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PL 13052

Projet de loi 
accordant une aide financière de 1 090 000 francs à la Fondation 
du Stade de Genève pour l'année 2021 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Contrat de prestations 
1 Le contrat de prestations conclu entre l'Etat et la Fondation du Stade de 
Genève est ratifié. 
2 Il est annexé à la présente loi. 
 

Art. 2 Aide financière 
1 L'Etat verse à la Fondation du Stade de Genève un montant de 
1 090 000 francs, sous la forme d'une aide financière monétaire 
d’exploitation au sens de l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides 
financières, du 15 décembre 2005. 
2 Dans la mesure où l'aide financière n'est accordée qu'à titre conditionnel au 
sens de l'article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005, son montant fait l'objet d'une clause unilatérale du contrat 
de prestations. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil d'Etat 
dans les cas visés par l'article 9, alinéa 2. 
 

Art. 3 Aide financière non monétaire 
1 L'Etat met à disposition de la Fondation du Stade de Genève, sans 
contrepartie financière ou à des conditions préférentielles, des terrains. 
2 Cette aide financière non monétaire est valorisée à 606 516 francs par année 
et figure en annexe aux états financiers de l'Etat et de la Fondation du Stade 
de Genève. Ce montant peut être réévalué chaque année. 
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Art. 4 Programme 
Cette aide financière est inscrite au budget annuel de l'Etat voté par le Grand 
Conseil sous le programme D02 « Sport et loisirs ». 
 

Art. 5 Durée 
Le versement de cette aide financière prend fin à l'échéance de l'exercice 
comptable 2021. L'article 9 est réservé. 
 

Art. 6 But 
Cette aide financière doit permettre à la Fondation du Stade de Genève de 
mener à bien les prestations telles que définies dans le cadre du contrat de 
prestations portant sur l'exercice 2021. 
 

Art. 7 Prestations 
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans le contrat de droit public. 
 

Art. 8 Contrôle interne 
Le bénéficiaire de l’aide financière doit respecter les principes relatifs au 
contrôle interne prévus par la loi sur la gestion administrative et financière de 
l'Etat, du 4 octobre 2013. 
 

Art. 9 Relation avec le vote du budget 
1 L'aide financière n'est accordée qu'à la condition et dans la mesure de 
l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat 
dans le cadre du vote du budget annuel. 
2 Si l'autorisation de dépense n'est pas octroyée ou qu'elle ne l'est que 
partiellement, le Conseil d'Etat doit adapter en conséquence le montant de 
l'aide financière accordée, conformément à l'article 2, alinéa 2. 
 

Art. 10 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par le bénéficiaire de 
l'aide financière est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département 
de la cohésion sociale. 
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Art. 11 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu'aux 
dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014. 
 

 
Certifié conforme 

La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
Mesdames et  
Messieurs les Députés, 

En vertu de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005 (LIAF; rs/GE D 1 11), le Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève vous soumet le présent projet de loi concernant la 
Fondation du Stade de Genève (FSG). Il fait suite à la loi 11949 portant sur 
les années 2017 à 2020. 

Conformément à la loi sur la répartition des tâches entre les communes et 
le canton en matière de sport (3e train), du 31 août 2017 (LRT-3; rs/GE 
A 2 07), le canton est exclusivement compétent pour la mise à disposition 
d’une infrastructure sportive destinée au football adaptée à la compétition au 
niveau national, à savoir le Stade de Genève. 

Relevons que la FSG mène actuellement des négociations avec son 
locataire principal, le Servette FC 1890 SA (SFC), s'agissant des modalités 
d'exploitation du stade et de son loyer. C'est pourquoi elle n'a pas encore 
présenté de plan financier stabilisé pour les années 2021 à 2024. Lorsque les 
négociations entre la FSG et le SFC seront terminées, un projet de loi et un 
contrat de prestations portant sur les années 2022 à 2025 seront déposés. 

Dans cette attente, le présent projet de loi porte uniquement sur l'année 
2021. L'aide financière proposée est par ailleurs sans changement par rapport 
à 2020, et ce conformément au budget 2021. 
 

Fondation du Stade de Genève (FSG) – Présentation 

Créée le 29 janvier 1998, la FSG a pour but de favoriser la pratique et le 
développement des sports athlétiques en général, et plus particulièrement de 
celui pratiqué par le SFC, d'acquérir les biens et droits immobiliers 
nécessaires à la construction et à l'exploitation du stade, d'assurer la 
construction, le financement, la gestion et l'exploitation du stade et d'assurer 
la couverture des frais financiers d'exploitation, au besoin avec des 
engagements financiers éventuels de l'Etat. Le conseil de fondation est 
composé de trois représentants du canton, d’un représentant de la Ville de 
Genève et d’un représentant de la Ville de Lancy. 
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Impact du changement de la pelouse du stade 

En 2021, la FSG a installé une surface de jeu naturelle, en lieu et place de 
l'ancienne surface hybride. Cette nouvelle surface est dédiée à la pratique du 
football et réservée aux premières équipes féminines et masculines du SFC, 
ainsi qu’à l’accueil ponctuel de matchs internationaux. 

Le coût d’installation de cette nouvelle pelouse, pour un montant de 
1 000 000 francs, a été couvert notamment par la subvention d’investissement 
accordée par l’office cantonal des bâtiments (OCBA), dans le cadre du crédit 
de renouvellement 2020-2024 du canton. Dès son installation, cette nouvelle 
surface a permis d'accueillir des événements internationaux générant 
d'importants revenus, comme des matches de l'équipe suisse de football, mais 
également de réaliser des économies conséquentes d’énergie et d’entretien 
comparativement au terrain hybride antérieur. Ce changement a donc eu un 
impact positif sur le budget d'exploitation de la FSG. 
 

Point de situation avec les CFF 

La FSG verse annuellement un montant de 384 876 francs aux Chemins 
de fer fédéraux suisses (CFF) au titre d'indemnité pour un droit de superficie. 
Cela correspond à 35% de la subvention versée par l'Etat de Genève, avec un 
impact important sur le budget d'exploitation de la FSG. 

En outre, les CFF ont informé la FSG en 2020 de leur volonté de doubler 
ce montant dès 2022, ce qui exposerait la fondation à un risque de faillite.  

Des négociations sont en cours entre le canton, la FSG et les CFF afin de 
trouver rapidement une solution permettant de réduire cette charge. 
 

Investissements pour l’entretien et mise en conformité du stade 

La FSG poursuit les investissements nécessaires à l’entretien du stade, à 
sa sécurité et au confort des usagers et du public. Le financement de ces 
investissements est assuré par une subvention d’investissement annuelle 
prévue dans le cadre du crédit de programme 2020-2024 et par le soutien 
ponctuel de donateurs privés. 

En 2020, les sièges ont été changés pour un montant de 2 000 000 francs, 
financés par une fondation privée. La FSG a également remplacé les deux 
écrans géants situés en haut des tribunes nord et sud du stade, conformément 
aux exigences de la Swiss Football League. Le financement de ces écrans est 
assuré par le sponsoring privé d’une marque horlogère de la place. 
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Par ailleurs, la FSG a installé des panneaux publicitaires autour du terrain, 
ainsi que des nouveaux écrans situés dans les loges, afin de disposer d'une 
infrastructure complète qui réponde aux normes pour des compétitions 
suisses et internationales, sources de revenus importantes. 
 

Evaluation du contrat de prestations 2017-2020 

La FSG a rempli à satisfaction l’ensemble des objectifs qui lui étaient 
assignés par le contrat de prestations. 

L'ensemble des matchs du SFC (environ 30 par année) ont été joués au 
Stade de Genève. Le nombre d'événements accueillis (hors championnat) a 
dépassé la cible fixée et a atteint une moyenne de 5 par an. Grâce à ces 
événements, le Stade de Genève s’est repositionné sur la cartographie 
nationale et internationale des enceintes sportives d’importance. Toutefois, en 
raison de la situation sanitaire, la FSG n’a pas pu organiser des matchs avec 
spectateurs. 

Par ailleurs, la FSG a appliqué le plan d’investissement prévu pour la 
réalisation des travaux d’entretien du stade à hauteur des 750 000 francs 
annuels. Ceux-ci ont conduit à une amélioration nette de l’état de 
l’infrastructure, de sa mise aux normes des plus hautes instances sportives et 
de sa sécurité. 

La FSG a également rempli sa mission dans la recherche de fonds privés 
pour le financement de travaux d’entretien. Ces soutiens privés importants 
ont permis d’accélérer le processus de rénovation de l’infrastructure. Le SFC, 
principal locataire du stade, a été satisfait des prestations offertes pour le 
loyer annuel très faible demandé de 80 000 francs. Les négociations se 
poursuivent pour redéfinir un loyer en adéquation avec les prestations 
offertes. 

Sur le plan financier, les résultats cumulés 2017, 2018 et 2019 de la FSG 
s'élèvent à 181 146 francs; ils ne compensent pas les pertes 2020 qui se sont 
élevées à 198 682 francs. Le budget de fonctionnement de la FSG est donc 
très limité, ce qui l’empêche de recruter pour se renforcer et se structurer de 
manière optimale. La FSG compte à ce jour deux collaborateurs : un 
directeur et un responsable technique et de sécurité, pour la gestion 
quotidienne de toute l'infrastructure, ce qui est insuffisant. Actuellement, ces 
manques sont comblés par un investissement des membres du conseil de 
fondation dans certaines activités opérationnelles, ce qui n'est pas 
envisageable à long terme. 
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Contrat de prestations 2021 

Le canton propose de poursuivre la relation qu’il entretient avec la FSG et 
de lui attribuer une aide financière de 1 090 000 francs pour l'année 2021, 
sans augmentation par rapport à 2020. En 2021, la subvention non monétaire 
est valorisée à hauteur 606 516 francs par l'OCBA pour la mise à disposition 
des terrains de la Praille. 

La FSG s'est en outre engagée à fournir les prestations suivantes : 

 Diversifier l'accueil d'événements sportifs et extra-sportifs et améliorer la 
qualité d'accueil en tenant compte des mesures sanitaires requises 

L'objectif fixé pour cette prestation est de redonner vie à cette 
infrastructure sportive par l'accueil de divers événements sportifs ou extra-
sportifs au sein du stade, ceci en plus du championnat suisse de football aux 
niveaux féminin et masculin. 

 Assurer la maintenance et l’exploitation du stade en procédant aux 
investissements nécessaires dans le respect des dispositions légales 
relatives à la passation des marchés publics 

La FSG s'engage à réaliser les travaux nécessaires au maintien de 
l'infrastructure du stade sur la base de la subvention d’investissement 
annuelle fixée. Les travaux menés doivent notamment permettre au stade de 
répondre aux normes internationales de la Fédération internationale de 
football association (FIFA) et de l'Union européenne de football association 
(UEFA), ainsi que d’assurer la sécurité des usagers et du public. 

 Mettre tout en œuvre pour retrouver l’équilibre financier de la fondation 

Les objectifs pour la période sont : retrouver un résultat d'exploitation 
positif, maintenir des capitaux propres positifs et veiller à disposer de 
liquidités suffisantes pour couvrir les engagements. 

 Proposer à la location l’infrastructure et autres surfaces au sein du stade  

La plus grande partie des revenus de la FSG, hors subvention, provient de 
la location du stade pour le football, ainsi que de la location de diverses 
autres surfaces immobilières (bureaux, locaux, parking) au sein du stade. 

 Réduire la consommation d'énergie suite aux nouveaux investissements 
(pelouse notamment) 

La FSG s’est engagée à réduire sa consommation d’énergie électrique 
notamment par la diminution de la luminothérapie du terrain (entretien de la 
pelouse) et la révision sectorielle du système d’interrupteurs du stade. Par 
ailleurs, la pose récente de panneaux photovoltaïques sur le toit du stade a 
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pour objectif d’assurer un taux d’approvisionnement en énergie la plus 
renouvelable possible. 
 

Les objectifs à atteindre et leur valeur cible figurent dans le tableau de 
bord (annexe 1 du contrat de prestations). 
 

Situation financière de la FSG  

Les mesures décidées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, ainsi 
que l'absence de revenus liés aux matches internationaux et l’incapacité du 
SFC à payer son loyer en 2020, ont lourdement pesé sur les finances de la 
FSG en 2020. La perte au 31 décembre 2020 a pu être absorbée par les fonds 
propres, qui s'élèvent à 1 200 452 francs au 31 décembre 2020. 

En 2021, la FSG prévoit une perte de 213 390 francs, et ce malgré un 
apport exceptionnel de 384 000 francs du Fonds cantonal de l'aide au sport, 
montant qui correspond au paiement de la rente annuelle des CFF. 

Si le budget annuel de la FSG n'est pas rééquilibré à partir de 2022, la 
fondation pourrait donc se trouver rapidement en situation de surendettement. 
C'est la raison pour laquelle une répartition équitable des charges et recettes 
est discutée actuellement entre la FSG et le SFC, afin qu'un accord soit trouvé 
avant le renouvellement du contrat de prestations 2022-2025. 
 

Traitement des bénéfices et des pertes 

Concernant le traitement des résultats, la FSG étant exclusivement 
subventionnée par le canton, un résultat positif est en principe restituable au 
canton. Toutefois, compte tenu de la situation financière de la fondation, dont 
l'une des prestations est d'assurer son équilibre financier, et en conformité 
avec l'article 19 du règlement d’application de la loi sur les indemnités, du 
20 juin 2012 (RIAF; rs/GE D 1 11.01), le canton renonce à demander la 
restitution de l'éventuel bénéfice réalisé en 2021. Ce dernier viendra dans 
cette hypothèse alimenter le fonds de rénovation de la FSG, en vue de la 
réalisation de travaux d'entretien de l'enceinte du stade. 
 

Conclusion 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
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Annexes : 
1) Préavis financier (art. 30 RPFCB – D 1 05.04) 
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du 

projet (art. 31 RPFCB – D 1 05.04) 
3) Contrat de prestations 
4) Rapport d'évaluation 
5) Comptes audités 2020 
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3



PL 13052 14/52



 PL 1305215/52



PL 13052 16/52



 PL 1305217/52



PL 13052 18/52



 PL 1305219/52



PL 13052 20/52



 PL 1305221/52



PL 13052 22/52



 PL 1305223/52



PL 13052 24/52



 PL 1305225/52



PL 13052 26/52



 PL 1305227/52



PL 13052 28/52



 PL 1305229/52



PL 13052 30/52



 PL 1305231/52



PL 13052 32/52



 PL 1305233/52



PL 13052 34/52



 PL 1305235/52



PL 13052 36/52



 PL 1305237/52



PL 13052 38/52



 PL 1305239/52



PL 13052 40/52



 PL 1305241/52



PL 13052 42/52



 PL 1305243/52

ANNEXE 4



PL 13052 44/52



 PL 1305245/52



PL 13052 46/52



 PL 1305247/52



PL 13052 48/52

ANNEXE 5



 PL 1305249/52



PL 13052 50/52



 PL 1305251/52



PL 13052 52/52




