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N/réf : F2004000333
Dossier traité par : CPZ/Groupe 6
V/réf : Unité opérations foncières - Mme Alexandra Pedretti

Genève, le 3 avril 2017
Concerne : Faillite de SOCIETE ANONYME CLARTE, EN LIQUIDATION - Droit de
préemption de la Ville de Genève dans le cadre de la vente des feuillets
n°37 et 65 de la parcelle 727, de Genève, section Eaux-Vives, sise rue
Saint-Laurent 2-4

Chère Madame,
Nous nous référons à votre courrier du 30 mars 2017 lequel a retenu le meilleur de notre
attention.
Après examen de la situation, nous constatons que la vente des objets cités en titre,
aujourd’hui entrée en force, repose sur une promesse de vente signée le 11 mars 2015 en
faveur du promettant-acquéreur DU LAC, GEORGES & PARTNER SA, soit pour lui et/ou ses
nommables.
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où la Ville de Genève, respectivement l?État de
Genève, dûment invités à se déterminer sur l’exercice de leur droit de préemption, y ont
renoncé, l’office des faillites ne considère pas ou plus être concerné par cette question. Pour
toute information complémentaire susceptible de vous être utile, nous vous laissons donc le
soin de vous adresser directement auprès du notaire instrumentant, Me Vincent
BERNASCONI.
Nous vous présentons, Chère Madame, nos respectueuses salutations.

Christophe POMMAZ
Préposé - directeur général
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