
STATUTS

Fondation pour la location-participation
« PARLOCA VAUD »

I. NOM, SIEGE, BUT ET FORTUNE DE LA FONDATION

Article 1 - Nom ef siege

La fonda+ion dont Ie nom es+

Fondation pour la location-participation
((PARLOCAVAUD))

e+ dont Ie siege se trouve a Lausanne es+ constituee par Ie present ac+e
conformement aux articles 80 et suivan+s du Code civil suisse. Tout transfert du siege
en un autre lieu de Suisse requiert I'approba+ion prealable de I'au+orite de

surveillance.

Article 2 - But

La fondation a pour but de me+tre sur Ie marche des logements loues a long terme
et a des conditions avan+ageuses a des personnes physiques, domiciliees dans Ie
Can+on de Vaud, avec possibili+e de loca+ion-participa+ion.

La fonda+ion peut acquerir des immeubles anciens afin de les sous+raire au marche
specula+if pour y pratiquer des layers moderes.

La fonda+ion poursuit un but d'in+eret public. Elle ne poursuit aucun but lucratif.

Les even+uels benefices provenant de son ac+ivi+e sent utilises:

• a I'augmentation des moyens financiers propres de la fondation si son but Ie

requiert;
• a I'amortissement comptable partiel des cou+s d'acquisi+ion des immeubles ;
• a d'au+res bu+s d'interet public determines par Ie Conseil de fondation.

Article 3 - Moyens

La fonda+ion met en place les moyens necessaires au fonctionnement d'un sys+eme
de location-participation conforme au modele PARLOCA.

A cet effet, la fondation peut:

• acquerir des immeubles destines au logement collec+if;
• acquerir des biens-fonds cons+ructibles afin d'y eriger des immeubles dont les

appartemen+s seront destines a la location ;



• devenir titulaire de droi+s de superficie ou louer des immeubles, dans la
mesure ou un droit d'emp+ion annote au Regis+re Fancier lui est

simul+anement accorde;
• renover des immeubles dont elle a fait I'acquisi+ion ;
• accomplir toute operation que necessi+e la realisation de son but, y compris

I'aljenation d'immeubles.

Article 4 - Affiliation obligatoire

La fondation est membre d'une association fcff+iere regroupant les fondations

PARLOCA e+ dont Ie but es+ d'encourager et de coordonner la mise en oeuvre en
Suisse de la location-par+icipa+ion ou de principes similaires.

Article 5 - Fortune

Le capital initial de la fonda+ion es+ de cent mille francs (CHF lOO'OOO.-).

D'au+res fonds peuvent e+re en tout temps attribues d la fonda+ion.

Les biens de la fondation sent places selon les regles d'une saine et prudente
gestion. II n'est verse aucun in+eret sur Ie capital de fonda+ion.

Article 6 - Depenses

Les depenses de la fonda+ion sent couvertes par Ie revenu de sa fortune e+ de son
ac+ivite.

Des prelevemen+s sur la fortune peuvent etre effec+ues si necessaire.

II. ORGANISATION DE LA FONDATION

Article 7 - Organes de la fondation

Les organes de la fondation son+:

• Ie Conseil de fonda+ion ;
• Ie Bureau du Conseil ;
• I'Organe de revision.

Article 8 - Conseil de fondation et composition

Le Conseil de fondation est I'organe supreme. II se compose de qua+re d onze
membres qui peuvent etre indemnises. Cette indemni+e ne peu+ dependre du
benefice de la fonda+ion.

Les locataires PARLOCA ont droit d'avoir un represen+ant au Conseil de fonda+ion.



Article 9 - Constitution et complement

Le Conseil de fonda+ion se cons+i+ue lui-meme et designe un president, un vice-

president, ainsi qu'un secretaire qui ne fait pas obliga+oirement partie du Conseil de
fonda+ion.

Article 10 - Duree de la periode administrative

Les membres du Conseil de fonda+ion sont elus pour qua+re ans. Us sent reeligibles.

II est possible de revoquer un membre du Conseil de fondation en tout temps, une
raison importante pour Ie faire e+ant no+amment Ie fait que Ie membre concerne a
viole les obligations qui lui incombent vis-d-vis de la fonda+ion ou qu'il n'est plus en

mesure d'exercer correctement ses fonc+ions.

Article 11 - Competences

Le Conseil de fonda+ion exerce la direction supreme de la fonda+ion. II es+ investi des
pouvoirs les plus e+endus pour I'accomplissement du but de la fonda+ion e+ prend
toutes les dispositions necessaires a son bon fonc+ionnemen+. II a tou+es les

competences qui ne sont pas expressement deleguees a un au+re organe dans les

s+a+u+s (ac+e de fonda+ion et reglemen+s de la fondation).

Le Conseil de fonda+ion a les taches inalienables suivan+es:

• approuver Ie budget, les comp+es e+ Ie rapport d'activi+e de la fonda+ion;
• se determiner sur la poli+ique generale, arre+er les directives sur I'activi+e et

decider de I'u+ilisa+ion du benefice conformement a I'article 2 alinea 4 des

s+a+u+s;
• ra+ifier Ie con+rat-type de bail a loyer e+ de pret;
• cons+ituer un Bureau don+ les competences sont fixees a I'article 13, a

I'exclusion de celles reservees au Conseil de fondation ;

• nommer un Directeur e+ fixe son cahier des charges ;
• surveiller I'ac+ivi+e du Bureau ;
• designer I'Organe de revision ;
• regler la representation de la fondation e+ de+erminer Ie mode de signature;

Le Conseil de fonda+ion es+ habilite a deleguer certaines de ses competences a un
ou plusieurs de ses membres ou a des tiers.

Les ac+es d'achat ou de vente d'immeubles ou tous au+res ac+es authen+iques
doivent e+re signes par deux personnes engageant valablement Ie Conseil de
fonda+ion ou par un represen+ant designe par Ie Conseil de fondation.

Article 12 - Prise de decision

Le Conseil de fondation peut prendre ses decisions lorsque la majorite des membres
sont presents. Les decisions sont prises a la mqjorite simple. En cas d'egali+e de voix,
c'est la presidente ou Ie president qui tranche. Les seances e+ les decisions sont

consignees dans un proces-verbal.



Les decisions e+ les votes peuvent aussi e+re faits ou avoir lieu par voie de circulation
pour autant qu'aucun membre ne demande des deliberations orales.

Les invitations aux seances du Conseil de fonda+ion doivent generalement e+re

envoyees 30 jours avant la date prevue pour celles-ci.

Article 13 - Bureau du conseil

Le Conseil de fondation peut designer parmi ses membres e+ pour une duree de
qua+re ans, deux a sept membres cons+i+uant Ie Bureau du Conseil. Le Bureau du
Conseil es+ compose du president, du directeur ainsi que d'un secre+aire qui ne fait

pas obliga+oirement partie du Conseil de fonda+ion.

II a les competences suivantes :

• proposer des acquisitions d'immeubles dans Ie cadre des directives e+ablies
par Ie Conseil de fonda+ion ;

• assurer Ie secretariat, elaborer Ie budget et tenir les comptes de la fonda+ion ;
• s+a+uer sur les affaires qui lui sont deleguees par Ie Conseil de fonda+ion,
• rediger les proces-verbaux du Conseil de fondation e+ de la Delegation du

conseil;
• nommer les gerants d'immeubles, fixer leur cahier des charges et con+roler

leur activi+e.
• assurer la ges+ion couran+e des pre+s hypo+hecaires.

Article 14 - Direction

Les competences du direc+eur sont fixees dans un reglement ou un cahier des

charges edic+e par Ie conseil.

Article 15 - Responsabilite des organes de la fondation

La fonda+ion ne repond de ses engagements que sursa fortune.

Le Conseil de fondation et Ie Bureau du Conseil ne peuvent proceder a une

depense qui n'a pas e+e prevue au budget que si sa couverture es+ assuree.

Tou+es les personnes chargees de I'adminis+ra+ion, de la gestion ou de la revision de
la fonda+ion sont personnellement responsables des dommages qu'elles pourraient
causer a la fondation en raison des fautes qu'elles pourraient commet+re

in+en+ionnellement ou par negligence.

Si plusieurs personnes on+ I'obliga+ion de reparer un dommage, chacune n'est
responsable solidairement avec les au+res que dans la mesure ou ce dommage
peut lui e+re impute personnellement en raison de sa propre faute e+ des
circons+ances.

Article 16 - Reglements

Le Conseil de fondation peut edicter un reglement sur les details de I'organisation et
de la gestion. Le Conseil de fondation peut a tout moment modifier ce reglement



dans Ie cadre des dispositions fixant Ie but de la fondation.

Le reglement, ses modifications ou son abrogation doivent e+re communiques a
I'autori+e de surveillance.

Article 17 - Organe de revision

Le Conseil de fondation, d mains que la fondation n'en ai+ e+e dispensee, designe
un organe de revision conformement a la loi sur I'agrement e+ la surveillance des

reviseurs.

Article 18 - Surveillance

La fonda+ion est placee sous la surveillance de I'autori+e de surveillance

competen+e.

Article 19-Comptabilite

Les comp+es sent boucles chaque annee au 31 decembre. Le Conseil de fondation
peut, pour des raisons de commodite, fixer a une au+re date la fin de I'exercice
comptable. II doit alors en informer I'au+ori+e de surveillance.

Le Conseil de fonda+ion e+ablit Ie compte annuel a la fin de I'exercice comptable e+
Ie soumet a I'organe de revision. Ce dernier doit faire parvenir son rapport
directement d I'au+orite de surveillance.

Dans les six mois suivant la fin de I'exercice comptable, Ie Conseil de fonda+ion doit
envoyer a I'autori+e de surveillance :

• Le rapport de ges+ion annuel;
• Les comp+es annuels (bilan, comp+e d'exploi+a+ion, annexe) ;
• Le proces-verbd approuvant les comp+es.

III. MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION DE LA FONDATION

Article 20 - Modification des sfatuts

Des modifications des statu+s, decidees a I'unanimi+e des membres, peuvent e+re
proposees, par Ie Conseil de fonda+ion, a I'au+ori+e de surveillance. Elles sont aussi
soumises au controle de I'OFL (Office federal du logement).

La procedure est reglee par les articles 85 e+ 86 du Code civil suisse.

Article 21 - Dissolution

La fonda+ion a une duree illimi+ee.

II ne peut e+re precede a la dissolution de la fonda+ion que pour des raisons prevues
par la loi (article 88 du Code civil suisse) e+ avec I'assen+iment de I'au+orite de
surveillance, sur decision du Conseil de fonda+ion.



En cas de dissolution. Ie Conseil de fondation affecte exclusivement e+

irrevocablement la fortune encore exis+ante a une insti+u+ion suisse, ayant des bu+s
analogues.

La restitution de I'avoir de la fondation aux fondateurs ou aux donateurs (ou a leurs
proches) es+ exclue.

Le Conseil de fonda+ion res+e en fonc+ion jusqu'a ce que la fonda+ion soi+ sans
fortune.

L'approbation de I'au+ori+e de surveillance est reservee quant au transfert de la
fortune et a la liquidation de la fonda+ion.

IV. REGISTRE DU COMMERCE

Article 22 - Inscription au registre du commerce

La presents fonda+ion es+ inscrite au regis+re du commerce du Canton de Vaud.

Statuts modifies par Ie Conseil de fondation du 4 avril 2019.

Le President du conseil de fondation

..L-1L
Marc-Olivier f

(iteur hors conseil
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