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COLLECTIF NOTARIAL ET ANCERT

COLLÈ
ÈGES

Le Conseil Général du Notariat (CGN) est
composé de 17 collèges notariaux desquels
font partie les plus de 3 000 notaires que
compte l’Espagne.

CGN

COLLECTIF NOTARIAL

NOTA
AIRES

d’Espagne
Les plus de 3 000 notaires d
Espagne
disposent des systèmes télématiques de
travail les plus avancés, qui garantissent
l’homogénéisation des services fournis par
ll’ensemble
ensemble
du
collectif
notarial,
indépendamment de la catégorie et de la
situation géographique des études notariales
en Espagne.
Le notariat espagnol collabore avec les différentes administrations publiques : Direction générale
du cadastre, Agence fiscale - AEAT, Ministère de la Justice, Collège officiel des registres fonciers et du
commerce d’Espagne, Communautés autonomes/Députations du Fuero, Mairies/Députations,
SEPBLAC - organe de prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires, …
Les investissements technologiques réalisés au cours de ces dernières années ont placé le notariat
espagnol à la première position de l’avance de l’e-administration.

COLLECTIF NOTARIAL ET ANCERT
AGENCE NOTARIALE DE CERTIFICATION
L’Agence Notariale de Certification S.L. Unipersonnelle
(ANCERT), a été constituée en juillet 2002 par le Conseil
Gé é
Général
du Notariat (CGN)
(CG ) en vue de mettre en pratique le
plan ambitieux de modernisation technologique du notariat
espagnol (études notariales, collèges notariaux et CGN).
L ANCERT, qui dispose de sièges à Madrid et Sant Cugat
L’ANCERT,
del Valles (Barcelone), compte plus de 100 professionnels
hautement qualifiés, novateurs, experts en technologie,
dotés d’une grande expérience, spécialisés dans le secteur
publique,
q , dédiés à
financier et de l’administration p
l’installation et exploitation des systèmes télématiques, de
communication et de signature électronique pour quelques
3 000 notaires et 17 collèges notariaux ainsi que d’autres
clients.

L’ANCERT dispose de sièges à Sant
Cugat (Barcelone) et Madrid.
Plus de 80 professionnels des
technologies de l’information spécialisés
dans différents domaines tels que :
conseil en technologie, analyse,
conception, développement de logiciels,
gestion de systèmes et de
communications.

L’ANCERT développe en interne et maintient des applications télématiques et des systèmes
basés sur l’utilisation de signatures électroniques qui sont utilisés tous les jours par plus de 3 000
études notariales réparties dans toute ll’Espagne
Espagne avec une plateforme de travail homogène.
homogène
L’ANCERT a investi depuis 2003 plus de 60 millions d’euros dans le développement de nouvelles
applications, communications et infrastructures pour les services centraux et locaux d’études
notariales
notariales.

SOMMAIRE

COLLECTIF NOTARIAL ET ANCERT

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DU NOTARIAT

ORGANISMES INTÉGRÉS

CATALOGUE DES SERVICES

DÉMONSTRATION DE SERVICES

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
PRÉSENTATION
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE

COMMUNICATIONS
RENO

MATÉRIEL
INFORMATIQUE
PLATON/SSCC

FEREN

ÉTUDE NOTARIALE

INTERNET
RENO

PLATON

LOGICIEL
AGN / SIGNO / SSCC

SERVICES CENTRAUX
FEREN

B.B.D.D.

S.S.C.C.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE NOTARIALE
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
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La signature électronique notariale reconnue (FEREN)
permet aux notaires de p
p
poursuivre leur activité p
professionnelle
dans le cadre des communications télématiques et du
commerce électronique.
L’ANCERT est
électroniques.

un

organisme

émetteur

de

certificats

En 2011, plus de 13 millions de signatures électroniques ont
été émises par le collectif notarial.

LOGICIEL
AGN / SIGNO / SSCC

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE NOTARIALE – SERVICES
S.S.C.C.
B.B.D.D.

RENO
FEREN

PLATON

L’ANCERT est un p
prestataire de services de certification reconnu q
qui, outre les services
corporatifs, offre des services au public en général.

ESTAMPILLE
TEMPORELLE

ÉMISSION DE
CERTIFICATS
(AUTORITÉ D’ENREGISTREMENT NOTARIAL)

HÉBERGEMENT
RA/CA

CONSEIL

Volume d’utilisation des services :
• Plus de 13 millions de signatures à l’année
notariés
avec certificats notariés.
• 1 million de demandes hebdomadaires
reçues par le service de validation de certificats
(OCSP).
• Plus de 18 000 certificats (3 000 certificats
notariés et 15 000 certificats de clercs de
notaire/collège notarial.
• 30 000 estampilles temporelles par jour.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE NOTARIALE – CADRE LÉGAL
Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du
C
Conseil
il
Promotion de la signature électronique dans l’UE et création des
bases pour le développement d’un marché de produits et de
services de libre concurrence autour de la signature électronique.

Loi n° 24/2001 sur des mesures
administratives et d’ordre social

fiscales,

Intégration effective des techniques électroniques, informatiques
et télématiques à la sécurité juridique préventive.
préventive

Loi n° 59/2003 sur la signature électronique
Réglementation de l’utilisation de la signature électronique en Espagne conformément aux règles
établies dans la directive 1999/93/CE.

Loi n° 11/2007 sur l’accès électronique des citoyens aux services publics
Consacre le droit des citoyens à accéder électroniquement aux services des administrations
publiques
et l’obligation
faite à celles-ci à fournir un canal d’accès électronique
p
q
g
q à leurs services.

Loi n° 56/2007 sur la promotion de la société de l’information
Modifie certaines prescriptions de la loi n° 59/2003, intègre une nouvelle obligation pour certaines
entreprises qui implique ll’utilisation
utilisation de certificats de signature électronique reconnus dans leurs
relations avec leurs clients.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE NOTARIALE – CONCEPTS

Signature électronique
"ensemble de données sous forme électronique,
qui sont jointes ou liées logiquement à d’autres
données électroniques et qui servent de méthode
d’authentification du signataire".
Exemple : systèmes de coordonnées bancaires,
connexion/mot de passe

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE
AVANCÉE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE
RECONNUE

Signature électronique avancée
Signature électronique générée par des moyens cryptographiques en utilisant des certificats
électroniques.

Signature électronique reconnue
Signature électronique avancée générée par un dispositif sécurisé de création de signature
électronique et un certificat électronique reconnu.
Elle a la même valeur que la signature manuscrite.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE NOTARIALE – NOUVEAUX CERTIFICATS
Algorithmes plus sûrs et clé de plus grande taille
• RSA 4096 pour les
l certificats
tifi t des
d CA
CA.
• RSA 2048 pour les certificats finals.
• Utilisation du hachage SHA-256 pour les CA et, optionnellement, pour les certificats d’entités finales.

Conception de triple fonction :
• Certificat d’authentification, signature reconnue et
cryptage.
• Sécurité accrue (utilisation de chaque certificat à cet
effet).
• Service de KRM pour les clés de cryptage.

Carte certifiée conformément au document CWA
14169
• Clé de signature en zone sécurisée pour la génération de
signatures reconnues.
• GyD StarcOS 3.2 SCCD.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
COMMUNICATIONS
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE
FEREN

COMMUNICATIONS

MATÉRIEL
INFORMATIQUE

RENO

PLATON / SSCC

LOGICIEL
AGN / SIGNO / SSCC

L’ANCERT a créé un réseau notarial privé (RENO) qui
interconnecte les 3 000 études notariales, les 17 collèges
notariaux et le Conseil général du notariat avec les systèmes
corporatifs.
Sécurité maximale et confidentialité des transactions
électroniques qui sont réalisées dans les études notariales.
Il s’agit d’un VPN (réseau privé virtuel) géré par la technologie
MPLS la plus moderne (commutation de labels multiprotocole)
et c’est l’un des plus grands réseaux de ce type en Espagne.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
COMMUNICATIONS – RENO
S.S.C.C.
B.B.D.D.

RENO

PLATON

FEREN

Service personnalisé avec une équipe de gestion à distance située dans les bureaux de ll’ANCERT
ANCERT et
un engagement d’accord de niveau de service de 4 heures, différent sur le marché.
Disponibilité maximale, avec un réseau maillé à 100 % de sa topologie, et possibilité de souscrire un
accès alternatif de contingence dans ll’étude
étude notariale.
notariale
Permet la coexistence de différentes technologies d’accès telles que l’ADSL, RDSI ou la fibre optique.
Fournit un accès sécurisé à Internet par l’intermédiaire d’un accès à un pôle de pare-feux répartis sur
géographiques
diverses zones géographiques.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
MATÉRIEL INFORMATIQUE
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE
FEREN

COMMUNICATIONS

MATÉRIEL
INFORMATIQUE

RENO
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LOGICIEL
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L’ANCERT dispose d’une plateforme de matériel informatique qui est
divisée en un système distribué de plus de 3 000 serveurs installés dans
chacune des études notariales du territoire espagnol, complétés par un
système central de services où sont stockées et traitées toutes les
informations du collectif notarial.
Les deux
L
d
systèmes
tè
communiquent
i
t entre
t eux de
d manière
iè sécurisée
é i é grâce
â
au réseau de communications RENO.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
MATÉRIEL INFORMATIQUE – SERVICES CENTRAUX
S.S.C.C.
B.B.D.D.

RENO

PLATON

FEREN

Centre de traitement de données (CPD) personnel et situé dans les locaux de l’ANCERT.
Nœud central de réception et de communication avec les différents organismes publics ou privés.
Respect des mesures de sécurité les plus strictes dans toute la plateforme.
Gestion de l’une des plus grandes bases de données existantes sur le territoire national.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
MATÉRIEL INFORMATIQUE – PLATON
S.S.C.C.
B.B.D.D.

RENO

PLATON

FEREN

Service distribué qui dispose de plus de 3 000 serveurs répartis dans toutes les études
notariales actives sur le territoire espagnol.
Accueille la plateforme SIGNO et permet à chaque étude notariale de travailler de façon
autonome avec toutes les démarches qu’offre la plateforme.
Maintient chaque étude notariale en synchronisation constante avec les services centraux
de ll’ANCERT
ANCERT.
Permet le stockage sécurisé de données dans l’étude notariale même.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
LOGICIEL
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE
FEREN

COMMUNICATIONS

MATÉRIEL
INFORMATIQUE

RENO
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LOGICIEL
AGN / SIGNO / SSCC

Le logiciel que l’ANCERT a développé et continue de développer pour le collectif
notarial permet aux plus de 3 000 notaires d
d’Espagne
Espagne d
d’utiliser
utiliser des processus de
travail intégrés et homogènes dans leur étude.
Ces services se situent dans l’équipement du client (AGN), dans les serveurs dédiés
des études notariales (SIGNO) ou les SSCC accessibles depuis Internet et sont
exploités tous les jours par les notaires, leur permettant d’exercer leur activité, de
satisfaire à leurs obligations et d’élargir leurs possibilités d’affaires.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
LOGICIEL – APPLICATION DE GESTION NOTARIALE
S.S.C.C.
B.B.D.D.

RENO

PLATON

FEREN

AGN est l’outil intégré qui permet aux notaires de réaliser la gestion de leurs affaires tant
publiques que privées (actes, honoraires, facturation, ...).
Intégration totale aux autres outils informatiques fournis par l’ANCERT.
Garantit aux notaires la sécurité et la disponibilité des informations qu’ils utilisent dans leur
étude.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
LOGICIEL – SIGNO
S.S.C.C.
B.B.D.D.

RENO

PLATON

FEREN

SIGNO est la plateforme technologique mise à la disposition de tous les notaires espagnols, qui
offre un large éventail de services permettant aux notaires de remplir leurs obligations de
communication d’informations vis-à-vis de l’administration publique.
Outre la simplification de leurs fonctions publiques, SIGNO fournit aux notaires de nouvelles
opportunités d’affaires grâce à l’intégration de la plateforme tant dans l’administration publique que
d
dans
l différentes
les
diffé t entités
tité privées.
i é
La plateforme propose les services suivants :
Composition et renvoi de l’index unique.
Enregistrement d’actes notariés dans le registre foncier et de commerce.
Liquidation et paiement de l’impôt sur les transmissions patrimoniales et actes
juridiques documentés.
Constitution de prêts hypothécaires auprès de différents établissements financiers.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
LOGICIEL – SERVICES CENTRAUX
S.S.C.C.
B.B.D.D.

RENO

PLATON

FEREN

Les services centraux disposent d’un large éventail de services qui permettent au collectif
notarial de communiquer avec l’administration publique et les entités privées aux fins d’une
collaboration réciproque et d’opportunités d’affaires, parmi lesquels :

Communication à l’administration publique de l’index unique.
Page Web intégrale comportant des liens utiles et un courrier corporatif pour le collectif
notarial.
i l
Base de données de documents notariés et d’outils élaborés aux fins de l’exploitation de cette
base, qui placent le notariat espagnol comme une référence dans le domaine des
pays
informations statistiques relatives à la situation économique et sociale du pays.
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ANCERT
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ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

OUTILS
CORPORATIFS

COLLABORATION AVEC
LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Certificats électroniques (autorité de
certification)

Index uniques informatisés

Gestion de prêts hypothécaires

Index cadastraux

Gestion de prêts personnels

Courrier électronique corporatif

Inscription de documents aux registres du
commerce et foncier

Traitement de certificats de solde

Intranet du collectif notarial

Dispositions testamentaires et successions ab
intestat (registre des testaments)

Publication de minutes
d’établissements financiers

Base de données documentaire et base
de données juridique

Certificats d’assurances-vie et certificats de
dispositions de dernières volontés

Vérification de pouvoirs

Gestionnaire de dossiers pour Organe
centralisé de p
prévention/Organisme
g
de
contrôle fiscal

N
NATIONAL

Base de données corporative

Certifications cadastrales

Application de gestion Collèges notariaux

Demande de numéro d’identification fiscale
provisoire

Application de gestion notariale (AGN)

Formalité télématique de constitution de sociétés
(SLNE, SRL)

Exploitation de données BI (veille
économique)

Communication d’opérations de blanchiment

Sites Web corporatifs

Index fiscaux

Centre de traitement de données.
Systèmes de sauvegarde informatique
centralisés

Liquidation ITP/AJD (impôt sur les transmissions
patrimoniales et actes juridiques documentés)
Réception de diligences de paiement
Remise de fiches d’activité notariale
Envoi de copies électroniques
Directives anticipées

LOC
CAL

VPN Réseau privé notarial RENO.
(Technologie MPLS)

RÉGIO
ONAL

Intranets Collèges notariaux
Plateforme technologique notariale
(PLATON)

Demande de dénomination sociale (registre du
commerce
co
e ce ce
central)
t a)

Index de plus-values
Consultations et paiement de dettes immobilières
(impôt sur les biens immeubles)
Liquidation de plus-values dans les mairies

CATALOGUE DES SERVICES
UTILISATION DES SERVICES
Statistiques annuelles d’utilisation de services télématiques du collectif notarial :
Plus de 13 millions de signatures électroniques.
électroniques
Envoi de plus de 7 millions de documents (index uniques) aux différentes administrations
publiques (nationales, régionales et locales).
2,5
2
5 millions d’inscriptions télématiques dans les différents registres (commerce,
(commerce foncier,
foncier
fondations, coopératives, ...).
4 millions de certificats cadastraux télématiques.
1 million
illi de
d fiches
fi h résumés
é
é ett 250 000 copies
i électroniques.
él t
i
225 000 liquidations d’impôts ITP/AJD (impôt sur les transmissions patrimoniales et actes
juridiques documentés).
100 000 consultations de dette IBI ((impôt sur les biens immeubles).
)
700 000 certificats d’assurance-vie et de dispositions de dernières volontés.
Plus de 600 000 dispositions testamentaires et 100 000 successions ab intestat envoyées au
fichier central des dispositions
de dernières volontés.
p
50 000 demandes de numéro d’identification fiscale provisoire et 10 000 demandes de
réservation de dénomination sociale.
Au total,, p
plus de 12 millions de formalités télématiques
q
ont été réalisées p
pour les p
plus de 25
services fournis par l’ANCERT au collectif notarial.
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INDEX UNIQUES INFOR
RMATISÉS

SIGNO

PRÉSENTATION

Signo est une solution destinée à optimiser les tâches et les procédures télématiques effectuées dans
les études notariales et pour lesquelles il est nécessaire de disposer d’une intégration entre les
systèmes d’information du collectif notarial et les systèmes d’information des organismes tiers
(cadastre, registres, Communautés autonomes, mairies, AEAT, établissements financiers, etc.).

INDEX UNIQUE
PRÉSENTATION
L’index unique informatisé est le reflet numérique du document notarié et c’est sur celui-ci que se
fondent la plupart des services fournis par l’ANCERT au collectif notarial ainsi qu’aux administrations
publiques et à différentes entités privées.

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE
STANDARDISATION
Schéma de données unifié
pour tous les actes publics
et privés.
Permet
le
traitement
automatisé de toutes les
données significatives.

FLEXIBILITÉ
Structure
de
données
flexible qui permet de
refléter plus de 360 actes
jjuridiques
q
identifiés
(testaments,
actes
de
sociétés,
transmissions
patrimoniales, successions,
)
etc.).

SÉCURITÉ
Intégrité
des
données
garantie par la signature
notariale reconnue et le
réseau privé RENO.
Garantie de la conformité
des informations au contenu
de l’acte.

INDEX UNIQUE
PROCESSUS
PROCESSUS
Communautés
autonomes et
députations de Fuero

Usage interne

Mairies

L’index est généré dans l’étude notariale, par les employés ou le
plateforme SIGNO à cet effet.
notaire même en utilisant la p
Les informations introduites sont utilisées dès cet instant par
l’étude notariale aux fins de la gestion d’autres services fournis
par l’ANCERT qui se trouvent intégrés dans la plateforme, tels
que la liquidation et le paiement d’impôts ou l’inscription aux
registres, etc.

INDEX UNIQUE
PROCESSUS
PROCESSUS
Communautés
autonomes et
députations de Fuero

Mairies

Tous les 15 jours, chaque notaire envoie sa partie de l’index unique
informatisé à l’ANCERT.
Ces informations sont stockées dans les services centraux et traitées aux
fins de leur envoi aux organismes tiers intégrés.
Les données reçues alimentent la veille économique (Business
Intelligence) et la convertissent en un puissant outil d’analyse de données.
Ces informations sont également la base des services de prévention du
blanchiment de capitaux et de contrôle fiscal.

INDEX UNIQUE
PROCESSUS
PROCESSUS
Communautés
autonomes et
députations de Fuero

CGN

Mairies

Les informations les plus actualisées sont remises périodiquement à un ensemble d’organismes intégrés,
parmi lesquels on peut citer :
Agence fiscale nationale, Communautés autonomes, Députations de Fuero Liquidation d’impôts
Cadastre (national et régional)

Changements de titulaire

Mairies

Liquidation

Collèges notariaux

Renseignements

SEPBLAC et Corps de sécurité de l’État

Opérations à risque

Ministères de la Justice et des Travaux publics

q
Données statistiques

Institut national des statistiques

de

plus-values

Données statistiques

tarifaires

VEILLE ÉCONOMIQUE
PRÉSENTATION
Le système de veille économique de l’ANCERT est le système d’information qui consolide les données
de l’index unique aux fins de leur exploitation ultérieure et qui naît d’une série de besoins apparus au
cours de ces dernières années en raison de l’importance grandissante des informations traitées par le
collectif notarial.
Volume d’informations élevé et croissant
Nécessité d’intégrer des informations aux origines
différentes de données
Flexibilité pour adapter la base de données au modèle
de données de ll’index
index unique informatisé
Nécessité de traitement optimal et professionnalisé
Nécessité d’organiser les informations aux fins de
leur analyse postérieure
Nécessité d’une création planifiée de rapports et de
statistiques
Respect
des accords de collaboration p
passés avec des organismes
tiers en tant q
que p
premier
p
g
fournisseur de données à la société
Solution technologique :

VEILLE ÉCONOMIQUE
FLUX D’INFORMATIONS
CGN

OCP / OCT

Collège notarial

Intégration
g
et
transformation
de données

VOLUME DE LA BASE DE DONNÉES (2004 – 2011)
73 millions de documents notariés
p
102 millions d’opérations
193 millions de personnes
62 millions d’objets
, TB d’informations
2,1

Entrepôt
données

de

VEILLE ÉCONOMIQUE
RÉPERCUSSION DANS LA PRESSE
RÉPERCUSSION DANS LA PRESSE

OCP / OCT
PRÉSENTATION
L’OCP/OCT (Organe centralisé de prévention/Organisme de contrôle fiscal) est un office
qui a été créé en 2005 par le Conseil général du notariat en collaboration avec le
Ministère de la Justice. Sa mission est de collaborer aux obligations du collectif notarial en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale. Les principaux "clients"
sont : le SEPBLAC (blanchiment de capitaux et en matière pénale) et l’AEAT (en matière
fiscale).

En vue de répondre aux nouveaux besoins, l’ANCERT a développé une solution distribuée
complexe principalement fondée sur le système GEX,
complexe,
GEX une puissante plateforme qui intègre et
consolide les données issues du dossier électronique et de la veille économique (Business
Intelligence).

Le système GEX est en vigueur depuis l’année 2006. Il est en constante évolution et
adaptation aux besoins de l’OCP/OCT et il est totalement ouvert à l’intégration et collaboration
avec les organismes publics.

OCP / OCT
FONCTIONS

AEAT

INDIX UNIQUE INFORMATISÉ
 Alertes automatiques face à
certains paramètres
g
dynamique
y
q
 Configuration

 Opérations douteuses ou
suspectes
DEMANDE DE SUPPORT
ET DE CONSEIL
 Consultations et soutien des études
notariales
DEMANDES
D’INFORMATIONS
 Demande d’informations

PLATEF
FORME OC
CP / OCT

COMMUNICATION IMMÉDIATE

SEPBLAC

MINISTÈRE
PUBLIC

ORGANES
JUDICIAIRES

OCP / OCT
PLAN DES SERVICES
SERVICES DE BASE OCP/OCT

COMMUNICATIONS
Communications
des notaires sur
les opérations
suspectées de
blanchiment

DEMANDES
Collaboration/inté
gration de
données avec les
organismes
publics

GEX

ANALYSE BI

Gestion et analyse
de dossiers

Système intégré
d’analyses et
d’alertes
adressées au
conseiller OCP

COMMUNICATION. Permet aux notaires de dénoncer des opérations suspectes ou douteuses de blanchiment
COMMUNICATION
de capitaux.

v

DEMANDES. Permet aux organismes publics (tiers) d’introduire des demandes d’informations dans la
banque de données de l’index notarial.

v

GEX. Outil d’analyse de dossiers du conseiller OCP/OCT. Permet d’effectuer un suivi et un contrôle de toutes
les procédures de gestion liées aux transactions.

v

Analyse du BI. Permet au conseiller OCP/OCT de recevoir des alertes et d’effectuer des procédures de
notarial
calcul et d’analyse complexes au sujet de la banque de données de l’index notarial.

OCP / OCT
GESTIONNAIRE DE DOSSIERS (GEX)
Communications

ÉTUDE
NOTARIALE

c

c

Demandes

Rapport final

BI

TIERS

Conseiller
OCP

SEPBLAC

OCP / OCT
PROCESSUS
1

Communications

Communiquer
des dossiers

2

ÉTUDE
NOTARIALE

Demandes

c

Consulter
des données

c

Rapport final

BI

TIERS

1

2

Le service permet aux notaires de signer et de transmettre des
communications de dossiers électroniques susceptibles de
fraudes.
Le conseiller OCP analyse le cas par l’intermédiaire de GEX. La
procédure prend fin lorsque le dossier est rejeté ou
communiqué au SEPBLAC.

Conseiller
OCP

SEPBLAC

OCP / OCT
PROCESSUS
Communications

2
Annexer des
documents

ÉTUDE
NOTARIALE

c
Demandes

c

Consulter
des données

BI

1

TIERS
3

1

Le service permet aux "tiers" d’introduire des demandes
d’informations
auprès
d’i f
ti
è de
d l’OCP.
l’OCP GEX reçoit
it lles demandes
d
d ett
intervient en tant que "répartiteur".

2

Certaines demandes sont transmises aux notaires afin qu’ils les
accompagnent de documents ou d’informations supplémentaires.

3

Le service prend fin lorsque le tiers reçoit la réponse avec les
documents ou informations requis.

Conseiller
OCP

SEPBLAC

OCP / OCT
PROCESSUS
1

Communications

Fermeture bihebdomadair
e

4

ÉTUDE
NOTARIALE

c

c

Demandes

Rapport final

BI
2

TIERS

1

2

3
4

Les notaires émettent le paquet bi-hebdomadaire de dossiers
électroniques.
Le système de veille économique (BI) croise les données avec
les listes d’individus : terroristes, individus suspects surveillés,
PEPS (personnes politiquement exposées).
Si des coïncidences apparaissent,
pp
, le conseiller OCP reçoit
ç des
notifications sous forme d’alertes. Le conseiller OCP analyse le
cas et rejette le dossier ou communique le rapport au
SEPBLAC.

3

Conseiller
OCP

SEPBLAC

INNOBA
PRÉSENTATION

INNOBA est le service de g
gestion de p
prêts hypothécaires
yp
pour les établissements financiers. Il
p
permet de traiter les opérations hypothécaires par voie télématique à l’aide d’une seule plateforme
et de centraliser toute la gestion auprès de SERFIDES comme interlocuteur unique dans les
différentes phases du cycle de vie de la gestion ainsi que les relations entre les acteurs.
Le service
L
i INNOBA permett aux établissements
ét bli
t financiers
fi
i
d se décharger
de
dé h
d lla gestion
de
ti des
d
dossiers hypothécaires et de réduire drastiquement les temps de gestion.

Service permettant à
SERFIDES de veiller à la
gestion correcte du service
ainsi qu
qu’à
à la liquidation
économique du dossier et de la
gestion logistique du service de
messagerie documentaire.

INNOBA

INNOBA

NOT

Service permettant aux études
notariales de gérer les dossiers et
les formalités correspondantes.

GEST

INNOBA

BANK
Service permettant aux
établissements financiers
d’enregistrer des dossiers et
d’effectuer le suivi de la gestion en
temps réel.

INNOBA
PROCESSUS

INNOBA

INNOBA

BANK

NOT

INNOBA

GEST

INNOBA
SERVICES NOTARIAUX DE BANQUE
COLLABORATION AVEC LES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Création de rapports et de
statistiques sur l’utilisation du service
via Internet

Enregistrement télématique de documents
aux registres du commerce et foncier
Liquidation ITP/AJD (impôt sur les
transmissions patrimoniales et actes
juridiques documentés)
Réception de diligences de paiement
Remise de fiches d’activité notariale
Envoi de copies électroniques

OUTILS
CORPORATIFS
ÉTABLISSEME
ENT FINANCIER

Interlocuteur unique (SERFIDES)
pour la gestion des opérations
hypothécaires entre les acteurs de la
gestion (établissement financier,
collectif notarial, administrations
publiques et client final)

NATIONAL

AVANTAGES DU SERVICE

Gestion d’opérations hypothécaires à
différentes étapes de la procédure
•PRÉ-SIGNATURE
•SIGNATURE
•POST-SIGNATURE

COLLECT
TIF NOTARIAL

FLUX DE TRAITEMENT

•Demande de provisions
•Accès à la documentation associée au
dossier à traiter
•Collation de documents
•Rapport et suivi
•Statistiques

SIGNO Système de gestion notariale
•Vérification cadastrale, expertise et
rapport technico-juridique
•Présentation télématique aux registres
•Liquidation d’impôts par voie télématique
•Documentation associée à la procédure
INNOBA client

SERFIDES

Réduction draconienne des temps de
traitement jusqu
jusqu’à
à liquidation et
clôture du dossier

•Génération de gestions

•Réduction du nombre d’erreurs dans la
transcription de documents (collation)

Suivi en temps réel des étapes de
procédure via Internet
Externalisation du service et
réduction des coûts conséquente

Intranet d’établissements financiers

•Gestion économique du dossier
•Suivi du dossier et assurance de bornes
•Liquidation du dossier
•Gestion logistique documentaire

APPLICATION DE GESTION NOTARIALE (AGN)
PRÉSENTATION

L’application de gestion notariale AGN se présente comme
la solution de gestion la plus avancée et complète pour
les études notariales.
L’AGN a été créée pour résoudre les lacunes existantes
dans les applications actuelles du marché et pour
optimiser dans une large mesure les investissements
économiques que les notaires engagent dans les
systèmes d’information propres aux études notariales.

L’ANCERT dispose de sièges à Sant
Cugat (Barcelone) et Madrid.
Plus de 80 professionnels des
technologies de l’information spécialisés
dans différents domaines tels que :
conseil en technologie, analyse,
conception, développement de logiciels,
gestion de systèmes et de
communications.

Après avoir déployé la quasi-totalité des services télématiques corporatifs auprès des
administrations publiques, le Conseil général du notariat a lancé en 2010 le projet AGN afin de
couvrir la gestion locale des études notariales en obtenant de multiples aspects de valeur
ajoutée.
L’AGN a été développée à partir des technologies actuelles les plus modernes (bases de
données relationnelles, programmation .NET, communications Web Services, etc.).

APPLICATION DE GESTION NOTARIALE (AGN)
MODULES FONCTIONNELS

GESTION DOCUMENTAIRE

STATISTIQUE
ES ET
TAB
BLEAU DE CO
OMMANDE

TRÉSORE
ERIE

GESTION D’IM
G
MPÔTS

COMPTABIILITÉ

TRAITEME
ENT

FACTURAT
TION

DEVIS E
ET
HONORAIR
RES

GESTION DE P
G
POLICES

GES
STION DE PRO
OTOCOLES

ÉDITION DE DOC
CUMENTS

MAÎT
TRES ET PAR
RAMÈTRES

GESTION DE PROCESSUS

DOSSIER ÉLECTRONIQUE

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE

L’application de gestion notariale AGN est modulable et paramétrable afin d’être adaptée aux
besoins de chaque étude notariale.

APPLICATION DE GESTION NOTARIALE (AGN)
PRINCIPAUX AVANTAGES
COUVERTURE GÉNÉRALE
Elle couvre de manière intégrée tous les domaines fonctionnels des études notariales, publics comme
privés.
L’ANCERT dispose de sièges à Sant

Cugat (Barcelone) et Madrid.
ACTUALISATION PERMANENTE
Elle offre des solutions adéquates aux nouvelles lois et normes à partir de systèmes paramétrables
Plus de 80 professionnels des
qui permettent une réponse rapide.
technologies de l’information spécialisés
dans différents domaines tels que :

PRODUCTIVITÉ ET QUALITÉ
conseil en technologie, analyse,
Une donnée déjà introduite dans le système (parties comparantes,
immeubles,
représentants,
clients,
conception,
développement
de logiciels,
gestion de
systèmes (édition
et de
opérations, etc.) est accessible et réutilisable pour réaliser toute action
souhaitée
d’actes,
communications.
facturation, liquidation d’effets, comptabilisation, traitement, etc.).
Cela permet d’obtenir une
augmentation considérable de la productivité et de la qualité.
SÉCURITÉ
Les notaires ont de grandes responsabilités en ce qui concerne l’exécution de leurs fonctions et, par
conséquent, l’application AGN leur garantit que les données et documents qui sont gérés
électroniquement dans leur étude et envoyés aux différentes administrations publiques sont toujours
disponibles et inaltérables,
é
atteignant ainsi le plus haut niveau d’homogénéité,
é é é de fiabilité
é et de
garantie.
APPROCHE ENTREPRENEURIALE
Contrôle interne des activités de l’étude notariale telles que productivité des employés, états
t bl ett résultats,
é lt t trésorerie,
t é
i etc.,
t
i i que prestation
t ti
d’
i adéquat
dé
t aux clients.
li t
comptables
ainsi
d’un
service
CONTRÔLE ET GESTION D’OPÉRATIONS
Vaste contrôle de chaque document notarié du début à la fin. État exact de toute opération (situation
de signature et de dossier, documents produits et en cours, agendas, facturation, soldes pendants,
géné ation et retrait
génération
et ait de copies,
copies etc.).
etc )

APPLICATION DE GESTION NOTARIALE (AGN)
CENTRE DE SERVICES INTÉGRAL
CATALOGUE DE SERVICES INTÉGRAL
L’ANCERT fournit un catalogue des services intégrés garantissant la disponibilité et l’utilisation optimales des
notariales
systèmes informatiques des études notariales.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

