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La CFI est l’association qui représente les intérêts des propriétaires, copropriétaires, bailleurs et 
professionnels du canton de Fribourg. 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Fribourg, le 8 mai 2020 
 
Aide financière aux baux commerciaux étendue aux propriétaires-exploitants  
 
La CFI salue la décision du Conseil d’État de renforcer le soutien aux entreprises, aux 
indépendants et aux médias 
 

 
 
Dans le cadre de la série de mesures décidées par le Conseil d’État fribourgeois, destinées 
à soutenir l’économie et atténuer les effets de l’impact de la crise du coronavirus, les 
commerçants propriétaires de leurs murs avaient quelque peu été oubliés. La CFI s’était 
permise de relever cette inégalité face aux commerçants locataires. 
 
Nous constatons avec satisfaction que le Conseil d’État prend en compte la situation des 
commerçants propriétaires et met également à leur disposition une aide destinée à 
supporter les charges financières de leur bien. 
 
Une première enveloppe dédiée aux loyers commerciaux et aux restaurants était assortie d’un 
plafonnement du chiffre d’affaire. Cette relation au chiffre d’affaire a été retirée, permettant à tous 
les commerçants et restaurateurs d’accéder à une demande d’aide. Pour rappel, le principe veut 
que le locataire dépose la demande auprès de son bailleur qui décidera de la suite, la mesure 
étant volontaire. Si l’accord est convenu, le locataire versera le loyer de mai, le propriétaire 
prendra à sa charge celui de juin et l’État versera le loyer de juillet au propriétaire. 
 
La Chambre fribourgeoise de l’immobilier encourage les propriétaires à soutenir l’action destinée à 
alléger les effets de la crise auprès de locataires commerciaux. Le propriétaire qui accepte la 
remise d’un loyer fera bénéficier son locataire de deux mois gratuits, jusqu’à concurrence de 
Fr.  2'500.00 ou respectivement de Fr. 3'500.00 par mois.  
 
Bien que le droit du bail n’impose aucune réduction de loyer, la CFI invite les propriétaires à 
examiner tous les cas qui se présentent et à procéder aux pesées d’intérêts qui s’imposent. Le 
propriétaire n’a en effet aucun intérêt à voir son locataire en difficultés et à se retrouver confronté à 
des locaux vacants. La situation actuelle impose un effort commun destiné à passer cette période 
difficile dans les meilleures conditions. 
 
 
A votre disposition, nous vous prions de recevoir nos salutations les meilleures. 
 
 
 
Chambre fribourgeoise de l’immobilier (CFI) 
L. Bertschy, secrétaire général 


