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SIX Group lance Terravis, le portail de
renseignements fonciers
Avec la mise en ligne de la commune d’Arosa le 1 novembre 2010, SIX
Group lance l’introduction de Terravis, premier portail de renseignements
à l’échelle nationale, dans le cadre de l’E-Government Suisse. Ainsi, les
utilisateurs professionnels autorisés bénéficient d’un accès aux
informations actuelles du registre foncier et de la mensuration officielle.
Dans le cadre de la stratégie suisse de cyberadministration visant à faciliter
l’accès des citoyens et des milieux économiques à l’administration publique, SIX
Group réalise le projet eGRIS en collaboration avec les 26 cantons depuis 2009.
Après le lancement pilote dans les Grisons le 1 novembre 2010, d’autres
cantons seront mis en ligne tout au long de l’année prochaine sur le portail de
renseignements Terravis. A l’avenir, ces informations pourront être obtenues
non seulement sur papier, mais également sous forme d’avis structuré, de sorte
que leur traitement ultérieur pourra s'effectuer sans rupture de médias.
A partir de 2012, Terravis deviendra la plaque tournante de l’échange
électronique d’informations entre offices cantonaux du registre foncier, notaires
indépendants, banques et caisses de pensions. Avec la future cédule
hypothécaire dématérialisée, la plateforme Terravis soulagera l’économie et
l’administration publique des tâches administratives et accélérera les processus
correspondants, notamment pour les mutations ou les modifications
d’hypothèques. Ces services s’inscrivent dans les efforts de la Confédération,
des cantons et des communes visant à mettre en place une cyberadministration
dont les bénéficiaires finaux seront les citoyens. SIX Group s’efforce en
permanence d’offrir de nouveaux services aux utilisateurs.
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SIX Terravis SA (en cours de création)
SIX Terravis exploite le portail d’informations sur le registre foncier en Suisse et crée une
plate-forme réglant les relations d’affaires entre les offices du registre foncier, les notaires
et les instituts de crédit. La société issue du projet eGRIS, en collaboration avec les
cantons, est soumise à la supervision de l’Office fédéral de la Justice. www.terravis.ch
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 (150 banques de tailles et d’orientations très
diverses). Avec quelque 3’700 collaborateurs et une présence dans 23 pays, son résultat
d‘exploitation 2009 dépasse 1,25 milliard de francs suisses.
www.six-group.com
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