
FONDATION PARLOCA GENÈVE
Rue des Bossons 2 - 1213 Onex

Tél. 022 793 44 26
Fax 022 793 44 27

info@parloca-geneve.ch
www.parloca-geneve.ch



LA FONDATION
en quelques dates

LES VALEURS
de la Fondation

Fondée en 1993, la Fondation Parloca Genève est une fondation immobilière de droit 
privé, sans but lucratif. Les loyers pratiqués par la fondation étant particulièrement 
avantageux, les logements sont destinés en priorité aux personnes disposant de 
revenus modestes à moyens.

La fondation a procédé, au fil des années, à l’acquisition d’un parc immobilier
important représentant 1’400 logements et plus de 600 places de parking répartis 
sur 16 immeubles à travers le canton de Genève.
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Acquisition de 14 immeubles dans le canton de Genève totalisant 
plus de 1’230 logements

Mise en place de la politique de rénovation du parc immobilier. Pre-
mière étape : rénovation des six immeubles de la commune d’Onex.

Mise aux normes cantonales des fenêtres de la totalité des im-
meubles et modernisation des ascenseurs.

Rénovation et assainissement énergétique de l’immeuble Crozet 30-
36 à Vernier (Prix du magazine Bilan pour la Meilleure rénovation 
énergétique).

Création du Secrétariat de la fondation, engagement d’un directeur 
opérationnel.

2ème étape de la rénovation du parc immobilier sur les immeubles du 
Grand-Lancy et de Meyrin.

Surélévation et rénovation de l’immeuble Vernes-Vaudagne à Meyrin 
(Mention du Prix cantonal du développement durable et Prix de l’Im-
mobilier 2017 décerné par le magazine Bilan dans la catégorie Meil-
leure rénovation).

Acquisition d’un 15ème immeuble (Av. de Châtelaine à Vernier).
La fondation totalise 1’310 logements.

Mise en place du processus de rénovation systématique des appar-
tements lors d’un changement de locataire.
La fondation fête ses 25 ans d’existence.

Début des travaux de surélévation des immeubles Rue de la Prulay 
41 et 47 à Meyrin (création de 24 nouveaux logements et assainisse-
ment énergétique du bâtiment).

Acquisition d’un bâtiment dans le nouveau Quartier de l’Etang à 
Vernier. La fondation compte près de 1’400 logements.

Pérennité
La fondation investit dans une vision pérenne de son parc immobilier, que cela soit 
au travers de l’entretien et de la rénovation de ses immeubles, de la construction et 
de l’acquisition. La fondation privilégie des résultats solides et viables sur la durée 
plutôt que le gain à court terme.

Responsabilité
La fondation se veut irréprochable en termes de responsabilités; sur le plan finan-
cier, dans le choix de ses partenaires, dans le respect des règles en vigueur et, in 
fine, vis-à-vis de ses locataires.

Qualité
La fondation est intransigeante lorsqu’il s’agit de qualité.

• La qualité des entreprises avec lesquelles elle travaille (respect des conventions 
collectives, interdiction de la sous-traitance et respect des conditions de tra-
vail).

• La qualité des matériaux et de l’exécution des travaux.
• La qualité des partenaires sur le plan bancaire, juridique, de couverture d’assu-

rance et de régies immobilières.
• La qualité enfin, au service de Genève et des genevois. Immeubles Vernes-Vaudagne à Meyrin Immeuble E4 - Quartier de l’Etang à Vernier


