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Le notaire du XXI siècle selon la faculté
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Décision adm.

Registre 
officiers publics

données

1. Saisie des données du notaire 
2. Extrait de la décision administrative 
3. Signature qualifiée par M. Schwaar
4. Intégration des données du notaire

et archivage de la décision

Département cantonal 
de l’Intérieur

Description du registre des officiers publics 
1.  Enregistrement par l'autorité de tutelle

Schwaar



3

Fonction 1 
Recherche et affichage online des personnes, de leur fonction 

et de l'historique de leurs droits
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Extrait de la décision administrative octroyant  la patente
Fonction 2a
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Signature manuscrite et électronique ainsi que le sceau déposés 
d'un officier public vaudois

Fonction 2b
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Sur requête du notaire, le registre délivre un sceau électronique 
intégré au pied de l'acte authentique électronique. Il atteste de la qualité
du notaire au moment de son apposition.

Il dispense ainsi  tout tiers recevant le document de s’assurer de la 
compétence de l'officier public signataire

Ce sceau renforce
l'authenticité du document 
produit auprès d’une autorité
fédérale ou cantonale

Délivrance d'un sceau électronique certifiant la fonction et les droits du 
titulaire

Signature électronique qualifiée

Sceau électronique

Fonction 3
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Dès cette date les notaires pourront instrumenter des actes 
électroniques authentiques en usant de leur signature électronique. 

Sachant  que cet acte électronique n'est valable que 
dans sa forme électronique, 

qu’il ne peut pas revêtir une autre forme physique, 

un archivage électronique devient nécessaire

Nécessité de l’archivage électronique
Au 1er janvier 2012 la révision du CC entre en vigueur

Document eDocument

Signature électronique
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L’ archivage électronique

devient nécessaire par l’adoption 
de l’article 55 a tf CC (acte 
authentique électronique)

permet de créer un système 
centralisé d’archives

classe les documents selon le 
registre public dont ils relèvent 

permet l'échange de documents
avec les registres cantonaux
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Notaire
RF ACI

Registre

Archives notariales

Demain:

Archivage central
Un archivage centralisé est une solution rationnelle. Il permet

un accès unique aux données par les acteurs concernés

Notaire
RF ACI

Archive 3Archive 2Archive 1

Aujourd'hui:
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Droit d'accès aux eArchives
Possibilités d’accès

- Le notaire n‘a accès qu‘ à ses 
propres actes.

- Le registre foncier et le registre du 
commerce n‘ont accès qu‘aux actes 
qui les concernent.

- Le RCT n‘ a aucun accès, mais il est 
informé de l‘existence d‘un acte 
archivé le concernant.

- Les archives cantonales ont un 
accès une fois le notaire ayant 
renoncé à sa patente s‘il n‘a pas de 
successeur.

Notaire 1

AutresRCTRFRC

Notaire 2

AutresRCTRFRC

Notaire x

AutresRCTRFRC

Résp.  RC

Résp.  RF
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Procédure  
Inscription dans le registre et droits d'accès aux archives

Canton

Registre 
des notaires

Droits d'accès:
- archives
- RF
- RC
- InfoStar
- autres

Inscription dans le 
registre, soit acquisition 
de l’identité électronique

Sceau électronique

Acte

Sign.
qualifiée

envoi     
xml

Archives
du RF

SuisseID

Notaire

Archives
des notaires

Acte
signé
qualifié +
Sceau él

Registre des
conservateurs

1

2

5

43

6

Confirmation 
de l’inscription
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Modèle de coûts du registre

Registre
de 
notaires

Inscription du
notaire
nom, adresse, etc.

À charge du canton A charge du notaire

Inscription des signatures
SuisseID-Nr
Signature d'authentification & 
Signature qualifiée

Renouvellement de la signature
Tout les 3 ans

Sceau électronique

Notariat latin

SFR 1.- / sceau

Notariat d'Etat

forfait annuel ?
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Procédure d'archivage électronique et enregistrement au RF

RF / RC 

acte

papier

xml + link

Contrôle du conservateur
Inscription au journal
Inscription au grand livre

Confir-
mation

signé
qualifié

1

2
3

4

5
SuisseID

Notaire

archives
expé-
dition

Déroulement & facturation

Inscription au RF

max. 10Mo

signé
qualifié
+ certifié
+ xml

expé-
dition

Facture du RF / RC

Propriété 200.-
Droit de gage 50.-

Confirmation 
d'inscription 50.-

SFr 50.-
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Registre

Accès/recherche

Critères de recherche
accès réservé à des tiers

ACI, RF, RC, 

Archives

InfoStar

Registre de 
l’état civil

RF

RC

ACI

Ac
cè

s

in
te

ro
pé

ra
bi

lit
é

Interaction du registre et des archives
Interopérabilité avec les registres publics etc.

(IDE, InfoStar, RF, eGRIS, RC etc.)

IDE

SuisseID SuisseID



Sceau électronique:  1
Programme de validation / Départ
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Minute 12’345-sig.pdf                      

Minute 12’345-sig.pdf                            

Minutes de 10’000 et plus  

Programme de validation/ choix de documents
Sceau électronique :  2
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Programme de validation/ choix des signatures et départ

Seule une 
signature qualifiée 
peut être validée.

Sceau électronique:  3
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Validation d‘un document

Ce container pdf n‘est plus modifiable (bloqué) il comprend 3 documents 

Le document original est un xml-File lisible électroniquement muni d‘un sceau 
électronique attestant de l‘enregistrement et de la qualité de notaire.

Sceau électronique:  4
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Document original

C'est une expédition électronique avec 
la signature qualifiée du notaire Jean 
Luc Marti.

Ceci est sa signature qualifiée de notaire

Minute 12’345
Urschrift 1 des Register-Schuldbriefs

Sceau électronique:  5
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Date de l‘accès au titre de notaire

Date de l‘enregistrement ou de 
la dernière modification dans 
le registre
Signature du 
fonctionnaire cantonal

Les 2 dates 
sont 

identiques

Signature du registre avec 
la date de validation

L'ordonnance d'inscription avec la signature 
qualifiée du canton confirme que Me Marti 
est notaire du canton VD.

La signature du registre confirme qu'il est 
notaire encore aujourd'hui.

Décision administrative attribuant la qualité de notaire
Sceau électronique:  6
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Modèle xml-File
Sceau électronique:  7
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Le notaire du 
21e siècle?
vif, rapide, performant 
comme ce cavalier d’endurance 
chevauchant son cheval arabe face à un vaste horizon ? 22


