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L’avis de l’expert

Le développement de SIX SIS SA
Me Sylvie
Mützenberg
Notaire à Vevey,
membre de l’ANV

S

IX SIS SA a été fondée en
1999 avec comme actionnaire SIX Group AG, dont
les principaux actionnaires sont UBS, Credit
Suisse, les banques Raiffeisen, des
banques cantonales et privées, ainsi
que des banques étrangères. Le but
de SIX SIS SA est d’assurer la conservation de papiers-valeurs et de titres
négociables, ainsi que le règlement
des opérations sur ces titres. Dans le
cadre de cette activité, SIX SIS SA fait
office de dépositaire central national
et international de titres. Elle conserve ainsi des papiers-valeurs, tels
que des actions et des titres hypothécaires pour différents organismes financiers et sociétés et procède aux
opérations de compensations financières et règlements en ligne y relatifs.
En vue de la modernisation de la
législation sur les gages immobiliers,
entrée en vigueur le 1er janvier 2012,
dont une innovation consistait dans
l’introduction de cédules hypothécaires dématérialisées (c’est-à-dire sans
support papier mais existant uniquement par leur inscription au registre
foncier, appelées cédules de regis-

La gestion des cédules hypothécaires de registre est effectuée sur
des supports numériques. KEYSTONE
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tre), SIX Group AG a conclu, en 2009,
une convention de collaboration avec
la Confédération par laquelle SIX
Group AG s’engageait à développer et
financer un portail électronique de
renseignements relatifs aux données
du registre foncier, dénommé Terravis. Ce portail permet également des
transactions électroniques entre banques, registres fonciers et notaires.
SIX SIS SA a alors étendu ses activités
de conservation et de gestion des titres qui lui étaient remis en dépôt à la
gestion fiduciaire des cédules de registre pour les banques partenaires.
Dans ce cadre, les banques mandatent SIX SIS SA, par l’intermédiaire

de la plateforme Terravis, afin qu’elle
soit inscrite au registre foncier
comme créancière de leurs cédules
de registre existantes et qu’elle puisse
constituer directement en son propre
nom, pour le compte de la banque,
de nouvelles cédules de registre. En
cas de refinancement auprès d’une
autre banque partenaire, le transfert
se fait alors par simple écriture dans
les dépôts titres des banques concernées auprès de SIX SIS SA et il n’est
pas nécessaire d’inscrire le nouveau
créancier au registre foncier. Les
compensations financières entre les
banques qui en découlent sont également réalisées par SIX SIS SA au
moyen de son système de règlement.
Cette gestion fiduciaire des cédules
n’a aucune incidence directe sur le
débiteur, les contrats de crédit et de
garantie étant exclusivement conclus
avec l’établissement qui le finance. Le
débiteur n’est ainsi en contact
qu’avec sa banque et non avec SIX SIS
SA, qui doit se conformer strictement
aux directives de cette dernière.
Pour en savoir plus et bénéficier d’un premier conseil personnalisé: la permanence des notaires, tous les jeudis de 16 h à 19 h,
sans rendez-vous, chez Romandie Formation, rue du PetitChêne 38, 1003 Lausanne.
www.notaires.ch/associations/vaud/
organisation/permanence/html
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Domotique, maison connectée et bâtiment intelligent
Depuis les années 70, notre habitat
connaît différentes mutations. Alors
que la domotique désignait l’automatisation des appareils et équipements
ménagers, le digital révolutionne nos
usages et s’invite dans notre intérieur
pour le rendre plus performant. La
maison connectée devient intelligente, plus fonctionnelle et interactive. Elle offre à ses utilisateurs de
nouvelles expériences grâce au wi-fi,
aux multiprises connectées et aux assistants vocaux. À l’aide de son smartphone, on commande à distance ou
on programme les lumières, le chauffage, la vidéosurveillance, la musique. Sans mentionner l’arrivée pro-

chaine de l’Internet des objets qui
permettra à votre réfrigérateur de
vous proposer des listes de courses.
À l’échelle du bâtiment, l’impact
des nouvelles technologies se ressent
essentiellement dans trois domaines.
La maintenance prédictive qui permet d’anticiper et d’éviter les pannes
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pour le rendre plus
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dans la gestion de l’eau, de l’air, mais
aussi des ascenseurs, des systèmes de
chauffage, etc. Puis vient la sécurité
afin de répondre aux risques accidentels, risque incendie, fuite de gaz,
qualité de l’air ou de l’eau. Et enfin la
sécurité liée aux événements volontaires, intrusion, prise de contrôle de
matériel.
On peut penser que la plupart de
ces évolutions technologiques soient
des gadgets, mais pour une personne
handicapée ou temporairement accidentée, l’assistant vocal prend une
tout autre dimension. Par ailleurs,
dans un contexte de vieillissement de
la population, l’habitat connecté pré-

sente un potentiel important pour
prévenir le risque, retarder la perte
d’autonomie et prolonger le maintien
au domicile. Enfin, les immeubles intelligents permettent de transmettre
des informations, de stocker des données sur son utilisation, d’identifier
les pics de consommation afin d’ajuster la production et la distribution
d’électricité. Ils se situent ainsi au
cœur de la transition énergétique et
permettent de réaliser des économies
tout en apportant également sécurité
et confort. Réjouissons-nous de l’arrivée du digital dans l’immobilier!
www.svit-romandie.ch

