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Organisation et administration du Fonds de solidarité de SUISSIMAGE 
 
Conseil de fondation 
Suite aux élections par l’assemblée générale 2005, le conseil de fondation du Fonds de solidarité 
se compose des cinq personnes suivantes : 
• Marian Amstutz, cinéaste, Berne 
• Alain Bottarelli, opérateur culturel, Lausanne 
• Peter Hellstern, distributeur, Magliaso 
• Brigitte Hofer, productrice, Zurich 
• Rolf Lyssy, auteur/réalisateur, Zurich 
 
A l’occasion de l’assemblée générale de SUISSIMAGE en avril 2005, Georg Radanowicz s’est 
démis de ses fonctions après dix-neuf ans d’activité en faveur du Fonds de solidarité. C’est Rolf 
Lyssy, auteur de films et membre du comité de SUISSIMAGE, qui a été désigné pour lui succéder. 
Les membres du conseil de fondation restés en fonction ont remercié Georg Radanowicz, qui a 
participé à la mise sur pied du Fonds de solidarité et a grandement influencé son développement, 
à l’occasion d’une dernière séance spéciale qui s’est tenue à Lausanne.  
 
Six séances ont eu lieu en 2005 au cours desquelles le conseil de fondation a examiné les affaires 
et les demandes en suspens. Par ailleurs, certains de ses membres ont fourni eux-mêmes conseils 
et encadrement dans des cas isolés. 
 
Secrétariat 
Le secrétariat du Fonds de solidarité est situé dans les bureaux de SUISSIMAGE à Berne et il est 
dirigé par Sandra Künzi, qui est secondée par Corinne Linder au niveau administratif.  
 
Présentation des comptes 2004 
La fondation de solidarité étant d’envergure nationale, elle est soumise à la surveillance de la 
Confédération. Le Département fédéral de l’intérieur a examiné le rapport d’activité du Fonds de 
solidarité et, par courrier du 13 mai 2005, il a approuvé la présentation des comptes pour l’année 
2004.  
 
Collaboration avec le « NETZ » 
La Fondation Forberg, le Fonds de solidarité de SUISSIMAGE et la Fondation de prévoyance 
sociale de ProLitteris dirigent, sous l’appellation « le Netz », un centre de coordination commun 
destiné aux créateurs de biens culturels dans le besoin. Des conseillers et conseillères au bénéfice 
d’une formation professionnelle assistent les personnes en proie à de graves difficultés matériel-
les, résolvent des problèmes d’ordre social et juridique et établissent, à l’attention des organes 
responsables, des rapports sur d’éventuelles stratégies et prestations d’assistance.  
 
A la fin de la phase-test de ce réseau de contact fixée à trois ans, les trois organes responsables 
avaient décidé, compte tenu des très bons résultats, de conserver « le Netz » sous la forme d’une 
société simple. Durant l’exercice, la Fondation de prévoyance en faveur des auteurs et éditeurs de 
SUISA a rejoint les rangs des organes responsables, de sorte que les quatre grands groupes 
d’auteurs sont désormais représentés dans « le Netz » (art plastique, littérature, cinéma, 
musique). 
 
La collaboration avec « le Netz » permet de décharger le conseil de fondation et le secrétariat, 
étant donné que les cas complexes sont analysés par des professionnels en mesure de fournir des 
informations importantes pour le processus décisionnel. De leur côté, les requérants sont nom-
breux à apprécier qu’on leur propose des conseils personnalisés ou un suivi par un professionnel. 
Vu la grande utilité, la contribution annuelle de Fr. 4'000.- par organe responsable versée au 
centre de coordination constitue une modeste dépense.  
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Procédure de consultation relative à la loi sur l’encouragement de la culture (LEC) 
En octobre 2005, le Fonds de solidarité a fourni une brève prise de position dans le cadre de la 
procédure de consultation relative au projet de loi sur l’encouragement de la culture, afin de 
signaler les lacunes dans le système de sécurité sociale des créateurs de biens culturels. De son 
point de vue, il est indispensable que la LEC s’exprime, du moins dans les grandes lignes, sur la 
question de la sécurité sociale des créateurs de biens culturels.  
 
 
Ressources financières et mise en œuvre 
 
Fortune du Fonds de solidarité 
Au cours de l’exercice, le Fonds de solidarité s’est vu doté de Fr. 961'948.- par la société de droits 
d’auteur SUISSIMAGE, soit quelque Fr. 42'000.- de plus que l’année précédente. Le produit des 
intérêts ayant dépassé Fr. 20'000.-, la fondation a pu comptabiliser durant l’année sous revue des 
recettes globales à hauteur de Fr. 986'790.-. 
 
Les dépenses de la fondation ont dépassé de quelque Fr. 126'000.-, équivalant à une hausse de 
17,5%, celles de l’année précédente, atteignant au total Fr. 843'976.-. Il en est donc résulté un 
excédent de recettes de Fr. 142'814.-.  
 
La fortune de la fondation au 31 décembre 2005 s’élevait à quelque 7 millions de francs.  
 
Durant l’année sous revue, le conseil de fondation a examiné sa stratégie de placement et étudié 
de nouvelles possibilités de placement sûr avec protection du capital. Par la suite, il a décidé de 
placer 2,5 millions de francs dans un nouveau produit du Crédit Suisse (CPU plus) et de placer un 
demi-million de francs à court terme en euros, les frais y afférents figurant dans les comptes 
annuels à la rubrique « charges financières ». Les fonds restants sont toujours placés dans un 
Portfolio Fund ainsi que sous forme de dépôts à terme. 
 
Remboursement d’un prêt par le Fonds culturel 
Suite au virement de la cinquième tranche de Fr. 300'000.- et des intérêts courus pour 2005, la 
Fondation culturelle de SUISSIMAGE a désormais entièrement remboursé le prêt que le Fonds de 
solidarité lui avait octroyé en 1997.  
 
Prestations du Fonds de solidarité 
Le règlement du Fonds de solidarité prévoit essentiellement trois « piliers » d’aide : 
• aides financières lors de situations difficiles 
• rentes de vieillesse et d’invalidité pour les membres (personnes physiques) 
• contributions à la prévoyance vieillesse des membres (personnes morales).  
 
 Aides financières 

Le conseil de fondation a examiné quinze demandes durant l’exercice et en a accepté treize. Les 
demandes étaient motivées essentiellement par la maladie ou l’âge. L’une d’elles n’a pas pu être 
tranchée jusqu’à fin 2005, faute d’informations suffisantes. Une autre a été refusée étant donné 
qu’il s’agissait d’une détresse économique d’ordre purement professionnel.  
 
Deux personnes figurant au nombre des demandeurs ont eu recours aux services du NETZ. Parmi 
les consultations qui ont démarré les années précédentes, deux ont pu être menées à terme 
durant l’exercice, tandis que cinq autres sont prolongées. 
 
Les aides financières ponctuelles octroyées se sont élevées à Fr. 95'156.-, les aides périodiques 
atteignant pour leur part Fr. 53'500.-. Les coûts des consultations par des professionnels du NETZ 
se sont élevés à Fr. 10'913.- durant l’exercice, somme qui inclut également la contribution 
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annuelle au centre de coordination ; à cela s’ajoutent Fr. 1'360.- à titre de frais d’encadrement 
par les membres du conseil de fondation eux-mêmes. 
 
 Rentes et contributions LPP aux membres 

Les rentes et contributions à la prévoyance vieillesse 2005 ont été versées à la date prévue, c’est-
à-dire début septembre.  
 
Des rentes ont été versées à des membres de SUISSIMAGE pour un montant de quelque 
Fr. 300'000.-. Outre les rentes de vieillesse, des rentes AI ont été également versées à deux 
membres pour un montant total de Fr. 12'851.-. Le total des rentes versées a augmenté d’environ 
Fr. 50'000.- par rapport à l’année précédente.  
 
La somme des contributions à la prévoyance vieillesse de collaborateurs dans des sociétés de 
production et de distribution s’est aussi élevée à quelque Fr. 300'000.-. Ces contributions sont 
affectées à la prévoyance professionnelle (LPP) de collaborateurs ou de propriétaires de sociétés 
(personnes morales) qui sont membres de SUISSIMAGE. 
 
Perspectives quant aux futurs besoins de trésorerie 
Conformément au règlement, la moitié des fonds affluant chaque année doit être affectée aux 
rentes, les contributions LPP et les aides financières en recevant pour leur part chacune un quart. 
Le conseil de fondation revoit cette clé de répartition en permanence et évalue périodiquement 
quelles sont les ressources financières nécessaires pour maintenir, à l’avenir également, les pres-
tations offertes à l’heure actuelle. La projection réalisée en 1997 a ainsi été réexaminée à la fin de 
l’exercice et il est apparu que les prestations versées jusqu’ici correspondent en grande partie à 
ce qui avait été pronostiqué. 
 
Les versements au titre des contributions LPP ont augmenté au-delà des prévisions, de sorte qu’il 
a fallu puiser dans les réserves à partir de 2003 déjà. Cette hausse est à mettre en relation avec 
le nombre croissant de films suisses diffusés à la télévision ces derniers temps, élément détermi-
nant pour ce type de contributions à la prévoyance vieillesse des producteurs.  
 
La somme allouée aux rentes augmente chaque année d’environ 11%. Compte tenu de la 
structure des âges au sein des membres de SUISSIMAGE, l’on peut s’attendre, pour les rentes 
également, à devoir se tourner vers les réserves à partir de 2009.  
 
Les besoins en aides financières affichent une tendance à la hausse, sans compter que le conseil 
de fondation trouverait souhaitable de développer encore cet aspect. 
 
A l’heure actuelle, l’on peut estimer qu’avec des dotations et prestations annuelles inchangées, le 
capital de la fondation devrait suffire jusque vers l’année 2020. 
 
Anniversaires 
Durant l’exercice, le conseil de fondation a souhaité un heureux anniversaire à l’un de ses mem-
bres fêtant ses quatre-vingts ans et lui a remis Fr. 500.- à cette occasion. 
 
Fonds de compensation de la Fondation de prévoyance Film & Audiovision (VFA) 
Enfin, le Fonds de solidarité a pris à nouveau à sa charge la moitié de la contribution annuelle, de 
Fr. 20'000.- au total, nécessaire au fonds de compensation de la Fondation de prévoyance Film & 
Audiovision. 
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FONDATION DE SOLIDARITE SUISSIMAGE, BERNE

BILAN AU 31 DECEMBRE

(en francs suisses)   

  

annexe

ACTIF ch. 2005 2004

ACTIF CIRCULANT

Avoirs en banque CS 401'717 449'535

Dépôts à terme CS CHF 2'500'000 2'500'000

Dépôts à terme CS Euro 467'520 0

Portfolio Fund CS 1 3'630'997 3'630'997

Débiteurs 4'934 4'214

Actifs transitoires 52'335 21'956

Prêt auprès des tiers 12'000 24'000

Amortissement des prêts -12'000 -12'000

Prêt à la Fondation culturelle 0 300'000

Total actif 7'057'503 6'918'701

PASSIF

FONDS ETRANGERS

Créanciers généraux 5'898 2'473

Créanciers Contributions LPP 0 4'000

Compte courant SUISSIMAGE 3'452 3'194

Passifs transitoires 0 3'694

9'350 13'362

FONDS PROPRES

Capital de la fondation au 1er janvier 6'905'339 6'687'879

Excédent de recettes 142'814 217'459

Capital de la fondation au 31 décembre 2 7'048'153 6'905'339

Total passif 7'057'503 6'918'701
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FONDATION DE SOLIDARITE SUISSIMAGE, BERNE

COMPTE D'EXPLOITATION 

POUR L'EXERCICE CLÔTURE AU 31 DECEMBRE

(en francs suisses)

2005 2004

PRODUIT

Dotation de SUISSIMAGE provenant 961'948 919'384

   des décomptes

Intérêts sur dépôts à terme 13'729 2'430

Intérêts sur avoirs en banques et prêts 7'633 13'373

Différences de change 3'480 0

Total 986'790 935'188

FRAIS

Aides ponctuelles 95'156 98'025

Aides périodiques 53'500 30'500

Amortissement des prêts 12'000 12'000

Frais d'assistance spécialisée (réseau) 10'913 6'595

Frais d'assistance (Conseil de Fondation) 1'360 1'045

Autres prestations 10'550 11'050

Rentes 298'229 244'693

Rentes (versements complémentaires) 8'481 0

Contributions LPP aux producteurs

   et distributeurs 299'345 273'414

Contributions LPP versements complém. 0 5'000

Jetons de présence du Conseil de Fondation 13'050 15'665

Frais du Conseil de Fondation 10'658 9'448

Frais d'AVS, d'AC 710 0

Honoraires organe de surveillance et contrôle 3'351 3'351

Traductions 1'320 815

Autres frais de bureau et d'administration 353 5'899

Charges financières 25'000 228

843'976 717'729

Excédent de recettes 142'814 217'459

Total 986'790 935'188
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FONDATION DE SOLIDARITE SUISSIMAGE, BERNE

Annexe aux comptes annuels de l'exercice 2005

Remarques concernant les différents postes 31 décembre 31 décembre

(en francs suisses) 2005 2004

1     Valeur boursière des titres 4'638'978 4'214'562

2    Composition des fonds propres

a)  Fonds réservés pour

   - Aides financières 1'164'436 1'122'663

   - Rentes 3'420'020 3'252'505

   - Contributions LPP 274'787 341'261

     Total fonds réservés 4'859'243 4'716'429

b)  Libre capital de la fondation 2'188'910 2'188'910

     Total fonds propres 7'048'153 6'905'339



 

 

 
PricewaterhouseCoopers AG 
Hallerstrasse 10 
Postfach 
3001 Bern 
Téléphone +41 58 792 75 00 
Fax +41 58 792 75 10  

 
Rapport de l'organe de révision 
au Conseil de fondation de 
Fondation de solidarité Suissimage 
Berne 
 
 
En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels 
(bilan, compte d'exploitation et annexe) de Fondation de solidarité Suissimage pour l'exercice 
arrêté au 31 décembre 2005. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil de fondation alors 
que notre mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. 
Nous attestons que nous remplissons les exigences de qualification et d'indépendance. 
 
Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent 
de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les 
comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les 
postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses 
et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été 
appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en 
matière d'évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous 
estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion. 
 
Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse, à 
l'acte de fondation et au règlement. 
 
Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 
 
 
PricewaterhouseCoopers AG 
 
 
 
Hanspeter Gerber René Jenni 
 
 
Berne, le 10 février 2006 
 
 
Annexe : 
- comptes annuels (bilan, compte d'exploitation et annexe) 
 


