Coup
d’œil
SUR LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS
SUR LES ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Sommaire
Bienvenue

3

Nous sommes au service des auteurs

5

Nous agissons au niveau international

6

Adhérez

7

Nous vous tenons au courant

8

Profitez de nos services !

10

Nos fondations

12

Vos contacts

13

Vos interlocuteurs

14

COUP D’ŒIL 1

Bienvenue
SUISSIMAGE - la société suisse
de gestion de droits d’auteur
pour le secteur audiovisuel.
SUISSIMAGE est une organisation de défense des intérêts de
tous les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Elle gère
les droits des auteurs ( scénaristes, réalisateurs ainsi que d’autres
coauteurs, le cas échéant ) et des titulaires de droits ( producteurs,
distributeurs ) sur des œuvres audiovisuelles.
GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
Certaines utilisations d’œuvres, comme la projection en salle de
cinéma, sont gérées individuellement, c’est-à-dire par contrats
entre les ayants droit et les utilisateurs. D’autres formes d’exploita
tion, comme la retransmission de programmes diffusés sur le
réseau câblé ou sur une station mobile ( PC / téléphone ), la copie
privée, la location, l’utilisation à l’école ou en entreprise, par
exemple, doivent en revanche être gérées collectivement par le
biais de sociétés de gestion, car les utilisateurs sont trop nombreux pour que les ayants droit puissent conclure des contrats
avec chacun d’eux. Ces droits dits « secondaires» sont alors
transférés à un organisme unique: SUISSIMAGE, qui les gère à
titre fiduciaire. La gestion collective de ces droits est d’ailleurs
prescrite par la loi sur le droit d’auteur. A cet effet, SUISSIMAGE
est au bénéfice d’une autorisation de l’Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle, à la surveillance duquel elle est soumise.
GESTION COLLECTIVE FACULTATIVE
Par ailleurs, SUISSIMAGE se charge de la gestion collective
d’autres droits ( par exemple le droit de diffusion pour les auteurs ),
si les membres préfèrent lui en confier la gestion plutôt que de
conclure des contrats individuels avec les utilisateurs d’œuvres.
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COLLABORATION AVEC LES SOCIÉTÉS SŒURS
SUISSIMAGE coordonne ses activités avec les quatre autres sociétés suisses de gestion: ProLitteris, SSA, SUISA et SWISSPERFORM.
Un système de représentation réciproque entre SUISSIMAGE et
la SSA ( Société Suisse des Auteurs ) garantit aux auteurs suisses la
défense efficace de tous leurs droits. De plus, une collaboration
administrative est établie avec SWISSPERFORM afin d’assurer
une gestion plus économique des droits des producteurs de films
et des acteurs.

Nous sommes
au service des
auteurs
SUISSIMAGE veille à une répartition
équitable des recettes.
En tant que société de gestion, SUISSIMAGE est l’intermédiaire
entre les auteurs et les utilisateurs d’œuvres audiovisuelles. Ainsi,
nous assurons aux ayants droit la rémunération de leurs droits
tout en permettant aux utilisateurs de les acquérir de manière
simple et centralisée, les montants étant fixés dans des tarifs.
SUISSIMAGE lutte en faveur d’une législation favorable au droit
d’auteur. Par notre politique tarifaire, nous tentons d’obtenir des
redevances équitables pour les ayants droit.
La répartition des montants perçus par SUISSIMAGE se fait selon
un règlement approuvé par les membres et par l’autorité de surveillance.
SUISSIMAGE est une coopérative sans but lucratif.
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Nous agissons
au niveau
international
SUISSIMAGE se charge aussi
de la gestion de vos droits à
l’étranger.

Vous pouvez devenir membre
de SUISSIMAGE si vous remplissez
les conditions statutaires.
AUTEUR
Vous êtes auteur, c’est-à-dire scénariste, dialoguiste ou réalisateur (trice), ou vous avez apporté une contribution protégée par le
droit d’auteur.

En vertu de contrats conclus avec d’autres sociétés de gestion,
SUISSIMAGE gère également les droits de ses membres à l’étranger, pour autant que ces pays connaissent les mêmes droits et
qu’il y existe des sociétés de gestion équivalentes.

TITULAIRE DE DROITS
Vous êtes titulaire de droits, c’est-à-dire producteur (trice), distributeur (trice), ou autre titulaire de droits, actif dans le domaine du
cinéma ou de l’audiovisuel, ayant acquis des droits d’auteur par
contrat.

SUISSIMAGE défend vos droits dans le monde entier et annonce
son répertoire aux sociétés sœurs étrangères. Si vos œuvres ont
été utilisées au-delà de nos frontières, vous toucherez aussi une
rémunération par le biais de SUISSIMAGE.

LIEN AVEC LA SUISSE
Vous êtes Suisse ou vous avez votre domicile ou le siège de votre
société en Suisse, et vous disposez de droits sur des films qui sont
diffusés.

A ce jour, SUISSIMAGE a conclu des contrats de représentation ou
de réciprocité avec une centaine de sociétés dans plus de 45 pays.
Ce réseau mondial de partenaires ne cesse de s’étendre.

En qualité de membre, vous avez un droit de vote à l’assemblée
générale qui se tient chaque année et vous pouvez donc participer
aux décisions de la société et exercer directement une influence.
L’adhésion à SUISSIMAGE est gratuite. Commandez un formulaire
d’adhésion par e-mail ( mail@suissimage.ch ), par téléphone ou à
l’aide du talon figurant à la fin de cette brochure.

Soucieuse d’améliorer sans cesse la position de ses membres,
SUISSIMAGE collabore avec plusieurs organisations nationales et
internationales afin d’assurer la protection des droits d’auteur et
d’en faciliter la gestion collective.
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Adhérez
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Nous vous
tenons au
courant
Vous établissez un premier contact
avec SUISSIMAGE en renvoyant
le talon figurant à la fin de cette
brochure. Nous vous faisons alors
parvenir par retour du courrier un
formulaire d’adhésion, un contrat
et d’autres documents.

RÈGLEMENT DE RÉPARTITION
Ce règlement vous apprend comment SUISSIMAGE répartit ou
transfère les recettes, selon le type de redevances. Il vous renseigne sur nos règles administratives et prévoit la procédure en
cas de litige.
PETIT GUIDE DU DROIT D’AUTEUR
Cette brochure vous aide à vous y retrouver dans la jungle du
droit d’auteur. Elle est mise à jour dès que d’importants changements surviennent dans ce domaine.
SITE INTERNET
Vous trouvez tous ces documents et bien d’autres encore sur notre
site Internet www.suissimage.ch. Celui-ci inclut également un
glossaire au cas où un terme en lien avec le droit d’auteur ne vous
serait pas familier.

RAPPORT DE GESTION
Nous rendons compte, dans notre rapport de gestion, de nos
démarches juridiques et politiques ainsi que de notre activité de
gestion en Suisse et à l’étranger. Vous pénétrez dans le monde
des chiffres de SUISSIMAGE, découvrant, d’une part, les recettes
encaissées grâce aux tarifs et, d’autre part, la manière dont elles
sont réparties.
LIGNES DIRECTRICES
Les lignes directrices révèlent les objectifs et la philosophie de
SUISSIMAGE.
STATUTS
Les statuts renseignent sur la forme juridique, le but et les tâches
de SUISSIMAGE; ils contiennent également des indications sur les
conditions d’adhésion et sur les organes de la société.
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Profitez de
nos services!
SUISSIMAGE défend les intérêts
de ses membres et de ses mandants,
mais pas seulement au plan
pécuniaire. Nous avons également
d’autres services à vous proposer.
CONSEILS JURIDIQUES
Si vous avez une question concernant le droit d’auteur ou tout
autre problème juridique, nos services juridiques à Lausanne et
à Berne sont à votre disposition pour y répondre et pour vous
conseiller.
CONTRATS TYPES
La rédaction de contrats pose souvent des problèmes complexes et
il est utile de disposer d’un modèle. Nos contrats types, négociés
par les associations représentatives du milieu cinématographique,
vous offrent une base fiable et axée sur la pratique et ils peuvent
s’adapter à vos besoins spécifiques. Ils peuvent être téléchargés
depuis le site www.suissimage.ch, par exemple:
––acquisition des droits d’adaptation cinématographique d’une
œuvre littéraire
––contrat entre l’auteur et le producteur concernant l’écriture d’un
scénario
––contrat de script-consulting
––contrat de participation d’un coauteur
––contrat entre le réalisateur et le producteur
––contrat pour l’utilisation de musique de film
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La plupart des contrats types s’accompagnent d’un commentaire
qui vous explique la terminologie et les particularités juridiques.
Il existe aussi un tableau récapitulatif des diverses formes de col
laboration au scénario.
SALLE DE CONFÉRENCES
Voulez-vous organiser une séance à Berne? SUISSIMAGE met
gracieusement une salle de conférences à votre disposition, située
Neuengasse 23 à Berne, à moins de cinq minutes de la gare. Pour
tout renseignement et pour vos réservations, veuillez vous adresser au secrétariat de Berne ( +41 31 313 36 36 ).
La salle de conférences offre:
––jusqu’à 16 places
––beamer fixe avec son
––raccordement avec lecteur DVD, télévision, ordinateur;
connexion possible avec ordinateurs portables
––internet: borne d’accès et réseau local sans fil ( WLAN )
––autre matériel technique: rétroprojecteur, tableau magnétique,
flipchart
––boissons gratuites à disposition ( en libre service )
DÉPÔT DE SCÉNARIOS
SUISSIMAGE offre un service de dépôt de scénarios à Lausanne.
Le règlement relatif au dépôt de scénarios est disponible au bureau de Lausanne ou sur www.suissimage.ch. Bien qu’un scénario
soit protégé indépendamment de toute formalité et que le dépôt
ne lui apporte aucune protection juridique supplémentaire, la
démarche permet d’exprimer clairement qu’il s’agit d’une œuvre
protégée par le droit d’auteur et de prouver la date de sa création
en cas de litige.
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Nos
fondations
SUISSIMAGE offre une véritable
contribution au cinéma suisse;
elle consacre 10% du produit de
la gestion à des fins culturelles
et sociales.
FONDS CULTUREL SUISSIMAGE
7 % des recettes perçues en Suisse sont attribués à la Fondation
culturelle SUISSIMAGE. Celle-ci a pour but de soutenir la création
cinématographique suisse au sens large. Elle peut accorder des
aides financières à divers stades de la production de films. Vous
trouverez les descriptifs des programmes en cours sur notre site
www.suissimage.ch; pour d’autres renseignements, vous pouvez
vous adresser aux bureaux de Lausanne ( +41 21 323 59 44 ) et de
Berne ( +41 31 313 36 30 )

Vos
contacts
À BERNE
Secrétariat
Direction
Conseil juridique Berne
Comptabilité
Informatique
RP / Fonds culturel / respect ©opyright!
Administration des membres
Décomptes Suisse
Décomptes étranger
Administration du Fonds de solidarité
À LAUSANNE
Bureau romand / Conseil juridique /
Fonds culturel / Dépôt de scénarios

+41 31 313 36 36
+41 31 313 36 38
+41 31 313 36 40 / 46 / 56
+41 31 313 36 31
+41 31 313 36 50
+41 31 313 36 30
+41 31 313 36 44 / 55 / 59
+41 31 313 36 33
+41 31 313 36 35
+41 31 313 36 40

+41 21 323 59 44

Les noms et les adresses électroniques de vos interlocuteurs se
trouvent à la rubrique «contact » de notre site www.suissimage.ch.

FONDS DE SOLIDARITÉ SUISSIMAGE
3 % du produit de la gestion perçu en Suisse sont affectés à la
Fondation de solidarité SUISSIMAGE. Ce montant permet d’appor
ter un soutien financier lors de situations difficiles, en particulier dues à la maladie, à l’accident, à l’invalidité ou au décès. Le
Fonds octroie par ailleurs des rentes de vieillesse aux personnes
physiques et verse des contributions de prévoyance aux colla
borateurs des sociétés membres de SUISSIMAGE. On peut aussi
s’adresser au Fonds de solidarité pour demander conseil en matière de prévoyance et d’aide sociale.
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Vos interlocuteurs
Qui dirige SUISSIMAGE et
comment fonctionne-t-elle?
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SUISSIMAGE
L’organe suprême de la société coopérative SUISSIMAGE est
l’assemblée générale qui a lieu chaque année et à laquelle tous les
membres sont invités. Chacun d’eux a droit à une voix, indépendamment de tout aspect économique. L’assemblée générale élit
notamment le comité, l’organe de révision et les deux conseils
de fondation.

CONSEIL DE FONDATION DU FONDS CULTUREL SUISSIMAGE
Le conseil de fondation du Fonds culturel SUISSIMAGE se compose de cinq personnes et l’on veille, là aussi, à une représentation
équilibrée des auteurs et des titulaires de droits. Le conseil de
fondation est élu par l’assemblée générale pour une durée de quatre
ans. Ses décisions sont définitives et sans appel. Vous saurez qui
fait actuellement partie du conseil de fondation en consultant
notre dernier rapport de gestion ou notre site Internet.
CONSEIL DE FONDATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ
SUISSIMAGE
Le conseil de fondation du Fonds de solidarité SUISSIMAGE se
compose de cinq personnes et l’on veille, là aussi, à une représentation équilibrée des auteurs et des titulaires de droits. Le conseil
de fondation est élu par l’assemblée générale pour une durée de
quatre ans. Ses décisions sont définitives et sans appel. Vous saurez qui fait actuellement partie du conseil de fondation en con
sultant notre dernier rapport de gestion ou notre site Internet.

COMITÉ DE SUISSIMAGE
Le comité ou conseil d’administration d’une coopérative préside
aux destinées de celle-ci et surveille la direction. De composition paritaire, le comité de SUISSIMAGE est constitué de cinq
membres issus des auteurs et de cinq autres issus des titulaires de
droits ainsi que d’une présidente neutre, soit onze personnes au
total. Le comité est élu par l’assemblée générale pour une durée de
deux ans. Vous saurez qui fait actuellement partie du comité en
consultant notre dernier rapport de gestion ou notre site Internet.
Le comité confie la direction de SUISSIMAGE à une ou plusieurs
personnes.
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SUISSIMAGE
Bern +41 31 313 36 36, Lausanne +41 21 323 59 44
mail@suissimage.ch, www. suissimage.ch

E-mail

Téléphone

Affranchir
s.v.p.

SUISSIMAGE
NEUENGASSE 23
CASE POSTALE
3001 BERNE

Talon pour une demande
d’adhésion, un contrat
de membre ou d’autres
informations.

Localité

Rue, no

Raison sociale

Prénom

Nom

Contacteznous

