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Le Département fédéral de justice et police (DFJP) 
reconnaît Terravis en tant que plate-forme 
alternative 
 

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) reconnaît Terravis en tant que première 

plate-forme de distribution numérique pour les transactions électroniques avec les Offices du 

registre foncier des cantons. Le DFJP confirme ainsi que Terravis satisfait en tous points aux 

exigences techniques portant notamment sur la sécurité des informations et des accès ainsi 

que sur la disponibilité. Cette reconnaissance représente un jalon important dans l’histoire 

de Terravis. 

 

En septembre 2009, le Département fédéral de justice et police (DFJP) et SIX ont passé une 

convention de collaboration dans le cadre du projet  eGRIS (système électronique d’informations 

foncières). Ensuite, le produit «Terravis» a été mis en point en collaboration avec les cantons puis 

transféré sous l’égide de SIX Terravis SA, la société d’exploitation gérée par SIX.  

 

Terravis facilite les transactions électroniques entre les utilisateurs institutionnels (Banques, 

assurances, instituts de prévoyance et géomètres), les notaires et les autorités (Offices du registre 

foncier et offices du registre du commerce des cantons). La plate-forme permet d’effectuer des 

opérations hypothécaires, immobilières et en rapport avec le registre du commerce via une seule 

interface.  Contrairement aux processus de règlement manuels plutôt inefficaces, l’envoi de données 

via Terravis se fait de manière sûre et standardisée et sans rupture de supports. Terravis contribue 

ainsi à alléger le travail administratif dans les administrations publiques et l’économie, tout en 

donnant un coup d’accélérateur aux processus et en réduisant les sources d'erreur. 

 

L’accès aux données du registre foncier est actuellement ouvert aux onze cantons ci-après: Argovie, 

Bâle-Campagne, Berne, Glaris, Grisons, Schwyz, Saint-Gall, Thurgovie, Tessin, Uri et Valais. La 

mise en ligne d’autres cantons  se déroule en continu. 

 

Terravis est la première plate-forme de distribution à satisfaire aux conditions d’exécution des 

transactions électroniques avec les Offices du registre foncier et à obtenir une reconnaissance 

correspondante. Terravis répond aux exigences fondamentales formulées par la Confédération vis-

à-vis de la sécurité des informations (intégrité, protection, sécurité des données) et respecte les 

impératifs portant notamment sur le réseau, la sécurité des communications, la gestion des 

processus d’exploitation et la disponibilité de la plate-forme. 
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Pour de plus amples informations, M. Jürg Schneider, Media Relations, est à votre entière 
disposition. 
 
Téléphone: +41 58 399 2129 
Fax:   +41 58 499 2710 
E-mail:   pressoffice@six-group.com 
 

 

 

Terravis est le portail d’informations sur le registre foncier en Suisse et crée une plate-forme réglant les 

procédures entre les offices du registre foncier, les notaires et les instituts de crédit. Terravis – une prestation 

de SIX Securities Services – est issu du projet eGRIS, en collaboration avec les cantons, et soumis à la 

supervision de l’Office fédéral de la Justice.  

www.terravis.ch   

 

SIX Securities Services  

SIX Securities Services se charge des processus en aval du négoce en bourse (post-négociation), un rôle clé 

de l'infrastructure des marchés financiers suisse. En tant que contrepartie centrale (Central Counterparty, 

CCP) pour le clearing des opérations sur titres, SIX Securities Services s’acquitte de fonctions importantes en 

matière de gestion du risque sur la place financière suisse comme sur les bourses internationales et les 

plateformes de négoce alternatives. 

Dans l’étape suivante (Settlement et Custody), SIX Securities Services assure le règlement électronique des 

transactions jusqu’à leur bonne fin. De plus, SIX Securities Services agit en tant que dépositaire central 

(Central Securities Depository; CSD) pour les titres de placement et documents pour la place financière 

suisse et à titre de dépositaire international pour plus de 65 marchés.  

Parmi les prestations complémentaires assurées par SIX Securities Services figurent la tenue de registres 

d’actions et registres spéciaux pour des sociétés en Suisse et l’exploitation d’une plateforme consacrée au 

règlement électronique de transactions immobilières et hypothécaires. En outre, SIX Securities Services gère la 

plateforme d’échange pour les opérations monétaires de la Banque nationale suisse et l’exécution de 

paiements interbancaires. De plus, SIX Securities Services offre des prestations de gestion fiduciaire pour des 

cédules hypothécaires de registre, ainsi que des e-factures et des recouvrements. 

www.six-securities-services.com 

 

SIX 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. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et 

d’orientations très diverses). Avec quelque 4’000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat 

d’exploitation a atteint en 2014 plus de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions 

de francs suisses.  

www.six-group.com  
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