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Conseil de fondation 
 

En 2012, 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 4 séances ordinaires pendant l'année sous revue. 

En outre, certains membres de la commission ont participé à d'autres réunions, notamment avec 

la commission culturelle de la SSA. 

 

 

Approbation du rapport d'activités 2011 

 
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 2011, ainsi que le bilan et les comptes 

d'exploitation et les a approuvés par écrit en date du 17 septembre 2012. 

 

 

Programme principal 
Aide automatique / Automatischer Herstellungsbeitrag 

 

En 2012, le nombre de demandes a beaucoup augmenté et la Fondation a soutenu les 41 films 

suivants: 

 Alina Film, La clé de la chambre à lessive de Fréderic Florey: CHF 28'920 

 Recycled TV, A Town Called Progress de Irene Loebell: CHF 36'576 

 PS. Productions, Cyanure de Séverine Cornamusaz: CHF 56'400 

 Maximage: Sie kamen um zu helfen de Thomas Isler: CHF 38'400 

 Akka Films: Mouvement perpétuel de Ufuk Emiroglu: CHF 21'600 

 SwissDok : Anna in Switzerland de Chantal Millès: CHF 33'600 

 PS. Productions: Vibrato de Jacqueline Veuve: CHF 40'320 

 Maximage: Am Hang de Markus Imboden: CHF 86'400 

 Biograph Film: Mitten ins Land de Norbert Wiedmer et Enrique Ros: CHF 67'200 

 Georges Gachot: L'Ombrello di Beatocello de Georges Gachot: CHF 52'800 

 Mira Film: Die Reise zum sichersten Ort der Erde de Edgar Hagen: CHF 67'200 

 Frama Film International: Schmidhauser de Viktor Tognola: CHF 58'800 

 Distant Lights Filmproduktion: You and Me de Kaspar Kasics: CHF 52'800 

 Dschoint Ventschr: Dawn de Romed Wyder: CHF 60'000 

 Bande à Part Films: Blocher, une vie de Jean-Stéphane Bron: CHF 52'800 

 Artemis: Sur les Traces de Fellini de Gérald Morin: CHF 31'200 

 Ican films: Das letzte Feld de Mehdi Sahebi: CHF 39'840 

 DokWerkstatt: Closer to God de Annette Berger: CHF 21'600 

 CAB Productions: Left Foot Right Foot de Germinal Roaux: CHF 80'400 

 Dschoint Ventschr: Iraqi Odyssee de Samir: CHF 54'720 

 C-Films: Recycling Lilly de Pierre Monnard: CHF 67'200 

 Fama Film: In die Zukunft träumen de Anna Thommen: CHF 7'200 

 Cobra Film: Rosie de Marcel Gisler: CHF 67'200 

 Box Productions: Puppy Love de Delphine Lehericey: CHF 33'688 

 Okofilm Productions: Cure de Andrea Staka: CHF 93'600 

 Prince Film: Win Win de Claudio Tonetti: CHF 120'000 
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 Hugofilm Productions: Lovely Louise de Bettina Oberli: CHF 139'200 

 Kontraproduktion: Das Schweizer Missen Massaker de Michael Steiner: CHF 68'761 

 Reck Filmproduktion: Shana – Das Wolfsmädchen de Nino Jacusso: CHF 72'000 

 Langfilms: Sitting next to Zoe de Ivana Lalovic: CHF 50'400 

 Imagia: Le Seuil de Frank Preiswerk: CHF 16'800 

 HesseGreutertFilm: Das Geräusch des Wassers de Men Lareida: CHF 65'280 

 Rita Productions: Les grandes ondes de Lionel Baier: CHF 112'800 

 Reck Filmproduktion: A Passage through India de Christoph Schaub: CHF 53'760 

 Ventura Film: Alfonsina Storni de Christoph Kühn: CHF 65'599 

 Idip Films: Milky Way de Joseph Incardona et Cyril Bron: CHF 48'000 

 Christian Frei Filmproduktion: Lovelorn in New York de Christian Frei: CHF 60'000 

 Manisanda Productions: Et au milieu coule le Doubs de Claude Schauli: CHF 28'800 

 Cineworx Filmproduktion: El tiempo nublado de Arami Ullon: CHF 21'600 

 Zodiac Pictures: Traumland de Petra Volpe: CHF 69'600 

 Ican Films: Alive de Mirjam von Arx: CHF 38'400 

 

Cette année, et pour la première fois, le Fonds culturel n'a pas pu verser le solde des 20% des 

subventions, car son budget était dépassé. 

Le total des aides automatiques en 2012 s'élève à CHF 2'281'464.-. Le montant moyen des 

subventions est de CHF 55'645.-. 

 

Année Nombre de 

projets 

Total des subventions 

CHF 

Moyenne par film 

CHF 

 

2012 41 2'851'830.- (100%) 

2'281'464.- (80%) 

69'557.- (100%) 

55'645.- (80%) 

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

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

 

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

producteurs aux auteurs suisses et attestés par contrats. Ce qui explique les variations 

importantes des montants attribués aux diverses productions.  

Après la sortie des films, la commission examine encore les décomptes et vérifie que les 

rémunérations prévues pour les scénaristes et réalisateurs ont été effectivement versées. Faute 

de quoi elle n'entre pas en matière pour une nouvelle demande du producteur. 
 

 

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 21 demandes et a soutenu les 20 projets 

suivants: 

 Forbidden Voices (Das Kollektiv) 

 Dead Fucking Last (Tilt Production) 

 Virgin Tales (Ican Films) 

 Mary & Johnny (Kamm(m)acher) 

 Thorberg (Balzli & Fahrer) 

 Image Problem (Ton und Bild) 

 Sâdhu (Tip'images) 

 The End of Time (Maximage) 

 Sagrada (Fontana Film) 
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 Opération Libertad (Dschoint Ventschr) 

 More than Honey (Thelma Film) 

 Verliebte Feinde (Dschoint Ventschr) 

 Am Hang (Maximage) 

 Viramundo - un voyage avec Gilberto Gil (Dreampixies) 

 Avanti (Box Productions) 

 Lovely Louise (Hugofilm) 

 Bloody Daughter (Intermezzo Films) 

 Clara und das Geheimnis der Bären (HesseGreutertFilm) 

 Cyanure (PS. Productions) 

 Der Imker (Frame Film) 

 

Le montant total des aides calculées s'élevait à CHF 238'726.- dont (70%) ont été versés. La 

plupart des 2èmes tranches de 30% n'ont pas (encore) été payées. Ici aussi, le Fonds culturel verse 

une première tranche de 70% du montant de l'aide (automatique) 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). 

 

 

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. 

 

En 2012, la Fondation a reçu 13 demandes et elle a soutenu les 6 projets suivants avec un 

montant total de CHF 74'560.-: 

 Schauspieler.ch: Online-Katalog für Deutschweizer SchauspielerInnen (SSFV/ACT/SBKV)  

CHF 5'000.- 

 Erhaltung des Videoladen-Archivs (Videoladen) CHF 25'000.- 

 Edition du DVD de la collection La Faute à Rousseau (Rita Productions) CHF 10'000.- 

 Ouvrage "Moritz de Hadeln – die Magie des Films" de Christian Jungen (Römerhofverlag) 

CHF 3'000.- 

 Edition du FERA-Directors Contract Guideline (ARF/FDS): CHF 1'560.- 

 Fonds FilmPlus della Svizzera italiana: CHF 30'000.-. 

 

 
Avances sur recettes/Restfinanzierung 
 

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

les décomptes 2011 des films auxquels SUISSIMAGE a accordé une avance sur recettes et facturé 

CHF 23'146.- au titre de remboursement de l'avance. 

 
 

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

renouvelée en 2012. 

 

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

CHF 1'585'500.- pour la production de 28 films dont 5 téléfilms de fiction, 7 séries et 16 

documentaires. 

 
 

Prix 
 

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

pour une somme totale de CHF 80'000.-, soit CHF 40'000.- 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 Vincent Weber pour La Noyée. 

 Le montant de CHF 10'000.- pour le Prix du public pour le meilleur film d'animation a été  

partagé pour la première fois en trois: le premier prix (CHF 5'000.-) a été attribué à Marcel 

Barelli pour Gypaetus Helveticus, le 2ème prix (CHF 3'000.-) à Fabio Friedli pour Bon Voyage 

et le 3ème Prix (CHF 2'000.-) à Dustin Rees pour Borderline. 

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

décerné à Yahya Al-Abdallah (Jordanie) pour The last Friday. 

 A Visions du Réel à Nyon, le Prix du meilleur film suisse (CHF 15'000.-) a été décerné à Manuel 

von Stürler pour Hiver Nomade. 

 Au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, le Prix "H. R. Giger Award" du 

meilleur court métrage suisse (CHF 10'000.-) a été attribué à Peter Volkart pour Zimmer 606. 

 Au Festival international du film d'animation Fantoche à Baden, il y a eu deux prix: le "Best 

Swiss Award" (CHF 7'000.-) a été attribué à Samuel et Frédéric Guillaume pour La Nuit de 

L'Ours et "High Swiss Risk" (CHF 3'000.-) à Cécile Brun pour Zmitzt drin. 

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

été attribué à Basil da Cunha pour Os vivos tambem choram. 

 

 
Aide au développement créatif 
 

Pendant l'année sous revue, la commission culturelle a élaboré avec la commission culturelle de la 

SSA un projet commun 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 hors du travail d’écriture 

et qui doivent être financées en amont (préproduction). Ce nouveau programme, sous forme de 

"concours" sera lancé dans le courant de l'année 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN au 31 décembre 2012 et 2011

ACTIF Explication 31.12.2012 31.12.2011

en CHF en CHF

ACTIF CIRCULANT

Liquidités et placements à court terme 1'271'591.74 1'503'743.46

Autres créances à court terme 1 316.90 3'099.95

Actifs transitoires 2 180'299.84 164'868.16

Total actif circulant 1'452'208.48 1'671'711.57

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations financières à long terme 0.00 0.00

Total actif immobilisé 0.00 0.00

Total de l'actif 1'452'208.48 1'671'711.57

PASSIF Explication 31.12.2012 31.12.2011

en CHF en CHF

FONDS ETRANGERS A COURT TERME

Autres engagements à court terme 3 9'157.50 43'850.95

Créanciers avances sur recettes 0.00 67'000.00

Créanciers aides ponctuelles 3'000.00 30'000.00

Créanciers aides à la promotion 80'020.40 19'753.00

Créanciers treatments 22'500.00 75'000.00

Créanciers aides automatiques 98'400.00 0.00

Passifs transitoires 4 7'430.00 4'800.00

Total fonds étrangers à court terme 220'507.90 240'403.95

Total fonds étrangers 220'507.90 240'403.95

CAPITAL DE L'ORGANISATION

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

Capital libre généré 0.00 156'923.57

Résultat de l'exercice -42'683.47 0.00

Total capital de l'organisation 1'231'700.58 1'431'307.62

Total du passif 1'452'208.48 1'671'711.57



COMPTE D'EXPLOITATION 2012 et 2011

2012 2011

en CHF en CHF

Attribution de SUISSIMAGE provenant des décomptes 2'973'099.40 2'788'136.72

Remboursements (Avances sur recettes) 23'146.35 14'226.45

Autres produits d'exploitation 74'500.00 0.00

Total produits 3'070'745.75 2'802'363.17

Subsides divers -74'560.00 -83'600.00

Subsides treatments 0.00 -225'000.00

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

Prix -40'000.00 -30'500.00

Aides automatiques à la production -2'281'464.00 -2'136'126.00

Subsides à la promotion -227'763.95 -62'848.00

Total subventions -3'223'787.95 -3'138'074.00

Jetons de présence du Conseil de fondation -19'298.60 -27'281.30

Examen des dossiers -8'317.80 -10'056.80

Frais du Conseil de fondation -9'645.50 -6'305.65

AVS / AC -1'041.70 -1'309.85

Honoraires organe de surveillance et de contrôle -5'252.00 -5'002.00

Frais bancaires -99.60 -112.77

Autres frais de bureau et d'administration -3'815.09 -228.00

Total frais administratifs -47'470.29 -50'296.37

Total charges -3'271'258.24 -3'188'370.37

Résultat d'exploitation de la Fondation -200'512.49 -386'007.20

Produit de l'intérêt 905.45 1'674.30

Total produits financiers 905.45 1'674.30

Résultat de l'exercice avant attribution au capital -199'607.04 -384'332.90

Prélèvement (+) / Attribution du résultat de l'exercice au

capital de l'organisation (-) 156'923.57 384'332.90

Résultat de l'exercice -42'683.47 0.00



TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL

Capital de l'organisation

Désignation 01.01.2012 Attribution Prélèvement 31.12.2012

Capital versé 1'274'384 0 0 1'274'384

Capital libre généré 156'924 0 (156'924) 0

Résultat de l'exercice 0 0 (42'683) -42'683

Total capital de l'organisation 1'431'308 0 -199'607 1'231'701

Die Mittel ohne Verfügungseinschränkung (freie Fonds) werden im Organisationskapital ausgewiesen. Als

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.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012

1. Principes de l'établissement des comptes

2. Explications relatives au bilan

31.12.2012 31.12.2011

1 Autres créances à court terme 316.90 3'099.95

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).

1 Autres créances à court terme 316.90 3'099.95
Créances diverses 0.00 2'513.95
Crédit d'impôt anticipé 316.90 586.00

2 Actifs transitoires 180'299.84 164'868.16
Prétention à l'égard de SUISSIMAGE 180'299.84 164'868.16

3 Autres engagements à court terme 9'157.50 43'850.95
Créanciers divers 3'500.00 41'124.00

Régularisation à l'égard de SUISSIMAGE (tiers lié) 5'657.50 2'726.95

4 Passifs transitoires 7'430.00 4'800.00
Autres frais non encore payés 7'430.00 4'800.00



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2012

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 2012.



RAPPORT DE PERFORMANCE

But de la Fondation culturelle de 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 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 41 longs métrages avec un montant total de CHF

2'281'464.-.

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

montant de CHF 227'764.- en 2012.

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, 6 subventions ont été allouées en 2012 pour un total de CHF 74'560.-, 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 40'000.- pour SUISSIMAGE.

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 (depuis 2001)

Gérard Ruey, producteur, Nyon (depuis 2005)

Carola Stern, distributrice, Zurich (depuis 2005)

Eva Vitija, scénariste, Zurich (depuis 2009).

Kaspar Kasics, réalisateur, Zurich (depuis mai 2011)

Directrice: Corinne Frei, Lausanne

Organe de contrôle: PricewaterhouseCoopers SA, Berne

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.
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