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ELEMENTS DES CONVENTIONS REGLEMENTEES 2018 

 

 

 

CONVENTIONS EN COURS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Avec la SCI Res Publica EHD (Administrateurs communs : Bernard Devert) : 

 

Avance en compte courant : EHD a consenti à la SCI une avance en compte courant 

 

Avec l’association BSCH (Administrateur commun : Bernard DEVERT, Président de l’association BSCH) : 
 

Avance de trésorerie : EHD a consenti à l’association BSCH une avance de trésorerie faisant l’objet de placements 
financiers par l’association BSCH.  

Ce compte courant est rémunéré à hauteur des produits financiers générés par ces placements et s’élève à  
2 576 714,57 € contre 2 571 605.57 € en 2017 

 

Avec la SCIC Bätir et se construire (Administrateurs communs : Bernard Devert / Marie-Odile Leparmentier) : 

 

Convention de refacturation : EHD a pris en charge des factures d’étude pour le projet de réhabilitation de 
l’EHPAD Montplaisir La Plaine pour le compte de la SCIC Bâtir et se Construire.   
 

Avec la SCIC SVGA (Administrateurs communs : Bernard Devert / Jean Teissier) : 

 

Avance en compte courant : EHD a consenti à la SCIC SVGA une avance de trésorerie rémunéré à 1%.  

Cette avance a été entièrement soldée sur l’exercice 2018. 
  

Avec l’association La Providence (Administrateurs communs : Bernard Devert) : 

 

Prêt : EHD a consenti à l’association un prêt rémunéré à 1% de 3 millions d’euros.  
 

 

CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

Avec la SCIC Bätir et se construire (Administrateurs communs : Bernard Devert / Marie-Odile Leparmentier) : 

 

Avance en compte courant : EHD a consenti une avance en compte courant à la société BSCH pour le paiement des 

factures liées au projet de réhabilitation de l’EHPAD Montplaisir La Plaine. Cette avance est rémunérée au taux de 

1%. 

 

Avec l’association LPA Saint Charles (Administrateurs communs : Bernard Devert / Marie-Odile Leparmentier / Hélène 

Soulage) : 

 

Convention de prêt : EHD a consenti un prêt de 1 525 K€ à l’association LPA Saint Charles pour lui permettre de 
financer le rachat de lits au groupe Serenity pour lui permettre d’exploiter son nouvel EHPAD situé à la Valbonne.   
 

 

Avec l’association La Pierre Angulaire (Administrateurs communs : Bernard Devert / Marie-Odile Leparmentier) : 

 

Prestation de service : EHD a accompagné La Pierre Angulaire dans les opérations de cession de parts de SCI 

détenus par LPA.   
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