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MOT DU PRÉSIDENT
Quels logements, pour qui et pour quand ?
Comme nous l’annoncions, durant l’année 2015, les taux d’intérêt sont toujours restés bas et 
continueront à l’être. Notre coopérative poursuit son expansion. Aujourd’hui, bien que nous 
ayons travaillé avec des communes qui nous font confiance, nous nous retrouvons aussi face 
à la demande de propriétaires qui souhaitent mettre à disposition un terrain sous forme de 
droit distinct et permanent de superficie (DDP). 

La loi sur l’aménagement du territoire (LAT) n’est pas étrangère à ce discours. L’enjeu est de 
taille : la LAT oblige les communes à revoir leur quota de surfaces à bâtir et ceci, la plupart du 
temps, à la baisse.  

Construire, c’est pouvoir offrir des loyers avantageux
Après réflexion, sur le plan de la construction, les autorités continuent à vouloir durcir les 
règles qui sont en place. Prenons l’exemple du label Minergie® : pour obtenir un supplément 
de surface de 5%, il faudra certainement à l’avenir une certification Minergie-P aux exigences 
très sévères. Référons-nous aux domaines suivants : l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment, 
la puissance thermique spécifique, le renouvellement de l'air, l’éclairage, la production de 
chaleur ou les appareils électroménagers pour ne citer que quelques chapitres. Ces modifica-
tions sont-elles vraiment nécessaires ? Ceux qui pensent ces lois, ont-ils toujours à l’esprit le 
fait que les coopératives doivent construire pour pouvoir offrir des loyers avantageux ?

Des loyers abordables pour vous, pour tous !
En septembre 2015, un sondage à l’occasion du 2e Forum vaudois du logement a dévoilé que 
le montant du loyer d’un quart des locataires vaudois dépasse les 30 % de leur revenu. Ces 
dix prochaines années, six locataires vaudois sur dix aimeraient déménager pour vivre dans 
de nouvelles formes d’habitations. Parmi les critères de choix du futur logement, les Vaudois 
sont attentifs au prix du loyer (34%), à la tranquillité (28%), à la proximité des transports 
publics (23%) et des services et commerces (13%). Vivre dans un éco-quartier (74%) ou 
encore former une coopérative d’habitants (42%) et pour les seniors intégrer des logements 
protégés sont des idées qui séduisent. 

La modification des dispositions pour les prestations complémentaires continuent à faire 
débat au Parlement fédéral. Il est indispensable que les seuils admissibles soient relevés si on 
ne veut pas freiner la construction de logements protégés. 

Notre philosophie est celle de créer une solidarité intergénérationnelle en favorisant la 
mixité sociale. Avançons ensemble pour des habitations abordables !

Philippe Diesbach, président
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

ORDRE DU JOUR
Assemblée générale ordinaire, le mardi 21 juin 2016 à 17h00,
À l’Hôtel Mirabeau, avenue de la Gare 31, Lausanne

1.Contrôle de la liste de présences
2.Désignation du président et du secrétaire 
3.Lecture et adoption du dernier procès-verbal
4.Rapport de gestion sur l’exercice 2015
5.Présentation des comptes 2015 et rapport de l’organe de révision
6.Discussion et vote sur les rapports présentés
7.Décharge au Conseil d’administration
8.Modification des statuts
Proposition du Conseil d’administration :
8.1. Abrogation de la disposition statutaire relative à la reprise de bien, article 36 (décision spéciale)
8.2. Remaniement complet des statuts et modification des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 37
Le projet des nouveaux statuts peut être consulté au siège de la coopérative, avenue de la 
Gare 29, 1003 Lausanne, tél. 021 613 08 70 ou sur internet :
http://www.primavesta.ch/notre-cooperative/statuts-membres
9.Elections statutaires

9.1. des administrateurs
9.2. de l’organe de révision

10. Divers 

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le vendredi 12 juin 2015 à 
11h00 dans un salon du Buffet de la Gare à Lausanne

1.Contrôle de la liste des présences
La liste des présences est signée par les coopérateurs présents. 

2.Désignation du président et du secrétaire
L’Assemblée générale désigne Philippe Diesbach en qualité de président et Joël Cornuz en 
qualité de secrétaire. 

3.Lecture et adoption du procès-verbal du 12 juin 2014
Chacun ayant reçu le procès-verbal, il n’en est pas demandé lecture. Celui-ci est adopté à 
l’unanimité.

4.Rapport de gestion sur l’exercice 2014
Philippe Diesbach donne un rapport oral sur la gestion durant l’exercice 2014. 
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Les Boutons d’Or, à La Sarraz :
• Immeuble livré en juillet 2013 - Tous les appartements sont loués.

Le Pré de l’Oie, à Nyon :
• Immeuble livré en juillet 2014 - Tous les appartements et locaux commerciaux sont loués.

La Baie du Lac à L’Abbaye :
• Immeuble livré en novembre 2014 - Quelques appartements sont encore à louer.

Philippe Diesbach informe que la coopérative travaille actuellement sur de nouveaux projets, à savoir :

Cossonay :
• La commune souhaite nous remettre en DDP un terrain pour le développement d’un projet de
  40 logements - Le dépôt du dossier de la mise à l’enquête est prévu d’ici cet automne.

Polyval :
• Construction de 15 logements, d’un atelier et d’un restaurant d’entreprise pour la fondation Polyval.
• La demande de permis a été déposée au mois d’avril.
• Le permis de construire exécutoire a été remis la semaine du 15 juin 2015.

Il est rappelé que les renseignements détaillés sur les activités de la coopérative figurent dans 
le rapport d’activité 2014 qui a été envoyé à tous les coopérateurs.

5. Présentation des comptes 2014 et rapport de l’organe de révision
L’Assemblée générale prend connaissance des comptes qui présentent un bénéfice de l’exercice 
de CHF 44’616.39. Le PP reporté au 01.01.2015 s’élève à CHF 71'918.09.
A l’unanimité, l’Assemblée générale dispense le réviseur de comparution personnelle. Chacun 
ayant reçu le rapport, il n’en est pas demandé lecture.
Philippe Diesbach relève que l'analyse des risques a été établie et validée par le Conseil d'administration.

6. Discussion et vote sur les rapports présentés
Les comptes et rapports sont acceptés à l’unanimité.

7. Décharge au Conseil d’administration
L’Assemblée générale donne, à l’unanimité, décharge au Conseil d’administration.

8. Nominations statutaires

8.1. d’un administrateur
Ph. Diesbach propose la nomination de M. Joël Cornuz au sein du Conseil d’administration pour 
une première période de 1 an.
L’Assemblée accepte à l’unanimité la nomination de M. Joël Cornuz, comme proposé. Une inscrip-
tion sera faite au Registre du commerce et M. Cornuz bénéficiera de la signature collective à deux.
Pour rappel, tous les autres membres du Conseil d’administration devront être réélus en juin 2017. 

8.2. de l’organe de révision
Le mandat de GB Fibexa SA à Aigle est reconduit pour une période d’une année.

9. Divers
Néant
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En 2015, la Coopérative PrimaVesta a travaillé sur le développement de deux nouveaux 
projets qui proposeront à terme plus de 50 logements protégés sur le marché :

Bosquets 6 - Vevey
La coopérative a été contactée par la Fondation Polyval afin de développer un projet de 
construction de logements protégés situé sur leur site de Vevey à la rue des Bosquets 6. 
L’objectif est de démolir l’immeuble existant et de construire un nouveau bâtiment qui 
abritera les nouveaux locaux de la Fondation Polyval, un restaurant public géré par elle et une 
quinzaine de logements protégés. Le projet a été mis à l’enquête en février 2015 et le permis 
a été délivré en juin dernier. 

Durant le 2ème semestre de l’année 2015, la coopérative a préparé l’ouverture du chantier 
qui aura lieu en avril 2016, ceci en étroite collaboration avec la Fondation Polyval. Les 
synergies envisagées entre la Fondation Polyval et les futurs locataires des logements 
protégés seront très intéressantes et innovantes. Une salle communautaire est prévue où les 
collaborateurs de la Fondation Polyval pourront se restaurer et côtoyer les locataires des 
logements protégés. Des services pourront être rendus par les collaborateurs de la Fondation 
Polyal aux locataires des logements protégés.

Le Clos du Merisier - Cossonay
Après quelques échanges en 2014, la Commune de Cossonay a confirmé à la coopérative, en 
début 2015, son intérêt de lui céder un terrain en droit distinct et permanent de superficie 
(DDP). Un avant-projet a été réalisé par le bureau Ferrari Architectes à Lausanne et un préavis 
a été présenté au Conseil communal durant l’été 2015. Une fois le projet et les conditions du 
DDP acceptés, la coopérative a pu travailler sur l’avant-projet dans l’objectif de le mettre à 
l’enquête d’ici mars 2016. Il s’agira d’un immeuble de 39 logements protégés (29 x 2.5 pièces 
et 10 x 3.5 pièces). Au rez-de-chaussée, des locaux seront loués au CMS de Cossonay (env. 
400 m  ). L’objectif est d’ouvrir le chantier au printemps 2017.

Pour l’exploitation des immeubles existants, nous pouvons relever les éléments suivants :

En plus de la gymnastique douce, introduite en 2014 à Ecublens et à Nyon, et qui accueille 
toujours de plus en plus d’adeptes, y compris notre résidente centenaire à Ecublens, 
différentes nouvelles activités et ateliers ont été mis en place sur les sites. La beauté des mains 
est par exemple un rendez-vous hebdomadaire qui rencontre beaucoup de succès à Nyon ainsi 
que la mise à disposition des petits jardins.

Les locataires apprécient toujours autant les tables d’hôtes organisées régulièrement par les 
référentes. La coopération et l’interaction avec la maison de quartier de Nyon est également une belle 
réussite. Des rencontres régulières y sont organisées. Un atelier de cuisine, réunissant les locataires de 
la Résidence du Pré de l’Oie et les enfants du quartier a rencontré un vif succès pour Noël. Afin de 
favoriser la mixité, l’espace communautaire de l’Abbaye est également mis à disposition de l’école de 
ski quelques jours par saison d’hiver pour assurer un lieu de repas chaleureux aux enfants.

RAPPORT DE GESTION ET D’ACTIVITE 2015

4



Ecublens
Ecublens
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L’Abbaye

44
11
16
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18

Protégé
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Protégé + Loc
Protégé subv.

11
0

10
19
0

2012
2012
2013
2014
2014

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
ECO
Oui

Bois 29AB (Résidence du Bois)
Bois 29AB (Résidence du Bois)
Levant 2A (Les Boutons d’Or)
Tattes d’Oie 99 (Le Pré de l’Oie)
Hôtel de Ville 11 (La Baie du Lac)

IMMEUBLES CONSTRUITS

IMMEUBLES LOCALITÉ
NBR DE

LOGEMENTS
TYPE DE

LOGEMENTS
PLACES

DE PARC ANNÉE DDP MINERGIE®

ÉTAT DU PARC IMMOBILIER

140 40TOTAL

Vevey
Cossonay

15
39

Protégé
Protégé

0
24

2017
2018

Oui
Oui

Oui
Oui

Bosquets 6
Le Clos du Merisier

EN COURS DE DEVELOPPEMENT

IMMEUBLES LOCALITÉ
NBR DE

LOGEMENTS
TYPE DE

LOGEMENTS
PLACES

DE PARC ANNÉE DDP MINERGIE®

5

Durant l’année 2015, en plus des sorties à pied régionales proposées par les référentes, d’autres sorties 
ont eu lieu, à savoir : le Cirque Knie, un spectacle de danse à Servion, une participation à un loto régional 
et une sortie en bateau sur La Galère. Les déplacements sont assurés par un minibus pouvant accueillir 
des personnes en fauteuil roulant.

La moyenne d’âge des locataires occupant les sites de PrimaVesta est de 76 ans, avec une proportion de 
3 femmes pour 1 homme.

Notre coopérative joue un rôle important au niveau du développement durable. Toutes nos réalisations 
bénéficient du label Minergie®, voire du label Minergie-Eco®. Nous continuons à nous engager dans les 
économies d’énergie.

Nous sommes très confiants quant à l’avenir de notre coopérative qui joue de plus en plus un rôle 
prédominant dans la construction de logements protégés. Le site internet www.primavesta.ch en est la 
preuve. En 2015, 3’596 nouveaux visiteurs l’ont découvert. Pour rappel, en 2014, plus de 3'207 visiteurs 
uniques ont été recensés. Les deux projets les plus consultés sont « La Résidence du Bois » à Ecublens et 
« Le Pré de l’Oie » à Nyon.

Nous tenons à remercier chaleureusement la Loterie Romande d’avoir soutenu nos deux derniers 
immeubles, soit La Baie du Lac à L’Abbaye et Le Pré de l’Oie à Nyon. Grâce à ses dons, la Loterie Romande 
permet aux locataires de bénéficier d’une salle communautaire parfaitement aménagée et confortable.

Ecublens
Ecublens
La Sarraz
Nyon
L’Abbaye

44
11
16
51
18

Protégé
Estudiantins

Protégés
Protégés + Loc
Protégés subv.

11
0

10
19
0

2012
2012
2013
2014
2014

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
ECO
Oui

Bois 29AB (Résidence du Bois)
Bois 29AB (Résidence du Bois)
Levant 2A (Les Boutons d’Or)
Tattes d’Oie 99 (Le Pré de l’Oie)
Hôtel de Ville 11 (La Baie du Lac)

IMMEUBLES CONSTRUITS

IMMEUBLES LOCALITÉ
NBR DE

LOGEMENTS
TYPE DE

LOGEMENTS
PLACES

DE PARC ANNÉE DDP MINERGIE®

ÉTAT DU PARC IMMOBILIER

140 40TOTAL

Vevey
Cossonay

15
39

Protégé
Protégé

0
24

2017
2018

Oui
Oui

Oui
Oui

Bosquets 6
Le Clos du Merisier

EN COURS DE DEVELOPPEMENT

IMMEUBLES LOCALITÉ
NBR DE

LOGEMENTS
TYPE DE

LOGEMENTS
PLACES

DE PARC ANNÉE DDP MINERGIE®

5

Durant l’année 2015, en plus des sorties à pied régionales proposées par les référentes, d’autres sorties 
ont eu lieu, à savoir : le Cirque Knie, un spectacle de danse à Servion, une participation à un loto régional 
et une sortie en bateau sur La Galère. Les déplacements sont assurés par un minibus pouvant accueillir 
des personnes en fauteuil roulant.

La moyenne d’âge des locataires occupant les sites de PrimaVesta est de 76 ans, avec une proportion de 
3 femmes pour 1 homme.

Notre coopérative joue un rôle important au niveau du développement durable. Toutes nos réalisations 
bénéficient du label Minergie®, voire du label Minergie-Eco®. Nous continuons à nous engager dans les 
économies d’énergie.

Nous sommes très confiants quant à l’avenir de notre coopérative qui joue de plus en plus un rôle 
prédominant dans la construction de logements protégés. Le site internet www.primavesta.ch en est la 
preuve. En 2015, 3’596 nouveaux visiteurs l’ont découvert. Pour rappel, en 2014, plus de 3'207 visiteurs 
uniques ont été recensés. Les deux projets les plus consultés sont « La Résidence du Bois » à Ecublens et 
« Le Pré de l’Oie » à Nyon.

Nous tenons à remercier chaleureusement la Loterie Romande d’avoir soutenu nos deux derniers 
immeubles, soit La Baie du Lac à L’Abbaye et Le Pré de l’Oie à Nyon. Grâce à ses dons, la Loterie Romande 
permet aux locataires de bénéficier d’une salle communautaire parfaitement aménagée et confortable.



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015

6

( avec exercice précédent comparé)

ACTIF

Actifs circulants

Actifs disponibles
Banque, c/général
Banque, c/immeuble
Banque, c/construction

Actifs réalisables
Gérance c/immeuble
AFC, impôt anticipé à récupérer

Actifs de régularisation
Correctifs de l'actif

Actifs immobilisés

Immeubles
Immeubles
./. Fonds d'amortissement

TOTAL DE L'ACTIF

31.12.15

 1'245'510.14 

936'528.30
306'057.90
630'470.40

0.00

257'949.79
257'868.13

81.66

51'032.05
51'032.05

43'354'695.95

43'354'695.95
44'586'244.65
-1'231'548.70

44'600'206.09

   

31.12.14

 891'360.10

558'395.25 
13'709.95 

347'531.25 
197'154.05 

 270'864.85 
 270'783.63 

 81.22

62'100.00 
62'100.00 

42'838'999.50 

42'838'999.50 
43'474'858.20 

- 635'858.70

43'730'359.60
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Les Boutons d’Or, à La Sarraz :
• Immeuble livré en juillet 2013 - Tous les appartements sont loués.

Le Pré de l’Oie, à Nyon :
• Immeuble livré en juillet 2014 - Tous les appartements et locaux commerciaux sont loués.
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• Immeuble livré en novembre 2014 - Quelques appartements sont encore à louer.

Philippe Diesbach informe que la coopérative travaille actuellement sur de nouveaux projets, à savoir :

Cossonay :
• La commune souhaite nous remettre en DDP un terrain pour le développement d’un projet de
  40 logements - Le dépôt du dossier de la mise à l’enquête est prévu d’ici cet automne.

Polyval :
• Construction de 15 logements, d’un atelier et d’un restaurant d’entreprise pour la fondation Polyval.
• La demande de permis a été déposée au mois d’avril.
• Le permis de construire exécutoire a été remis la semaine du 15 juin 2015.

Il est rappelé que les renseignements détaillés sur les activités de la coopérative figurent dans 
le rapport d’activité 2014 qui a été envoyé à tous les coopérateurs.

5. Présentation des comptes 2014 et rapport de l’organe de révision
L’Assemblée générale prend connaissance des comptes qui présentent un bénéfice de l’exercice 
de CHF 44’616.39. Le PP reporté au 01.01.2015 s’élève à CHF 71'918.09.
A l’unanimité, l’Assemblée générale dispense le réviseur de comparution personnelle. Chacun 
ayant reçu le rapport, il n’en est pas demandé lecture.
Philippe Diesbach relève que l'analyse des risques a été établie et validée par le Conseil d'administration.

6. Discussion et vote sur les rapports présentés
Les comptes et rapports sont acceptés à l’unanimité.

7. Décharge au Conseil d’administration
L’Assemblée générale donne, à l’unanimité, décharge au Conseil d’administration.

8. Nominations statutaires

8.1. d’un administrateur
Ph. Diesbach propose la nomination de M. Joël Cornuz au sein du Conseil d’administration pour 
une première période de 1 an.
L’Assemblée accepte à l’unanimité la nomination de M. Joël Cornuz, comme proposé. Une inscrip-
tion sera faite au Registre du commerce et M. Cornuz bénéficiera de la signature collective à deux.
Pour rappel, tous les autres membres du Conseil d’administration devront être réélus en juin 2017. 

8.2. de l’organe de révision
Le mandat de GB Fibexa SA à Aigle est reconduit pour une période d’une année.

9. Divers
Néant

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015
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(avec exercice précédent comparé)

PASSIF

Fonds étrangers

Dettes à court terme
Créanciers

Passifs de régularisation
Correctifs du passif

Dettes à long terme portant intérêts
Banques, c/construction
Banque, c/hypothécaires
Coopératives d'habitation Suisse
Etat de Vaud

Fonds
Fonds de rénovation

Fonds propres

Capital & Réserves
Parts sociales

Profits et Pertes
Report au 01.01
Résultat de l'exercice

TOTAL DU PASSIF

31.12.15

40'891'075.35

9'618.00
9'618.00

106'600.00
106'600.00

40'454'750.70
0.00

39'685'335.70
114'915.00
654'500.00

320'106.65
320'106.65

3'709'130.74

3'599'700.00
3'599'700.00

109'430.74
71'918.09
37'512.65

44'600'206.09
 

31.12.14

40'163'341.51 

3'703.50
3'703.50

131'900.00
131'900.00

39'803'855.25
15'018'776.55
23'972'678.70

118'400.00
694'000.00

223'882.76
223'882.76

3'567'018.09

3'495'100.00
3'495'100.00

71'918.09
27'301.70
44'616.39

43'730'359.60
 



COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2015
(avec exercice précédent comparé)

PRODUITS

Loyers des immeubles (théoriques)
./. Vacants
Loyers des immeubles (encaissés)
Subventions cantonales
Produits divers
Intérêts créanciers

CHARGES

Charges d'exploitation
Charges financières
Droits de superficie
Charges d'exploitation
Charges d'entretien

Amortissements
Amortissement immeubles

Autres charges
Frais de fonctionnement

Attribution fonds
Fonds de rénovation

Impôts
Impôts de l'exercice

RESULTAT avant produits extraordinaires

Impôts années précédentes

RESULTAT DE L’EXERCICE

31.12.15

 2'609'451.20

2'648'654.00
- 118'460.00
2'530'194.00

11'486.00
67'534.37

 236.83

2'575'258.60

1'811'816.48
988'311.25
210'000.00
455'873.98
157'631.25

595'690.00
595'690.00

60'930.23
60'930.23

96'223.89
96'223.89

10'598.00
10'598.00

34'192.60

- 3'320.05

 37'512.65

31.12.14

 1'801'762.62

1'854'460.00
- 52'943.00

1'801'517.00
0.00
0.00

245.62

1'757'146.23

1'193'343.44
646'769.25
126'666.00
303'778.79
116'129.40

383'559.25
383'559.25

25'995.78
25'995.78

141'649.76
141'649.76

12'598.00
12'598.00

44'616.39

0.00

44'616.39
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Actifs mis en gage et/ou cédés en garantie des
engagements de la société ou actifs sous réserve de propriété

Bois 29AB, Ecublens
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif  
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

Levant 2A, La Sarraz
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif  
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

La Baie du Lac, L'Abbaye
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif 
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

31.12.1431.12.15

ANNEXE AUX COMPTES 2015   
 

   
 
  

16’822’029.45
16’001’590.00

15’480’000.00

 340’000.00

5’219’962.25
4’302’700.00

4’500’000.00

100’950.00

5'873'653.15
5’447’700.00

5’500’000.00
5’447’700.00

75’000.00

  

   
 
  

16’822’029.45
16’001’590.00

15’480’000.00

340’000.00

5’174’469.25
4’302’700.00

4’500’000.00

100’950.00

5’218’183.70
5’447’700.00

5’500’000.00
5’447’700.00

75’000.00
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Principes comptables mis en application dans les comptes annuels
Les comptes annuels ont été établis comformément aux règles du CO, particulièrement les articles 
sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962).

Actifs mis en gage et/ou cédés en garantie des
engagements de la société ou actifs sous réserve de propriété

Bois 29AB, Ecublens
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif  
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

Levant 2A, La Sarraz
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif  
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

La Baie du Lac, L'Abbaye
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif 
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

31.12.1431.12.15

ANNEXE AUX COMPTES 2015   
 

   
 
  

16’822’029.45
16’001’590.00

15’480’000.00

 340’000.00

5’219’962.25
4’302’700.00

4’500’000.00

100’950.00

5'873'653.15
5’447’700.00

5’500’000.00
5’447’700.00

75’000.00

  

   
 
  

16’822’029.45
16’001’590.00

15’480’000.00

340’000.00

5’174’469.25
4’302’700.00

4’500’000.00

100’950.00

5’218’183.70
5’447’700.00

5’500’000.00
5’447’700.00

75’000.00
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Principes comptables mis en application dans les comptes annuels
Les comptes annuels ont été établis comformément aux règles du CO, particulièrement les articles 
sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962).



Tattes d'Oie 99, Nyon
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

Aucune autre indication selon l'article 959 c CO 

16’661’856.80
15’216’200.00

15’500’000.00

375’000.00

 
16’251’432.80
15’216’200.00

15’500’000.00

375’000.00
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Clos du Merisier, Cossonay

Bosquets 6, Vevey

Tattes d'Oie 99, Nyon
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

Aucune autre indication selon l'article 959 c CO 

16’661’856.80
15’216’200.00

15’500’000.00

375’000.00

 
16’251’432.80
15’216’200.00

15’500’000.00

375’000.00
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Clos du Merisier, Cossonay

Bosquets 6, Vevey
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres du Conseil d’administration - 2015
Philippe DIESBACH Président
Giancarla ANTOLINI ROULET Vice-présidente
Joël CORNUZ Membre
Dominique DIESBACH VERNEVAUT Membre
Pascal DUNAND Membre
Philippe EQUEY Membre
Claude PAQUIER Membre
Filip UFFER Membre
Pierre KAELIN Syndic de la Commune d’Ecublens
Rosa MISCHLER Syndique de la Commune de La Sarraz

Membres du Comité exécutif
Philippe DIESBACH Président
Pascal DUNAND Membre
Philippe EQUEY Membre
Claude PAQUIER Membre
Filip UFFER Membre
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Actifs mis en gage et/ou cédés en garantie des
engagements de la société ou actifs sous réserve de propriété

Bois 29AB, Ecublens
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif  
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

Levant 2A, La Sarraz
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif  
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

La Baie du Lac, L'Abbaye
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif 
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

Actifs mis en gage et/ou cédés en garantie des
engagements de la société ou actifs sous réserve de propriété

Bois 29AB, Ecublens
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif  
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

Levant 2A, La Sarraz
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif  
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

La Baie du Lac, L'Abbaye
- Valeur comptable
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Cession de l'intégralité du revenu locatif 
- Total des cédules hypothécaires cédées
- Valeur assurance-incendie (indice 120)
- Inscription au RF d'une hypothèque légale (art. 19 de
   la loi du 9 septembre 1975 sur le logement LL)
- Inscription au RF des restrictions du droit de propriété
  (art. 20 et 21 LL)

Av. de la Gare 29
Case postale 1180
1001 Lausanne

Tél. 021 613 08 70
primavesta@patrimob.ch

www.primavesta.ch


