du portefeuille devrait, selon 

une estimation prudente, être supérieur à 10 % sur une période de détention de 10 ans. 

“Le secteur du résidentiel multifamily américain offre encore de très bonne conditions 

d’investissement. Nous prévoyons de bénéficier encore d’excellentes opportunités sur le 

marché en croissance des banlieues américaines et de conditions de prêt très 

concurrentielles,” a dit Patrick Richard, administrateur délégue de Varia. 

 

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  

 

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 
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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. 
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