
 

CONVENTION DE VENTE D’ACTIONS  

 

entre 

 

SIPA Immobilier SA, société anonyme de droit suisse, CHE-

449.096.262, dont le siège social est à la 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), 

       

(ci-après : le « Vendeur ») 

d’une part 

et 

 

(ci-après : l’ « Acheteur »)        

d’autre part 

 

(ci-après, ensemble : les « Parties»)  

 

* * 

* 
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PREAMBULE 

Il est passé la Convention suivante, pour la clarté de laquelle il 

est préliminairement exposé ce qui suit : 

1. SIPA Immobilier SA est seule fondatrice de la société 

anonyme Immo Vy d’Avenches SA, CHE-419.613.796, dont le 

siège est à la Rue du Lion-d’Or 6, à 1003 Lausanne. 

2. 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 vy 

d’Avenches SA. 

3. 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. 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. 

4. Immo Vy d’Avenches SA a été fondée, le 02 décembre 2020, 

et a pour but 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 
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création et la vente de franchises, à l’exception des opérations 

prohibées par la LFAIE. 

5. Les administrateurs d’Immo Vy d’Avenches SA sont : 

Messieurs Martin Almdal (administrateur président), de 

Rougemont, et Alan Michael Bech-Andersen (administrateur), 

du Royaume-Uni. 

6. Le prix de vente des actions d’Immo Vy d’Avenches SA a été 

calculé en fonction de ses actifs et passifs, constitués, entre 

autres, à l’actif, de deux immeubles d’habitation comportant 14 

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

Domdidier et aux passifs, d’une hypothèque d’une valeur de 

CHF 4'000'000.- auprès de la Caisse Epargne Riviera, ainsi 

que d’un prêt actionnaire concédé par SIPA Immobilier SA à 

hauteur de CHF 2'335'172.-. 

7. Le prêt concédé par SIPA Immobilier SA 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. 

8. Le prix de vente de l’opération globale est fixé à la somme 

totale de CHF 3'133’847.-, qui se décompose comme suit: 

- CHF 798’675.- pour 100'000 actions de type A d’Immo Vy 

d’Avenches SA;  

- CHF 2'335’172.- pour la substitution des différents 

Acheteurs, en qualité de prêteurs, dans la relation 

contractuelle de prêt entre SIPA Immobilier SA, le prêteur, et 

Immo Vy d’Avenches SA, l’emprunteur. 

10. Il est à noter que le prospectus de vente remis à l’Acheteur 

retranscrivant les conditions de vente des actions d’Immo Vy 

d’Avenches SA ainsi que les termes de la Convention 

d’actionnaires ne constitue pas un document contractuel 
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faisant partie intégrante du présent Contrat, qui seul fait foi en 

cas de litige. 

Ceci exposé, les soussignés sont convenus de ce qui suit : 

II. VENTE D’UNE PARTIE DU CAPITAL-ACTIONS 

2.1 SIPA Immobilier SA vend à X qui les acquiert, X actions 

nominatives ordinaires de CHF 1.- (un franc) nominal chacune 

(actions de type A), entièrement libérées, avec restriction à la 

transmissibilité selon les statuts, de la société Immo Vy 

d’Avenches SA dont elle est propriétaire. 

2.2 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, sous réserve des restrictions figurant dans les 

statuts.  

III.  PRIX DE VENTE 

3.1 Le prix de vente est fixé à la somme globale et forfaitaire 

de CHF 48'984.42 compte tenu de la totalité des actifs et passifs 

de la société Immo Vy d’Avenches SA, et du prêt concédé par 

SIPA Immobilier SA à Immo Vy d’Avenches SA, desquels il 

résulte que le prix de vente unitaire par action, qui constitue à la 

fois la contrepartie de l’achat de X actions d’Immo Vy d’Avenches 

SA mais aussi de la reprise d’une partie du prêt initialement 

concédé par SIPA Immobilier SA à Immo Vy d’Avenches SA, 

correspond à CHF 31,34. 

3.2 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 de laquelle l’Acheteur est subrogé, à 

concurrence du capital-actions vendu et du prêt octroyé à Immo 

Vy d’Avenches SA, quant aux droits et obligations du Vendeur. 

3.3 L’Acheteur devra payer le prix convenu au jour de la signature 

de la présente Convention. L’Acheteur aura également la 
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possibilité de prouver par documents le paiement irrévocable 

précité au jour de la signature de la Convention. 

3.4 Le versement du prix de vente sera opéré sur le compte 

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 

 

IV. ENGAGEMENTS DU VENDEUR 

4.1 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.  

4.2 Les pouvoirs des administrateurs actuellement inscrits ne 

seront pas modifiés. 

 

 V.  PRESTATIONS DE GARANTIE 

5.1 Le Vendeur certifie, au moment du transfert des actions : 

- qu’Immo Vy d’Avenches SA n’a aucun passif autre que ceux 

annoncés et qu’aucun droit de gage légal ne peut être invoqué 

contre elle ; 

- qu’Immo Vy d’Avenches SA a assumé toutes ses obligations 

fiscales, tant communales que cantonales et fédérales, et 
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qu’elle a acquitté la totalité des charges (p. ex. sociales) dont 

elle pourrait être débitrice ;  

- qu’Immo Vy d’Avenches 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 2'335’172.- vis-à-vis de SIPA Immobilier SA ; 

- qu’Immo Vy d’Avenches 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 mandat 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 des immeubles (petignat & 

amor immobilier SA, à 1800 Vevey). 

5.2 L’Acheteur déclare avoir parfaite connaissance, au moment  

      du transfert des actions : 

- du document intitulé « Décomposition du prix de vente des    

   actions » ; 

- du document intitulé « Etat locatif au 10.06.2021 » ; 

- de la nature et de la consistance des actifs sociaux ; 

- du sens et de la portée des passifs sociaux ; 

- des actes notariés, statuts, conventions, état locatif, polices 

d’assurances et autres documents constituant les archives de 

la société. 
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VI. INDEMNISATION 

6.1 En cas de défauts couverts par les garanties stipulées au 

chiffre 5.1 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 selon 

le présent article. 

6.2 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.  

6.3 Les garanties stipulées au chiffre 6.1 ci-dessus se prescrivent 

par deux (2) ans à compter du jour de la signature de la présente 

Convention.  

6.4 La responsabilité du Vendeur au titre des garanties stipulées 

au chiffre 6.1 ci-dessus n’excédera pas le montant suivant : CHF 

10'000.- (dix mille francs suisses). 

6.5 Le droit à l’indemnisation selon le présent article VI exclut tous 

autres droits de l’Acheteur en rapport avec les garanties stipulées 

chiffre 6.1, notamment les droits à invoquer une erreur essentielle 

ou la garantie légale pour les défauts. 

VII. DIVERS 

7.1 Toute modification de la présente Convention doit être faite 

par écrit.  

7.2 Si une disposition de la présente Convention est tenue pour 

invalide ou inexécutable, la pleine validité des autres dispositions 

de la présente Convention ne sera pas affectée. 
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7.3 Les droits et obligations découlant de la présente Convention 

ne peuvent pas être cédés. 

7.4 La présente Convention est soumise au droit suisse et en 

particulier au Code des obligations. 

7.5 En cas de litige survenant entre les Parties à propos de la 

validité, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 

Convention, les Parties acceptent de soumettre leur différend à 

la juridiction compétente au siège du Vendeur. 

7.6 Les frais de la présente Convention seront supportés par 

Immo Vy d’Avenches SA. 

7.7 Par la signature de la présente Convention, l’Acheteur 

accepte les termes de la Convention d’actionnaires de la société 

Immo Vy d’Avenches SA. 

Ainsi fait en deux exemplaires originaux. 

 


