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Sécurité juridique pour le système électronique d’information 
foncière «Terravis» 
 
Lors de la votation finale du 15 décembre 2017, les Chambres fédérales ont approuvé la 

modification prévue du Code civil (CC) pour la modernisation et la numérisation du registre 

de l’état civil et du registre foncier. SIX se félicite de cette décision, car elle assure la sécurité 

juridique pour «Terravis», le système électronique d’information foncière existant et exploité 

par SIX, auquel quatorze cantons sont déjà connectés à ce jour. Du point de vue de SIX, cette 

décision envoie en outre un signal positif pour la stratégie de cyberadministration de la 

Suisse et pour les entrepreneurs privés qui veulent offrir des solutions autofinancées à 

l’interface entre le secteur public et l’économie privée. 

«Terravis», la plateforme de processus reconnue par la Confédération et exploitée par SIX, permet 

le traitement d’opérations hypothécaires, foncières et liées au registre du commerce sur une 

interface unique et facilite ainsi les processus fonciers actuels. L’échange de données s’effectue de 

manière sûre, standardisée et entièrement électronique, ce qui accélère les procédures 

correspondantes et réduit les sources d’erreurs. Dans l’ensemble, les processus liés au registre 

foncier sont plus efficaces et moins coûteux, avec notamment une réduction des frais 

d’établissement d’extraits du registre foncier. «Terravis» soulage l’économie et le secteur public de 

tâches administratives. C'est pourquoi quatorze cantons utilisent déjà le portail électronique de 

renseignements en matière de données foncières. 

L’approbation par le Parlement de la modification de la loi garantit également une sécurité juridique 

pleine et entière aux cantons connectés dans le domaine de l’automatisation et de la numérisation 

de l’extrait du registre foncier. L’article 949d CC jette les bases légales nécessaires (après expiration 

du délai de référendum) à la coopération des cantons avec une société d’exploitation privée. Les 

cantons sont ainsi libres de choisir la forme de coopération souhaitée pour les données foncières 

électroniques. 

Thomas Zeeb, Division CEO SIX Securities Services, a déclaré à ce sujet: «La numérisation des 

prestations des autorités constitue une valeur ajoutée pour la population suisse et est importante 

pour l’attrait de la place économique suisse. SIX se réjouit que le Parlement ait assuré la sécurité 

juridique pour la consultation d’informations foncières et la coopération avec un exploitant de droit 

privé. Sur ces bases claires, d’autres cantons peuvent se connecter à «Terravis», notre plateforme 

sûre et efficace.»  

SIX Group SA 

Pfingstweidstrasse 110 

Case postale 

CH-8021 Zurich 

www.six-group.com 

 

Media Relations: 

T +41 58 399 2227 

F +41 58 499 2710 

pressoffice@six-group.com  

http://www.six-group.com/
mailto:pressoffice@six-group.com


 

 
                                                                           2| 2  

 

Les prestations de «Terravis» sont soumises à la surveillance des cantons et à la supervision de la 

Confédération. L’Office fédéral de la justice a officiellement reconnu «Terravis» en tant que 

plateforme. La plateforme a également été reconnue par les responsables cantonaux de la 

protection des données. La tenue du registre foncier et la gestion des données relèvent uniquement 

de la compétence du secteur public. Les données sensibles comme les hypothèques ne peuvent 

pas être consultées sur «Terravis».  

 

Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples 

informations. 
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SIX  

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 130 banques de tailles et 

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

d’exploitation ont atteint en 2016 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 

221,1 millions de francs suisses. 
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