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25 ans de la Fondation culturelle 
 

La Fondation culturelle de la Société de droits d’auteur SUISSIMAGE a célébré son 25e anniversaire en 

2013. Bien qu’un fonds d’encouragement à la création ait déjà été alimenté par une part du revenu de 

SUISSIMAGE en 1987, la Fondation culturelle fut créée devant notaire le 26 avril 1988 et inscrite au 

Registre du commerce le 21 septembre de la même année. Son capital s’élevait alors à CHF 

1'200'000.-.  

 

Chaque année, la Coopérative suisse pour les droits d’auteurs d’œuvres audiovisuelles SUISSIMAGE 

affecte 7% des recettes nationales aux activités culturelles. Ainsi, la gestion collective indemnise non 

seulement les ayants droit pour l’utilisation de leurs œuvres, mais elle contribue également à la 

création et à la diversité culturelles. 

 

Pour définir ses champs d’intervention, la Fondation culturelle de SUISSIMAGE cherche à mettre en 

évidence un aspect de la création cinématographique qu’elle juge important de soutenir à un moment 

donné. Elle collabore aussi avec d’autres organisations et tâche de combler certaines lacunes dans 

l’encouragement de la création audiovisuelle.  

 

Par rapport à l’ensemble des dépenses, les frais administratifs de la Fondation atteignent une moyenne 

modeste de 2,6% les dix dernières années. 

 

Pendant ses 25 années d'activité, la Fondation a soutenu la création audiovisuelle suisse pour plus de 

CHF 56 millions. 

 

Un récapitulatif chiffré des actions culturelles au long de ses 25 années d’activité se trouve à la fin du 

présent rapport annuel. 

 

 

Conseil de fondation 
 

En 2013, le Conseil de la Fondation culturelle de SUISSIMAGE, dénommé aussi Commission culturelle, 

était composé de: 

 Roland Cosandey, professeur et historien du cinéma, Vevey 

 Kaspar Kasics, réalisateur et producteur, Zurich  

 Gérard Ruey, producteur, Nyon 

 Carola Stern, distributrice, Zurich 

 Eva Vitija, scénariste, Winterthour. 

 

La Commission culturelle a tenu 6 séances ordinaires pendant l'année sous revue. 

 

 

Approbation du rapport d'activités 2012 
 

Le Secrétariat général du Département fédéral de l'Intérieur (DFI), agissant au titre d'autorité de 

surveillance de la Fondation, a vérifié le rapport d'activités 2012, ainsi que le bilan et les comptes 

d'exploitation et les a approuvés par écrit en date du 19 juillet 2013. 
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Programme principal 
Aide automatique / Automatischer Herstellungsbeitrag 

 

En 2013, la Fondation a soutenu les 43 films suivants: 

 Close Up Films: In Art We trust de Benoît Rossel 

 PS. Productions: Elévation latérale (Body) de David Parel 

 Aloco: Glückspilze de Verena Endtner 

 Les Productions JMH: L'oasis des mendiants de Janine Waeber et Carole Pirker 

 Point Prod: Free to Run de Pierre Morath 

 Point Prod: Ciwara de Jacques Sarasin 

 Maximage: Above and Below de Nicolas Steiner 

 Spotlight Media: Schweizer Helden de Peter Luisi 

 Maximage: Off the Record de Stefan Schwietert 

 Das Kollektiv für audiovisuelle Werke: Yalom's Line de Sabine Gisiger 

 Box Productions: Pause de Mathieu Urfer 

 C-Films: Der Goalie bin ig de Sabine Boss 

 Frame Film: Die Schwalbe de Mano Khalil 

 Vega Film: Der grosse Kanton de Viktor Giacobbo 

 Container TV: Shanzhai de Jürg Neuenschwander 

 Dschoint Ventschr: Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern de Stina Werenfels 

 Ican Films: Als die Sonne vom Himmel fiel d'Aya Domenig 

 Intermezzo Films: Amexica de Luc Peter et Stéphanie Barbey 

 Filmformat GmbH: Berge im Kopf de Matthias Affolter 

 Peacock Film: Unter der Haut de Claudia Lorenz 

 Ventura Film: Fuori Mira d'Erik Bernasconi 

 Soap Factory: Thomas Hirschhorn – Gramsci Monument d'Angelo A. Lüdin 

 Langfilm: Electroboy de Marcel Gisler 

 Cirque de Loin: The Fool and the Princess de Michael Finger 

 Zodiac Pictures: Achtung, fertig, WK! d'Oliver Rihs 

 Gachot Films: O Samba de Georges Gachot 

 Soap Factory: Mädchen ohne Fesseln de Nicola Bellucci 

 CAB Productions: Bouboule de Bruno Deville 

 Mira Film: Zaunkönig – Tagebuch einer Freundschaft d'Ivo Zen 

 Contrast Film: Der Kreis de Stefan Haupt 

 Les films de la dernière heure: En chair et en os de Pierre-François Sauter 

 Ventura Film: Sie hetzten mich durch Arizona de Matthias Huser 

 PCT cinéma télévision: Le matin du monde d'Anne Gonthier 

 Hugofilm Productions: Chrieg de Simon Jaquemet 

 Langfilm: Geisterfahrer de Karim Patwa 

 Vega Film: Jetzt oder nie de Fredi M. Murer 

 Rita Productions: Dirty Gold War de Daniel Schweizer 

 Bord Cadre films: ConFuSion de Laurent Nègre 

 Reck Filmproduktion: Wild Women – Gentle Beasts d'Anka Schmid 

 Lea Produktion: Homo Faber de Richard Dindo 

 Fernand Melgar Production: L'abri de Fernand Melgar 

 Dschoint Ventschr: Nicole heisst jetzt Aïcha de David Vogel 

 Hugofilm Productions: We Are Dead de Tobias Nölle 

Le total des aides automatiques en 2013 s'élève à CHF 2'405'745.20. Le montant moyen des 

subventions est de CHF 56'000.- par film. 
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Année 

2013 

Nombre de projets 

43 

Total des subventions CHF 

2'405'745 (80%) 

Moyenne par film CHF 

55'947 (80%) 

2012 41 2'281'464 (80%) 55'645 (80%) 

2011 27 2'136'126 (100%) 79'115 (100%) 

2010 23 1'546'725 (100%) 67'250 (100%) 

 

Comme l’année précédente, le Fonds culturel n'a pas pu verser le solde non garanti de 20% des 

subventions car son budget était dépassé. On constate qu’une forte augmentation du nombre de 

productions s’est produite entre 2011 et 2012, ce qui a entraîné la réduction des aides aux 80% 

garantis. 

 

Rappelons que la subvention est calculée en fonction des salaires et droits versés par les producteurs 

aux auteurs suisses et attestés par contrats. Après la sortie des films, la commission examine encore 

les décomptes et vérifie que les rémunérations prévues pour les scénaristes et réalisateurs aient 

effectivement été versées. 
 

 

Mini-programme d'aide à la promotion 
 

Parallèlement au programme principal, la Fondation a poursuivi son programme secondaire d'aide à la 

promotion. Pendant l'année sous revue, la commission a reçu 34 demandes et a soutenu les 31 projets 

suivants: 

 Hugofilm Productions: Harry Dean Stanton de Sophie Huber (Frenetic) 

 Bande à part films: L'expérience Blocher de Jean-Stéphane Bron (Frenetic) 

 Octav Film: Halb so wild de Jeshua Dreyfus (Xenix) 

 Prince Film: Win Win de Claudio Tonetti (Frenetic) 

 Vega Film: Der grosse Kanton de Viktor Giacobbo (Vega Distribution) 

 Box Productions: Après la nuit de Basil da Cunha (Filmcoopi) 

 C-Films: Recycling Lily de Pierre Monnard (Ascot Elite) 

 Balzli&Fahrer: Zum Beispiel Suberg de Simon Baumann (Look Now!) 

 Louise Productions: L'escale de Kaveh Bakhtiari (Filmcoopi) 

 Tellfilm: Horizon Beautiful de Stefan Jäger (Stamm Film) 

 Maximage: Wir kamen um zu helfen de Thomas Isler (maximage distribution) 

 Langfilm: Sitting next to Zoe d'Ivana Lalovic (Langfilm) 

 Rita Productions: Les grandes ondes de Lionel Baier (Pathé Films) 

 Maat Film: Rope of Solidarity de Gabriele Schärer (Kombinat Büro) 

 Mira Film: Die Reise zum sichersten Ort der Erde d'Edgar Hagen (Look Now!) 

 Okofilm Productions: Mary Queen of Scots de Thomas Imbach (Pathé Films) 

 Box Productions: Puppy Love de Delphine Lehericey (Filmcoopi) 

 Dschoint Ventschr: Die Schwarzen Brüder de Xavier Koller (Filmcoopi) 

 Ateliers Merlin: Tableau Noir d'Yves Yersin (Filmcoopi) 

 Cineworx Filmproduktion: El Tiempo Nublado d'Arami Ullon (Cineworx) 

 Reck Filmproduktion: Millions Can Walk de Christoph Schaub et Kamal Musale (Filmcoopi) 

 Reck Filmproduktion: Shana – The Wolf’s Music de Nino Jacusso (Filmcoopi) 

 Das Kollektiv für audiovisuelle Werke: Yalom's Line de Sabine Gisiger (Filmcoopi) 

 Prêt-à-Tourner Filmproduktion: Tino - Frozen Angel d'Adrian Winkler (Xenix) 

 Biograph Film: Mitten ins Land de Norbert Wiedmer et Enrique Ros (Frenetic) 

 Caravel Production: Femen d'Alain Margot (Vega Distribution) 

 Reck Filmproduktion: Mulhapar de Paolo Poloni (Look Now !) 

 Climage: L'abri de Fernand Melgar (Agora Films) 

 p.s. 72 productions: Service inbegriffen d'Eric Bergkraut (First Hand Films) 

 Contrast Film: Der Kreis de Stefan Haupt (Ascot Elite) 

 Zodiac Pictures: Traumland de Petra Volpe (Filmcoopi). 
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Le Fonds culturel verse une première tranche de 70% du montant de l'aide lorsque les conditions 

règlementaires sont remplies. Le solde est versé (ou non) après la sortie du film, sur présentation des 

justificatifs (nombre de projections, factures et preuves de paiement). En 2013, une somme de CHF 

251'135.25 a été versée pour les premières tranches des 31 projets soutenus; en incluant une 

seconde tranche, le montant décompté s’élève à CHF 255'203.25. Les versements des secondes 

tranches se poursuivront en 2014. 

 

Après deux ans, la commission a mis un terme au mini-programme, soit à fin novembre 2013. 46 

sociétés de production avec 58 longs métrages, dont 23 fictions et 35 documentaires ont reçu un 

soutien maximum de CHF 15'000.- pour la conception de l’affiche, de la bande-annonce et, le cas 

échéant, du site web. 16 distributeurs différents ont sorti les films au cinéma, ce qui reflète le large 

éventail du paysage de la distribution indépendante en Suisse. 

 

Le programme était conçu comme une aide automatique pour les producteurs de films suisses, qui 

prévoient une sortie en salle de "moyenne" importance et qui doivent attirer l’attention du public parmi 

un grand nombre de productions internationales. 

 

Aujourd’hui, alors que presque tous les cinémas en Suisse projettent en format numérique, le nombre 

d’écrans lors de la sortie n’est plus un indice pertinent pour estimer si on a affaire à un lancement de 

catégorie importante, moyenne ou confidentielle. La présence de ces films dans les salles, entre le 

"mainstream" et les niches est de plus en plus versatile et fragmentée; au vu de la concurrence féroce, 

leur visibilité s’affaiblit. Une aide automatique pour tous les films suisses qui sortent en salle (entre 70 

et 80 par an) ne semble pas réaliste avec un budget annuel de quelque CHF 200'000.-. 

 

La commission culturelle a procédé à une enquête par écrit au début de 2014. Les producteurs des 34 

films sortis jusqu’ici jugent le programme de manière positive, voire très positive. Dix films n’étaient 

pas encore sortis et 15 producteurs n’ont pas répondu. 

Ainsi, la commission culturelle passe le relai à d’autres institutions. 

 

 

Subsides divers (10% disponibles) 
 

Le Conseil de fondation réserve une partie de son budget à l'octroi d'aides ponctuelles pour des 

initiatives qui n'entrent pas dans le cadre de ses programmes mais qui présentent un intérêt pour 

l'ensemble de la branche cinématographique suisse. 

 

En 2013, la Fondation a reçu 11 demandes et elle a soutenu les 7 projets suivants avec un montant 

total de CHF 154'000.-: 

 

 Fondo FilmPlus della Svizzera italiana, contribution annuelle: CHF 30'000.- 

 Cineforom, étude de faisabilité d'un fonds de création audiovisuelle: CHF 40'000.- 

 Artfilm.ch, plate-forme VOD: CHF 30'000.- dont CHF 15'000.- en 2013 

 Dschoint Ventschr: Herstellung der DVD-Edition Alexander J. Seiler: CHF 15'000.- 

 Cineducation: Filmvermittlung/Filmbildung bei Kindern und Jugendlichen: CHF 25'000.- 

 Filmbulletin: Errichtung "Stiftung Filmbulletin": CHF 25'000.- 

 Catpics AG: Bewirtschaftung von Schweizer Filmkatalogen in einem Pool: CHF 4'000.-. 
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Avances sur recettes/Restfinanzierung 

 
La sous-commission de contrôle des décomptes s'est réunie au mois d'août. Elle a examiné tous les 

décomptes 2012 des films auxquels SUISSIMAGE a accordé une avance sur recettes et facturé CHF 

8'674.10 au titre de remboursement de l'avance. 

 
 
Aide au développement créatif 
 
Pendant l'année sous revue, la commission culturelle a finalisé avec la commission culturelle de la SSA 

le projet d'aide au développement de longs métrages de fiction. Par développement créatif, on entend 

toutes les démarches artistiques, techniques et logistiques utiles au développement de la vision du 

réalisateur et aux nécessités du scénario et qui doivent être financées en amont (préproduction). Ce 

nouveau programme, sous forme de concours, a été lancé en automne et a attiré 25 dossiers qu’un 

jury ad hoc a examinés en décembre. Il a choisi deux projets qui justifiaient des frais de 

développement extraordinaires et reçoivent CHF 50'000.- chacun: 
 

 Chris the Swiss d'Anja Kofmel (Dschoint Ventschr Produktion, Zurich) 

 Paradise War de Niklaus Hilbert (HesseGreutert Film AG, Zurich). 

 

Les fonds culturels de SUISSIMAGE et SSA ont prévu de soutenir 10 projets sur 3 ans (2013, 2014, 

2015) avec une somme totale de CHF 500'000.-. SUISSIMAGE a versé CHF 93'000.- pour l’année 2013 

sur le compte géré par la SSA. 

 

 
Fonds de production télévisuelle/Teleproduktions-Fonds 
 
La Fondation culturelle de SUISSIMAGE est sociétaire du Fonds de production télévisuelle 

(Teleproduktions-Fonds GmbH) avec les fonds culturels de SWISSPERFORM et de la SSA. 

Carola Stern représente la Fondation culturelle de SUISSIMAGE au Teleproduktions-Fonds. 

 

L'attribution d'un montant de CHF 600'000.- pour la production de films de télévision a été 

renouvelée en 2013. 

 

Pendant l'année sous revue, le Fonds de production télévisuelle a investi un montant total de 

CHF 2'566'500.- pour (le développement ou) la production de 33 films dont: 

 

 6 téléfilms de fiction (1 it, 5 all): CHF 1'600'000.- 

 4 séries (fr): CHF 237'500.- (dont 3 pour le développement avec CHF 37'500.-) 

 21 documentaires (1 it, 13 all, 7 fr): CHF 609'000.- 

 1 film d’animation (fr) et 1 documenteur (it): CHF 120'000.-. 
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Prix  
 
Pendant l'année sous revue, SUISSIMAGE et la SSA ont doté à parts égales les prix suivants,  

pour une somme totale de CHF 75'000.-, soit CHF 37'500.- par société. 

 

 Lors des Journées de Soleure, le Prix SUISSIMAGE/SSA de la relève pour le meilleur court  

métrage (CHF 15'000.-) a été attribué à Mauro Müller pour Un Mundo para Raúl. 

 Les Prix du public (total CHF 10'000.-) pour les meilleurs films d'animation ont été attribués à: 

o Frédéric et Samuel Guillaume pour La nuit de l’ours (1er prix CHF 5'000.-) 

o Lena von Döhren pour Der kleine Vogel und das Blatt (2e prix CHF 3'000.-) 

o Nils Hedinger pour Im Unzusammenhang (3e prix CHF 2'000.-). 

 Au Festival International de Films de Fribourg, le Prix spécial du jury (CHF 10'000.-) a été décerné 

à Alejandro Fadel pour Los Salvajes. 

 A Visions du Réel à Nyon, le Prix du jury (CHF 10'000.-) a été décerné à Peter Liechti pour Vaters 

Garten. 

 Au Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF), le Prix "H. R. Giger Award" du 

meilleur court métrage suisse (CHF 10'000.-) a été attribué à Marina Isabel Klauser pour Palim 

Palim. 

 Au Festival international du film d'animation Fantoche à Baden, le "Best Swiss Award" 

(CHF 10'000.-) a été attribué à Michael Frei pour Plug & Play. 

 Aux Internationalen Kurzfilmtage Winterthur, le Prix du meilleur film suisse (CHF 10'000.-) a été 

attribué à Corina Schwingruber et Nikola Ilic pour Kod Coska. 

 

 

 

 

************* 
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25 années d’activité 

de la Fondation culturelle de SUISSIMAGE 
 
 

Programmes principaux 
 

1. Aide au scénario 

 

Favoriser l'écriture créative et professionnelle de scénarios pour le cinéma 

1987 à 1990 

 

6 concours semestriels (96 scénarios soutenus) CHF  1'420'000 

Formation: cours et années du scénario CHF 840'000 

Fondation FOCAL CHF  900'000 

 

Total CHF  3'160'000 

 

 

2. Développement de projets 

 

Renforcer la position des sociétés de production pour développer plusieurs projets simultanés 

1991 à 1993 

 

21 sociétés (3 ont participé 2 fois) pour 102 projets de films 

 

Total CHF 2'180'000 

 

 

3. Restfinanzierung/avances sur recettes 

 

Accorder des prêts pour boucler le financement de films longs métrages de cinéma 
1994 à 2009 

 

Total 155 films CHF  21'257'000 

 

Remboursements CHF 1'122'262 

 

 

4. Aides automatiques 

 

Allouer des soutiens calculés sur la base des salaires et droits versés aux auteurs  

Programme en cours 

 

2009 13 films CHF 511'425 

2010 23 CHF  1'546'725 

2011 27 CHF  2'136'126 

2012 41 CHF  2'281'464 (80%) 

2013  43 CHF   2’405'745 (80%) 

 

Total 147 films CHF  8'881'485 
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Mini-programmes 
 

1. Aide à la fabrication de DVD 

2001 à 2005 

Total 144 films  CHF 950'000 

 

2. Aide à l’écriture de traitements 

2006 à 2011 

Total  72 projets CHF  1'080'000 

 

3. Aide à la promotion 

2011 à 2013 

2011 7  CHF  57'595 

2012 20 CHF 217'142 (ce chiffre n’est pas définitif) 

2013 31 CHF 255'203 (ce chiffre n’est pas définitif) 

 

Total 58 films CHF 529'940  (+ env. CHF 113'000 encore à payer) 

 

4. Aide au développement créatif  

Dès octobre 2013 2 projets CHF  100’000 

 

 

Affectation à des fonds tiers 
 

1. Succès Cinéma (phase pilote) 

1996 à 2000 

Total CHF  5'000'000 

 

2. TeleproduktionsFonds 

1995 à 2013 

Total CHF  9'920'000 

 

3. Fonds Regio 

2000 à 2008 

Total CHF  450'000 

 

4. Fondo FilmPlus della Svizzera italiana 

2005 à 2013 

Total CHF  270'000 

 

 

Prix 
Prix de la relève et films d’animation à Soleure, et divers prix dans les autres festivals 

1996 à 2013 

Total  CHF  545'000 

 

Aides ponctuelles 
Soutiens à des projets qui ne concernent pas la production de films ("quotité disponible 10%") 

1988 à 1993: pas de chiffres disponibles 

1994 à 2013 (20 ans): 

Total 114 projets  CHF  1'699'135 

 

 

Total général  CHF 56 millions 
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BILAN au 31 décembre 2013 et 2012 

 

 
  

ACTIF Explication 31.12.2013 31.12.2012

en CHF en CHF

ACTIFS CIRCULANTS

Liquidités et placements à court terme 827'588.11 1'271'591.74

Autres créances à court terme 1                 113.35 316.90

Actifs transitoires 2                 213'318.18 180'299.84

Total actifs circulants 1'041'019.64 1'452'208.48

Total de l'actif 1'041'019.64 1'452'208.48

PASSIF Explication 31.12.2013 31.12.2012

en CHF en CHF

FONDS ETRANGERS A COURT TERME

Autres engagements à court terme 3                 4'322.25 9'157.50

Créanciers aides ponctuelles 3'000.00 3'000.00

Créanciers aides à la promotion 35'911.65 80'020.40

Créanciers treatments 0.00 22'500.00

Créanciers aides automatiques 105'600.00 98'400.00

Passifs transitoires 4                 5'000.00 7'430.00

Total fonds étrangers à court terme 153'833.90 220'507.90

Total fonds étrangers 153'833.90 220'507.90

CAPITAL DE L'ORGANISATION

Capital versé 1'274'384.05 1'274'384.05

Capital libre généré -42'683.47 0.00

Résultat de l'exercice -344'514.84 -42'683.47

Total capital de l'organisation 887'185.74 1'231'700.58

Total du passif 1'041'019.64 1'452'208.48
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COMPTE D'EXPLOITATION 2013 et 2012 

 

 
  

2013 2012

en CHF en CHF

Attribution de SUISSIMAGE provenant des décomptes 3'268'054.35 2'973'099.40

Remboursements (avances sur recettes) 8'674.10 23'146.35

Autres produits d'exploitation 5'142.80 74'500.00

Total produits 3'281'871.25 3'070'745.75

Subsides divers -154'000.00 -74'560.00

Subsides treatments 0.00 0.00

Fonds de productions télévisuelles -600'000.00 -600'000.00

Prix -37'500.00 -40'000.00

Aides automatiques à la production -2'405'745.20 -2'281'464.00

Subsides à la promotion -255'203.25 -227'763.95

Soutien au développement créatif -93'000.00 0.00

Autres subventions -27'616.20 0.00

Total subventions -3'573'064.65 -3'223'787.95

Jetons de présence du Conseil de fondation -19'386.40 -19'298.60

Examen des dossiers -12'118.00 -8'317.80

Frais du Conseil de fondation -5'558.90 -9'645.50

AVS / AC -1'303.70 -1'041.70

Honoraires organe de surveillance et de contrôle -5'052.00 -5'252.00

Frais bancaires -90.50 -99.60

Autres frais de bureau et d'administration -9'811.94 -3'815.09

Total frais administratifs -53'321.44 -47'470.29

Total charges -3'626'386.09 -3'271'258.24

Résultat d'exploitation de la Fondation -344'514.84 -200'512.49

Produit de l'intérêt 0.00 905.45

Total produits financiers 0.00 905.45

Résultat de l'exercice avant attribution au capital -344'514.84 -199'607.04

Prélèvement (+) / Attribution du résultat de 

l'exercice au capital de l'organisation (-) 0.00 156'923.57

Résultat de l'exercice -344'514.84 -42'683.47
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TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL 

 
 

 

 

 

Indications sur les donateurs de capital de l'organisation: 

 

Le capital versé est né en 1988 d'un transfert de fortune de la société coopérative SUISSIMAGE. 

 

Les disponibilités sans restriction de disposition (fonds libres) sont indiquées au capital de 

l'organisation. La Fondation désigne par capital libre généré les fonds qui peuvent être affectés à tous 

les buts de la Fondation. 

  

Capital de l'organisation

Désignation 01.01.2013  Attribution Prélèvement 31.12.2013

Capital versé 1'274'384 0 0 1'274'384

Capital libre généré (42'683)       0 -             -42'683

Résultat de l'exercice 0 0 (344'515)      -344'514.84

Total capital de l'organisation 1'231'701 0 -344'515 887'186
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2013 

 

 

1. Principes de l'établissement des comptes 

 

Fondements de l'établissement des comptes 

L'établissement des comptes du Fonds culturel de SUISSIMAGE applique les recommandations 

relatives à l'établissement des comptes (Swiss GAAP RPC) et donne une image fidèle de la situation 

réelle de la fortune, de l'état des finances et des produits (true and fair view). La date de clôture de 

l'exercice est le 31 décembre. Les principaux éléments d'établissement du bilan sont mentionnés ci-

après.  

 

Liquidités 

Les liquidités incluent les avoirs en banque et des dépôts à court terme (échéance dans les trois mois 

suivant la date de clôture de l'exercice). Les avoirs en banque sont évalués à la valeur nominale, les 

dépôts à court terme aux valeurs du marché. 

 

Créances/actifs transitoires 

Les créances et les actifs transitoires sont indiqués à la valeur nominale moins les corrections 

nécessaires à une gestion rationnelle. 

 

Fonds étrangers 

Les fonds étrangers sont portés au bilan à la valeur nominale.  

 

Compte d'exploitation 

Les charges et produits sont délimités à la période à laquelle ils prennent effet (Accrual Basis). 

 
 
2. Explications relatives au bilan 

 

 
 
 
  

31.12.2013 31.12.2012

1  Autres créances à court terme 113.35 316.90

Créances diverses 113.35 0.00

Crédit d'impôt anticipé 0.00 316.90

2  Actifs transitoires 213'318.18 180'299.84

Prétention à l'égard de SUISSIMAGE 213'318.18 180'299.84

3  Autres engagements à court terme 4'322.25 9'157.50

Créanciers divers 0.00 3'500.00

Régularisation à l'égard de SUISSIMAGE (tiers lié) 4'322.25 5'657.50

4  Passifs transitoires 5'000.00 7'430.00

Autres frais non encore payés 5'000.00 7'430.00
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2013 

 

 

3. Autres indications 

 

Transactions avec des tiers liés  

Les produits avec la société fondatrice SUISSIMAGE sont mentionnés de manière apparente dans les 

comptes annuels. La société fondatrice ne réclame aucune rémunération pour ses activités 

administratives. Les explications montrent clairement les créances et engagements encore ouverts au 

jour de clôture de l'exercice. 

 

Indemnisation des organes  

Les indemnités et frais versés aux membres du Conseil de fondation se basent sur les décisions du 

Conseil de fondation et sont mentionnés séparément dans le compte d'exploitation.  

 

Prestations à titre gratuit  

La Fondation n'a fourni aucune prestation à titre gratuit durant l'exercice. 

 

Evénements postérieurs à la date du bilan  

La Fondation n'a connaissance d'aucun événement survenu après le jour de clôture de l'exercice qui 

puisse influencer les comptes 2013. 
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RAPPORT DE PERFORMANCE 

 

But de la Fondation culturelle de SUISSIMAGE  

La Fondation a pour objectif d'encourager la culture cinématographique au sens large; dans la mesure 

du possible, on encouragera en priorité et de manière ciblée un certain domaine de la création 

cinématographique et audiovisuelle suisse.  

 

L'encouragement du cinéma peut se manifester sous une forme directe, par l'octroi de contributions ou 

de subventions remboursables ou non, ou indirecte, par la collaboration ou la participation à d'autres 

organisations ou personnes morales.  

 

Parmi les domaines pouvant bénéficier de l'encouragement figurent l'aide à la production (scénarios, 

réalisation), à la promotion et à la distribution, le soutien à la relève et à la formation de même que 

toutes les autres formes imaginables d'encouragement à la culture cinématographique.  

 

Prestations durant l'année sous revue  

Durant l'exercice écoulé, la Fondation culturelle a poursuivi son programme principal d'aide 

automatique à la production et elle a soutenu 43 longs métrages avec un montant total de 

CHF 2'405'745.20. 

 

Dans le cadre du "mini-programme" d'aide à la promotion, le Fonds a versé des aides pour un montant 

de CHF 255'203.25. 

 

Afin de garantir une certaine marge de manœuvre, environ 10% de la dotation annuelle sont mis à 

disposition pour des aides ponctuelles dédiées à des projets présentant un intérêt pour l'ensemble de 

la branche cinématographique et audiovisuelle suisse. Dans le cadre de ces 10% disponibles,  7 

subventions ont été allouées en 2013 pour un total de CHF  154’000.-, montant qui inclut la 

subvention de CHF 30'000.- au Fondo FilmPlus della Svizzera Italiana.  

 

Des prix ont été attribués, conjointement avec le Fonds culturel de la SSA, à l'occasion de six festivals, 

ce qui représente un montant de CHF 37’500.- pour SUISSIMAGE. 

 

De plus, la Fondation culturelle a lancé en 2013 avec la SSA un programme d’aide au développement 

créatif et a versé dans ce but une somme de CHF 93'000.- sur un compte géré par la SSA. 

 

Enfin, la Fondation culturelle SUISSIMAGE a renouvelé, au cours de l'exercice, sa contribution de CHF 

600'000.- au Fonds de productions télévisuelles.  

 

Organes dirigeants de la fondation  

Les organes de la Fondation culturelle SUISSIMAGE se composent du Conseil de fondation, de la 

directrice et de l'organe de révision. Les membres du Conseil de fondation sont élus pour un mandat 

de quatre ans.  

 

Conseil de fondation:  Roland Cosandey, professeur, Vevey 

    Kaspar Kasics, réalisateur, Zurich 

    Gérard Ruey, producteur, Nyon 

    Carola Stern, distributrice, Zurich  

    Eva Vitija, scénariste, Winterthour 

     

 

Directrice:   Corinne Frei, Lausanne  

 

Organe de contrôle:  PricewaterhouseCoopers SA, Berne  
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Liens avec des organisations liées  

La Fondation culturelle SUISSIMAGE est alimentée essentiellement par les attributions de la société 

coopérative de droits d'auteur SUISSIMAGE. En outre, les membres du Conseil de fondation sont élus 

par l'assemblée générale de SUISSIMAGE. L'un des membres du Conseil de fondation doit être 

simultanément membre du comité de SUISSIMAGE. Enfin, la majorité des bénéficiaires de la Fondation 

culturelle sont membres de la coopérative SUISSIMAGE. Pour toutes ces raisons, la Fondation est donc 

naturellement étroitement liée à la coopérative SUISSIMAGE.  

 

La Fondation culturelle décerne par ailleurs des prix, conjointement avec le Fonds culturel de la SSA.  

 

La Fondation culturelle SUISSIMAGE est en outre sociétaire du Fonds de productions télévisuelles 

S.à.r.l. à Berne, à qui elle a versé des contributions chaque année. Enfin, elle a également soutenu 

financièrement le Fondo FilmPlus della Svizzera Italiana.  

 

Risques  

La Fondation est alimentée presque exclusivement par les attributions de SUISSIMAGE, ce qui 

représente un certain risque. En vertu de l’art. 48, al. 2 LDA, SUISSIMAGE consacre 10% de ses 

redevances de droits d’auteur à la Fondation culturelle et à la Fondation de solidarité. La Fondation 

culturelle reçoit jusqu’à nouvel ordre 7% et la Fondation de solidarité 3%. Les fonds alloués chaque 

année à la Fondation culturelle sont affectés en permanence à l’encouragement d’initiatives dans le 

domaine de la culture cinématographique, conformément aux statuts. De ce fait, la Fondation n’a pour 

ainsi dire pas de capital et celui-ci n’augmente pas non plus. Si ces attributions annuelles devaient un 

jour ne plus être assurées cela remettrait en question l’activité de la Fondation.  

 

Etant donné que les fonds sont investis en permanence dans l’encouragement du cinéma et que, par 

conséquent, il n’y a pas de véritable capital de fondation, il n’y a pas non plus de risque de perte de 

valeur liée au placement de ce capital.  

 

 

 

 

 

 




