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L'Office fédéral de la justice et SIX Group
collaborent à la réalisation d'eGRIS
Mise en œuvre du registre foncier informatisé en lien étroit avec les offices
du registre foncier cantonaux
Se fondant sur la stratégie de cyberadministration de la Confédération,
l'Office fédéral de la justice et SIX Group sont convenus de collaborer au
développement du registre foncier informatisé. Les utilisateurs – instituts
de crédit, offices du registre foncier et notaires – pourront accéder à ce
fichier central pour consulter et traiter les données du registre foncier, une
démarche simplifiée qui leur permettra de gagner en efficacité.
Le registre eGRIS permettra aux offices du registre foncier, aux instituts de
crédit et aux notaires de consulter l'ensemble des données cantonales en ligne
et de réaliser leurs transactions électroniquement. Les instituts de crédit
notamment feront d'importantes économies, d'où le choix de SIX Group,
exploitant de l'infrastructure de la place financière, pour réaliser les applications
eGRIS. Le projet est mis en œuvre en lien étroit avec les offices du registre
foncier cantonaux.
Les utilisateurs autorisés pourront consulter en ligne, sur une interface web et
de manière centralisée, l'ensemble des données du registre foncier et les
extraire pour les traiter de manière automatisée dans leurs propres systèmes.
Par ailleurs, la mise en place de la cédule hypothécaire de registre permettra de
traiter électroniquement, sans recours au papier, les principales transactions
liées au registre foncier, telles que la constitution de cédules hypothécaires ou
leur transfert en cas d'aliénation.
Certains des services de SIX Group devraient être disponibles à partir de 2012.
Les transactions électroniques, qui impliquent des adaptations législatives, sont
prévues pour le début de l'année 2014. La conception et la mise en œuvre de la
conservation de longue durée et de l'archivage des données du registre foncier
demeureront quant à elles du ressort de la Confédération.
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SIX Group
SIX Group gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs
financiers du monde entier une gamme de services complète dans les secteurs du
négoce et du règlement de titres, de l'information financière et du trafic des paiements.
Née en janvier 2008 de la fusion de SWX Group, Telekurs Group et SIS Group,
l’entreprise appartient à ses utilisateurs (160 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3600 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son chiffre
d’affaires dépasse 1,5 milliard de francs suisses. www.six-group.com
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