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Investissez 
à Granges-Près-Marnand

8 magnifiques appartements  
dans une région dynamique
à forte demande locative
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Situé dans la commune de Granges-près-Marnand, 
dans le canton de Vaud, cet immeuble typique profite 
d’un cadre calme à proximité de l’axe routier reliant 
Lausanne et Fribourg. 
 
L’immeuble de 3 niveaux avec une surface locative 
d’environ 810 m2 se compose de :

• 2 appartements de 2 pièces
• 4 appartements de 3 à 3,5 pièces
• 2 appartements de 4 à 5 pièces
• 2 locaux commerciaux de type bureau

Il s’agit d’une bâtisse du XVIIIe siècle entièrement 
rénovée. Proche de la gare et des commodités, 
l’immeuble est idéalement situé dans la vieille ville 
jouissant du calme. 
 
Excellente qualité de vie.
Tous les appartements sont loués.

L’IMMEUBLE



 50 min.       80 min.

 30 min.       50 min.
 30 min.       30 min.

 60 min.       90 min.

Granges-près-Marnand

Lausanne

Genève

Fribourg
YVERDON

Neuchâtel

Berne
 50 min.       50 min.

 30 min.       45 min.
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UNE SITUATION 
IDÉALE
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1 Rendement non garanti, 
 basé sur les chiffres historiques

APPARTEMENTS
8 LOUÉS

100 %

RENDEMENT
6,03 % 1 
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VOS AVANTAGES

 100 % loué

 Forte demande locative du quartier

 Typologie d’appartement recherché

 Loyers dans la moyenne des prix du marché

 Proche gare CFF

 Proche de toutes les commodités

 Bon état, régulièrement entretenu

 Caractère de l’ancien

 Situé dans une rue piétonne arborée
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TABLEAU
FINANCIER Versement initial sur le compte de la copropriété 1 

Honoraires transaction SIPA Group 2 

Revenus locatifs 3

Charges opérationnelles (10 %)  

Intérêt hypothécaire 

Prévision de pertes sur loyers (1,10 %) 

Honoraires de gestion SIPA Immo 5 (5,00 %)  

REVENU NET

RENDEMENT NET SUR FONDS PROPRES 

Impôt 4 (13,79 %)  

REVENU DISTRIBUÉ *

RENDEMENT DISTRIBUÉ SUR FONDS PROPRES

145’000

168’833

154’680

20’000

20’600

-1’710

-1’547 

111’832

6,80% 

-12’443

98’389

6,03%

1. Fonds de roulement permettant d’assurer le bon 
fonctionnement de la copropriété et de payer les 
premières charges. 

2. SIPA Immo SA perçoit une commission sur le prix d’achat 
pour la recherche et l’analyse du bien ainsi que pour la 
conclusion de l’hypothèque, du contrat de gérance et la 
signature de l’acte authentique de vente devant le notaire.

3. Loyers attendus, non garantis, basés sur les derniers 
comptes de gestion provenant du vendeur. 

4. Impôt sur les sociétés pour le canton de Vaud 

* Montant indiqué avant l’impôt anticipé
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CONDITIONS 
DE VENTE
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A.  Entité objet de la vente 

Immo Ruelle du Châtaignier SA, CHE-262.344.946, est une société anonyme 
immobilière de droit suisse :

 dont le siège est à la Rue du Lion-d’Or 6, à 1003 Lausanne ;

 qui a pour but statutaire l’achat, la vente, la promotion, la mise 
en valeur d’immeubles, l’exécution de tous mandats de gérance, 
d’expertises et d’évaluation d’immeubles, d’administration de propriétés 
par étages, ainsi que toutes opérations de courtage en matière 
immobilière, l’exécution et la direction de tous travaux de construction, 
transformation et rénovation d’immeubles et de tous droits immobiliers, 
l’acquisition, la cession et la gestion de participations de toute nature, 
la création et la vente de franchises, à l’exception des opérations 
prohibées par la LFAIE.

Les administrateurs d’Immo Ruelle du Châtaignier SA sont Messieurs Martin 
Almdal (administrateur président), de Rougemont, et Alan Michael Bech-
Andersen (administrateur), du Royaume-Uni, avec droit de signature collective 
à deux.

La société n’est pas soumise à un contrôle ordinaire et a décidé de renoncer à 
tout contrôle d’un organe de révision.

SIPA Immobilier SA, CHE-449.096.262, est une société anonyme de droit suisse :

  dont le siège est à la Rue du Lion-d’Or 6, à 1003 Lausanne ;

  qui a un but identique à celui d’Immo Ruelle du Châtaignier SA.

SIPA Immobilier SA, CHE-449.096.262, est la seule fondatrice d’Immo Ruelle du 
Châtaignier SA et a souscrit 100 000 actions nominatives ordinaires de CHF  1.- 
(un franc) nominal chacune (actions de type A) et 100 ‘000 actions nominatives 
à droit de vote privilégié de CHF 0,10 centimes) nominal chacune (actions de 
type B), toutes émises au pair, avec restriction à la transmissibilité selon les 
statuts, constituant la totalité du capital-actions de 110 ‘000 CHF. — (cent dix 
mille francs) de la société anonyme Immo Ruelle du Châtaignier SA.

Les actions sont entièrement libérées par le versement d’un apport en espèces 
d’un montant de CHF 110 000.- .

 
B.  Termes de la convention de vente d’actions 
entre SIPA Immobilier sa et les acheteurs potentiels

1. Objet de la vente 

SIPA Immobilier SA vend à XX (Acheteur potentiel) qui les acquiert, XX actions 
nominatives ordinaires de CHF 1.- (un franc) nominal chacune (actions de type 
A), entièrement libérées, de la société Immo Ruelle du Châtaignier SA, dont elle 
est fondatrice et a souscrit la totalité des actions.

Le Vendeur certifie que les actions vendues sont remises libres de tout 
engagement, qu’elles ne font dès lors l’objet d’aucune saisie, d’aucun séquestre, 
ni d’aucune autre restriction au droit d’aliéner. 

CONDITIONS 
DE VENTE
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2. Prix de vente

Le prix de vente est fixé à la somme globale et forfaitaire de CHF XX (XX francs 
suisses).

Le prix de vente des actions d’Immo Ruelle du Châtaignier SA a été calculé en 
fonction de ses actifs et passifs, constitués, entre autres, à l’actif, de l’immeuble 
locatif d’affectation mixte sis à la Rue de Versoix 9, 11, 13 et 15 ainsi qu’à la Ruelle 
du Châtaignier 6 et 10, à 1523 Granges-près-Marnand, évalué à  CHF3’ 376’ 650.-, 
et au passif, d’une hypothèque d’une valeur de CHF 2’ 060’ 000.- auprès de la 
Caisse Epargne Riviera (cf. documents intitulés « Décomposition du prix de vente 
des actions » et « Etat locatif au : 31.07.2019 établi par Petignat & Amor immobilier 
SA » en annexe).

Immo Ruelle du Châtaignier SA a par ailleurs bénéficié d’un prêt à hauteur de 
CHF 985’ 000.- de la part de SIPA Immobilier SA.

Le prêt concédé par SIPA Immobilier SA à Immo Ruelle du Châtaignier SA 
présente les caractéristiques suivantes :

 il n’est pas porteur d’intérêts ;

 il ne sera remboursé qu’au moment de la vente de l’immeuble sis à 
la Rue de Versoix 9, 11, 13 et 15 et à la Ruelle du Châtaignier 6 et 10, à 
1523 Granges-près-Marnand, figurant dans les actifs d’Immo Ruelle du 
Châtaignier SA.

Le prix de vente de l’opération globale est ainsi fixé à la somme totale de 
CHF 1’630’483.-, qui se décompose comme suit :

 CHF 64’5 483.- pour 99’ 000  actions de type A d’Immo Ruelle du 
Châtaignier SA ; 

 CHF 985’ 000.- pour la substitution des différents Acheteurs, en qualité 
de prêteurs, dans la relation contractuelle de prêt entre SIPA Immobilier 
SA, le prêteur, et Immo Ruelle du Châtaignier SA, l’emprunteur.

Le prix de vente unitaire par action, qui constitue à la fois la contrepartie de 
l’achat d’un certain nombre d’actions d’Immo Ruelle du Châtaignier SA mais 
aussi de la reprise d’une partie du prêt initialement concédé par SIPA Immobilier 
SA à Immo Ruelle du Châtaignier SA, correspond à CHF 16,50 cf. document 
intitulé « Décomposition du prix de vente des actions » en annexe).

L’entrée en possession et en jouissance des actions vendues est fixée avec effet 
au jour de la signature de la présente Convention, date à partir duquel l’Acheteur 
est subrogé, à concurrence du capital-actions vendu et du prêt octroyé Immo 
Ruelle du Châtaignier SA, quant aux droits et obligations du Vendeur.

L’Acheteur devra payer le prix convenu au jour de la signature de la Convention. 
L’Acheteur aura également la possibilité de prouver par documents le paiement 
irrévocable précité au jour de la signature de la Convention.

Le versement du prix de vente sera opéré sur le compte client ouvert, auprès de 
la Banque Crédit Suisse SA, case postale 368, 1701 Fribourg, au nom de Fabbro 
& Partners SA, Rue de Romont  35, case postale 557, 1701 Fribourg, dont les 
coordonnées sont les suivantes :

IBAN   CH32 0483 5129 6951 6100 1
BIC    CRESCHZZ80A
Clearing   4835
Bénéficiaire  SIPA Immobilier SA

3. Engagements du vendeur

Le Vendeur s’engage à entreprendre toutes les démarches utiles, en particulier 
à l’égard du Registre du commerce, afin que ce transfert d’actions devienne 
juridiquement valable et que les décisions conformes puissent être prises tant 
par le conseil d’administration que par l’assemblée générale. 

CONVENTION 
DE VENTE
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4. Prestations de garantie

Le Vendeur certifie, au moment du transfert des actions :

 qu’Immo Ruelle du Châtaignier SA n’a aucun passif autre que ceux 
annoncés et qu’aucun droit de gage légal ne peut être invoqué contre 
elle ;

 qu’Immo Ruelle du Châtaignier SA a assumé toutes ses obligations 
fiscales, tant communales que cantonales et fédérales, et qu’elle s’est 
acquittée la totalité des charges (p. ex. sociales) dont elle pourrait être 
débitrice ; 

 qu’Immo Ruelle du Châtaignier SA n’est engagée par aucun 
cautionnement ou porte-fort, qu’elle n’a souscrit aucun engagement 
de change et, d’une manière générale, qu’elle n’a contracté aucun 
engagement de quelque nature que ce soit hormis le prêt dont elle est 
débitrice à hauteur de CHF 985 ‘000.- vis-à-vis de SIPA Immobilier SA ;

 qu’Immo Ruelle du Châtaignier SA n’est engagée dans aucun procès, 
qu’elle n’est partie à aucun litige avec quiconque et qu’elle ne fait l’objet 
d’aucune menace en ce sens ;

 que la société n’a confié aucun mandant pouvant entraîner des frais ou 
honoraires à sa charge, hormis les honoraires dus aux notaire et avocat 
dans le cadre de sa fondation ainsi que les frais relatifs à l’achat et la 
gérance de l’immeuble (Petignat & Amor immobilier SA, à 1800 Vevey).

 
 

L’Acheteur déclare, au moment du transfert des actions :

 du document intitulé « Décomposition du prix de vente des actions » ;

 du document intitulé « Etat locatif au : 31.07.2019 établi par petignat & 
amor immobilier SA » ;

 de la nature et de la consistance des actifs sociaux ;

 du sens et de la portée des passifs sociaux ;

 des actes notariés, statuts, conventions, baux à loyer, polices 
d’assurance et autres documents concernant la société.

5. Indemnisation

En cas de défauts couverts par les prestations garanties stipulées ci-dessus et 
moyennant notification, sous pli recommandé, par l’Acheteur au Vendeur, d’une 
demande d’indemnisation dans les soixante (60) jours dès la découverte de 
l’état de fait pouvant donner lieu à une telle demande, les Parties chercheront 
une solution extrajudiciaire de règlement de la situation. Faute de respecter 
le délai d’annonce de soixante (60) jours, l’Acheteur sera déchu de son droit à 
l’indemnisation.

Si la recherche d’une solution extrajudiciaire n’est pas effectuée ou n’aboutit 
pas dans le délai de soixante (60) jours, le Vendeur répondra de tout dommage 
(perte éprouvée et/ou gain manqué, coût ou dépense, y compris éventuels 
frais d’avocat) provoqué par le ou les états de fait pouvant donner lieu à une 
demande d’indemnisation. 

Les prestations stipulées ci-dessus se prescrivent par deux (2) ans à compter du 
jour de la signature de la présente Convention. 

CONVENTION 
DE VENTE
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La responsabilité du Vendeur au titre des prestations garanties stipulées ci-
dessus n’excédera pas le montant suivant : CHF 10 ‘000.- (dix mille francs).

Le droit à l’indemnisation exclut tous autres droits de l’Acheteur en rapport avec 
les prestations garanties ci-dessus, notamment les droits à invoquer une erreur 
essentielle ou la garantie légale pour les défauts.

6. Divers 

Toute modification de la Convention de vente d’actions doit être faite par écrit.
 
Si une disposition de la Convention de vente d’actions est tenue pour invalide ou 
inexécutable, la pleine validité des autres dispositions de la présente Convention 
ne sera pas affectée.

Les droits et obligations découlant de la Convention de vente d’actions ne 
peuvent pas être cédés.

La Convention de vente d’actions est soumise au droit suisse et en particulier au 
Code des obligations.

En cas de litige survenant entre les Parties à propos de la validité, de 
l’interprétation ou de l’exécution de la Convention de vente d’actions, les Parties 
acceptent de soumettre leur différend à la juridiction compétente au siège du 
Vendeur.

Les frais de la Convention de vente d’actions seront supportés par Immo Ruelle 
du Châtaignier SA.

Par la signature de la Convention de vente d’actions, l’Acheteur accepte les 
termes de la Convention d’actionnaires de la société Immo Ruelle du Châtaignier 
SA.

Ainsi fait en deux exemplaires originaux.

 Annexe

 Etat locatif au : 31.07.2019 établi par petignat & amor immobilier SA.

CONVENTION 
DE VENTE
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CONVENTION  
D’ACTIONNAIRES
D’IMMO RUELLE DU CHÂTAIGNIER SA  
ENTRE SIPA IMMOBILIER SA  
ET LES ACHETEURS POTENTIELS
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A. PREAMBULE

 Immo Ruelle du Châtaignier SA est une société anonyme de droit suisse 
au sens des articles 620 ss CO, CHE-262.344.946, dont le siège est à la Rue 
du Lion-d’Or 6, c/o SIPA Group SA, à 1003 Lausanne, et dont le but consiste 
en l’achat, la vente, la promotion, la mise en valeur d’immeubles, l’exécution 
de tous mandats de gérance, d’expertises et d’évaluation d’immeubles, 
d’administration de propriétés par étages, ainsi que toutes opérations de 
courtage en matière immobilière, l’exécution et la direction de tous travaux 
de construction, transformation et rénovation d’immeubles et de tous droits 
immobiliers, l’acquisition, la cession et la gestion de participations de toute 
nature, la création et la vente de franchises, à l’exception des opérations 
prohibées par la LFAIE.

 Immo Ruelle du Châtaignier SA a un capital-actions de CHF 110’000.- (cent 
dix mille francs suisses), entièrement libéré en espèces, divisé en 100’000 (cent 
mille) actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.- (un franc) chacune 
(actions de type A) et en 100’000 (cent mille) actions nominatives à droit de 
vote privilégié d’une valeur nominale de CHF 0,10 (dix centimes) chacune 
(actions de type B), avec restriction à la transmissibilité selon les statuts.

 L’actif principal d’Immo Ruelle du Châtaignier SA est constitué d’un 
immeuble d’affectation mixte comportant huit appartements, un dépôt ainsi 
qu’un local commercial, sis à la Rue de Versoix 9, 11, 13 et 15 ainsi qu’à la Ruelle 
du Châtaignier 6 et 10, à 1523 Granges-près-Marnand.

 Les passifs principaux d’Immo Ruelle du Châtaignier SA sont constitués, 
entre autres, d’une hypothèque d’une valeur de CHF 2’060’000.- auprès de la 
Caisse Epargne Riviera, ainsi que d’un prêt d’actionnaires à hauteur de CHF 
985’000.- (cf. document intitulé « décomposition du prix de vente des actions 
» ci-annexé).

 Le prêt concédé par les actionnaires à Immo Ruelle du Châtaignier SA 
présente les caractéristiques suivantes : 

 il n’est pas porteur d’intérêts ;

 il ne sera remboursé qu’au moment de la vente de l’immeuble sis à 
la Rue de Versoix 9, 11, 13 et 15 et à la Ruelle du Châtaignier 6 et 10, à 
1523 Granges-près-Marnand, figurant dans les actifs d’Immo Ruelle du 
Châtaignier SA.

 Le capital-actions de la Société Immo Ruelle du Châtaignier SA est détenu 
par SIPA Immobilier SA à concurrence de 10%, soit de 1 (une) action nominative 
d’une valeur nominale de CHF 1.- (un franc) (action de type A) et de 100’000 
(cent un mille) actions nominatives à droit de vote privilégié (actions de type 
B) d’une valeur nominale de CHF 0,10 (dix centimes) chacune, ainsi que par 10 
acheteurs à concurrence de 90%, soit de 99’000 (nonante neuf mille) actions 
nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.- (un franc) chacune (actions de 
type A).

CONVENTION 
D’ACTIONNAIRES
D’IMMO RUELLE DU CHÂTAIGNIER SA  
ENTRE SIPA IMMOBILIER SA  
ET LES ACHETEURS POTENTIELS
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 Les Parties entendent, par la présente Convention, régler leurs relations en 
tant qu’Actionnaires d’Immo Ruelle du Châtaignier SA et se mettre notamment 
d’accord sur le transfert des actions et la gouvernance de la Société.

 Il est à noter que le prospectus de vente remis aux Actionnaires retranscrivant 
le contenu de la présente Convention ainsi que les conditions de vente des 
actions d’Immo Ruelle du Châtaignier SA ne constitue pas un document 
contractuel faisant partie intégrante de la présente Convention d’actionnaires, 
qui seule fait foi en cas de litige.

B. Dispositions générales

1.   Portée de la Convention 

La présente Convention régit les relations entre les différents Actionnaires de 
la Société et s’applique aux Parties en rapport avec l’ensemble des actions 
qu’elles détiennent à ce jour et qu’elles pourraient acquérir de quelque manière 
que ce soit à l’avenir.

2.  Exercice du droit de vote 

Les Parties s’engagent à voter, et le cas échéant, à faire voter leur(s) 
représentant(s), à l’Assemblée générale d’Immo Ruelle du Châtaignier SA, eu 
égard et dans le respect des clauses prévues dans les Statuts et par la présente 
Convention.

3. Conflit avec les documents statutaires 

Pour le cas d’un conflit entre les clauses de la présente Convention et les 
documents statutaires de la Société, les droits et obligations découlant des 
Statuts prévalent sur la présente Convention.  

4. Adhésion à la présente Convention 

Les Parties s’engagent en cas de vente ou de toute autre forme de transmission 
des actions, telles que définies par la présente Convention, à ce que le tiers 
acquéreur adhère à la présente Convention par la signature de cette dernière. 
Son nom sera ajouté au registre des actions tenu par la Société.

 
C. Transfert des actions

1. Restriction au transfert des actions

Le Conseil d’administration peut refuser son approbation à tout transfert 
d’actions ou constitution d’usufruit en invoquant un juste motif ou si la Société 
pour elle-même ou des tiers offre(nt) à l’aliénateur de reprendre les actions en 
cause à leur valeur réelle au moment de la requête.

CONVENTION 
D’ACTIONNAIRES
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2. Justes motifs

Sont notamment des justes motifs :

 L’exploitation par l’acquéreur, sa participation, son engagement 
auprès d’une société concurrente ; 

 La préservation de l’indépendance économique de la Société, 
notamment lorsque la réalisation de son but social est mis en danger ; 

 Le refus de l’acquéreur de confirmer à la Société qu’il a acquis les 
actions en son nom et pour son propre compte. 

3. Acquisition des actions par succession, partage 
successoral, régime matrimonial ou dans le cadre d’une 
procédure d’exécution forcée

Lorsque des actions ont été acquises par succession, partage successoral, en 
vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d’exécution, l’inscription 
sur le registre des actions ne peut être refusée que si la Société ou si des 
Actionnaires offrent à l’acquéreur de reprendre les actions en cause à leur 
valeur réelle au moment de la requête. 

4. Valeur réelle des actions

Le calcul de la valeur réelle sera effectué par un expert neutre en tenant 
compte des fonds propres tels qu’ils ressortent du bilan de la Société (valeur du 
bilan), de même que de la valeur vénale des actifs immobiliers détenus par la 
Société. La détermination du prix de chaque action par l’expert neutre désigné 
est finale et définitive. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun recours. Les frais liés 
à la détermination de la valeur des actifs immobiliers détenus par la Société 
par l’expert neutre seront pris en charge par la Société.

5. Acceptation de reprendre les actions à leur valeur réelle

Si l’aliénateur ne rejette pas l’offre de reprise des actions dans le délai d’un 
(1) mois après qu’il a eu connaissance de leur valeur réelle, l’offre est réputée 
acceptée. L’offre indique que cet effet pour être opposable à l’aliénateur.

D. GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ

ASSEMBLEE GENERALE

1.  Décisions de l’Assemblée générale

Le droit de vote de chaque Actionnaire sera exercé proportionnellement au 
nombre d’actions qu’il détient dans égard à leur valeur nominale, de sorte que 
chaque action donne droit à une voix.

CONVENTION 
D’ACTIONNAIRES
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Si la loi ou la présente Convention n’en dispose pas autrement, l’Assemblée 
générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue 
des voix attribuées aux actions représentées.

2.  Quorums particuliers

Les Parties conviennent qu’un quorum d’au moins les deux tiers des voix 
attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs 
nominales représentées est nécessaire pour :

a) la modification du but social ;

b) l’introduction d’actions à droit de vote privilégié ;

c) la restriction de la transmissibilité des actions nominatives ;

d) l’augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions ;

e) l’augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, 
contre apport en nature en vue d’une reprise de biens et l’octroi 
d’avantages particuliers ;

f) la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ;

g) le transfert du siège de la Société ;

h) la dissolution de la Société.

POLITIQUE DE DIVIDENDES

1. Décision de l’Assemblée générale

Les Parties conviennent de voter à l’Assemblée générale de la Société de façon 
à permettre le versement d’un dividende qui respecte les dispositions légales, 
et les engagements contractuels éventuellement souscrits.

Les Parties conviennent que l’Assemblée générale prend sa décision quant au 
versement d’un dividende, tel que mentionné ci-dessus, en tenant compte de 
la planification des besoins de la Société en matière de liquidités à court et 

moyen terme et en tenant compte des investissements.

Les Parties conviennent que les bénéfices seront répartis proportionnellement 
à la valeur nominale des actions qu’elle qu’en soit la nature.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. Composition du Conseil d’administration

S’il y a plusieurs catégories d’actions, chaque catégorie d’actions a le droit à un 
représentant au moins au Conseil d’administration.

En tout état de cause, les titulaires d’actions à droit de vote privilégié ont droit à 
l’élection d’un représentant au moins au Conseil d’administration de la société.

2. Décisions du Conseil d’administration 

Toute décision du Conseil d’administration nécessite, s’il se compose de plusieurs 
membres, la participation de la majorité d’entre eux. Si ce quorum n’est pas 
atteint, une nouvelle séance du Conseil d’administration se tiendra  sept (7) jours 
plus tard avec le même ordre du jour, mais sans exigence de quorum.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres 
présents.

3.  Délégation

Le Conseil d’administration est autorisé à confier tout ou partie de la gestion 
ou la représentation à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers qui ne 
sont pas nécessairement actionnaires, sous réserves de ses attributions 
intransmissibles et inaliénables selon le droit applicable et les statuts de la 
Société qui opèrent un renvoi au règlement d’organisation.
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4. Respect de la Convention d’actionnaires

Les Parties enjoindront leurs représentants au Conseil d’administration de 
respecter les dispositions de la présente Convention et de voter en conséquence 
; les membres du Conseil d’administration ne sont toutefois pas liés par des 
instructions contraires au droit applicable, aux statuts et aux décisions prises 
valablement par l’Assemblée générale.

E. DUREE DE LA CONVENTION

1. Principe

La présente Convention entre en vigueur à la date de la signature et est 
conclue pour une durée déterminée de dix (10) ans. Après cette période, elle 
se renouvelle d’office chaque année pour une année, sauf si une ou plusieurs 
Parties résilient la Convention un an avant l’échéance par une notification 
adressée sous pli recommandé à chacune des autres Parties.

F.  DISPOSITIONS FINALES

1. Interdiction de mise en gage

Chaque Actionnaire s’engage à ne pas mettre de gage, nantir ou d’une 
quelconque autre manière créer une sûreté sur tout ou partie de ses actions, 
sauf accord préalable de l’ensemble des Actionnaires.

2. Clause de confidentialité

Les termes et conditions de la présente Convention sont confidentiels, et ne 
seront pas communiqués en tout ou en partie à des tiers par une Partie à la 
Convention, sans l’accord préalable de toutes les Parties.

Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas aux informations 
concernant la Société qui doivent être transmises à des tiers dans le cadre 
de l’exploitation de la Société, ainsi qu’aux informations qui sont connues du 
public ou qui doivent être transmises en application des dispositions légales.

Cette obligation de confidentialité perdure pendant une période de deux (2) 
ans après la fin des relations contractuelles entre les Parties.

3. Forme écrite

Les Parties déclarent ne vouloir être liées que par la forme écrite. Toute 
modification, ainsi que tout complément à la présente Convention requièrent 
la forme écrite.

4. Intégralité de la Convention

La présente Convention représente l’accord complet entre les Parties et 
remplace toute communication, représentation ou accord antérieur, écrit ou 
oral.

5. Absence de société simple

Les Parties reconnaissent expressément que la présente Convention ne 
constitue pas et ne saurait être interprétée comme un contrat de société simple 
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ou un accord similaire.

6. Divisibilité

Si une des dispositions de la présente Convention s’avère partiellement ou 
complètement nulle, ce vice n’affectera pas les autres dispositions.

7. Non cessibilité

Aucune des Parties ne pourra céder ou déléguer, en totalité ou en partie, ses 
droits ou obligations prévus par la présente Convention, sans accord préalable 
écrit des autres Parties. Toute cession ou délégation effectuée sans un tel 
accord serait nulle.

8. Caractère obligatoire pour les successeurs

La présente Convention s’applique intégralement aux héritiers, successeurs, 
cessionnaires et représentants des Parties. 

9. Droit applicable et for

La présente Convention est soumise au droit suisse.

Tout litige découlant de la présente Convention ou se rapportant à celle-ci sera 
soumis à la compétence exclusive du Juge du siège de la Société, sous réserve 
du recours au Tribunal Fédéral.

Ainsi fait en XX exemplaires originaux.
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ETAT LOCATIF AU 31 JUILLET 2019 
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Versoix 9/15-Chataignier 6/10 - Granges-Marn.
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EEttaatt  ddeessccrriippttiiff  ddee  ll''iimmmmeeuubbllee
Commune politique 310 Valbroye
Tenue du registre foncier fédérale
Numéro d'immeuble 148
Forme de registre foncier fédérale
E-GRID CH 15218 39845 42
Surface 1'744 m², numérique
Mutation 28.12.2016 006-2016/13751/0 Groupement de bien-fonds de plle 635 (+188 m")

19.09.2017 006-2017/11928/0 Cadastration
15.01.2019 006-2019/444/0

Autre(s) plan(s):
No plan: 25
Désignation de la situation Granges-près-Marnand

Ruelle du Châtaignier 6
Rue de Versoix 11
Ruelle du Châtaignier 10
Rue de Versoix 13
Rue de Versoix 9
Rue de Versoix 15
Ruelle du Châtaignier 8

Couverture du sol Bâtiment(s), 1007 m²
Jardin, 737 m²

Bâtiments/Constructions Habitation avec affectation
mixte, N° d'assurance: 142,
1007 m²

Mention de la mensuration officielle
Observation
Feuillet de dépendance
Estimation fiscale 1'459'000.00 2016 (08.05.2017)

PPrroopprriiééttéé
Propriété individuelle
  Deschenaux Jacques 29.07.1964, 28.12.2016 006-2016/13751/0 Achat

MMeennttiioonnss  ((UUnniiqquueemmeenntt  mmeennttiioonnss  ppuubblliiqquueess  sseelloonn  ll''AArrtt..  2266  aall..  11  cc  ddee  ll''OOrrddoonnnnaannccee  ssuurr  llee  rreeggiissttrree  ffoonncciieerr))
Aucun(e)

SSeerrvviittuuddeess
30.06.1902 003-104084 (C) Passage public à pied ID.003-2005/000771

  en faveur de Valbroye la Commune, Granges-près-
Marnand

CChhaarrggeess  ffoonncciièèrreess
Selon le registre foncier

AAnnnnoottaattiioonnss
(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage)

Selon le registre foncier

EExxeerrcciicceess  ddeess  ddrrooiittss
Selon le registre foncier

DDrrooiittss  ddee  ggaaggee  iimmmmoobbiilliieerr
Selon le registre foncier

AAffffaaiirreess  eenn  ssuussppeennss
Affaires du registre foncier jusqu'au  21.08.2019 Aucun(e)

EExxpplliiccaattiioonnss  ::
1. Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations", "Droits de gage immobiliers": la colonne de gauche contient la date et la pièce justificative de

l'inscription sur l'immeuble (rang); la colonne de droite contient la date et la pièce justificative d'une inscription complémentaire.

2. Rubriques "Mentions", "Servitudes", "Charges foncières", "Annotations": C = charge; D = droit; CD = charge et droit.

3. ID = numéro d'identification, R = radiation d'un droit

CCeett  eexxttrraaiitt  aa  ééttéé  iimmpprriimméé  aavveecc  lleess  ooppttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::
Données historiques: Non affiché

Numéro de radiation: Non affiché

Structure détaillée de la propriété: Non affiché

ID des autres droits: Affiché

ID des gages immobiliers: Affiché

Tous les titres de droit: Affiché

Extrait détaillé des autres droits: Affiché

Date d'impression: 27.08.2019
Heure: 07.26

Nom Prénom: Petignat Benoît

EExxttrraaiitt  dduu  rreeggiissttrree  ffoonncciieerr  BBiieenn--ffoonnddss  VVaallbbrrooyyee  //  114488
CCeett  eexxttrraaiitt  nnee  jjoouuiitt  ppaass  ddee  llaa  ffooii  ppuubblliiqquuee!!

Page 1 sur 2

Extrait détaillé des gages immobiliers: Affiché

Page 2 sur 2
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Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP)

Recensement architectural du canton de Vaud

Fiche 122Valbroye (310)

n ECA 142 Parcelle 148 15 Rue de Versoix Granges-près-Marnand --- 9 Rue de Versoix 

Granges-près-Marnand --- 8 Ruelle du Châtaignier 

Granges-près-Marnand --- 10 Ruelle du Châtaignier 

Granges-près-Marnand --- 13 Rue de Versoix 

Granges-près-Marnand --- 11 Rue de Versoix 

Granges-près-Marnand --- 6 Ruelle du Châtaignier 

Granges-près-Marnand

v MAISON D'HABITATION Note 4 

v ADJONTION AU SUD-OUEST Note 6 

n ECA 576 Parcelle 148 6 Ruelle du Châtaignier Granges-près-Marnand

v BATIMENT INDUSTRIEL Note 6 

ACV : Plan 1814-1815 : folio 3, No 121, art. 18, No 122  No 123, art. 151 : maisons

Plan 1880 : folio 3, Nos 55, 56, 58, 65, 68, 71, 73, 75

PV 1837 : No 24, art. 151, BIDEVILLE, les hoirs de David, la 1/2 orientale consistant en 1/2 grange et écurie avec un 

logement", âge vieux, conserv. 3, val. 550 frs

No 26, art. 151, ESTOPPEY, David et ses sœurs, maison, âge vieux, conserv. 3, 550 frs

No 27, art. 18, BERNET, hoirie de Jean, "Partie orientale d'un Batiment composé (...) d'un logement, 3/4 d'une 

grange, une écurie, caveau et forge de cloutier", âge "vieux mais restauré", conserv. 6, 1000 frs

No 28, art. 22, BARBEY, Jean, maçon, partie occidentale d'un batiment, soit la 1/2 qui consiste à un logement, une 

portion de grange, une chambre et un grenier, celui cy à l'orient, enfin des assots, un bûcher au nord", idem

Cad. 1840-1881 : folio 160, art. 18 : "augmentation pour cave et réparations en 1852", 2250 frs - augmentation de taxe 

à 3000 frs en 1867 - "exhaussement de la charpente et constructions intérieures pr établissement d 'une cave et 

transformation d'une forge en logement" en 1871, 5500 frs - la taxe s'élève à 7300 frs en 1875 "pour construction dans 

l'intérieur pr une salle et cave" , propriété de Louis SANDOZ, puis Marie Ida SANDOZ en 1875

Cad. 1881-1890 : idem plan 1880

■ RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES
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Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP)

Recensement architectural du canton de Vaud

Fiche 122Valbroye (310)
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SIPA Immobilier SA 
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