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Séminaire des professionnels
de l’immobilier 2017
Les grands enjeux liés à Airbnb
Créée en 2007 à San Francisco, la plateforme Airbnb est devenue un phénomène mondial : 1,5 million d’annonces réparties sur 340’000 villes, situées
dans 192 pays.

Bulletin d’inscription

Certains propriétaires et locataires de Suisse romande ont vite compris le bénéfice qu’ils pouvaient retirer de cette application, en mettant en location de
courte durée les locaux qu’ils louent ou détiennent en propriété par étages.

Séminaire des professionnels de l’immobilier 2017
Date : 		
Lieu : 		

Cela n’est pas sans poser des questions juridiques en lien avec le droit du bail
ou celui de la propriété par étages. Et comme souvent, le droit peine à suivre les
nouvelles tendances observée au sein de la société. Sans parler des enjeux auxquels sont confrontées les autorités communales en lien avec cette nouvelle
forme innovante de mise à disposition de logements, engendrant des gains
accessoires non négligeables.

Mardi 12 septembre 2017, 8h30-12h00
Forum de Savigny

Nom/Prénom
Raison sociale
Adresse

Les différentes facettes de cette révolution Airbnb seront présentées de façon
concrète par des spécialistes reconnus ainsi que deux représentants de la quatrième ville du pays. Nous nous réjouissons de les entendre à l’occasion de ce
séminaire.

NP/localité
Téléphone
Courriel
Membre CVI

❏ Non

❏ Oui, no

Date et signature

Orateurs(trices)

•
•
•
•
•

Mme Natacha Litzistorf, conseillère municipale, directrice du Logement, environnement et architecture, Ville de Lausanne et
M. Pierre-Antoine Hildbrand, conseiller municipal, directeur de la Sécurité et de
l’économie, Ville de Lausanne
Me Carole Aubert, avocate, DEA, Neuchâtel
Me Amédéo Wermelinger, professeur titulaire à l’Université de Fribourg, avocat,
Baldegg
M. Olivier Feller, directeur de la Chambre vaudoise immobilière, conseiller national
M. Jacques Ansermet, responsable du service juridique de la Chambre vaudoise
immobilière

❏ Fr. 180.- pour les membres CVI

❏ Fr. 230.- pour les non-membres CVI

Nous vous rendons attentifs au fait que les places étant limitées, la priorité sera
déterminée par l’ordre d’inscription.
L’annulation d’une inscription engendre des frais de Fr. 50.-. En cas d’annulation
dans les trois jours précédant le séminaire, la finance totale est due.
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