
PROJET D’ACHAT
DU SIÈGE SOCIAL

DE LA FFVL



Validation par l’assemblée générale du 28 mars 2015 

Mandat est donné au Comité directeur pour 
acquérir un siège social dans la région niçoise au 

prix maximum de 800 000 € aux meilleures 
conditions sous couvert d’un emprunt sur 15 ans 

au taux maximal de 2,5 % 



• En deux ans une dizaine de locaux visités 
sur Nice (centre, nord, ouest).

• L’objectif était de trouver des bureaux 
accessibles, tant pour le personnel que 
pour les « extérieurs » avec un accès 
pratique pour les livraisons.



Environnement calme, tous les commerces à proximité, 
accessible par transport en commun (10 minutes de tram 

depuis gare SNCF + quelques minutes à pieds). En voiture à 
5 minutes de la sortie Nice nord.



• Quartier résidentiel 
• Rez-de-chaussée
• Lumineux
• Quasiment refait à neuf (peinture, 
plafond, sol en parquet, électricité 
courant fort)

• Accès pour personne à mobilité réduite
• Fibre optique dans l’immeuble 



Les locaux étant neufs avec un 
aménagement bien réfléchi, 
l’objectif a été d’utiliser l’existant pour 
minimiser le budget travaux.  



Cloisons à créer

Partie à finir



Voir salle de réunion
Cliquez pour :

Bureaux à créer – côté façade

Bureaux à créer – côté cours



- Création des cloisons et petite menuiserie
- Peinture et finition raccords mur dans un 

bureau, un couloir et au sous-sol
- Mise en place du réseau informatique
- Climatisation des locaux
- Plomberie
- Électricité : adaptation aux besoins



• Création de placards 3 000 €
• Frais de notaire (7.42%) 24 500 €
• Cuisinette 3 500 €
• Déménagement 3 000 €
• Imprévus 10 000 €



Prix de vente : 350 000 €
Négociation obtenue : - 20 000 €
Estimation des travaux : + 60 000 €
Autres frais (YC frais notaire) : + 44 000 €

soit coût pour la FFVL 434 000 €



Sur fonds propres 284 000 €
- Déjà acquis : 160 000 €

- Affectation résultat 2015 : 100 000 €
- Affectation résultat 2016 :   60 000 €

- Reste 124 000 € 
- Affectation du résultat 2017 ou fonds propres

Réalisation d’un prêt 150 000 €
Proposition BNP Paribas : 0,85% sur 7 ans sans condition

soit   434 000 €



Validez-vous la proposition d’achat des locaux
situés 1 place Goiran à Nice 

au prix de 330 000 euros
et l’estimation des frais annexes à 104 000 euros ?



Si la proposition est acceptée…..



• Validez-vous le financement proposé : 284 000 € 
sur fonds propres  et réalisation d’un prêt
de 150 000 € au taux de 0.85% sur 7 ans sans 
condition ?

• Donnez-vous mandat au Bureau directeur pour le 
suivi d’exécution de l’achat et des travaux ?



• Validation par le Comité directeur : 2 décembre 2017

• Formalités d’achat : avant fin janvier 2018

• Réalisation des travaux : février / avril 2018

• Déménagement des locaux : mai 2018

• Restitution de la location au 4 rue de Suisse : juin 2018



Merci pour votre confiance !

Et voilà à quoi pourrait ressembler
le nouveau siège social de la FFVL

dans quelques mois…



vendu
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