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PL 9703-A

Rapport 
de la Commission de contrôle de la Fondation de valorisation 
des actifs de la Banque cantonale de Genève chargée d'étudier le 
projet de loi du Conseil d’Etat autorisant la Fondation de 
valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève à 
aliéner la parcelle 3095, plan 50, de la commune de Genève, 
section Cité 

Rapport de M. Eric Stauffer 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Ce dossier démontrera que le travail de la Fondation de valorisation n’a 
pas toujours été « simple ». Nous connaissons bien entendu le système de 
« portage » mis en place par la BCGe. Les porteurs, ou reconnus comme tels, 
ont largement bénéficié des « largesses » de la BCGe (ndlr. La banque 
assumait les pertes à 100%, mais partageait les bénéfices à 50% avec les 
porteurs). Il est à relever que dans le dossier qui nous occupe le « porteur » a 
refusé purement et simplement de transférer l’objet à la Fondation de 
valorisation ! 

Ce dossier (n°071) concerne une résidence meublée de six étages sur rez, 
sise rue Sismondi 10. Les agissements du « porteur » ont conduit la 
Fondation de valorisation à recourir à une procédure en réalisation du gage 
immobilier jusqu’à la vente aux enchères.  

C’est ainsi que cet objet a pu être valorisé au prix de 3 020 000 F, laissant 
tout de même une perte de 52,6% sur le total de ce dossier. 
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La Commission de contrôle a été unanime (1 Ve, 1 S, 1 R, 1 L, 1 UDC, 
1 MCG) sur le présent projet de loi, fait assez rare pour le souligner. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les députés, de réserver un bon accueil à ce projet de loi amendé. 
 
 
Projet de loi 
(9703) 

autorisant la Fondation de valorisation des actifs de la Banque 
cantonale de Genève à aliéner la parcelle 3095, plan 50, de la commune 
de Genève, section Cité 
 
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Autorisation d'aliénation 
La Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève 
(ci-après la Fondation) est autorisée à aliéner pour un prix de  
3 020 000 F l’immeuble suivant : 
parcelle 3095, plan 50, de la commune de Genève, section Cité. 
 

Art. 2 Utilisation du produit de la vente 
Le produit de la vente mentionnée à l'article 1 sert à désendetter la Fondation. 
 

Art. 3 Entrée en vigueur  
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la 
Feuille d'avis officielle. 
 


