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3e séminaire sur la PPE
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Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

Avec la collaboration des Chambres
immobilières vaudoise et neuchâteloise 

PPE 2019



Programme

 9 h 30 Accueil des participants

 9 h 50 Ouverture de la journée

 10 h 00 PPE et garantie pour les défauts
Me Blaise Carron, avocat, professeur à l’Université, Neuchâtel

 10 h 50 Les PPE composées en « poupées russes »
Mme Sandra Pereira, juriste auprès de la Chambre immobilière vaudoise, 
Lausanne

 11 h 40 Quelles clauses pour quel règlement ?
Me Amédéo Wermelinger, avocat, professeur à l’Université, Fribourg 
et chargé d’enseignement à l’Université, Neuchâtel

 12 h 30 Repas

 14 h 10 L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et la PPE 
Me Maryse Pradervand-Kernen, avocate, professeure à l’Université, 
Fribourg

 15 h 00 La propriété par étage : un bon investissement ?
Mme A. Christina Weiss, architecte, cheffe de projet en développement 
immobilier, Berne
Me Benjamin Tschumi, expert en évaluation immobilière, responsable de 
l’immobilier et le recouvrement, Soleure

 15 h 40 Pause

 16 h 10 Présentation de la jurisprudence à quatre voix :
• Me Maryse Pradervand-Kernen
• Me Blaise Carron
• Me François Bohnet, avocat, professeur à l’Université, Neuchâtel
• Me Amédéo Wermelinger

 17 h 10 Clôture

Renseignements
Secrétariat du Séminaire sur le droit du bail 
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel  
Tél. :  032 / 718 12 60  
E-mail : seminaire.bail@unine.ch

Finance d’inscription
Comprend les présentations sous format électronique, un ouvrage, le repas et la pause.

Prix colloque  CHF  290.-
Stagiaires et assistants-doctorants (merci de nous faire parvenir un justificatif) CHF  150.- 

Délai d’inscription
17 septembre 2019. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’à 15 jours 
avant le séminaire. Passé ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. 
Il est toutefois possible de se faire remplacer.

Lieu
Aula des Jeunes-Rives 
Espace Louis-Agassiz 1 
2000 Neuchâtel

Inscription
En ligne sur www.publications-droit.ch, par e-mail à seminaire.bail@unine.ch ou en 
remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant au secrétariat du 
Séminaire sur le droit du bail. 

Je prendrai part au 3e séminaire sur la PPE le vendredi 27 septembre 2019 et 
m’engage à verser la finance d’inscription au moyen du bulletin de versement qui me 
sera envoyé à mon adresse e-mail.

Nom, Prénom :

Profession :

Adresse professionnelle :

Code postal et localité :

Tél. professionnel : E-mail :

Je prendrai part au repas : oui non

Date : Signature :


