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PROCÈS-VERBAL

Société simple Terravis (SST), assemblée plénière 2021
Date:

Vendredi 24 septembre 2021

Heure:

10h00 – 13h00

Lieu:

Greuterhof, Hauptstrasse 15, 8546 Islikon

Participant(e)s:

Albisetti, Simone – TI
Allenspach, René – TG
Bächle, Rainer – TG
Berli, Waler – SIX
Brühwiler, Andreas – TG
Brun, Carmen – BL
Danioth, Georges – UR
Flammer, Andreas – SG
Gajski, Gabriela – ZG

Körnli, Susan – BE
Dettling, Martin – SZ
Mendler, Andrea – SG
Meyer, Sven – SZ
Möckli, Werner – SIX
Moser, Urs – AG
Schnierer, Anne – AG
Schwager, Linus – TG

Invités:
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Ehrbar, Marcel – AR
Gautschi, Andrea – LU
Gobet, Monique – FR
Mayer-Ladner, Johanna – FR
Ravy, Bianca – BS
Sekolec, Monika – Fédération suisse des notaires FSN
Seppey, Evelyne – VD
Thode, Angelika – SIX Terravis
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Ordre du jour
1. Discours de bienvenue / Introduction
2. Procès-verbal de l’assemblée plénière 2020
3. Rapport annuel du comité de la SST
4. Informations générales sur Terravis
5. Tâches et objectifs du nouveau groupe de travail Exploitation SST
6. Présentation de eGVT
7. Thèmes actuels
8. Divers

1.

Discours de bienvenue / Introduction

L. Schwager

L. M. Schwager souhaite la bienvenue aux personnes présentes au nom du canton de Thurgovie,
invité d’honneur, et présente le système du notariat et du registre foncier du canton de Thurgovie.
2.

Procès-verbal de l’assemblée plénière 2020

W. Möckli

Le procès-verbal de l’Assemblée plénière de 2020 est approuvé sans remarque ni ajout, avec remerciements à son auteur. En outre, aucun ajout ou modification de l’ordre du jour ne sera demandé.
3.

Rapport annuel du comité de la SST

W. Möckli

W. Möckli présente le rapport annuel du président du comité de la SST.
4.

Informations générales sur Terravis

W. Möckli

W. Möckli présente les informations générales sur Terravis, ce qui donne lieu aux interventions suivantes:

5.

-

Les représentants du canton de SZ expriment leur incompréhension face au problème du canton de GR concernant la consultation de données publiques dans Terravis et comparent la
situation des deux cantons, car le canton de SZ consulte également les extraits dans le géoportail cantonal (GeoSZ) via Terravis.

-

Prise de parole de S. Meyer (SZ) concernant l’activation de la recherche de personnes à
l’échelle nationale: les consultations effectuées par les autorités d’autres cantons doivent être
gratuites dans le cadre de l’entraide administrative. W. Möckli informe l’assemblée que le comité de la SST a déjà traité cette question lors de sa dernière réunion. Il est proposé d’aborder
la question au niveau des associations (offices des faillites, ministères publics) afin de pouvoir
élaborer une solution à l’échelle nationale.

Tâches et objectifs du nouveau groupe de travail Exploitation SST

U. Moser

Le nouveau groupe de travail Exploitation a été créé après que le comité de la SST a demandé l’élaboration d’un règlement pour les cantons et SIX Terravis.
U. Moser présente le règlement. Celui-ci sera adressé aux cantons, qui seront invités à l’examiner et
à donner leur avis jusqu’au 31 octobre 2021. Ils sont également priés de communiquer s’ils participeront au projet pilote.
U. M. Moser souligne que les règlements sont des recommandations qui s’adressent tant aux cantons
qu’à SIX Terravis. Les deux parties s’attendent à ce que les règles soient respectées dans la mesure
du possible.
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6.

Présentation d’eGVT

R. Allenspach

R. Allenspach présente le système de transactions électroniques Terravis en général et le processus
de changement de propriétaire en particulier, du point de vue du canton de Thurgovie.
7.

Thèmes actuels

W. Möckli

Aucun
8.

Divers

Assemblée plénière

Aucune autre question n’a été soulevée par l’assemblée. La partie officielle de la réunion est terminée.

Auteur du procès-verbal:
Angelika Thode, SIX Terravis SA
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