
ATAR ROTO PRESSE – 100 ex. – 05.20 

Secrétariat du Grand Conseil 

Projet présenté par le Conseil d’Etat 

Date de dépôt : 20 avril 2020 

PL 12681

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 2019 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, 
vu l'article 58, lettre h, de la loi sur la gestion administrative et financière de 
l'Etat, du 4 octobre 2013; 
vu l’article 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 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 
10 décembre 2014; 
vu les états financiers de la Fondation pour la promotion du logement bon 
marché et de l'habitat coopératif pour l'année 2019; 
vu la décision du conseil d’administration de la Fondation pour la promotion 
du logement bon marché et de l'habitat coopératif du 5 mars 2020, 
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 comprennent : 

a) un bilan consolidé au 31 décembre 2019; 
b) un compte d’exploitation consolidé; 
c) un tableau des variations des capitaux propres consolidés; 
d) un tableau des flux de trésorerie consolidé; 
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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 2019 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 consolidés de la Fondation pour la promotion du logement 
bon marché et de l'habitat coopératif (ci-après : FPLC) pour l’exercice 2019.  

Ce projet de loi est basé sur : 

– les états financiers consolidés 2019 et; 

– le rapport de l’organe de révision du 20 février 2020. 

Les états financiers consolidés de la FPLC pour l’exercice 2019 
présentent les données financières suivantes : 
– le total du bilan est de 650 607 509 francs. Les investissements se sont 

élevés à plus de 30 millions de francs, dont 18 millions de francs 
d’investissements dans la promotion immobilière Adret Pont-Rouge 
(promotion en cours);  

– le résultat d’exploitation se monte à 1 254 936 francs, soit une diminution 
de 8 654 396 francs par rapport à 2018 résultant principalement de la 
perte comptable enregistrée suite à la vente des immeubles Tivoli 4-14; 

– le résultat net présente une perte de 1 975 099 francs résultant de la perte 
comptable comptabilisée pour la vente des immeubles Tivoli 4-14; 

– la variation nette des liquidités est de -10 946 007 francs qui s’explique 
principalement par les investissements réalisés dans les promotions 
immobilières; 

– le total des fonds propres est de 399 298 506 francs, soit une 
augmentation de 2 115 202 francs par rapport à l’exercice précédent qui 
s’explique par le versement de dotations LUP pour un montant de 
4 100 000 francs et de la perte de l’exercice de 1 975 099 francs. 

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 2019 
2) Rapport de l’organe de révision du 20 février 2020 
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ANNEXE 1



 PL 126815/27



PL 12681 6/27



 PL 126817/27



PL 12681 8/27



 PL 126819/27



PL 12681 10/27



 PL 1268111/27



PL 12681 12/27



 PL 1268113/27



PL 12681 14/27



 PL 1268115/27



PL 12681 16/27



 PL 1268117/27



PL 12681 18/27



 PL 1268119/27



PL 12681 20/27



 PL 1268121/27



PL 12681 22/27



 PL 1268123/27



PL 12681 24/27



 PL 1268125/27



PL 12681 26/27

ANNEXE 2



 PL 1268127/27




