
  
 

 

   

1 
 

Gubelstrasse 19  •  6300 Zoug  •  Suisse  •  T.   CH +41 (0)22 552 40 30 • États-Unis +1 727 339 66 30 

info@variausproperties.com • variausproperties.com 

Communiqué de presse 

Zoug, le 29 avril 2021 

Varia US Properties AG, Assemblée générale 2021: les actionnaires approuvent toutes 

les propositions du conseil d’administration 

 L’Assemblée générale a approuvé l’augmentation du dividende versé pour 

l’exercice 2020 de CHF 2.9 millions, soit une distribution de CHF 1.26 par action 

(4e versement de CHF 0.44 par action et complément de CHF 0.82 par action) le 

12 mai 2021 provenant à moitié de la réserve du bénéfice disponsible et à moitié 

de la réserve résultant de l’apport en capital 

 La distribution totale depuis la dernière Assemblée générale s’élève à CHF 2.70 

par action pour les actions qui étaient déjà en circulation lors de la dernière 

Assemblée générale et à CHF 1.70 pour les actions émises en décembre 2020 

 Approbation de la proposition de poursuivre la distribution trimestrielle aux 

actionnaires à partir du bénéfice disponible et de la réserve résultant de l’apport 

en capital 

 Approbation de l’augmentation et de la prolongation jusqu’au 29 avril 2023 du 

capital autorisé à 2 500 000 actions supplémentaires, avec droit préférentiel de 

souscription 

 Manuel Leuthold réélu au poste de président du conseil d’administration et 

approbation de tous les membres du conseil et tous les membres nominés du 

comité de rémunération 

 Approbation consultative du rapport de rémunération 2020 

L’Assemblée générale (AG) de Varia US Properties, qui s’est tenue aujourd'hui à Zoug, a 

approuvé toutes les propositions du conseil d’administration. Conformément à l’ordonnance 

du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, l’AG a eu lieu en 

virtuel, sans la présence physique des actionnaires. Au total, 5 899 339 actions, soit 58.3% 

des actions avec droit de vote, étaient représentées par le biais d’un représentant indépendant. 

Manuel Leuthold, président du conseil d’administration de Varia US Properties explique: «Je 

remercie vivement tous nos actionnaires pour la confiance qu’ils nous témoignent, pour leur 

engagement et leur soutien sans faille envers Varia US Properties. Nous avons obtenu de 

bons résultats en cette année 2020 difficile grâce à la résilience et la solidité de notre 

portefeuille basé sur les marchés suburbains américains en croissance. Varia US va 

poursuivre sa stratégie axée sur les logements destinés à la classe moyenne en choisissant 

minutieusement les marchés les plus prometteurs en terme de croissance démographique et 

d’emploi, tout en conservant une politique de faible endettement. Grâce à un bon démarrage 

en 2021, nous sommes dans une excellente situation afin de renforcer encore notre 

portefeuille et de continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires.» 
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Agenda 

Informations relatives au 1e trimestre 2021             le 12 mai 2021 

Prochain paiement de dividende fixé               le 12 mai 2021 

Résultats semestriels 2021                           le 31 août 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 

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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