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4ème Symposium
en droit immobilier

La PPE - 
propriété par étages

13 mars 2018 de 08h00 à 12h00 
NH Hôtel, Fribourg 



La Chambre fribourgeoise de l’Immobilier et la Faculté de droit de Fribourg ont le 
plaisir de vous convier au 4ème Symposium en droit immobilier. 

Cette demi-journée permettra d’examiner de manière spécifique les diverses 
questions juridiques qui traitent de la propriété par étages avec des spécialistes de 
renom. Cela passera par la présentation du régime de prise de décision dans la 
PPE, des servitudes en faveur des propriétaires par étages, des divers régimes de 
vente sur plan et de la question de l’exercice des droits de garantie.

Intervenants et sujets :

Prof. Pascal Pichonnaz, Université de Fribourg
Prof. Paul-Henri Steinauer, Université de Fribourg
Prof. Amedeo Wermelinger, avocat, prof. tit. à l’Université de Fribourg et à 
l’Université de Lucerne
Prof. Franz Werro, Université de Fribourg et Georgetown University Law Center

Public-cible : professionnels de l’immobilier, avocats, notaires, propriétaires et 
gérants, administrations communales et publiques

Prix forfaitaire : CHF 220.- (y compris documentation, pause-café et apéritif 
dînatoire)

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

Lieu : 
NH Hôtel, Salle Panorama, Fribourg

Délai d’inscription : 07.03.2018 
Au moyen du bulletin d’inscription annexé 

L’inscription est définitive et non-remboursable. 
Le participant empêché recevra la documentation par courrier.
La confirmation avec la facture vous parviendra prochainement.

Plan de la matinée

8h15–8h30 Accueil – café et croissant

8h30–8h40 Ouverture (Annick Vauthey, Présidente de la Chambre fribour-
geoise de l’Immobilier, Prof. Pascal Pichonnaz, Université de 
Fribourg)

8h40–9h20 Prof. Paul-Henri Steinauer
  Le régime de prise de décision dans la PPE. Questions choisies

9h20–10h00 Prof. Franz Werro
  Les divers régimes de la vente sur plan

10h00–10h30 Pause

10h30–11h10 Prof. Amedeo Wermelinger
  Les servitudes en faveur des propriétaires d’étages

11h10–11h50 Prof. Pascal Pichonnaz
  L’exercice des droits de garantie dans la PPE

11h50-12h00 Questions finales

12h00-13h30 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
Faculté de Droit

Prof. Pascal Pichonnaz
Chaire de droit privé et de droit romain

Chambre fribourgeoise de l’Immobilier
Louis Bertschy

Secrétaire général


