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Aux membres de la
FIABCI-SUISSE

Fribourg, le 14 décembre2020

KICK-OFF 2021 EVENT - ONLINE
Chers membres,
Pronostics et perspectives du marché immobilier suisse
13 janvier 2021
Comme à son habitude, FIABCI-SUISSE vous invite au
traditionnel coup d'envoi 2021 - Prévisions et perspectives
du marché immobilier suisse le mercredi 13 janvier 2021 à
partir de 10h00. Cette année, cet événement se déroulera
exclusivement en ligne! Vous recevrez les données d'accès
après votre inscription, ce qui sera possible avec cette
invitation ou directement sur notre site Web.

En plus de quelques informations sur la vie de notre association, comme l'année
dernière, Dr. Stefan Fahrländer, FPRE, donnera un aperçu actuel de l'évolution
du marché immobilier en Suisse en 2021 et présentera le nouvel «Almanach
immobilier Suisse 2021». Les participants recevront gratuitement un exemplaire
de chacun (prix normal 150 CHF) sous forme de livre électronique ou, sur
demande, par courrier. Cette fois non plus, il ne faut pas manquer ce bon début
du nouvel exercice 2021!

L’événement a lieu le mercredi 13 janvier 2021 en ligne.
PROGRAMME
10.15 h Salutations et informations
10.30 h Exposé de Dr Stefan Fahrländer : « Situation et perspectives du marché immobilier suisse
11.30 h Discussion / Réponses aux questions
11.45 h Fin de l’événement
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La participation est gratuite pour nos membres et nos invités.
Nous vous prions de nous retourner le formulaire d’inscription avant le 07.01.2021.
Par ailleurs, nous remercions nos sponsors pour leur généreux soutien.
Nous tenons également à remercier Fahrländer Partner Raumentwicklung pour la remise gratuite d’un
exemplaire de « Immobilien-Almanach 2021» aux participants (Prix normal CHF150.-) !

Pourquoi participer ?
Même dans les moments difficiles de l’épidémie du Corona virus, la mission de la FIABCI-SUISSE
continue et l’association fait tout son possible pour créer des occasions d’affaires au niveau local,
national et international. Ainsi, nous permettons aux membres de l’industrie immobilière d’améliorer
la qualité et la compétitivité des services par un échange d’expériences et un partage des
connaissances et de l’information.
Nous vous remercions pour votre fidélité à notre association. Nous espérons reprendre la vie
associative habituelle à partir du déjeuner d'avril. D'ici là, la patience et les réunions virtuelles sont de
mises. Nous vous invitons néanmoins à participer à notre événement ; l’Almanach est, comme
indiqué, inclus.
De plus, nous sommes heureux de pouvoir emprunter de nouvelles voies avec le nouveau sponsor
principal "newhome.ch" à partir de 2021.
Nous nous réjouissons beaucoup de votre participation.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles Fêtes de fin d’année.
FIABCI-SUISSE
Au nom du comité

Thomas H. Henle
Président
Annexes :
- Carte de sponsors
- Bulletin d‘inscription
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Inscription/Anmeldung
Je participe au Kick-off 2021 de la FIABCI-SUISSE qui aura lieu mercredi 13 janvier 2021.
Ich nehme am Kick-off 2021 der FIABCI-SUISSE vom Mittwoch, 13. Januar 2021.
Nom
Name

_________________________

Membre
Mitglied

 FIABCI

 SVIT/USPI

Prénom
Vorname

_________________________

 Aucun /keines

Entreprise
Unternehmen __________________________________________________________________
Adresse postale (si vous souhaitez recevoir l’Almanach 2021 par la poste)
Postadresse (falls Sie die Zustellung des Almanach 2021 per Post wünschen)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Téléphone
Telefon

Date
Datum

_________________________

E-Mail

_________________________

_________________________

Signature
Unterschrift _________________________

Inscription à envoyer à / Anmeldung zurücksenden an:
FIABCI-SUISSE, Postfach 592, 1701 Freiburg
E-Mail: info@fiabci.ch
Délai d’inscription / Anmeldeschluss : 07.01.2021

