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Association : Succession de M. Hugues Hiltpold à la  présidence de l’USPI 
Suisse 

 
Lors de sa dernière séance, le comité de l’USPI Sui sse a décidé de soutenir et 
de proposer la candidature de M. Philippe Nantermod , conseiller national 
valaisan PLR, à la présidence de l’USPI Suisse, suc cédant à M. Hugues Hiltpold.  
 
Après plus de 7 ans de présidence, M. Hugues Hiltpold, conseiller national PLR, a 
décidé de remettre son mandat présidentiel de l’USPI Suisse. Aussi, le comité a 
recherché activement un successeur qui soit un parlementaire fédéral afin de 
renforcer la présence et la visibilité politique de l’USPI Suisse.  
 
A titre de rappel, l’USPI Suisse est régulièrement consultée par l’administration 
fédérale sur tous les projets législatifs portant sur l’immobilier. L’USPI Suisse et la 
Fédération romande immobilière (FRI) disposent également, depuis de nombreuses 
années, via le Centre Patronal, d’une antenne fédérale à Berne, qui notamment liste 
tous les sujets immobiliers qui sont traités aux Chambres fédérales, afin que  
l’USPI Suisse et la FRI puissent communiquer, en allemand et en français, leurs 
prises de position auprès des parlementaires fédéraux.  
 
Afin de renforcer cette activité de lobbying et d’assurer une présence directe au  
Palais fédéral, le comité de l’USPI Suisse a décidé de continuer de confier la 
présidence de l’USPI Suisse à un parlementaire fédéral, soit à M. Philippe Nantermod, 
conseiller national PLR nouvellement élu, avocat indépendant à Sion.  
 
M. Nantermod est déjà fortement engagé dans le domaine du droit de l’aménagement 
du territoire et défendra avec énergie et conviction les intérêts de nos membres sous 
la coupole fédérale. 
 
Naturellement, seule l’assemblée générale des délégués de l’USPI Suisse est 
compétente pour désigner le président. Aussi, le comité vous proposera, lors d’une 
assemblée générale extraordinaire des délégués en début 2016, d’élire M. Nantermod 
à la présidence de l’USPI Suisse.  
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