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Conseil de fondation 
 

Jusqu'à fin avril 2009, le Conseil de la Fondation culturelle de SUISSIMAGE, dénommé aussi 

Commission culturelle, était composé de: 

•  Roland Cosandey, professeur et historien du cinéma, Vevey 

•  Josy Meier, scénariste et réalisatrice, Zurich 

•  Gérard Ruey, producteur, Nyon 

•  Hans-Ulrich Schlumpf, réalisateur et producteur, Zurich 

•  Carola Stern, distributrice, Zurich. 

 

Le 23 avril 2009, l'Assemblée générale de SUISSIMAGE a élu 

Eva Vitija, scénariste à Zurich, au Conseil de la Fondation culturelle. 

A partir de cette date, Eva Vitija remplace Josy Meier qui s'est retirée après 4 ans comme 

suppléante et 8 ans comme membre ordinaire représentant les auteurs. 

Les quatre autres membres du Conseil de Fondation ont été réélus pour une nouvelle période. 

 

La commission culturelle a tenu 6 séances pendant l'année sous revue et une demi-journée avec la 

commission culturelle de la SSA. 

Deux membres ont participé en outre au jury des prix de la relève en janvier; deux autres 

membres se sont réunis en janvier aussi pour préparer le nouveau programme principal d'aide à la 

production. La sous-commission de contrôle (Carola Stern et Pierre-Alain Meier) a vérifié les 

décomptes des producteurs en vue du remboursement des avances sur recettes. 

 

Approbation du rapport d'activités 2008 

 

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

surveillance de la Fondation, a vérifié le rapport d'activités 2008, ainsi que le bilan et les comptes 

d'exploitation et les a approuvés par écrit en date du 5 juin 2009. 

 

Programme principal 

 

Avances sur recettes/Restfinanzierung 

Ce programme a été remplacé par un nouveau au moment de l'assemblée générale en avril 2009.  

Pendant le premier trimestre, la commission culturelle a encore examiné 6 scénarios et dossiers de 

production de longs métrages. Elle a soutenu 3 projets de film avec une avance sur recettes, dont 

une fiction: 

••••  La petite chambre de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, produit par Vega Film: 

CHF 200'000.-  

et deux documentaires: 

••••  Tinguely – à la recherche du temps perdu de Thomas Thümena, produit par Hugofilm: 

CHF 20'000.- 

••••  Prud'hommes de Stéphane Goël, produit par Climage Audiovisuel: CHF 80'000.-  

soit une somme totale CHF 300'000.-. 

 

Avant de mettre un terme à 15 années du programme principal "Avances sur recettes / 

rückzahlbaren Restfinanzierung", la commission a procédé à une évaluation statistique pour en tirer 

un nouveau bilan. Les résultats ont été publiés dans le Ciné-Bulletin (No 404-405/juin-juillet 2009) 

et présentés à l'Assemblée générale. Les principales conclusions en sont les suivantes: 

 

En quinze ans, le Fonds culturel de SUISSIMAGE a traité 275 demandes d'aide financière pour des 

projets de long métrage. Ce qui fait 18 requêtes par an en moyenne, mais en 2008, ce nombre 

était en forte progression, puisque la commission a reçu 31 dossiers. 



 

Page 3 

Elle a accordé des avances sur recettes à 155 projets de film de cinéma, soit 56% des requêtes. 

Les aides sont réparties entre 83 films de fiction (53,5%) et 72 documentaires (46,5%); 

71 sociétés de production et 122 réalisateurs ou réalisatrices ont obtenu une avance de 

SUISSIMAGE.  

 

Un montant total de CHF 21'256'800 a été investi dans ces films qui ont coûté en tout près de 300 

millions, dont 215 millions de financement suisse. Ainsi la commission culturelle a avancé environ 

9,8% des frais de production suisses en moyenne mais cette proportion a évolué à la baisse les 

dernières années. 

 

L'impact de l'aide de SUISSIMAGE sur les productions a peu à peu diminué; la proportion des 

demandes que les moyens disponibles permettaient de soutenir avait tendance à baisser et les 

films qui n'ont pas obtenu l'aide de SUISSIMAGE se sont réalisés quand même. 
 

En 15 ans, soit jusqu'au 31 mars 2009, une somme totale de CHF 1'040'202 a été remboursée. 

Cette somme représente environ 5% des avances attribuées aux films sortis en salle. 

 

On a pu constater que plus d'un tiers (40%) des films soutenus et sortis depuis au moins un an a 

rapporté au moins CHF 20'000.- de recettes aux producteurs puisqu'ils ont pu rembourser chacun 

plus de CHF 1'000.- au Fonds culturel; quelques uns ont même remboursé la totalité du prêt ou 

presque. Un tiers (30%) des films a engendré un remboursement minime (mois de CHF 1'000.-) et 

30 films n'ont rien rapporté du tout. La moitié des films soutenus a fait moins de 5000 

spectateurs. 

Pendant l'année sous revue, la Fondation n'a pu facturer que 22'000 francs, ce qui est très en-

dessous des années précédentes (environ CHF 320'000.- cumulés en 2007 et 2008). 

Il faut préciser toutefois que les contrats de prêt conclus avec les producteurs sont toujours en 

vigueur et le Fonds culturel continue à contrôler les décomptes et demander les remboursements 

des avances pendant encore plusieurs années. A défaut de décomptes ou de paiement, la 

Fondation se réserve le droit de refuser l'aide automatique à l'avenir. 

 

Si le programme d'avances sur recettes était novateur en 1994 et a eu des résultats extrêmement 

positifs, la Fondation culturelle estime que celui-ci ne répond plus entièrement à la réalité actuelle. 

Le nombre de dossiers intéressants et remplissant les conditions formelles était trop important par 

rapport aux moyens financiers du Fonds. Cette disproportion ne lui permettait pas d'avoir un 

véritable effet dans le paysage de la production suisse, tout en entraînant une procédure de 

sélection aux critères peu homogènes. 

 

Automatischer Herstellungsbeitrag / aide automatique SUISSIMAGE 

La commission souhaite continuer à soutenir la production de films de long métrage destinés au 

cinéma. Elle voulait éviter une nouvelle forme de sélection et a imaginé un mécanisme d’aide 

automatique. 

 

Avant de mettre en place ce système, il a fallu estimer le nombre de projets qui pourraient 

prétendre à l'aide de SUISSIMAGE; au début de l'année, la commission a effectué des statistiques 

sur les films suisses produits et soutenus par l'OFC et le Pacte de l'audiovisuel et a mis le volume 

de la production annuelle en regard des moyens disponibles. Elle a constaté d'une part que les 155 

projets soutenus par SUISSIMAGE (à l'exception d'un seul) avaient le soutien de l'OFC et/ou une 

coproduction de la SRG SSR idée suisse, et, d'autre part, qu'un grand nombre de films suisses 

produits ces dernières années n'avaient pas sollicité de financement auprès de SUISSIMAGE. 

 

Par ailleurs, comme il semblait peu judicieux de répartir uniformément la somme disponible sans 

distinction entre tous les projets éligibles, la Fondation culturelle, en tant qu'organisme lié à une 

société de droits d’auteurs, a eu l'idée de bâtir un système prenant comme référence les 

rémunérations allouées aux auteurs selon les budgets de production. Elle a alors examiné les  
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dossiers des projets soumis ces dernières années pour connaître le montant des salaires des 

auteurs et réalisateurs. Sur la base de ces données, elle a calculé, en fonction des moyens de la 

Fondation, les montants qui pourraient être accordés aux projets de fiction et documentaires. 

C’est ainsi que le nouveau mécanisme consiste à allouer à la production 35% des rémunérations 

effectives (honoraires et droits) versées aux scénaristes et réalisateurs suisses des films. Un 

cinquième de ce montant est réservé pour être versé en fin d'année si les moyens sont encore 

disponibles. 

 

Si les sommes ainsi allouées individuellement sont inférieures à celles du programme "Avances sur 

recettes", l’avantage est que la somme sera acquise et donc calculable en amont lors de la mise 

en place du plan de financement. 

 

Au printemps 2009, la Fondation a élaboré un règlement et un formulaire. Après leur publication 

et l'information à la "branche", le nouveau programme est entré en vigueur dès le 1er juin 2009.  

 

Pendant le second semestre, la Fondation culturelle a reçu 20 demandes d'aide automatique.  

L'examen des dossiers est assez complexe et il a fallu souvent demander des compléments 

d'informations, du moins pendant la période de rodage.  

 

Au 31 décembre 2009, la Fondation a soutenu les 13 projets suivants: 

 

••••  Hugofilm: Annegret de Paul Riniker 

••••  Riniker Communication: St. Lucia de Paolo Poloni 

••••  Gonseth Productions: Le Chant des chevaux de Botiza de Frédéric Gonseth et Catherine 

Azad 

••••  Vega Film: Fliegende Fische de Güzin Kar 

••••  Box Productions: L'oiseau sans pattes de Valerianne Poidevin 

••••  Troubadour Films: Le vieil homme à la caméra de Nasser Bahkti 

••••  Zodiac Pictures: Stationspiraten de Mike Schaerer 

••••  p.s. 72 productions: Zimmer 202 de Erik Bergkraut 

••••  Triluna Film: Und die Liebe/How about love de Stefan Haupt 

••••  Turnus Film: Liebling, lass uns scheiden de Jürg Ebe 

••••  George Gachot: Rio Sonata de Georges Gachot 

••••  Docmine Productions: Andermatt de Leonidas Bieri 

••••  Mira Film: Flying Home de Tobias Wyss 

  

Avec un montant total de CHF 511'425.-,  

non compris Maximage: End of time de Peter Mettler, payé au début de 2010. 

 

Cinq requêtes ont été rejetées car elles ne remplissaient pas les conditions du règlement et une a 

été retirée provisoirement. 

 

En décembre, la situation financière de la Fondation a permis de verser la totalité des subventions 

requises, y compris une part de 20% qui n'est pas garantie au moment de l'octroi de l'aide 

automatique. 
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Mini-programme aide au traitement 

 

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

à l'écriture de traitements qui prévoit une enveloppe annuelle de CHF 200'000. Pendant l'année 

sous revue, la commission a reçu 44 demandes et a soutenu 12 projets de traitement avec une 

subvention de CHF 15'000.- chacun. 

 

•  Cricri de Ivan Madeo et Urs Frey 

•  Rest in Peace de David Keller  

•  Traumland de Petra Volpe 

•  Schrankkind de Daniela et Isabella Cianciarulo 

•  Dead again de Thomas Gerber 

•  Derrière les murs de Nasser Bakhti 

•  Ex voto de Dominique de Rivaz 

•  Blutharst oder der Lebkuchenkrieg de Marc Ottiker 

•  Wintergeister de Judith Kennel 

•  Juvonne de Rahel Grunder et Robi Vogt 

•  In den Menschen grösster Not bringt der Mittelweg den Tod de Gertrud Pinkus 

•  Peter und Paul de Johannes Flütsch 

 

Le montant total des subventions se monte à CHF 180'000.-. Le solde du crédit est reporté sur 

l'année suivante. 

 

Subsides divers (10% disponibles) 

 

Le Conseil de fondation réserve toujours 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. 

En 2009, la Fondation a reçu 7 demandes et elle a soutenu les projets suivants avec un montant 

total de CHF 27'000.-. 

 

••••  "Lucerne International Animation Academy" (Hochschule Luzern) 

••••  Développement d'un projet de promotion des films suisse par le moyen de widgets (Blow-up, 

Romed Wyder) 

••••  Vertonung von Stummfilmen (Schweizerische Sozialarchiv) 

••••  Relaunch du site internet de Swissfilms 

 

Fonds de production télévisuelle/Teleproduktions-Fonds 

 

La Fondation culturelle de SUISSIMAGE est sociétaire du Fonds de production télévisuelle 

(Teleproduktions-Fonds GmbH) avec le fonds culturel de SWISSPERFORM et la SSA. 

L'attribution d'un montant de CHF 600'000.- a été renouvelée en 2009. 

 

Pendant l'année, le Fonds de productions télévisuelles a soutenu la production de 30 téléfilms pour 

un montant total de CHF 1'885'000.- (dont CHF 1'330'000.- pour 9 fictions et CHF 555'000.- pour 

21 documentaires). 

 

Fonds FilmPlus della Svizzera italiana 

 

Le fonds d'aide au cinéma tessinois reçoit CHF 30'000.- par an. 
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Prix  
 

Pendant l'année sous revue, SUISSIMAGE et SSA ont aussi doté à parts égales les prix suivants 

pour une somme totale de CHF 65'000.-. 

 

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

(CHF 15'000.-) a été attribué à Severin Kuhn pour son film Niemand nicht weiss; 

le Prix SUISSIMAGE/SSA de la relève pour le meilleur film d'animation (CHF 10'000.-) a été 

attribué à Adrian Flückiger pour son film Signalis; 

le Prix du public pour le meilleur film d'animation (CHF 5'000.-) a été attribué à Rafael 

Sommerhalder pour son film Flowerpots. 

 

Au Festival international de films de Fribourg, le Prix spécial du jury (CHF 5'000.-) a été décerné à 

Yulene Olaizola pour son film Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo. 

 

Au festival Visions du réel à Nyon, le prix pour le meilleur film suisse (CHF 10'000.-.) a été 

décerné à Vadim Jendreyko pour Die Frau mit den 5 Elefanten. 

 

Au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, le Prix du meilleur court métrage suisse 

(CHF 5'000.-) a été attribué à Bruno Collet pour son film Le petit dragon. 

 

Aux Internationalen Kurzfilmtage de Winterthour, le Prix du meilleur film suisse (CHF 8'000.-) a 

été attribué à Nicolas Steiner pour son film Ich bin's Helmut. 

 

Enfin, dès 2009, les Commissions culturelles de SUISSIMAGE et de la SSA ont décidé d'offrir le 

"Best Swiss Award" au festival international du film d'animation Fantoche à Baden. Le prix de CHF 

7'000.- a été décerné ex aequo à Rafael Sommerhalder pour Flowerpots et à Georges 

Schwizgebel pour Retouches. 

 

Collaboration avec la SSA 

 

Comme le mini-programme d'aide à l'écriture de traitement ressemble aux bourses de la SSA pour 

le développement de projets, nous avons conduit depuis 2007 des listes parallèles des demandes 

(ou candidats au concours) et des résultats. Les chiffres montrent que les deux actions se 

recoupent peu. Seuls deux projets ont été soutenus par les deux instances. 

 

A la suite de l'étude conduite par SUISSIMAGE et SSA sur les aides disponibles pour le 

développement de projet en Suisse, les organisations qui ont fourni leurs données pour l'enquête 

(FOCAL, OFC, SRG SSR idée suisse, SF, TSR, SUISSIMAGE, SSA, Migros, Genève, Zurich, Berne) 

ont été réunies lors d'une séance en vue de faire l'état des lieux et éventuellement harmoniser les 

interventions. A cette occasion, les premiers résultats de l'enquête, élargie à divers pays d'Europe, 

ont été présentés. 
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BILAN au 31 décembre 2009 et 2008 
 

ACTIF Explication  31.12.2009  31.12.2008  

  en CHF  en CHF  

      
Actif circulant      
Liquidités et placements à court 
terme 

 1'781'794.69  1'360'694.86  

Créances          1  3'231.13  9'818.96  

Comptes de régularisation des actifs          2  417'653.94  171'840.31  

Total actif circulant  2'202'679.76  1'542'354.13  

      

IMMOBILISATIONS      

Immobilisations financières à long terme               -                 -   

Total immobilisations                -                 -   
      

Total de l'actif  2'202'679.76  1'542'354.13  

      
      

PASSIF Explication  31.12.2009  31.12.2008  

  en CHF  en CHF  

      
FONDS ETRANGERS A COURT 
TERME 

     

Autres engagements          3  19'256.55  26'799.55  
Créanciers avances sur recettes  603'000.00  1'257'000.00  
Créanciers aides ponctuelles  2'000.00  0.00  
Créanciers DVD  14'500.00  14'500.00  
Créanciers Treatments  82'500.00  67'500.00  
Comptes de régularisation des 
passifs 

         4  4'000.00  3'000.00  

Total fonds étrangers à court 
terme 

 725'256.55  1'368'799.55  

      
Total fonds étrangers  725'256.55  1'368'799.55  
      
CAPITAL DE L'ORGANISATION      

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

Capital libre affecté  203'039.16  -1'100'829.47  

Total capital de l'organisation  1'477'423.21  173'554.58  

      

Total du passif  2'202'679.76  1'542'354.13  
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COMPTES D'EXPLOITATION 2009 et 2008 
 

  2009   2008  

   en CHF    en CHF  

     
Attribution de SUISSIMAGE provenant des décomptes 3'014'789.54  2'738'186.10 
Remboursements (Avances sur recettes)  23'156.17  120'452.45 

Total produits  3'037'945.71  2'858'638.55 

     
Subsides divers  -59'000.00  -168'000.00 

Avances sur recettes  -300'000.00  -2'010'000.00 

Subsides Treatments  -180'000.00  -210'000.00 

Fonds de productions télévisuelles S.à.r.l.  -600'000.00  -600'000.00 

Prix  -27'500.00  -29'000.00 

Aides automatiques à la production  -511'425.00  0.00 

Total Subventions  -1'677'925.00  -3'017'000.00 

     

Dépenses de personnel  0.00  -1'926.15 
Jetons de présence du Conseil de fondation  -26'995.30  -26'863.30 
Examen des dossiers  -16'548.80  -48'024.75 
Frais du Conseil de fondation  -5'444.65  -4'951.40 
Frais d'AVS, d'AC  -1'774.10  -4'326.65 
Honoraires organe de surveillance et de contrôle  -5'504.00  -6'743.20 
Traductions  -1'156.40  -734.90 
Frais bancaires  -141.80  -145.35 
Autres frais de bureau et d'administration  0.00  -3'354.85 
Total charges administratives  -57'565.05  -97'070.55 

     

Total charges  -1'735'490.05  -3'114'070.55 

     

Résultat d'exploitation de la Fondation  1'302'455.66  -255'432.00 

     

Produit de l'intérêt  1'412.97  18'702.22 

Total produits financiers  1'412.97  18'702.22 

     

Résultat de l'exercice avant affectation  1'303'868.63  -236'729.78 

     
     

Affectation au capital de l'organisation  -1'303'868.63  236'729.78 
     

Résultat de l'exercice  0.00  0.00 
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TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL 
 
Capital de l'organisation     

     

Désignation 01.01.2009 Attribution Prélèvement 31.12.2009 

Capital versé 1'274'384 0 0 1'274'384 
Capital libre affecté -1'100'828 0 0 -1'100'828 
Résultat d'exploitation  0 1'303'868 0 1'303'868 

Total capital de l'organisation 173'556 1'303'868 0 1'477'424 

 

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 poste capital de 

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

tous les buts de la Fondation. 

 

Les recommandations de Swiss GAAP RPC relatives à l'établissement des comptes des 

organisations sociales d'utilité publique à but non lucratif ont été appliquées pour la première fois 

au 1er janvier 2008. Il n'en est résulté aucun ajustement de valeur à l'actif et au passif. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2009 
 
1. Principes de l'établissement des comptes 

 

Fondements de l'établissement des comptes 

A dater du 1er janvier 2008, 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 banques et des dépôts à court terme (échéance dans les trois 

mois suivant la date de clôture de l'exercice). Les avoirs en banques sont évalués à la valeur 

nominale, les dépôts à court terme aux valeurs du marché. 

 

Créances/comptes de régularisation actifs 

Les créances et les comptes de régularisation actifs 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     
      
   31.12.2009  31.12.2008 
      

1 Créances  3'231.13  9'818.96 
 Créances diverses  2'682.70  2'682.70 
 Impôt anticipé  548.43  7'136.26 
      
2 Comptes de régularisation des actifs  417'653.94  171'840.31 
 Prétention à l'égard de SUISSIMAGE (tiers lié) 417'653.94  171'686.31 
 Régularisation de l'intérêt  0.00  154.00 
      

3 Autres engagements  19'256.55  26'799.55 
 Créanciers généraux  17'500.00  17'500.00 
 Dette à l'égard de SUISSIMAGE (tiers lié)  1'756.55  9'299.55 
      
4 Comptes de régularisation des passifs  4'000.00  3'000.00 
 Autres frais non encore payés  4'000.00  3'000.00 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2009 
 
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 survenus après le jour de clôture de l'exercice  

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

qui puisse influencer les comptes 2009. 
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RAPPORT DE PERFORMANCE 
 

But de la Fondation culturelle SUISSIMAGE  

La fondation a pour objectif d'encourager la culture cinématographique au sens large tout en 

soutenant les efforts de la Confédération, des cantons et de la SSR en la matière : 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 bien 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, le programme principal "Avances sur recettes/Restfinanzierung" a été 

appliqué jusqu'en avril et trois projets de films ont été soutenus pour un montant total de 

CHF 300'000.-. 

Pendant le deuxième semestre, la Fondation a mis en oeuvre un nouveau programme principal 

intitulé "Aide automatique à la production". Treize projets de longs métrages ont été soutenus 

avec un montant total de CHF 511'425.-. 

Le "mini-programme" d'aide à l'écriture de traitements s’est poursuivi en parallèle, et a permis le 

développement d'idées et l'élaboration de traitements en attribuant une somme totale de 

CHF 180'000.- à 12 projets. 

Afin de garantir une certaine marge de manœuvre, 10% des fonds affluant chaque année 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, cinq subventions ont été allouées en 2009 pour un total de CHF 59'000.-, montant qui 

inclut la subvention 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 se traduit dans les comptes par un montant de CHF 27'500.-. 

 

Enfin, la Fondation culturelle SUISSIMAGE a versé à nouveau, au cours de l'exercice, une 

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 (depuis 2001) 

 Josy Meier, scénariste, Zurich (depuis 2001 jusqu'au 30 avril 2009),  

 remplacée par Eva Vitija, scénariste, Zurich (dès le 1er mai 2009) 

 Gérard Ruey, producteur, Nyon (depuis 2005) 

 Hans-Ulrich Schlumpf, réalisateur, Zurich (depuis 2001) 

 Carola Stern, distributrice, Zurich (depuis 2005) 

 

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 SUISSIMAGE. 

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

SSA. 

Par ailleurs, ce dernier œuvre, avec ses bourses pour le développement de scénarios, dans un 

domaine analogue à celui de la Fondation culturelle SUISSIMAGE avec son aide au traitement; il 

existe là aussi, une certaine coordination. 

 

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 affluant 

chaque année à la Fondation culturelle sont affectés en permanence, conformément aux statuts, à 

l’encouragement d’initiatives dans le domaine de la culture cinématographique. 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, voilà qui remettrait en question l’activité de la 

fondation. 

 

Etant donné que les fonds affluant chaque année sont investis en permanence dans 

l’encouragement du cinéma et que, par conséquent, il n’y a pas de capital de la fondation 

véritablement digne de ce nom, il n’y a pas non plus de risque de perte de valeur qui serait liée au 

placement de ce capital. 

 



PricewaterhouseCoopers SA

Bahnhofplatz 10

Postfach

3001 Bern

Téléphone +41 58 792 75 00

Fax +41 58 792 75 10

www.pwc.ch
Rapport de l’organe de révision

sur le contrôle restreint

au Conseil de fondation de la

Fondation Culturelle SUISSIMAGE

Berne

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte

d’exploitation, tableau de variation du capital et annexe / pages 7 à 11) de la Fondation Culturelle

SUISSIMAGE pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2009. Conformément aux dispositions de

Swiss GAAP RPC 21, le rapport de performance (pages 12 et 13) n’est pas soumis au contrôle de

l’organe de révision.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors

que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les

exigences légales d’agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme d’audit suisse relative au contrôle restreint. Cette

norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significati-

ves dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principale-

ment des auditions, des procédures de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées

appropriées des documents disponibles dans l’organisation contrôlée. En revanche, des vérifica-

tions des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres

opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les

comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des

résultats en conformité avec les dispositions de Swiss GAAP RPC 21. En outre, nous n’avons pas

rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes

à la loi suisse et à l’acte de fondation ainsi qu’aux règlements.

PricewaterhouseCoopers SA

Hanspeter Gerber René Jenni

Expert-réviseur Expert-réviseur

Réviseur responsable

Berne, le 16 mars 2010


