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La Chambre fribourgeoise de l’immobilier et la Faculté de droit de Fribourg 
ont le plaisir de vous convier au 3ème Symposium en droit immobilier. 

Cette demi-journée permettra d’examiner de manière spécifique les divers-
es questions juridiques qui traitent de l’immeuble et de son sort en cas de 
divorce. Cela passera par l’analyse de la question de savoir comment gérer 
les problèmes en droit du bail et en matière de droit d’habitation, par le 
sort de la copropriété et de la PPE, en passant par la manière de régler le 
sort du 2e pilier utilisé pour l’acquisition d’un immeuble des époux et les 
inévitables questions fiscales.

Intervenants et sujets :

Prof. Christiana Fountoulakis, Université de Fribourg
Prof. Pascal Pichonnaz, Doyen de la Faculté de droit,
Université de Fribourg
Prof. Paul-Henri Steinauer, Université de Fribourg
Prof. Henri Torrione, Université de Fribourg

Public-cible : 
Professionnels de l’immobilier, avocats, notaires, fiduciaires, propriétaires 
et gérants, administrations communales et publiques.
 
Prix forfaitaire : 
CHF 220.- (y compris documentation, pause-café et apéritif dînatoire). 
CHF 110.- pour les stagiaires.

Documentation : 
Sera remise à chaque participant à son arrivée au séminaire.

Lieu : 
NH Hôtel, Salle Panorama, Fribourg

Délai d’inscription : 7 mars 2017
Au moyen du bulletin d’inscription annexé. 

L’inscription est définitive et non-remboursable. 
Le participant empêché recevra la documentation par courrier.

Plan de la matinée

8.15–8.30 Accueil – café et croissant
8.30–8.40 Ouverture (Prof. Pascal Pichonnaz, Doyen de la Faculté
  de droit – Annick Vauthey, Présidente de la Chambre 
  fribourgeoise de l’immobilier)
8.40–9.20 Prof. Pascal Pichonnaz
  Contrat de bail, droit d’habitation et divorce
9.20–10.00 Prof. Henri Torrione
  Immeuble, fiscalité et divorce
10.00–10.30 Pause
10.30–11.10 Prof. Christiana Fountoulakis
  LPP pour l’acquisition d’immeuble et divorce
11.10–11.50 Prof. Paul-Henri Steinauer
  Copropriété, PPE et divorce
11.50-12.00 Questions finales
12.00-13.30 Apéritif dînatoire

Renseignements :
Chambre fribourgeoise de l’immobilier – Tél. : 026 435 31 00  
Louis Bertschy - E-mail : LBertschy@cfi-ikf.ch 

Dans l’attente de vous accueillir

Université de Fribourg Chambre fribourgeoise de l’immobilier
Faculté de Droit

Prof. Pascal Pichonnaz  Louis Bertschy
Doyen de la Faculté   Secrétaire général


