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Projet de loi 
approuvant les états financiers individuels de l'Hospice général 
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 31, alinéa 2, lettre a, de la loi sur l'Hospice général, du 17 mars 
2006; 
vu l’article 20 du règlement sur l’établissement des états financiers, du 
6 novembre 2013; 
vu les états financiers de l'Hospice général pour l'année 2013; 
vu la décision du conseil d’administration de l'Hospice général du 10 mars 
2014, 
décrète ce qui suit : 
 
Article unique Etats financiers 
1 Les états financiers individuels de l'Hospice général comprennent :  

a) un bilan annuel; 
b) un compte d’exploitation;  
c) un tableau de variation des capitaux propres; 
d) un tableau des flux de trésorerie; 
e) une annexe contenant un résumé des principes et méthodes comptables, 

des notes détaillant les différents postes du bilan et du compte 
d’exploitation, ainsi que les autres informations requises par le 
référentiel comptable. 

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 sans réserve les 
états financiers individuels de l'Hospice général pour l’exercice 2013.  

Ce projet de loi est basé sur : 

 les « états financiers individuels 2013 » et 

 le « rapport de l’organe de révision du 10 mars 2014 ». 

Les états financiers individuels de l'Hospice général pour l’exercice 2013 
approuvés par le conseil d'administration de l'Hospice général sur 
recommandation de l'organe de révision présentent les données financières 
suivantes : 

– le total du bilan est de 911,2 millions de francs représentant une 
augmentation de 17,7 millions par rapport à l'exercice 2012 due 
notamment à : 

 l’augmentation de 24,8 millions de la valeur du parc immobilier de 
rapport, dont 5,8 millions liés à l'activation de travaux et 19,0 millions 
liés à l'écart d'évaluation; 

 l’augmentation de 8,5 millions des créances financières, dont 
7,9 millions liés aux créances AI; 

 la diminution de 2,9 millions des autres immobilisations; 

 la diminution de 12,8 millions des actifs courants, dont 9,8 millions 
qui représentaient la couverture du déficit 2012 et le solde de 
subvention d'investissement informatique à recevoir de l'Etat de 
Genève sur l'exercice 2013 et 3,1 millions représentant la part 
restituable à l'Etat de Genève du retraitement du non-dépensé de 
fonctionnement 2010, 

– la perte nette d’exploitation se monte à 0,4 million de francs, 
représentant une diminution de 0,8 million par rapport à l'exercice 2012, 

 les charges de fonctionnement de l'Hospice général s'élèvent à 
123,1 millions, en baisse de 1,0 million par rapport à 2012. En 
parallèle, les recettes hors subvention Etat baissent dans les mêmes 
proportions, de même que le résultat net du parc immobilier. Le solde 
net résiduel (78,8 millions) est donc en légère baisse de 1,0 million par 
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rapport à 2012, couvert par la subvention de fonctionnement 
(78,4 millions) et par le recours au non-dépensé du mandat de 
prestations (0,4 million sur la part restituable à l'Etat de Genève et sur 
la part dévolue à l'Hospice général), 

– le résultat net consolidé présente un bénéfice de 18,6 millions de 
francs représentant une diminution de 11,1 millions par rapport à 
l'exercice 2012, 

 le bénéfice 2013 est la résultante de l'écart d'évaluation du parc 
immobilier (+ 19,0 millions) moins la perte nette d'exploitation 
(-0,4 million), 

– le manco à charge de l'Etat sur le résultat net d'exploitation s'élève à 
0,253 million de francs, 

 la clé de répartition du résultat de fonctionnement (perte ou bénéfice) 
est modulée en fonction du taux de couverture des revenus propres à 
l'Hospice général. Pour l'exercice 2013, la perte est supportée à 
hauteur de 36,1% par l'Hospice général et de 63,9% par l'Etat de 
Genève, 

– la variation nette des liquidités est de CHF 4,8 millions, 

 l'Hospice général est sous le régime de la caisse centralisée auprès de 
la Trésorerie générale de l'Etat de Genève en ce qui concerne les 
liquidités; 

 le parc immobilier étant par le biais de l'emprunt (hypothèques), il n'a 
pas d'influence sur la variation des liquidités, 

– le total des fonds propres est de 675,5 millions de francs représentant 
une augmentation de 22,0 millions par rapport à l'exercice 2012, 

 l'augmentation des fonds propres provient principalement du résultat 
d'évaluation du parc immobilier, amortissement non compris 
(+ 19,0 millions), et de la part Hospice général du retraitement du non-
dépensé de fonctionnement 2010 (+ 2,1 millions); 

 la fortune de l'Hospice général est composée essentiellement du parc 
immobilier (capital historique + résultat de réévaluation) de l'Hospice 
général (672,2 millions), du solde de subvention de fonctionnement 
non-dépensé pour le mandat 2010-2013 (2,3 millions) et de la réserve 
HLM (1,0 million). 
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L’organe de révision a recommandé d’approuver sans réserve les comptes 
annuels.  

Les comptes ont été approuvés par le conseil d'administration en date du 
10 mars 2014. 

 

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

 
 
 
Annexe : 
Etats financiers individuels de l’année 2013 incluant le rapport de l’organe 
de révision, du 10 mars 2014 
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