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Projet de loi 
approuvant les états financiers consolidés de la Fondation pour 
la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif 
(FPLC) pour l'année 2013 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, 
vu l’article 60 de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 
4 octobre 2013; 
vu l'article 14 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, 
du 4 décembre 1977;  
vu l’article 20 du règlement sur l’établissement des états financiers, du 
6 novembre 2013; 
vu les états financiers de la Fondation pour la promotion du logement bon 
marché et de l'habitat coopératif pour l'année 2013; 
vu la décision du conseil d’administration de la Fondation pour la promotion 
du logement bon marché et de l'habitat coopératif du 13 mars 2014, 
décrète ce qui suit : 
 
Article unique Etats financiers 
1 Les états financiers consolidés de la Fondation pour la promotion du 
logement bon marché et de l’habitat coopératif (FPLC) pour l'année 2013 
comprennent :  

a) un bilan consolidé au 31 décembre; 
b) un compte de résultat consolidé; 
c) un tableau de flux de trésorerie consolidé; 
d) un tableau de variations des capitaux propres consolidé; 
e) une annexe contenant les notes relatives aux états financiers consolidés. 
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2 Les états financiers pour l’année 2013 sont approuvés. 
 
 
 

Certifié conforme 
La chancelière d'Etat : Anja WYDEN GUELPA 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

Le projet de loi qui vous est présenté vise à approuver les états financiers 
consolidés de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de 
l’habitat coopératif (ci-après : FPLC) pour l’exercice 2013.  

Ce projet de loi est basé sur : 

 les états financiers 2013 et 

 le rapport de l’organe de révision du 4 mars 2014. 

Les états financiers consolidés de la FPLC pour l’exercice 2013 englobent 
les états financiers individuels de la FPLC et ceux de la Rente 
immobilière SA (RISA), dont la FPLC détient une participation à hauteur 
de 95,82%.  

Les états financiers 2013 présentent les données financières suivantes : 

– le total du bilan est de 537 792 818 F, soit une augmentation de 
68 265 403 F par rapport à 2012 qui s'explique essentiellement par le 
versement de dotations LUP pour 30 485 816 F, par une opération 
d'acquisition en cours dans le PAV pour 17 280 000 F et par 
l'augmentation, suite à une expertise externe, de la valeur de marché des 
immeubles de placements locatifs de la Rente immobilière SA (RISA) 
pour 21 100 000 F; 

– le résultat opérationnel se monte à 9 381 474 F, soit une diminution d'un 
total de 2 812 147 F par rapport à 2012 consécutive à une provision pour 
impôt différés découlant des retraitements IPSAS des comptes statutaires 
de la RISA; 

– le résultat net présente un bénéfice de 23 645 300 F, soit une 
augmentation de 17 356 554 F par rapport à 2012 consécutive en majeure 
partie à l'augmentation de la valeur de marché des immeubles de la RISA; 

– la variation nette des liquidités est de 22 906 819 F résultant de 
versements de dotations LUP; 

– le total des fonds propres est de 248 822 619 F, soit une augmentation de 
55 048 838 F par rapport à 2012, laquelle s'explique par l'augmentation de 
la valeur de marché des immeubles de la RISA, l'attribution du résultat de 
l'exercice et les dotations reçues. 
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L’organe de révision recommande d’approuver sans réserve les comptes 
annuels.  

 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 
 
 
Annexes : 
1) Etats financiers consolidés de l'année 2013 
2) Rapport de l’organe de révision du 4 mars 2014 sur les comptes 

consolidés 
3) Etats financiers individuels de l'année 2013 
4) Rapport de l'organe de révision du 4 mars 2014 sur les comptes 

individuels 
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ANNEXES 1 et 2
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ANNEXES 3 et 4
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