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Conseil de fondation 
 
En 2011, le Conseil de la Fondation culturelle de SUISSIMAGE, dénommé aussi Commission 
culturelle, était composé de: 
• Roland Cosandey, professeur et historien du cinéma, Vevey 
• Hans-Ulrich Schlumpf, réalisateur et producteur, Zurich, jusqu'à fin avril, remplacé par 
• Kaspar Kasics, réalisateur et producteur, Zurich, dès début mai 
• Carola Stern, distributrice, Zurich 
• Gérard Ruey, producteur, Nyon 
• Eva Vitija, scénariste, Zurich. 

 
La Commission culturelle a tenu 6 séances ordinaires pendant l'année sous revue. 
En outre, certains membres de la commission ont participé à d'autres réunions telles que: 
le jury des prix de la relève, une séance spéciale pour l'élaboration du programme d'aide à la 
promotion, l'Assemblée générale de SUISSIMAGE, une séance avec la Commission culturelle de la 
SSA, la sous-commission de contrôle des décomptes des avances sur recettes et des aides 
automatiques. 
 

Approbation du rapport d'activités 2010 
 
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 2010, ainsi que le bilan et les comptes 
d'exploitation et les a approuvés par écrit en date du 11 octobre 2011. 
 

Programme principal 
Aide automatique / Automatischer Herstellungsbeitrag 
 
En 2011, le nombre de demandes a légèrement augmenté et la Fondation a soutenu les 27 films 
suivants: 
• Louise Productions: Entre les mondes de Manuel von Sturler: CHF 52'200.-. 
• Tipi'mages Productions: Sâdhu de Gaël Métroz: CHF 82'800.-. 
• Acappella Film: Off Beat de Jan Gassmann: CHF 33'060.-. 
• Ican films: Virgin Tales de Mirjam von Arx: CHF 57'000.-. 
• Tre Valli Filmproduktion: Die innere Zone de Fosco Dubini et Donatello Dubini: CHF 96'000.-. 
• Show and Tell Films: Ailleurs ma maison de Peter Entell: CHF 39'000.-. 
• Hors Champ Films: Alexei Guerman d'Antoine Cattin: CHF 48'000.-. 
• Balzli & Fahrer: Thorberg de Dieter Fahrer: CHF 51'600.-. 
• Vega Film: L'enfant d'en haut d'Ursula Meier: CHF 149'282.-. 
• Dschoint Ventschr: Libertad de Nicolas Wadimoff: CHF 112'200.-. 
• Liechti Filmproduktion: Vaters Garten de Peter Liechti: CHF 67'200.-. 
• Doc Productions: Ursula – Leben in Anderswo de Rolf Lyssy: CHF 66'000.-. 
• Go beetween films: Watermarks – Letters from China de Luc Schaedler: CHF 87'998.-. 
• Box Productions: Vite, je t'aime d'Emmanuelle Antille: CHF 60'600.-. 
• Dreampixies: Connecting South de Pierre-Yves Borgeaud: CHF 69'000.-. 
• Prince Film: Comme des lions de pierre d’Olivier Zuchuat: CHF 22'800.-. 
• Catpics: Eine wen iig - dr Dällenbach Kari de Xavier Koller: CHF 120'000.-. 
• Dschoint Ventschr: Verliebte Feinde de Werner Schweizer: CHF 120'000.-.  
• Soap factory: Eine Schokolade für Nina de Frank Matter: CHF 35'700.-. 
• T & C Film: Nachtlärm de Christoph Schaub: CHF 150'000.-. 
• HesseGreutert Film: Clara und das Geheimnis der Bären de Tobias Ineichen:CHF 108'600.-. 
• Louise Production: L'escale de Kaveh Bakhtiari: CHF 60'000.-. 
• Tilt Production: Dead Fucking Last de Walter Feistle: CHF 72'000.-. 
• HesseGreutert Film: Thule Tuvalu de Matthias von Gunten: CHF 110'000.-. 
• Riniker Communications: Flügelfrau – Alena Cherny de Christian Labhart: CHF 42'000.-. 
• Okofilm Productions: Mary's Ride de Thomas Imbach: CHF 147'000.-. 
• Hugofilm: Harry Dean Stanton–I Want that Man de Sophie Huber: CHF 63'986.-. 
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Quatre dossiers étaient encore en suspens à fin décembre. 
Cette année encore, la commission a décidé de verser à tous les projets le solde des 20% non 
garantis au moment de l'octroi de l'aide automatique. Le total des aides automatiques en 2011 
s'élève à CHF 2'136'126.-. Le montant moyen des subventions est de CHF 79'115.-. 
En 2010, le Fonds culturel a accordé CHF 1'546'725.- à 23 projets, soit CHF 67'250.- en moyenne. 
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. La procédure est fluide et peu de 
demandes sont écartées pour des raisons formelles. 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. 
 

Mini-programme d'aide à l'écriture de traitements 
 
Parallèlement au programme principal, la Fondation a poursuivi son programme secondaire d'aide 
à l'écriture de traitements. 
Pendant l'année sous revue, la commission a reçu 50 demandes et a soutenu 15 projets de 
traitement avec une subvention de CHF 15'000.- chacun. Il s'agit de: 
• La petite mécanique de l'amour d'Anne Richard 
• Le 2ème bureau de Jacob Berger 
• Santa Clara de Sören Senn 
• Weisser Raum de Rolando Colla 
• Blind Spot de Sandra Korol 
• Nadja 24 d'Anna Luif et Marina Guerrini 
• Corps étranger de Laurent Nègre 
• An einem Tag wie diesem de Georg Isenmann 
• Risiken und Nebenwirkungen de Jann Preuss 
• Die Versorgten de Daniel Howald 
• Gier de Daniel von Aarburg 
• La ferme de Mitko Panov 
• Angst d’Eveline Stähelin 
• Der beste Mensch de Tobias Nölle 
• Printemps de Maryam Goormaghtigh. 
 
Le montant total des subventions se monte à CHF 225'000.-. 
 

Le mini-programme d'aide à l'écriture de traitements s'est terminé à la fin de sa 5ème année. 
La Fondation culturelle de SUISSIMAGE souhaitait encourager les scénaristes à développer 
librement leurs idées avant de convaincre un producteur et d'obtenir des aides financières pour 
l'écriture du scénario proprement dit. En effet, cette toute première étape de l'idée au synopsis et 
au traitement nécessite du temps et quelques moyens financiers. 
Depuis janvier 2007, le Fonds culturel a reçu 281 requêtes et il a accordé une aide de  
CHF 15'000.- à 72 projets (1/4), soit au total CHF 1'080'000.-. 
Plusieurs scénarios ont été écrits, quelques films ont déjà obtenu l'aide automatique et sont sortis, 
notamment "Giochi d’estate" de Rolando Colla et "L’enfant d’en haut" d'Ursula Meier. Une 
évaluation plus précise est en cours. 
 
Par ses "mini-programmes" de durée limitée, la Fondation culturelle de SUISSIMAGE entend 
donner des impulsions dans des domaines où se manifestent des besoins qui ne sont pas couverts 
par d'autres organismes d'aide au cinéma. 

Les nouveaux Régimes de l'Office fédéral de la culture, les fondations régionales et privées 
prévoient désormais des aides à l'écriture à un stade précoce de la conception du film; c'est la 
raison pour laquelle SUISSIMAGE leur passe le relais dans ce domaine et a lancé un nouveau mini-
programme d'aide à la promotion destiné à combler le manque de moyens financiers à la fin de la 
production, lors de la conception du matériel promotionnel. 
 
 



 
 
Page 4 

Mini-programme d'aide à la promotion 
 
Pendant toute l'année sous revue, la Commission culturelle a consacré une bonne partie de son 
temps à l'élaboration du nouveau mini-programme. 
Etant donné le nombre de films qui sortent chaque année (502 en 2011 dont 83 titres suisses), il 
leur est difficile de trouver leur public. De même, ils restent à l'affiche si peu de temps que les 
films d'art et d'essai du "segment moyen" ne profitent pas du bouche à oreille. Un titre qui ne fait 
pas de bons chiffres le premier week-end est rapidement exclu de la programmation. Pour donner 
de meilleures chances aux films suisses en compétition avec les films internationaux, le Fonds 
culturel soutient l'élaboration du matériel publicitaire que le producteur doit livrer au distributeur. 
Le but est aussi d'encourager les producteurs et les distributeurs à collaborer intensivement et 
assez en amont sur le positionnement du film. L'aide est destinée aux films qui sortent en salles 
avec un nombre moyen de copies et qui se trouvent en concurrence difficile avec les grosses 
machines commerciales. En revanche, les petits films distribués à l'échelle d'une région 
s'adressent en général à un public de niche et sont exploités comme tels; leur bande-annonce et 
leur affiche ne sont pas comparables à ceux des productions internationales. Comme l'enveloppe 
budgétaire annuelle du mini-programme est de CHF 200'000.-, la Commission culturelle fixe 
chaque année, en fonction des statistiques, le nombre d'écrans maximum et minimum admis pour 
l'aide automatique. 
 
Le règlement a été publié en septembre 2011 et, jusqu'à la fin de l'année, 14 demandes ont été 
adressées à la commission. La moitié d'entre elles a été rejetée pour des raisons de délai. 
 
Le Fonds culturel a accordé une aide pour un montant total d'environ CHF 70'000.- à la promotion 
des films suivants: 
• Glauser (Ventura Film) 
• My Generation (Cobra Film) 
• Bottled Life (DokLab) 
• Ursula - Leben in Anderswo (Doc Productions) 
• Wandlungen - Richard Wilhelm und das I GING (Triluna Film) 
• Flying Home (Mira Film) 
• Mein erster Berg (Langjahr) 
 
En principe, le Fonds a versé les premières tranches de 70%. Une de ces subventions ne figure 
pas aux comptes car elle n’a été confirmée qu’en 2012. 
 
 

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 2011, la Fondation a reçu 10 demandes et elle a soutenu les 7 projets suivants avec un 
montant total de CHF 83'000.-: 
• Tagung "Kamera.Ton.Bildung" dans le cadre des "Schweizer Jugendfilmtage": CHF 4'000.-. 
• Publication d'un ouvrage de Thomas Schärer (Cinémémoire.ch): CHF 7'000.-. 
• Création d'un site Internet sur Alain Tanner (CAB Productions):CHF 5'000.-. 
• Edition de DVD de Johannes Flütsch (2ème tranche); ("Traum von Paris" et "Geschichten vom 

Fälscher": CHF 2'000.-). 
• Démarrage de la "Basler Filmstiftung" (Balimage): CHF 30'000.-. 
• Publication d'un ouvrage sur la caméra "Paillard Bolex" (Editions de la Thièle): CHF 5'000.-. 
• Renouvellement de la contribution au Fondo FilmPlus: CHF 30'000.-. 
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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 2010 des films auxquels SUISSIMAGE a accordé une avance sur recettes et facturé 
divers petits montants au titre de remboursement de l'avance. 
Quelques producteurs dont le film est sorti n'ont toujours pas présenté les décomptes ou n'ont pas 
remboursé les avances sur recettes, ce qui entraînera le cas échéant un refus d'entrer en matière 
sur leur demande d'aide automatique. 
 

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 2011. 
Pendant l'année sous revue, le Fonds de production télévisuelle a investi un montant total de 
CHF 1'810'000.- pour la production de 28 films dont 6 téléfilms de fiction, une série, un film 
d'animation et 20 documentaires. 
 

Fonds FilmPlus della Svizzera italiana 
 
La Fondation culturelle a accepté de renouveler son soutien sur une période de 4 ans au Fonds 
FilmPlus, à savoir CHF 30'000.- par an en 2012, 2013, 2014 et 2015. 
 

Prix 
 
Pendant l'année sous revue, SUISSIMAGE et la SSA ont doté à parts égales les prix suivants pour 
une somme totale de CHF 61'000.-. 
Lors des Journées de Soleure, le Prix SUISSIMAGE/SSA de la relève pour le meilleur court métrage 
(CHF 15'000.-) a été attribué à Jan Mettler pour Ronaldo. Le Prix du public pour le meilleur film 
d'animation (CHF 7'000.-) a été attribué à Bernhard Bamert et Lukas Egger pour Gipfel-Gig. 
Au Festival international de films de Fribourg, le Prix spécial du jury (CHF 7'000.-) a été décerné à 
Mohsen Abdolvahab pour Please Don't Disturb (Iran). 
A Visions du Réel à Nyon, le Prix pour le meilleur film suisse (CHF 10'000.-) a été décerné à 
Yamina Zoutat pour Les lessiveuses. 
Au Festival international du film fantastique de Neuchâtel, le Prix du meilleur court métrage suisse  
(CHF 7'000.-) a été attribué à Philip Hofmänner pour Evermore. 
Au Festival international du film d'animation Fantoche à Baden, le "Best Swiss Award"  
(CHF 7'000.-) a été attribué à Fabio Friedli pour Bon Voyage. 
Aux Internationalen Kurzfilmtage Winterthur, le Prix du meilleur film suisse (CHF 8'000.-) a été 
attribué également à Fabio Friedli pour Bon Voyage. 
 
D'entente avec la SSA, les prix seront tous augmentés à CHF 10'000.- à partir de 2012.
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BILAN au 31 décembre 2011 et 2010 
 

ACTIF 
 

Explication  31.12.2011   31.12.2010   
    en CHF   en CHF   

ACTIF CIRCULANT 
Liquidités et placements à court terme 1'503'743.46 2'067'603.53 
Autres créances à court terme                  1  3'099.95 4'065.50 
Actifs transitoires                 2  164'868.16 216'472.44 
Total actif circulant 1'671'711.57 2'288'141.47 

ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations financières à long terme 0.00 0.00 
Total actif immobilisé 0.00 0.00 

Total de l'actif   1'671'711.57   2'288'141.47   

PASSIF 
 

Explication  31.12.2011   31.12.2010   
    en CHF   en CHF   

FONDS ETRANGERS A COURT TERME 
Autres engagements à court 
terme                  3  43'850.95 14'100.95 
Créanciers avances sur recettes 67'000.00 199'000.00 
Créanciers aides ponctuelles 30'000.00 12'000.00 
Créanciers aides à la promotion 19'753.00 0.00 
Créanciers treatments 75'000.00 82'500.00 
Créanciers aides automatiques  0.00 159'900.00 
Passifs transitoires                 4  4'800.00 5'000.00 
Total fonds étrangers à court terme 240'403.95 472'500.95 

Total fonds étrangers 240'403.95 472'500.95 

CAPITAL DE L'ORGANISATION 
Capital versé 1'274'384.05 1'274'384.05 
Capital libre généré 156'923.57 541'256.47 
Total capital de l'organisation 1'431'307.62 1'815'640.52 

Total du passif   1'671'711.57   2'288'141.47   
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COMPTE D'EXPLOITATION 2011 et 2010 
 

    2011   2010 
     en CHF     en CHF  

Attribution de SUISSIMAGE provenant des décomptes 2'788'136.72 2'857'970.63 
Remboursements (Avances sur recettes) 14'226.45 20'445.08 
Dissolution créanciers DVD 0.00 14'500.00 
Total produits   2'802'363.17   2'892'915.71 

Subsides divers -83'600.00 -82'250.00 
Subsides treatments -225'000.00 -255'000.00 
Fonds de productions télévisuelles -600'000.00 -600'000.00 
Prix -30'500.00 -30'500.00 
Aides automatiques à la production  -2'136'126.00 -1'546'724.70 
Subsides à la promotion -62'848.00 0.00 
Total subventions -3'138'074.00 -2'514'474.70 

Jetons de présence du Conseil de fondation -27'281.30 -18'498.40 
Examen des dossiers -10'056.80 -9'891.50 
Frais du Conseil de fondation -6'305.65 -5'330.55 
AVS / AC -1'309.85 -905.25 
Honoraires organe de surveillance et de contrôle -5'002.00 -5'304.00 
Frais bancaires -112.77 -107.35 
Autres frais de bureau et d'administration -228.00 -2'448.60 
Total frais administratifs -50'296.37 -42'485.65 

Total charges   -3'188'370.37   -2'556'960.35 

Résultat d'exploitation de la Fondation   -386'007.20   335'955.36 

Produit de l'intérêt 1'674.30 2'261.95 

Total produits financiers   1'674.30   2'261.95 

Résultat de l'exercice avant attribution au capital -384'332.90   338'217.31 

Prélèvement (+) / Attribution du résultat de 
l'exercice au capital de l'organisation (-) 384'332.90   -338'217.31 

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

Désignation 01.01.2011  Attribution  Prélèvement 31.12.2011 

Capital versé 1'274'384 0 0 1'274'384 

Capital libre généré 541'256 0 -384'333 156'924 

Résultat de l'exercice 0 0 0 0 
Total capital de 
l'organisation 1'815'641 0 -384'333 1'431'308 

 
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. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2011 
 
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 

31.12.2011 31.12.2010 

  
1  Autres créances à court terme  3'099.95 4'065.50 

Créances diverses 2'513.95 3'273.80 
Crédit d'impôt anticipé 586.00 791.70 

  
2  Actifs transitoires 164'868.16 216'472.44 

Prétention à l'égard de SUISSIMAGE 164'868.16 186'472.44 
Régularisation Fonds FilmPlus 0.00 30'000.00 

  
3  Autres engagements à court terme  43'850.95 14'100.95 

Créanciers divers 41'124.00 12'500.00 
Régularisation à l'égard de SUISSIMAGE (tiers 
lié) 2'726.95 1'600.95 

  
4  Passifs transitoires 4'800.00 5'000.00 

Autres frais non encore payés 4'800.00 5'000.00 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2011 
 
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 2011. 
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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 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 27 projets de longs métrages avec un montant total 
de CHF 2‘136'126.-. 
 
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 
225'000.- à 15 projets. 
 
A la fin du mois de septembre, la Fondation culturelle a lancé un nouveau "mini-programme" 
d'aide à la promotion et des aides pour un montant total de CHF 62'848.- ont été attribuées en 
2011. 
 
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 2011 pour un total de CHF 83'600.-, 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 se traduit dans les comptes par un montant de CHF 30'500.-. 
 
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).  
    Hans-Ulrich Schlumpf, réalisateur, Zurich (jusqu'à fin avril 2011) 
    Kaspar Kasics, réalisateur, Zurich (depuis mai 2011)  
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. Celui-ci accorde aussi des 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 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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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.
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Berne, 16 mars 2012

Rapport de l’organe de révision

onseil de fondation de la
Fondation culturelle SUISSIMAGE

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan,
, tableau de variation du capital et annexe / pages 6 à 10) de la
pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2011. Conformément aux dispositions de Swiss

GAAP RPC 21, le rapport de performance (pages 11 et 12) n’est pas soumis au contrôle de l’organe de

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors que
contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplis

légales d’agrément et d'indépendance.

a été effectué selon la Norme d’audit suisse relative au contrôle restreint.
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significat

comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions,
contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées

l’organisation contrôlée. En revanche, des vérifications des
et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à

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
contré 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 AG

René Jenni
Expert-réviseur
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