
CONVENTION DES ACTIONNAIRES D’IMMO VY D’AVENCHES SA 

ENTRE SIPA IMMOBILIER SA ET LES ACHETEURS POTENTIELS 

 

Conclue entre 

 

SIPA Immobilier SA, société anonyme de droit suisse, CHE-449.096.262, dont le 

siège social est à Rue du Lion-d'Or 6, c/o SIPA Group SA, à 1003 Lausanne (VD), 

représentée par son administrateur président avec signature collective à deux, 

Monsieur Martin Almdal, de Rougemont (VD), à Montreux (VD), et par son 

administrateur doté de la signature collective à deux, Monsieur Alan Michael Bech-

Andersen, du Royaume-Uni, à Attalens (FR). 

SIPA Immobilier SA est détentrice de 100'000 (cent mille) actions nominatives à droit 

de vote privilégié (actions de type B) d’une valeur nominale de CHF 0,10 (dix 

centimes) chacune de la société Immo Vy d’Avenches SA. 

 

Et 

 

(ci-après désignés individuellement : la « Partie » ou l’« Actionnaire » et 

conjointement : les « Parties » ou les « Actionnaires ») 

 

portant sur les relations entre les Actionnaires et l’exercice des droits et obligations 

liés aux Actionnaires de la société Immo Vy d’Avenches SA 

 

 (ci-après : la « Société ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREAMBULE 

 

A. Immo Vy d’Avenches SA est une société anonyme de droit suisse au sens des 

articles 620 ss CO, CHE-419.613.796, 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. 

 

B. Immo Vy d’Avenches 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. 

 

C. L’actif principal d’Immo Vy d’Avenches SA est constitué de deux immeubles 

d’habitation comportant 14 appartements situés à Vy d’Avenches 81 & 83, 1564 

Domdidier. 

 

D. Les passifs principaux d’Immo Vy d’Avenches SA sont constitués, entre autres, 

d’une hypothèque d’une valeur de CHF 4'000’000.- auprès de la Caisse 

Epargne Riviera, ainsi que d’un prêt actionnaire à hauteur de CHF 2'335’172.-  

 

E. Le prêt concédé par les actionnaires à Immo Vy d’Avenches 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 Vy 

d’Avenches 81 & 83, 1564 Domdidier, figurant dans les actifs d’Immo Vy 

d’Avenches SA. 

F. Le capital-actions de la Société Immo Vy d’Avenches SA est détenu par SIPA 

Immobilier SA à concurrence de 100'000 (cent 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 X acheteurs à concurrence de 100%, soit de 

100’000 (cent mille) actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 1.- (un 

franc) chacune (actions de type A). 

 



G. Les Parties entendent, par la présente Convention, régler leurs relations en tant 

qu’Actionnaires d’Immo Vy d’Avenches SA et se mettre notamment d’accord 

sur le transfert des actions et la gouvernance de la Société. 

 

H. 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 Vy d’Avenches SA ne constituent pas des documents 

contractuels faisant partie intégrante de la présente Convention d’actionnaires, 

qui seule fait foi en cas de litige. 

 

Ceci exposé, les Parties conviennent de ce qui suit : 

 

I. 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 Vy d’Avenches 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. 

 

 

 

 

 

 



II.  Transfert des actions 

5. 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. 

5.1 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 mise 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. 

5.2 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.  

5.3 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 seront 

pris en charge par la Société. 

5.4 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. 

 

 

 

 

 



III. ASSEMBLEE GENERALE 

6.  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. 

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. 

6.1  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. 

7.  Politique de dividendes 

7.1 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8. 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. 

9. 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. 

10.  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. 

11. 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. 

 

V. DUREE 

12. 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. 

 

 

 

 



VI.  DISPOSITIONS FINALES 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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 

ou un accord similaire. 

18. Divisibilité 

Si une des dispositions de la présente Convention s’avère partiellement ou 

complètement nulle, ce vice n’affectera pas les autres dispositions. 

19. 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. 

20. Caractère obligatoire pour les successeurs 

La présente Convention s’applique intégralement aux héritiers, successeurs, 

cessionnaires et représentants des Parties.  



21. 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 X exemplaires originaux. 

 

          

            

 


