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Après avoir obtenu son baccalauréat en type C au Collège de Sainte-Croix, à Fribourg et une licence en droit délivrée en 1992 par l’Université de Fribourg, Me
Francine Defferrard a souhaité approfondir ses connaissances dans l’aspect économique du droit. Elle est spécialisée dans le domaine du droit des sociétés, en particulier dans les transactions concernant le transfert d’actions de sociétés anonymes.
Titulaire du Brevet d’Etat d’avocat depuis 2003, elle conseille ses clients, outre dans
son domaine de spécialisation, dans les aspects du droit de la construction, notamment dans toutes les questions concernant le contrat d’entreprise, les hypothèques
légales des artisans et entrepreneurs, les procédures administratives relatives à la
construction et à l’aménagement du territoire.
Me Francine Defferrard s’occupe principalement d'assister et de représenter des sociétés, des chefs d’entreprises et des clients privés. Elle conseille notamment des
employeurs ou des bailleurs dans les domaines du contrat de travail et de bail. Elle
fournit des conseils également en matière de mandat et de succession.
Me Francine Defferrard a obtenu son doctorat délivré par l’Université de Fribourg
en 1999. Sa thèse portait sur « Le transfert des actions nominatives liées non cotées » qui a été publiée dans la collection AISUF (1999). Elle est Avocate collaboratrice à l’Etude Hartmann Dreyer depuis 2003 et Associée depuis 2010. A côté de ses
activités d’avocate, Me Francine Defferrard est également juge suppléante au Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg depuis 2006, Conseillère Générale (PDC) de la
commune de Villars-sur-Glâne depuis 2008 et Députée (PDC) du canton de Fribourg
depuis 2016.
Domaines de spécialisation :
Droit des obligations (contrat d’entreprise/de mandat/travail/bail), droit des sociétés, droit de la construction (hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, procédures administratives de la construction et de l’aménagement du territoire), droits
réels, succession.
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Langues :
Français: langue maternelle
Allemand: bonnes connaissances
Anglais: obtention en 1993 du « First Certificate in English », à Cambridge (GB)
Formation :
Admission au Barreau (Fribourg, 2003)
Dr. iur. (Université de Fribourg, 1999), avec la mention magna cum laude
Obtention du « First Certificate in English » (Cambridge, 1993)
Lic. iur. (Université de Fribourg, 1992)
Maturité fédérale scientifique au Collège Ste-Croix, à Fribourg (1987)
Adhésion et activités extracurriculaires:
Fédération Suisse des Avocats (FSA)
Ordre des Avocats Fribourgeois
Membre fondatrice et Secrétaire de l’Association fribourgeoise pour la collaboration
médicale (AFRICOMED)
Conseillère Générale (PDC) de la commune de Villars-sur-Glâne
Députée (PDC) du canton de Fribourg

