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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département présidentiel 
Service communication et information 
 
 

Genève, le 13 juin 2017 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Communiqué de presse du département de l’aménagement, du logement et de l'énergie (DALE)  

Démission de M. Charles Spierer, Président du conseil 
d'administration de la Fondation pour les Terrains Industriels (FTI) 

Anticipant une situation d'incompatibilité de mandat dans le cadre d'une vente d'un 
droit de superficie qui devrait intervenir prochainement, M. Charles Spierer a annoncé 
sa démission en tant que président et membre dudit conseil lors de la séance du 
conseil d'administration de la FTI de ce jour.  

En effet, la société Edmond de Rothschild Real Estate Sicav, dont M. Charles Spierer est 
vice-président, entend acquérir un droit de superficie sur un terrain propriété de la FTI, situé 
en zone industrielle à Satigny, ce dont M. Spierer avait informé le département. La promesse 
de vente, signée début mai, ne représente pas à ce stade un cas d'incompatibilité, mais le 
deviendra au moment de sa réalisation.  
 
Membre du conseil de direction de la FTI depuis 2006, M. Charles Spierer a été élu à la 
présidence de la Fondation en 2014. Le DALE prend acte de sa démission et le remercie 
chaleureusement de son travail. Son fort engagement tout au long de ces années a permis 
de positionner résolument la FTI sur la voie des écoParcs industriels et de confirmer le rôle 
clef de la fondation dans le soutien au secteur industriel particulièrement important pour 
notre canton. 
 
Par rapport aux récentes polémiques, le DALE tient à préciser que tout au long du mandat 
de M. Charles Spierer, aucune matière à récusation de celui-ci, ni d'incompatibilité de 
mandat n'ont été constatées que ce soit au regard de la loi ou des statuts de la Fondation, 
comme l’a d’ailleurs confirmé le conseil d’administration de la FTI dans sa séance de ce jour. 
 
La démission de M. Charles Spierer prendra effet le 30 juin 2017, date à laquelle M. Nicolas 
Walder assurera la présidence provisoire du conseil d'administration en sa qualité de vice-
président. 
 
Pour toute information complémentaire : 

 
M. Christian Goumaz, Secrétaire général, DALE, tél. +41 (0)22 546 54 04  

 


