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Projet de loi 
approuvant les états financiers individuels de la Fondation pour 
les terrains industriels de Genève (FTI) pour l'année 2018 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, 
vu les articles 58, lettre h, et 60, lettre e, de la loi sur la gestion administrative 
et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013; 
vu l’article 33 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 
22 septembre 2017; 
vu l'article 6, alinéa 3 lettre a, de la loi sur la Fondation pour les terrains 
industriels de Genève, du 13 décembre 1984; 
vu l’article 20 du règlement sur l’établissement des états financiers, du 
10 décembre 2014; 
vu les états financiers de la Fondation pour les terrains industriels de Genève 
(FTI) pour l'année 2018; 
vu la décision du conseil de fondation de la Fondation pour les terrains 
industriels de Genève (FTI), du 11 mars 2019, 
décrète ce qui suit : 
 
Article unique Etats financiers 
1 Les états financiers individuels de la Fondation pour les terrains industriels 
de Genève (FTI) comprennent : 

a) un bilan; 
b) un compte de résultat; 
c) un tableau de mouvement des capitaux propres; 
d) un tableau des flux de trésorerie; 
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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 2018 sont approuvés. 
 
 

Certifié conforme 
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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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 la Fondation pour les terrains industriels de 
Genève (ci-après : FTI) pour l’exercice 2018.  

Ce projet de loi est basé sur : 

 les « états financiers individuels 2018 »; et 

 le « rapport de l’organe de révision du 11 mars 2019 ». 
 

Les états financiers de la FTI pour l’exercice 2018 présentent les données 
financières suivantes : 

– le total du bilan est de 613 765 490 F (599 808 471 F en 2017). En 2018, 
la FTI a finalisé des acquisitions de terrains et bâtiments qui étaient en 
cours de réalisation au 31 décembre 2017. Ces acquisitions permettront le 
développement d'un secteur dans les prochaines années.  
Le rapport entre les fonds étrangers et l'actif immobilisé est de 44,2%. Il 
respecte le plafond d'endettement de 50% mentionné dans la Convention 
d'objectifs entre l'Etat de Genève et la FTI du 18 novembre 2015; 

– le résultat opérationnel se monte à 24 096 281 F (25 510 348 F en 2017). 
La diminution du résultat opérationnel est principalement due à une 
indemnité versée suite à la fermeture de locaux d'un immeuble pour cause 
de dégradation de toiture; 

– le résultat net présente un bénéfice de 13 074 577 F (18 324 875 F en 
2017). La variation est principalement due à la réévaluation des 
immeubles de placement à la baisse pour un montant de 6 576 100 F (soit 
1,2% de la valeur des immeubles de placement); 

– la répartition du résultat net de l'exercice prévoit la restitution à l'Etat de 
5 011 732 F (5 550 133 F en 2017) et l'attribution de 14 638 945 F 
(15 577 620 F en 2017) au fonds d'acquisition de terrains, conformément 
aux dispositions statutaires de la FTI. La part de bénéfice payée à l'Etat en 
2019 sur le résultat 2018 est conforme à la Convention d'objectifs entre 
l'Etat de Genève et la FTI du 18 novembre 2015; 
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– la variation nette des liquidités est de +19 771 817 F  
(- 3 812 527 F en 2017). Ce chiffre découle des flux de trésorerie nets 
provenant des activités d'exploitation pour 4 600 054 F (34 062 752 F en 
2017), des activités d'investissement pour – 16 219 582 F (- 20 167 598 F 
en 2017) et des activités de financement pour - 7 608 656 F 
(- 17 707 681 F en 2017); 

– le total des fonds propres est de 364 686 376 F (356 201 847 F en 2017). 

 

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. 
 
 

 
Annexe : 
Etats financiers individuels de l’année 2018 de la FTI, comprenant le rapport 
de l'organe de révision su les comptes annuels au Conseil d'Etat et au conseil 
de fondation de la FTI 
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ANNEXE



PL 12509 6/51



 PL 125097/51



PL 12509 8/51



 PL 125099/51



PL 12509 10/51



 PL 1250911/51



PL 12509 12/51



 PL 1250913/51



PL 12509 14/51



 PL 1250915/51



PL 12509 16/51



 PL 1250917/51



PL 12509 18/51



 PL 1250919/51



PL 12509 20/51



 PL 1250921/51



PL 12509 22/51



 PL 1250923/51



PL 12509 24/51



 PL 1250925/51



PL 12509 26/51



 PL 1250927/51



PL 12509 28/51



 PL 1250929/51



PL 12509 30/51



 PL 1250931/51



PL 12509 32/51



 PL 1250933/51



PL 12509 34/51



 PL 1250935/51



PL 12509 36/51



 PL 1250937/51



PL 12509 38/51



 PL 1250939/51



PL 12509 40/51



 PL 1250941/51



PL 12509 42/51



 PL 1250943/51



PL 12509 44/51



 PL 1250945/51



PL 12509 46/51



 PL 1250947/51



PL 12509 48/51



 PL 1250949/51



PL 12509 50/51



 PL 1250951/51


