Get & Give SA
FICHE TECHNIQUE
Description
Get & Give SA (GG) est une société anonyme de droit suisse qui sera créée en avril 2009.
Il s’agit d’une société à but commercial, plaçant l’essentiel de ses actifs dans l’immobilier local et ayant
comme particularité de limiter les dividendes de ses actionnaires de manière à pouvoir servir aussi les
intérêts d’associations choisies par les actionnaires.
Ainsi, chaque actionnaire accepte dans la convention d’actionnaires de limiter ses dividendes à un
maximum de 3% après impôts, le solde allant aux associations choisies par chaque actionnaire.
Activités
GG a une activité liée à l’immobilier romand, l’essentiel des actifs étant placés dans un ou plusieurs
biens de rendement. Afin de se différentier d’un mini-fonds d’investissement soumis à la LPCC (loi sur
les placements collectifs de capitaux), GG ne se contente pas d’investir dans des biens immobiliers
mais a aussi une activité commerciale visant à trouver des immeubles à vendre. Ces biens sont ensuite
confiés contre commission à Immo T SA, agence immobilière à Lausanne.
Initiateur /porteur de projet
Didier Grobet, 48 ans, est connu dans le canton pour ses activités liées au « fundraising » au profit de
causes diverses. Ses deux structures, DG Marketing créée en 1988 et Immo T SA créée en 2002 sont
en contact avec de nombreuses associations romandes.
Actionnaires
Toute personne physique ou morale de bonne renommée peut acquérir une ou plusieurs parts de
5000.-, parts vendues au nominal sans agio. Les personnes morales qui le préfèrent peuvent faire en
lieu et place un prêt postposé aux mêmes conditions (3% de rendement maximum) que les actions mais
sans droit de vote.
Capital
Le capital de la SA correspondra aux fonds consignés chez Me Jean Schmidt au 15.04.09, mais au
minimum 500.000.« Get and give » tire son nom d’une citation d’Arthur Ashe :
« From what we get, we can make a living ; what we give makes a life ! »
Toute information chez :Immo T SA, Didier Grobet, 021 793 18 11, info@immo-t.ch

