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Projet de loi 
approuvant les états financiers individuels de la Fondation 
Praille-Acacias-Vernets (FPAV) pour l'année 2021 

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 8 de la loi sur la Fondation Praille-Acacias-Vernets, du 28 février 
2019; 
vu l’article 20 du règlement sur l’établissement des états financiers, du 
10 décembre 2014; 
vu les états financiers de la Fondation Praille-Acacias-Vernets pour l'année 
2021; 
vu la décision du conseil de fondation de la Fondation Praille-Acacias-
Vernets du 28 février 2022, 
décrète ce qui suit : 
 
Article unique Etats financiers 
1 Les états financiers individuels de la Fondation Praille-Acacias-Vernets 
comprennent : 

a) un bilan au 31 décembre 2021; 
b) un compte de résultat; 
c) un tableau de variation du capital (situation nette); 
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 
résultat, ainsi que les autres informations requises par le référentiel 
comptable. 
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2 Les états financiers pour l’année 2021 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 Fondation Praille-Acacias-Vernets pour 
l’exercice 2021. 

Le présent projet de loi est basé sur : 

– les « états financiers individuels 2021 »; et 

– le « rapport de l’organe de révision du 28 février 2022 ». 

Les états financiers de la Fondation Praille-Acacias-Vernets pour 
l’exercice 2021 présentent les données financières suivantes : 

– le total du bilan est de 493 334 000 francs. Les immobilisations 
corporelles se montent à 421 225 000 francs et sont constituées 
d'immeubles à conserver pour 70 540 000 francs et d'immeubles à 
développer pour 350 650 000 francs; 

– le résultat d’exploitation se monte à 6 863 000 francs. Les produits 
d'exploitation, pour un montant de 8 334 000 francs, sont constitués d'une 
rétrocession de loyers de la Fondation pour les terrains industriels de 
Genève (FTI) pour affaires mises en gestion pour 1 777 000 francs et de 
plus-values réalisées sur cessions d'immobilisations pour 
6 557 000 francs. Les charges d'exploitation sont constituées de charges 
de personnel et charges d'exploitation pour 1 472 000 francs; 

– le résultat net présente un bénéfice de 6 863 000 francs; 

– la variation nette des liquidités est de 59 759 000 francs et est 
principalement liée à l'entrée de trésorerie de 62 661 000 francs relative 
aux cessions d'immobilisations corporelles; 

– le total des fonds propres est de 493 228 000 francs, dont 
486 366 000 francs de capital de dotation apporté par l'Etat sous forme 
d'immeubles. 

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. 
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Annexes : 
1) Etats financiers individuels de l'année 2021 
2) Rapport de l’organe de révision du 28 février 2022 
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION AU CONSEIL DE FONDATION  

DE LA FONDATION PRAILLE-ACACIAS-VERNETS (FPAV), GENEVE 
 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 

 

 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de la Fondation 
Praille-Acacias-Vernets (FPAV), Genève, comprenant le compte de résultat, le bilan, la situation nette, le tableau 
des flux de trésorerie, et l’annexe pour le premier exercice allant du 2 décembre 2020 au 31 décembre 2021 (13 
mois). 

Responsabilité du Conseil de fondation 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément au Règlement sur l’établissement des 
états financiers de la République et Canton de Genève, ainsi qu’aux dispositions légales et aux statuts, incombe 
au Conseil de fondation. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil de fondation est 
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations 
comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons 
effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier 
et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies 
significatives. 
 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 
compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures 
d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit 
comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des 
estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur 
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour 
fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour le premier exercice allant du 2 décembre 2020 au 31 
décembre 2021 (13 mois) sont conformes aux prescriptions de la loi sur la gestion administrative et financière 
de l’État, au Règlement sur l’établissement des états financiers de la République et Canton de Genève, à la loi 
suisse et aux statuts.  

  

ANNEXE 2
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Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la  
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible 
avec notre indépendance. 
 
Dans le cadre de l’audit que nous avons mené conformément à l’art. 83b al. 3 CC en relation avec l’art. 728a al. 1 
ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous avons constaté qu’il n’existait pas encore de documentation 
formalisée concernant le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon 
les prescriptions du Conseil de Fondation. De ce fait, nous ne pouvons confirmer l’existence du système de 
contrôle interne relatif à l’établissement et à la présentation des comptes annuels. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.  
 
 
 
Prestation révision de la Cour des comptes 
 
Genève, le 28 février 2022 
 
 
 
 
 
  
Gregory Morel Jonas Addor 
Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 

Expert-réviseur agréé 
 

 
 
 
 
Les vérifications sont confiées à une équipe de collaborateurs spécialisés dans la révision comptable dont la 
majorité est composée de professionnels reconnus (experts réviseurs agréés) et qui agit sous la direction des 
réviseurs signataires de ce rapport. 
 
Les travaux de révision font l’objet d’une revue par un magistrat délégué et les conclusions sont endossées par la 
Cour des comptes.  
 
 
La Cour des comptes 
 
Genève, le 28 février 2022 
 
 
 
 
  
Isabelle Terrier Dominik Spiess 
Présidente 

 
Magistrat 
 

 
 
 
Annexes : 
Comptes annuels comprenant le compte de pertes et profits, le bilan, la situation nette, le tableau des flux de 
trésorerie et l’annexe. 




