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Secrétariat du Grand Conseil 
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Date de dépôt : 25 avril 2018 

PL 12343

Projet de loi 
approuvant les états financiers individuels pour l’année 2017 des 
Fondations immobilières de droit public :  
Fondation HBM Camille Martin, 
Fondation HBM Jean Dutoit, 
Fondation HBM Emma Kammacher, 
Fondation HBM Emile Dupont, 
Fondation René et Kate Block 

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 14E 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 
10 décembre 2014; 
vu les états financiers des Fondations HBM Camille Martin, Jean Dutoit, 
Emma Kammacher, Emile Dupont et René et Kate Block pour l'année 2017; 
vu la décision du conseil de fondation des :  

14 mars 2018 pour la Fondation HBM Camille Martin; 
14 mars 2018 pour la Fondation HBM Jean Dutoit; 
13 mars 2018 pour la Fondation HBM Emma Kammacher; 
8 mars 2018 pour la Fondation HBM Emile Dupont; 
13 mars 2018 pour la Fondation René et Kate Block, 

décrète ce qui suit : 
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Article unique Etats financiers 
1 Les états financiers individuels des Fondations susmentionnées 
comprennent : 

a) un bilan; 
b) un compte de pertes et profits; 
c) un tableau des variations des fonds 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 de pertes 
et profits, ainsi que les autres informations requises par le référentiel 
comptable. 

2 Les états financiers pour l’année 2017 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 des Fondations immobilières de droit public (FIDP) pour 
l’exercice 2017.  

Ce projet de loi est basé sur : 

 les états financiers individuels 2017 et 

 les rapports de l’organe de révision des comptes pour 2017. 
 

FONDATION HBM CAMILLE MARTIN 

Les états financiers de la Fondation HBM Camille Martin pour l’exercice 
2017 présentent les données financières suivantes : 

– le total du bilan est de 390 826 800 F; en augmentation de 26 647 281 F 
par rapport à l’année précédente. Cette variation est principalement due à 
l’augmentation des actifs circulants de 12 647 204 F, et à l’augmentation 
des actifs immobilisés de 14 000 076 F; 

– le résultat de l’exercice avant amortissement se monte à 5 064 160 F, soit 
une augmentation de 309 365 F par rapport à l’année précédente. Cette 
augmentation s’explique principalement par une augmentation des revenus 
locatifs de 925 697 F et une augmentation des charges des immeubles de 
690 235 F; 

– le résultat net, après amortissement des immeubles pour un montant total 
de 2 988 881 F, présente un bénéfice de 2 075 279 F, soit une diminution 
de 5 578 380 F par rapport à l’exercice précédent, qui présentait un 
bénéfice de 7 653 659 F; suite à la réévaluation d’un terrain pour un 
montant de 5 527 710 F. 

– le bénéfice net a été porté au compte de pertes et profits reporté; 

– la variation nette des liquidités est de 12 111 360 F. Son évolution est la 
suivante : 

Flux provenant des activités opérationnelles : 4 469 637 F 

Flux absorbés par les activités d’investissement : (16 988 957 F) 

Flux provenant des activités de financement : 24 630 680 F 
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– le total des fonds propres est de 120 178 058 F, soit une augmentation 
totale de 7 581 480 F par rapport à l'année précédente. Cette évolution est 
due à un montant reçu à titre de fonds de péréquation LUP de 4 245 801 F, 
à deux dotations de 1 260 400 F et au report du bénéfice net de 2 075 279 F. 

L’organe de révision recommande d’approuver sans réserve les comptes 
annuels.  
 

FONDATION HBM JEAN DUTOIT 

Les états financiers de la Fondation HBM Jean Dutoit pour l’exercice 
2017 présentent les données financières suivantes : 

– le total du bilan est de 423 816 805 F en augmentation de 6 390 237 F par 
rapport à l’année précédente. Cette variation est principalement due à 
l’augmentation des actifs circulants de 8 525 299 F compensée par une 
diminution de la valeur nette des actifs immobilisés de 2 135 062 F; 

– le résultat de l’exercice avant amortissement se monte à 5 498 460 F en 
diminution de 1 176 647 F par rapport à l’année précédente. Cette 
diminution s’explique principalement par une baisse des produits de 
555 863 F, une augmentation des charges des immeubles de 949 297 F et 
une diminution des autres charges de 328 516 F ; 

– le résultat net, après amortissement des immeubles pour un montant total 
de 3 578 124 F, se monte à 1 920 335 F en diminution de 1 176 607 F par 
rapport à l’exercice précédent, qui présentait un bénéfice de 3 096 943 F; 

– le bénéfice net a été porté au compte de pertes et profits reporté; 

– la variation nette des liquidités est de 8 592 033 F. Son évolution est la 
suivante : 
Flux provenant des activités opérationnelles : 5 483 947 F 

Flux absorbés par les activités d’investissements : (1 443 062 F) 

Flux provenant des activités de financement : 4 551 149 F  

– le total des fonds propres est de 99 540 810 F, en augmentation de 
2 517 274 F par rapport à l’année précédente. Cette évolution est due à 
l’enregistrement de cinq dotations en provenance du fonds LUP pour un 
montant de 596 938 F et au report du bénéfice net de l’exercice de 
1 920 336 F. 

L’organe de révision recommande d’approuver sans réserve les comptes 
annuels. 
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FONDATION HBM EMMA KAMMACHER 

Les états financiers de la Fondation HBM Emma Kammacher pour 
l’exercice 2017 présentent les données financières suivantes : 

– le total du bilan est de 372 769 189 F en augmentation de 4 678 990 F par 
rapport à l’année précédente. Cette variation s'explique principalement par 
une augmentation des actifs immobilisés; 

– le résultat de l’exercice avant amortissement s’élève à 5 756 969 F, en 
diminution de 137 068 F par rapport à l’année précédente. La diminution 
des revenus locatifs de 1 178 045 F, est compensée par une diminution des 
charges courantes des immeubles et des intérêts hypothécaires. 

– le résultat net, après amortissement des immeubles pour un montant total 
de 3 040 404 F, se monte à 2 716 385 F, soit une diminution de 137 248 F 
par rapport à l’exercice précédent, qui présentait un bénéfice de 
2 853 633 F; 

– le bénéfice net a été porté au compte de pertes et profits reporté; 

– la diminution nette des liquidités est de 24 217 418 F. Son évolution est la 
suivante :  

 Flux provenant des activités opérationnelles :    5 855 116 F  

 Flux absorbé par les activités d’investissement :  (32 155 746 F) 

 Flux provenant des activités de financement :     2 083 213 F  

– le total des fonds propres est de 106 884 752 F en augmentation de 
7 065 741 F par rapport à l’année précédente. Cette évolution est due à 
l’enregistrement de trois dotations en provenance du fonds LUP pour un 
montant de 4 349 356 F et au report du bénéfice net de l’exercice de 
2 716 385 F. 

L’organe de révision recommande d’approuver sans réserve les comptes 
annuels. 
 
FONDATION HBM EMILE DUPONT 

Les états financiers de la Fondation HBM Emile Dupont pour l’exercice 
2017 présentent les données financières suivantes : 

– le total du bilan est de 279 265 679 F en augmentation de 5 391 891 F par 
rapport à l’année précédente. Cette variation s'explique principalement par 
une augmentation des actifs immobilisés; 

– le résultat de l’exercice avant amortissement se monte à 3 817 046 F, en 
augmentation de 376 974 F par rapport à l’année précédente. Cette 
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augmentation s’explique essentiellement par une diminution des intérêts 
hypothécaires de 308 074 F et des charges courantes de 51 552 F; 

– le résultat net, après amortissement des immeubles pour un montant total 
de 3 243 002 F, présente un bénéfice de 574 044 F, en diminution de 
1 451 731 F par rapport à l’exercice précédent, qui présentait un bénéfice 
de 2 025 775 F; comprenant notamment la réévaluation d’un terrain pour 
un montant de 1 641 749 F; 

– le bénéfice net a été porté au compte de pertes et profits reporté; 

– la diminution nette des liquidités est de 8 433 962 F. Son évolution est la 
suivante :  

 Flux provenant des activités opérationnelles :      4 390 420 F  

 Flux absorbés par les activités d’investissement :     (17 702 435 F) 

 Flux provenant des activités de financement :      4 878 053 F  

– le total des fonds propres est de 43 490 269 F, en augmentation de 
1 181 944 F par rapport à l’année précédente. Cette évolution est due à 
l’enregistrement d’une dotation sur travaux en provenance du fonds LUP 
pour un montant de 607 900 F et au report du bénéfice net de l’exercice de 
574 044 F. 

L’organe de révision recommande d’approuver sans réserve les comptes 
annuels.  
 
FONDATION RENE ET KATE BLOCK 

Les états financiers de la Fondation René et Kate Block pour l’exercice 
2017 présentent les données financières suivantes : 

– le total du bilan est de 87 539 759 F en augmentation de 7 340 293 F par 
rapport à l’année précédente. Cette évolution est principalement due à 
l’augmentation des actifs immobilisés; 

– le résultat de l’exercice avant amortissement se monte à 1 007 895 F, soit 
une augmentation de 246 960 F par rapport à l’année précédente. Cette 
évolution est due à une augmentation des produits de 132 366 F et une 
diminution des autres charges de 96 602 F; 

– le résultat net, après amortissement des immeubles pour un montant total 
de 796 054 F, présente un bénéfice de 211 841 F, soit une amélioration de 
246 960 F par rapport à l’exercice précédent, qui présentait une perte de 
35 119 F; 

– le bénéfice net a été reporté au compte de pertes et profits reporté; 
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– l’augmentation nette des liquidités est de 120 667 F. Son évolution est la 
suivante : 

Flux provenant des activités opérationnelles : 1 131 362 F 

Flux absorbés par les activités d’investissement : (8 205 781 F) 

Flux provenant des activités de financement : 7 195 086 F 

– le total des fonds propres est de 19 286 216 F, soit une augmentation de 
471 836 F par rapport à l’année précédente. Cette évolution est due à 
l’enregistrement d’une dotation en provenance du fonds LUP pour un 
montant de 260 000 F due et au report du bénéfice net de l’exercice 2017.  

L’organe de révision recommande d’approuver sans réserve les comptes 
annuels.  

A toutes fins utiles et en complément aux rapports des organes de révision 
sur les états financiers des Fondations immobilières de droit public, le Conseil 
d'Etat vous invite à prendre connaissance du rapport de l'organe de révision sur 
les comptes de l'exercice 2017 du Secrétariat des Fondations immobilières de 
droit public. 

 

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) Rapports des organes de révision incluant les états financiers 2017 des 5 

fondations immobilières de droit public 
2) Rapport de l'organe de révision sur les comptes de l'exercice 2017 du 

Secrétariat des Fondations immobilières de droit public (SFIDP) 
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