par le vendeur.
Autant dire que la
date de la signature
n’est pas encore ﬁxée.
Cette résidence du
XIIIe siècle, ainsi
qu’un immeuble de
rendement distribué
en six appartements et en une salle de
spectacle, se situe à environ 15 minutes de
Lausanne, dans la plaine de l’Orbe.

est logiquement en compagnie des autres
principaux assureurs sur l’artère haut de
gamme genevoise (Zurich Assurances
avec le bloc 1-3-5-7-11, le 35-37 et le bloc
47-49-51; La Mobilière avec le 19;
Generali avec le 61; Allianz avec le 90 et
AXA avec le 12). L’assureur a également
mis la main sur le très bel immeuble situé
à l’angle place Camoletti/rue Versonnex,
situé à quelques centaines de mètres de là
pour la somme de 19,7 millions de francs.

COCKTAIL EN FAVEUR DE LA FONDATION
ANTENNA AU LAUSANNE PALACE

LE PLUS CÉLÈBRE FABRICANT DE PAPIER,
FABRIANO, FERME SA BOUTIQUE GENEVOISE

Depuis le 15 septembre et jusqu’au
31 décembre, le Lausanne Palace propose
un cocktail particulier, à base de
spiruline, une micro-algue riche en
vitamines, fer, calcium, magnésium et
acides aminées, agrémenté de jus de
pomme Opaline 100% suisse, de jus de
céleri frais, de citron et d’une touche de
sirop de sucre. Une partie des bénéﬁces
des ventes sera reversée à la Fondation

Début juin 2016, la maison italienne
Fabriano (fondée en 1264) reprenait
l’arcade libérée par le concurrent suédois
Ordning & Reda, à côté de la Fnac du
centre-ville de Genève. Or, Bilan a appris
que l’enseigne vient de licencier son
personnel et fermera sa boutique de
75 m2 à la ﬁn de l’année. Le loyer,
18 000 francs par mois, était bien trop
élevé pour ce type de commerce. Vendre
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Antenna, qui lutte notamment contre la
malnutrition dans les pays en
développement. Pour chaque cocktail
vendu, deux enfants atteints de
malnutrition pourront bénéﬁcier d’une
cure de spiruline pendant 6 semaines.

SWISS LIFE ÉTOFFE ENCORE SON
PORTEFEUILLE À LA RUE DU RHÔNE (GE)
L’assureur ne possédait encore aucun
immeuble côté impair (coté lac) de la rue
du Rhône. Il vient de s’oﬀrir le numéro 57
(construit entre 1852 et 1860) pour
54,25 millions de francs. Cet immeuble
appartenait à pas moins de 18 personnes,
issues de trois familles françaises diﬀérentes: les descendants des de Truchis de
Lays, ceux de la famille d’Harcourt (une
famille qui détient encore une dizaine de
châteaux en France) et les Emery. Côté
paire, Swiss Life possède déjà le 62, rue du
Rhône et surtout le tout récent 6-8, rue du
Rhône (portant sur une surface de
88 000 m2) acquis pour 535 millions de
francs à l’UBS en janvier 2015.Swiss Life
W W W. B I L A N .C H

Tradez en un clic
les grandes tendances
du moment.

des sacs, de la papeterie ou organiser des
cours d’origami ne dégage pas assez de
chiﬀre d’aﬀaires pour amortir un tel
loyer et les frais de personnel.

NEUF ENTREPRISES SOCIALES RÉUNIES
Le premier bâtiment du futur complexe
Tourbillon, édiﬁé par Swiss Prime Site,
devrait ﬁnalement réunir 9 entreprises
sociales. Aux 5 du départ (Pro, Partage,
Clair Bois, Trajets et le Centre social
protestant) se sont jointes encore
Genèveroule, la Fondation Ensemble, Pro
Juventute et la Croix-Rouge genevoise. Un
joli succès pour la Fondation immobilière

pour le développement des entreprises
sociales (FIDES), créée à cette occasion
par la Fondation Wilsdorf.

LA COLLINE CHERCHE DIRECTEUR(TRICE)
La Clinique Colline, qui appartient depuis
2014 au groupe Hirslanden, se cherche
un(e) directeur(trice) à 100%. Le poste
est ouvert pour un successeur depuis que
le directeur, Stéphan Studer, a été promu
«regional operating oﬃcer» à la suite de
la fusion début septembre entre La
Colline et les Grangettes. Stéphan Studer
dirige à présent la région Ouest (huit
cliniques) et rapporte au COO de
Hirslanden, Daniel Liedtke. Le/la
candidat(e) recherché(e) au poste de
CEO de La Colline doit disposer d’une
formation médicale ou de gestion et
d’une expérience de direction dans la
santé. Sa mission sera de positionner La
Colline sur le marché et d’œuvrer
comme «bâtisseur de ponts, doté de
qualités de réseautage marquées».

swissquote.com/blockchain

LE FRIBOURGEOIS SOTTAS CHOISIT POUR LE
SIÈGE DE L’ETABLISSEMENT VAUDOIS ECA
Spécialiste de la charpente métallique,
Sottas a remporté l’appel d’oﬀres
relatif à la construction du nouveau
siège administratif de l’ECA
(Etablissement d’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels
du canton de Vaud), dont la pose de
la première pierre s’est déroulé voilà
quelques jours à la Blécherette.
Quatre oﬀres avaient été déposées.
Celle de Sottas se montait à
15,16 millions de francs.

1 million
Lindt a prévu les grands moyens pour lancer une offensive sur Chicago. Durant les prochaines
semaines, un million de boules Lindor seront distribuées gratuitement. La métropole comptant
2,7 millions d’habitants, c’est donc plus d’une personne sur trois qui va recevoir une friandise.
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