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Media release 

Zug, 24 Octobre 2022 

Varia US Properties participe pour la première fois à la principale évaluation ESG du 
secteur immobilier, le GRESB, et obtient de bons résultats par rapport à ses pairs. 

Varia US Properties démontre son engagement continu en faveur de la transparence et de 
l'amélioration des performances ESG en participant pour la première fois en 2022 à 
l'évaluation ESG mondiale pour le secteur immobilier, GRESB (Global Real Estate 
Sustainability Benchmark). L'évaluation annuelle du GRESB est guidée par ce que les 
investisseurs et le secteur considèrent comme des éléments matériels importants de la 
performance en matière de durabilité des investissements et sont alignés avec le cadre des 
reportings internationaux, en termes d’objectifs et de nouvelles réglementations.  

Patrick Richard, délégué du conseil d'administration de Varia US, déclare : "Nous sommes très 
heureux des bons résultats que nous avons obtenus dans le classement GRESB 2022 car il 
faut considérer que le groupe de pairs est composé de sociétés cotées en bourse beaucoup 
plus importantes que Varia US et qu’il s’agit de notre première participation. Ce qui différencie 
Varia US de son groupe de pairs du GRESB, c'est notre mission qui consiste à proposer à la 
classe moyenne américaine des communautés de logements sûrs, de bonne qualité et à un 
taux du marché abordable." 

Les résultats détaillés de Varia US soulignent une bonne performance en termes de gestion, 
de dimensions sociales et de gouvernance de l'évaluation GRESB 2022 : 

- Score du rapport d’évaluation comparative (Benchmarking) :  
- 64/100, Moyenne des pairs : 72/100 

- Modèle GRESB : 
- Score de gestion : 27/30, Moyenne de référence : 26/30 
- Score de performance : 37/70, Moyenne du benchmark : 44/70 

- Ventilation ESG : 
- Environnemental : 29/62, Moyenne de l'indice de référence : 37/62 
- Social : 18/18, Moyenne de l'indice de référence : 17/18 
- Gouvernance : 17/20, moyenne de l'indice de référence : 18/20 

- Comparaison avec les pairs : 
- Classé 8e sur 11, États-Unis d'Amérique, Résidentiel, Multi-familial, Listé 

 

Les données du GRESB sont utilisées par des centaines de fournisseurs de capitaux et des 
milliers de gestionnaires d'actifs dans le monde entier pour comparer les investissements 
entre les portefeuilles et mieux comprendre les opportunités, les risques et les choix à faire au 
fur et à mesure que l'industrie se transforme vers un avenir plus durable. En 2022, le GRESB 
a augmenté jusqu’à couvrir plus de 6,4 trillions de dollars d'actifs sous gestion, contre 5,3 
trillions de dollars en 2021. 
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Manuel Leuthold, président du conseil d'administration de Varia US, ajoute : "Le classement 
relatif de Varia US reflète nos efforts consciencieux pour intégrer les meilleures pratiques 
axées sur les résultats et une valeur ajoutée avérée pour toutes nos parties prenantes en 
termes d'ESG. L'un des aspects qui rend Varia US unique est notre stratégie visant à créer de 
la valeur en intégrant des pratiques de durabilité fonctionnelles, éprouvées et souvent 
innovantes dans chaque ensemble de logements dans lequel nous investissons." 

Tom Idzal, directeur général - responsable des Amériques chez GRESB, commente : "La 
première participation du portefeuille « classe moyenne, multifamilial » de Varia US à notre 
évaluation immobilière annuelle démontre un leadership au niveau de la classe d'actifs en 
question et un engagement ferme envers l'intégration ESG. Il est inspirant de voir un tel 
niveau de dévouement de la part de Varia US et de tout son portefeuille, illustré par sa 
performance dans cette première évaluation et sa transparence dans la communication des 
résultats obtenus" 

Varia US fournit un portefeuille à revenu modéré à moyen 

Varia US contribue également à l'ESG en investissant dans des communautés de logements 
sûres et de qualité, abordables pour les ménages américains ayant un revenu modéré à 
moyen. Au cours du premier semestre 2022 et comme indiqué dans le rapport du premier 
semestre 2022, Varia US a effectué une analyse afin de mesurer l'accessibilité de son 
portefeuille, en fonction de l'emplacement spécifique de chaque actif et du revenu médian 
moyen (AMI) applicable du ménage de chaque unité. Le résultat montre que Varia US dispose 
d'un portefeuille à revenu modéré à moyen, tendant vers un portefeuille de logements de 
travailleurs : 

 

Au sein de son portefeuille, Varia US ne se contente pas d'agir sur sa consommation d'énergie 
pour réduire les émissions de gazes à effets de serre. Il travaille également en étroite 
collaboration avec les gérants des communautés et les résidents, afin d’entendre leurs 
remarques, créer un réel sentiment de communauté et fournir un accès aux ressources 
nécessaires pour aider les résidents en cas de besoin. Varia US s'efforce également 
d'améliorer la gouvernance dans ses processus de gestion. 
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"Notre équipe est convaincue que l'ESG doit aujourd'hui faire partie intégrante de la stratégie 
d'une entreprise. Les résultats de notre évaluation GRESB 2022 confirment notre position et 
constituent une grande motivation. Ce faisant, non seulement nous améliorons la performance 
ESG de notre portefeuille et contribuons à une meilleure qualité de vie pour nos locataires, 
mais nous créons également une valeur ajoutée pour les actionnaires de Varia. Nous sommes 
donc fiers que Varia US fasse désormais partie de deux indices ESG de la Bourse suisse", 
conclut Patrick Richard. 

Informations complémentaires 

- Le rapport d’évaluation comparative immobilière GRESB 2022 de Varia US est 
disponible ici sur le site de la société. 

- Le rapport ESG 2021 de Varia US est disponible ici pour être téléchargé sur le site 
Web de la société. 

Dates clés 

- Mise à jour du 3ème trimestre 2022 17 novembre 2022 
- Résultats annuels 2022 30 mars 2023 
- Assemblée Générale annuelle 2023 25 avril 2023 

 

Informations de contact 

Juerg Staehelin, IRF, Tél : +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  

À propos de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 

Le GRESB est une organisation consacrée à sa mission et dédié à son secteur fournissant 
des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) normalisées et validées 
aux marchés financiers. Créé en 2009, le GRESB est devenu le principal indice de référence 
ESG pour les investissements immobiliers et d'infrastructure dans le monde entier, utilisé par 
140 investisseurs institutionnels et financiers pour éclairer leur prise de décision. 
www.GRESB.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. 

https://variausproperties.com/wp-content/uploads/2022/10/VariaUS_GRESB_2022_Summary.pdf
https://variausproperties.com/wp-content/uploads/2022/03/Varia_ESG_Report_2021_final.pdf
http://www.variausproperties.com/

