
UNE NOUVELLE PRESIDENTE POUR L’USPI FRIBOURG 
 

Lors de l’assemblée générale de l’USPI Fribourg du 5 mai 2017, Madame Gilberte Schär de 
Morat a été élue à la Présidence, succédant à Monsieur Andéol Jordan. Après un bilan 
d’activités encourageant durant cette dernière décennie, le travail passionnant continuera 
toujours dans l’objectif de défendre les intérêts des professionnels de l’immobilier. 
 

Gilberte Schär impliquée et motivée 
Gilberte Schär, très engagée dans l’immobilier depuis plus de 25 ans, siège 
actuellement en tant que vice-présidente au sein de la commission suisse des 
examens de l’économie immobilière (CSEEI).  
Avec les enjeux à venir et en particulier la proposition de la nouvelle loi sur le 
logement, il est important d’avoir une Présidente proche des milieux politiques 

et connaissant bien le fonctionnement de l’appareil étatique, avec la faculté de le faire tant 
en français qu’en allemand. Membre du comité USPI Fribourg depuis 2008, Madame Schär 
connaît parfaitement les défis qui l’attendent et souhaite continuer l’important travail 
réalisé par l’USPI Fribourg depuis plusieurs années.  
 
Remerciements à Andéol Jordan 
L’USPI Fribourg remercie Andéol Jordan pour le travail remarquable accompli durant sa 
présidence ces 7 dernières années, durant lesquelles il a œuvré avec professionnalisme. Il a 
fait preuve d’une implication et d’un dynamisme largement salué par l’ensemble des 
membres de l’USPI. Il s’est investi sans compter pour la cause immobilière et l’a défendue de 
manière remarquable. A l’écoute de chacun, il a su conduire, diriger, dynamiser, motiver, 
déléguer et prendre en charge le suivi des dossiers.  
 
Parmi les nombreuses actions entreprises au sein de l’USPI Fribourg durant ces dernières 
années, il est relevé : l’élaboration du cahier romand des prestations, les recommandations 
du mode standards du calcul des surfaces, « immobilier.ch » qui est aujourd’hui une 
entreprise privée indépendante appartenant à un nombre important d’agences immobilières 
romandes. L’USPI Fribourg s’est engagée dans la négociation avec le Service de l’Action 
Sociale, afin d’uniformiser et standardiser les documents de garantie de loyer. L’objectif est 
de pouvoir louer des appartements aux personnes en difficultés financières. Un catalogue de 
formation des apprentis(es) pour les employeurs a été établi accompagné d’un séminaire 
pour les formatrices et formateurs d’apprentis(es). L’USPI Fribourg fait aujourd’hui partie de 
la liste de la Chancellerie, lors des procédures de consultations des Direction du Conseil 
d’Etat. L’USPI Fribourg est représentée dans le groupe de travail de la Commission cantonale 
du logement et participe également à la mise en place de l’Observatoire cantonal du 
logement. 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
   
Gilberte Schär, Présidente USPI FR – 076 568 15 23 
 


