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I.  Préambule 

 

La présentation des comptes de la Fondation de solidarité SUISSIMAGE respecte les principes 

de Swiss GAAP RPC 21. Elle est donc suivie d’un rapport de performance. Certains recoupe-

ments sur le fond avec le rapport d’activités sont inévitables.  

 

 

II.  Organisation 

 

1. Conseil de fondation 

 

Durant l’exercice, le conseil de fondation se composait toujours des personnes suivantes : 

 

Marian Amstutz (cinéaste), Berne 

Alain Bottarelli (consultant cinéma), Lausanne 

Peter Hellstern (distributeur), Magliaso 

Brigitte Hofer (productrice), Zurich 

Rolf Lyssy (auteur/réalisateur), Zurich 

 

Le conseil de fondation s’est réuni à six reprises durant l’exercice. L’objet des séances et les 

décisions prises sont évoqués ci-après. 

 

 

2. Secrétariat 

 

Valentin Blank assure la direction de la Fondation de solidarité. Il est assisté par Corinne Lin-

der au plan administratif. 

 

 

III.  Exercice 2008 

 

1. Présentation des comptes 

 

En tant que fondation d’envergure nationale, la Fondation de solidarité est soumise à la sur-

veillance de la Confédération. La Surveillance fédérale des fondations a examiné le dernier 

rapport d’activités de la Fondation de solidarité et, par courrier du 30 avril 2008, elle a ap-

prouvé la présentation des comptes pour l’année 2007. 

 

 

2. Fortune de la Fondation de solidarité 

 

C’est un montant de CHF 1'176'281.– que SUISSIMAGE a viré à la fondation, soit 

CHF 79'478.– de plus que l’année précédente. Cette hausse supérieure à la moyenne est due 

en particulier aux recettes accrues en provenance des tarifs communs 2b et 4c. Les dons de 

tiers se sont élevés à CHF 3'921.– durant l’exercice. Face aux recettes ordinaires, les dépen-

ses ont atteint CHF 1'062'727.–, soit environ CHF 110'000.– de plus que l’année précédente. 

Les produits des titres et différences de change ainsi que l’intérêt des avoirs en banque se 

sont élevés en tout à CHF 161'677.–, montant qui a toutefois été réduit par des pertes comp-

tables de CHF 782'613.– au total.  

 

Le capital des fonds affectés s’élevait à CHF 5'994'910.– au 31 décembre 2008 

(CHF 6'525'530.– l’année précédente), tandis que le capital de l’organisation est resté le  
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même avec CHF 2'188'910.–. Le capital de la fondation s’élevait par conséquent en tout à 

CHF 8'183'820.–.  

 

Le comité de SUISSIMAGE a été mis au courant, par le conseil de fondation, des besoins ac-

tuels de la Fondation de solidarité et des projections pour l’avenir. 

 

 

3. Finances 

 

La nouvelle stratégie de placement adoptée l’an passé par le conseil de fondation a porté ses 

fruits durant l’année sous revue : en vertu des objectifs en matière de liquidités, sécurité et 

revenu prévus par le règlement de placement de la Fondation de solidarité, sa fortune a été 

placée par la banque de dépôt VZ suivant une stratégie conservatrice. La Fondation de soli-

darité n’a donc ressenti que de manière relativement modeste les effets de la crise économi-

que mondiale. La perte nette non réalisée de notre dépôt de titres auprès de la banque de 

dépôt VZ s’est élevée à 9,51% pour l’ensemble de l’année. La comparaison avec des valeurs 

de référence déterminantes ainsi qu’avec le Fonds CS PF Income SFR B dans lequel la Fonda-

tion de solidarité avait autrefois investi – qui a, pour sa part, essuyé une perte de 15,22% 

durant l’exercice – montre que la perte reste modérée au vu de l’évolution générale. Compte 

tenu de la stratégie de placement axée sur le maintien de la valeur, il n’y a pour l’instant pas 

d’autres mesures à prendre pour la Fondation de solidarité.  

 

Comme par le passé, le trafic des paiements s’est effectué par le biais d’un compte auprès du 

Credit Suisse.  

 

 

4. Prestations de la Fondation de solidarité 

 

En vertu du règlement concernant les prestations de la Fondation de solidarité, celle-ci inter-

vient dans quatre domaines différents. Elle offre des aides financières lors de situations diffi-

ciles, verse des rentes de vieillesse et d’invalidité aux membres (personnes physiques), 

s’acquitte de contributions à la prévoyance vieillesse de membres (personnes morales) et fi-

nance le conseil et l’encadrement en cas de nécessité. Elle verse par ailleurs une contribution 

annuelle au fonds de compensation de la fondation de prévoyance film et audiovision (FPA) 

et peut participer aux frais de reconversion professionnelle. 

 

a) Aides financières 

 

Le conseil de fondation a examiné douze demandes durant l’année sous revue et il en a ac-

cepté dix, refusant les deux autres. L’une des demandes a été refusée car la détresse était 

d’origine purement professionnelle ; dans l’autre cas, il a fallu dans un premier temps plani-

fier un assainissement des dettes avec l’aide sociale mise en place. Pour le reste, ce sont la 

plupart du temps la maladie et l’âge qui étaient la cause du besoin. Dans deux cas, l’on a mis 

en route une consultation par le NETZ, centre commun de coordination pour les créateurs 

culturels dans des situations difficiles. 

 

Les aides financières se sont élevées en tout à CHF 177'532.– (dont CHF 131'532.– pour les 

aides ponctuelles et CHF 46'000.– pour les aides périodiques), contre CHF 131'507.– l’année 

précédente. Les mandats confiés au NETZ ont engendré des coûts à hauteur de CHF 7'516.–, 

auxquels il faut ajouter les frais d’assistance par les membres du conseil de fondation eux-

mêmes, atteignant CHF 1'688.–. 
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Parmi les aides financières (à titre prophylactique) au sens large figurent également les 

CHF 10'000.– que verse chaque année la Fondation de solidarité au fonds de compensation 

FPA.  

 

b) Rentes 

 

Les rentes ont été versées en septembre et se sont élevées en tout à CHF 410'576.–. Elles 

étaient de ce fait supérieures de CHF 37'939.– aux rentes de l’année précédente. 

 

c) Contributions LPP  

 

La somme des contributions à la prévoyance vieillesse de collaborateurs dans des sociétés de 

production et de distribution s’est élevée à CHF 416'145.–, soit quelque CHF 43'332.– de plus 

que l’année précédente. 

 

d) Anniversaires 

 

Trois membres de SUISSIMAGE ont fêté leur quatre-vingtième anniversaire durant l’exercice 

et ont reçu chacun CHF 500.– de la Fondation de solidarité. 

 

 

5. Perspectives 

 

En vertu du règlement relatif aux prestations, la moitié des fonds affluant annuellement doit 

être consacrée aux rentes, tandis qu’un quart va aux contributions LPP et un autre quart aux 

aides financières. Le conseil de fondation réexamine cette clé de répartition en permanence 

et calcule à intervalles réguliers à combien doivent se monter les moyens financiers si l’on 

veut pouvoir maintenir à l’avenir les prestations offertes jusque-là. Les pronostics établis en 

1997 et 2001 ont été revus à la fin de l’exercice, aboutissant aux conclusions suivantes : 

 

Durant l’année sous revue, les contributions LPP ont dépassé la projection de quelque 

CHF 167'000.–. Depuis 2003, l’on est contraint de puiser dans les réserves pour le verse-

ment des contributions LPP. 

 

La somme affectée aux rentes a de nouveau fait un bond par rapport à l’année précédente et 

elle a dépassé la projection de quelque CHF 33'000.–. Même s’il y a reprise des cours, l’on 

peut s’attendre à devoir puiser en permanence dans les réserves à partir de 2010. 

 

Les aides financières versées durant l’exercice ont dépassé de quelque CHF 43'000.– celles 

de l’année précédente et ont confirmé la tendance globalement à la hausse dans le domaine 

de l’aide d’urgence. 

 

Il n’est guère possible d’établir un pronostic fiable compte tenu de la morosité économique 

actuelle. A supposer qu’il y ait reprise des cours prochainement, l’on peut s’attendre à ce que 

le capital de la fondation suffise jusque vers 2020 environ, avec des dotations et des presta-

tions annuelles inchangées. Si la Fondation de solidarité veut pouvoir disposer de moyens 

suffisants au-delà de cette période, il faudra soit modifier la clé de répartition entre Fonda-

tion culturelle et Fondation de solidarité, soit générer un nouvel afflux de fonds d’une maniè-

re ou d’une autre. 

 

 

Berne, mars 2009 
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IV.  Bilan au 31 décembre 2008 et 2007 

 

 

ACTIF Explication 31.12.2008 31.12.2007

en CHF en CHF

ACTIF CIRCULANT
Liquidités et placements à court terme 1'082'307             1'983'278            

Titres 7'002'912             6'640'499            

Créances 1                34'930                 12'978                
Comptes de régularisation actifs 2                107'067               102'543              
Total actif circulant 8'227'216           8'739'298          

IMMOBILISATIONS

Immobilisations financières à long terme -                      -                     
Total immobilisations -                      -                     

Total de l'actif 8'227'216           8'739'298          

PASSIF Explication 31.12.2008 31.12.2007
en CHF en CHF

FONDS ETRANGERS A COURT TERME
Autres engagements 9'062                   3'747                  

Comptes de régularisation passifs 3                34'334                 21'111                
Total fonds étrangers à court terme 43'396                24'858               

Total fonds étrangers 43'396                24'858               

CAPITAL DES FONDS

Capital des fonds affectés 5'994'910             6'525'530            

Total capital des fonds 5'994'910           6'525'530          

CAPITAL DE L'ORGANISATION
Capital versé 858'162               858'162              

Capital libre généré 1'330'748             1'330'748            
Fonds libres

Total capital de l'organisation 2'188'910           2'188'910          

Total capital 8'183'820           8'714'440          

Total du passif 8'227'216           8'739'298          

-                      -                     
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V.  Comptes d’exploitation 2008 et 2007 

 

 
2008 2007

en CHF en CHF

Attribution de Suissimage provenant des décomptes 1'176'281 1'096'803        
Dons de tiers 3'921 354                 
Total produits 1'180'203 1'097'157       

Aides ponctuelles -131'532 -85'507            
Aides périodiques -46'000 -46'000            
Frais d'assistance spécialisée (Netz) -7'516 -8'160             
Autres prestations -11'100 -25'987            

Rentes -410'576 -372'637          
Contributions LPP aux producteurs et distributeurs -416'145 -372'813          
Total aides financières / contributions / rentes / assistance -1'022'869 -911'104        

Jetons de présence du conseil de fondation -19'325 -18'700            
Frais du conseil de fondation -4'289 -11'339            
Frais d'AVS, d'AC -1'003 -1'440             
Honoraires organe de surveillance et contrôle -8'655 -4'420             
Traductions -1'900 -554                

Frais bancaires -314 -1'073             
Frais d'assistance (conseil de fondation) -1'688 -3'013             

Autres frais de bureau et d'administration -2'686 -638                

Total charges administratives -39'858 -41'177           

Total charges -1'062'727 -952'281        

Résultat d'exploitation de la Fondation 117'475 144'876          

Produit de l'intérêt 138'084 76'455             
Gains de change 19'671 5'076               
Total produits financiers 157'756 81'531            

Commissions / courtages -23'238 -8'470             

Pertes de change (non réalisé) -782'613 -63'468            
Total charges financières -805'851 -71'938           

Résultat de l'exercice avant mouvements de fonds -530'620 154'469          

Attribution capital des fonds affectés -493'936 -1'052'573       
Prélèvement capital des fonds affectés 1'024'557 898'104           

Résultat de l'exercice en faveur du capital de l'organisation -                  -                  

Attribution résultat de l'exercice au capital de l'organisation -                  -                  

Résultat de l'exercice -                  -                  
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VI.  Tableau de variation du capital 

 

 
Capital des fonds affectés

Désignation 01.01.2008  Attribution  Prélèvement 31.12.2008
Aides financières 1'683'908      123'484 197'836        1'609'556 
Rentes 4'620'142      246'968 410'576        4'456'534 
Contributions LPP 221'480         123'484 416'145           -71'180 
Total capital des fonds affectés 6'525'530    493'936 1'024'557 5'994'910

Capital de l'organisation

Désignation 01.01.2008  Attribution  Prélèvement 31.12.2008
Capital versé 858'162         -                -                              858'162 
Capital libre généré (cumulé) 1'330'748      -                -                           1'330'748 
Fonds libres -               -                -                                      -   
Total capital de l'organisation 2'188'910    -                -                    2'188'910     

Les dons à affectation limitée sont indiqués à la rubrique "Capital des fonds".

Les disponibilités sans restriction de disposition (fonds libres) sont indiquées comme poste du "Capital de 
l'organisation". La Fondation désigne par capital libre généré 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 2007.

Indications sur les donateurs de capital de l'organisation:

Le capital versé est né en 1989 d'un transfert de fortune de la société coopérative Suissimage.
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VII.  Annexe aux comptes annuels 2008 

 

 
1. Principes de l'établissement des comptes

allocation     marges tolérées

stratégique

15% 5% 20%

15% 5% 20%

30% 10% 35%

10% 0% 25%

20% 0% 30%

30% 20% 50%

60% 30% 70%

5% 0% 30%

0% 0% 5%

5% 0% 35%

5% 0% 20%

100%

maximum

Total

Bien-fonds suisses

Bien-fonds étrangers

Immeubles

Liquidités/marché monétaire

Obligations étrangères en monnaie étrangère

Obligations étrangères en francs suisses

Obligations suisses

Obligations

Catégorie

Actions suisses

Actions étrangères

Actions

minimum

Fondements de l'établissement des comptes
A dater du 1er janvier 2007, l'établissement des comptes du Fonds de solidarité 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.

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

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.

Titres
Les titres sont portés au bilan aux valeurs du marché et incluent les actions, les obligations et les biens-fonds. Les 
différentes marges de fluctuation se fondent sur la stratégie de placement approuvée par le conseil de fondation et 
sont explicitées dans le tableau ci-après:

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



 

 

Rapport d’activités 2008 

Fondation de solidarité SUISSIMAGE  9  
 

 

 

 
2. Explications relatives au bilan

31.12.2008 31.12.2007

1 Créances 34'930          12'978          

Crédit d'impôt anticipé 34'930            12'978           

2 Comptes de régularisation actifs 107'067        102'543        

Régularisation de l'intérêt 32'582            37'355           

Prétention vis-à-vis de Suissimage 73'580            65'188           

3 Comptes de régularisation passifs 34'334          21'111          

Régularisations vis-à-vis de Suissimage (proche) 3'149             3'671             

Régularisations liées aux prestations réglementaires 31'185            4'440             

Autres frais non encore payés -                 13'638           

3. Remarques relatives au compte d'exploitation

Autres indications

Transactions avec des tiers proches

Indemnisation des organes

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

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.

La fondation n'a connaissance d'aucun événement survenu après le jour de clôture de l'exercice qui puisse
influencer les comptes 2008.

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. 
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VIII.  Rapport de performance 

 
But de la Fondation de solidarité SUISSIMAGE 

 

La Fondation de solidarité SUISSIMAGE veut contribuer à la protection sociale des membres de la 

branche audiovisuelle et cinématographique suisse.  

 

La fondation entend prodiguer une aide financière ponctuelle lors de situations difficiles, notam-

ment en cas de maladie, d’accident, d’invalidité, de décès, pour une reconversion professionnelle 

ou pour soulager lors de toute autre situation de détresse financière. 

 

Peuvent bénéficier des prestations offertes par la fondation toutes les personnes domiciliées en 

Suisse ayant un lien quelconque avec la branche audiovisuelle ainsi que leurs parents proches, 

indépendamment de leur appartenance à SUISSIMAGE. 

 

Outre l’apport direct de contributions propres, la fondation peut également agir indirectement en 

collaborant avec d’autres organisations dont les buts sociaux sont semblables ou en optant pour 

une participation. 

 

 

Prestations durant l’année sous revue 

 

Les prestations allouées par la Fondation de solidarité sont versées d’une part sous forme de ren-

tes (personnes physiques) et de contributions LPP (personnes morales), d’autre part sous forme 

d’aides (financières) ponctuelles ou périodiques ou encore de financement pour des conseils et un 

encadrement dans des situations difficiles. 

 

Le travail des acteurs culturels se caractérise par des revenus irréguliers et par de fréquentes cri-

ses financières passagères. Un accident ou une maladie peuvent rapidement mettre en péril ce 

fragile équilibre. Les aides financières servent précisément à éviter ce genre de situations. Elles se 

sont élevées en tout à CHF 177'532.– durant l’exercice, tandis que CHF 7'516.– étaient consacrés 

à des consultations externes en faveur de requérants. 

 

Les réactions qui lui parviennent régulièrement ne cessent de confirmer qu’avec les rentes et les 

contributions LPP qu’elle verse, la Fondation de solidarité SUISSIMAGE répond souvent à un besoin 

urgent et qu’elle aide le bénéficiaire à mener une existence digne au soir de sa vie. Les rentes 

versées durant l’exercice ont atteint CHF 410'576.–, les contributions LPP CHF 416'145.–. 

 

 

Les organes directeurs de la fondation 

 

Les organes de la Fondation de solidarité SUISSIMAGE se composent du conseil de fondation, du 

directeur et de l’organe de contrôle. Les membres du conseil de fondation sont élus pour un man-

dat de quatre ans. Leur réélection est possible, mais un membre doit être remplacé tous les quatre 

ans. 

 

Conseil de fondation : Marian Amstutz, Berne (depuis 1993) 

 Alain Bottarelli, Lausanne (depuis 1993) 

 Peter Hellstern, Magliaso (depuis 1989) 

 Brigitte Hofer, Zurich (depuis 1999) 

 Rolf Lyssy, Zurich (depuis 2005) 
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Directeur : Valentin Blank, Berne 

 

Organe de contrôle : PricewaterhouseCoopers SA, Berne 

 

 

Liens avec des organisations proches 

 

La Fondation de solidarité SUISSIMAGE est alimentée principalement par les dotations de la socié-

té 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 simul-

tanément membre du comité de SUISSIMAGE. Enfin, la majorité des destinataires de la Fondation 

de solidarité sont membres de SUISSIMAGE. Pour toutes ces raisons, il existe donc naturellement 

un lien étroit avec SUISSIMAGE. 

 

La Fondation de solidarité est par ailleurs proche de l’organisation NETZ, un réseau de conseillers 

sociaux, financiers et juridiques. La Fondation de solidarité a participé activement à la mise sur 

pied de ce réseau et l’a soutenu dès le début par des contributions financières et des conseils juri-

diques. 

 

La Fondation de solidarité verse enfin des contributions financières annuelles à la fondation de 

fondation de prévoyance film et audiovision (FPA), Zurich ainsi qu’à Suisseculture Sociale, Zurich. 

 

 

Risques 

 

La Fondation de solidarité SUISSIMAGE est plus particulièrement exposée à trois risques : 

 

Diminution des dotations annuelles de SUISSIMAGE. SUISSIMAGE attribue en tout dix pour-cent 

des redevances perçues au titre des droits d’auteur à la Fondation culturelle et à la Fondation de 

solidarité. De ce total, trois pour-cent vont à la Fondation de solidarité jusqu’à nouvel ordre et sept 

pour-cent à la Fondation culturelle. Cette clé de répartition ne peut pas être considérée comme 

garantie. En effet, la quote-part de la Fondation de solidarité a déjà été abaissée une fois à 0,7% 

en l’an 2000, uniquement pour être relevée l’année suivante aux trois pour-cent établis. La Fonda-

tion de solidarité pare à ce risque en exposant sa situation et en s’assurant une représentation 

appropriée dans les organes de SUISSIMAGE. 

 

Dépréciation des placements. La Fondation de solidarité place ses fonds afin de garantir à moyen 

terme le versement des rentes et des contributions LPP. Les placements sont automatiquement 

exposés à un certain risque de dépréciation. Afin de limiter ce risque (tout en optant simultané-

ment pour une politique de placement plus active, plus transparente, moins coûteuse et mieux 

diversifiée), tant le conseil de fondation que la banque de dépôt VZ sont assujettis à un règlement 

de placement. Celui-ci est rigoureusement astreint aux objectifs en matière de liquidités, sécurité 

et revenu. 

 

Epuisement des fonds. Aujourd’hui déjà, la Fondation de solidarité doit puiser dans les réserves 

pour le versement des contributions LPP. L’on peut s’attendre à ce qu’il faille toucher aussi aux 

réserves pour le versement des rentes d’ici quelques années. Si les dotations restent inchangées, 

le capital de la fondation sera épuisé d’ici l’année 2020 environ. Le phénomène est contré, d’une 

part, par des adaptations régulières de l’échelle des rentes et, d’autre part, il faut à moyen terme 

faire en sorte de modifier la clé de répartition entre la Fondation culturelle et la Fondation de soli-

darité en faveur de cette dernière ou de générer, d’une manière ou d’une autre, un afflux supplé-

mentaire de fonds. 
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IX.  Rapport de l’organe de révision 

 
 

 


