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La réputation de Me Hartmann sur la place fribourgeoise n’est plus à faire. Co-fondateur de l’étude, Me Hartmann jouit de près de 40 ans d’expérience comme avocat
et notaire. Il a obtenu sa licence en droit à l’Université de Fribourg et ses Brevets
d’Etat d’avocat et de notaire dans le canton de Fribourg. Il a également effectué des
séjours à l’étranger, notamment en Allemagne, en Australie et aux Etats-Unis et a
débuté dans son activité d’avocat à Zurich pour le compte d’une grande entreprise
à caractère international.
Ses domaines de prédilections sont principalement tous les domaines relatifs à l’activité notariale : succession, droit de la famille, droit de l’immobilier et droits réels,
mais également le droit des sociétés. En tant qu’administrateur et ancien administrateur de nombreuses sociétés (notamment dans le secteur de l’énergie et de l’immobilier public et privé), il est devenu un expert de référence dans le domaine du
conseil aux entreprises, que ce soit pour rédiger un contrat commercial ou une transformation de structure sociétaire.
Ses engagements politiques et envers la communauté notamment dans de grands
projets d’infrastructures dans le canton, démontrent toute sa volonté d’agir au service des autres. Me Hartmann a été Député au Grand Conseil de Fribourg de 1991
à 2006 en tant que Chef de groupe et président de la Commission de Justice et a
occupé le poste de Président de la Chambre des Notaires du canton de Fribourg de
1988 à 2000. Il a été membre du Conseil des affaires bourgeoisiales de la Ville de
Fribourg de 1996 à 2001 et il est également Président d’honneur de l’Automobile
Club Suisse et du Tennis-Club Aiglon à Fribourg.
Domaines de spécialisation :
Activité notariale : droit de la famille, droit des successions et droits réels, transactions immobilières, droit commercial et droit des sociétés, droit des contrats
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Langues :
Français, Anglais, Allemand
Formation :
Brevet de notaire (Fribourg) (1977)
Brevet d’avocat (Fribourg) (1974)
Lic. iur. (Université de Fribourg) (1969)
Adhésions et activités extracurriculaires:
Fédération Suisse des Avocats (FSA)
Fédération Suisse des Notaires
Ordre des Avocats Fribourgeois
Député au Grand Conseil de Fribourg (1991-2006)
Ancien Président de la Chambre des Notaires du canton de Fribourg (1988-2000)
Ancien Membre du Conseil des affaires bourgeoisiales de la Ville de Fribourg (19962001)
Président d’honneur de l’Automobile Club Suisse à Fribourg
Président d’honneur du Tennis-Club Aiglon à Fribourg
Président des Rencontres internationales de folklore (1988-1994)

