
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAPPORT D'ACTIVITES 2004 
 
 
 
 
 



Page 2 

  

Conseil de fondation 
 
En 2004, le Conseil de fondation, appelé Commission culturelle, était toujours composé de: 
 
• Roland Cosandey, professeur et historien du cinéma, Vevey 
• Anne-Catherine Lang, productrice-distributrice, Rorbas 
• Josy Meier, scénariste-réalisatrice, Zurich 
• Hans-Ulrich Schlumpf, réalisateur-producteur, Zurich 
• Werner Schweizer, réalisateur-producteur, Zurich. 
 
La commission culturelle a tenu 8 séances pendant l'année sous revue. 
 
 

Approbation du rapport d'activités 2003 
 
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 2003, ainsi que le bilan et les comptes 
d'exploitation et les a approuvés par écrit en date du 21 juin 2004. 
 
 

Programme d'avances sur recettes 
 
Bilan des 10 ans du programme 
Pendant le premier trimestre, la commission a préparé les statistiques relatives au Programme 
d'avances sur recettes/Restfinanzierung et adressé les documents aux participants à l'assemblée 
générale. 
Le bilan des 10 ans du programme d'avances sur recettes/Restfinanzierung a été présenté le 30 avril 
après-midi, à la suite de l'Assemblée générale. Entre 1994 et 2004, la Fondation culturelle de 
SUISSIMAGE a accordé 12,4 millions de francs pour le financement de 88 projets de longs métrages 
dont 50 fictions et 38 documentaires. Les statistiques montrent que la part de financement de 
SUISSIMAGE représente 12% des budgets en moyenne. En l'absence d'une statistique générale de la 
production, il est difficile d'évaluer la part des films soutenus par SUISSIMAGE par rapport à 
l'ensemble de la production suisse. De nombreux films ne font pas l'objet d'une requête. Ceux qui 
ont essuyé un refus se sont quand même réalisés.  
Le taux de remboursement des avances sur recettes est de 4,5% ; ce qui n'est pas si mauvais par 
rapport à d'autres organismes internationaux, même si le tiers des films soutenus n'ont rien 
remboursé. 
En revanche, le travail administratif pour contrôler les décomptes est disproportionné par rapport 
aux résultats financiers et la commission souhaite simplifier la procédure. 
En fin d'année, elle a d'ailleurs modifié le règlement et les modèles de contrats dans le sens que 
l'obligation de rembourser et de présenter des décomptes intervient seulement si et dès lors que le 
film atteint 5000 spectateurs ou Fr. 20'000.- de recettes, et pendant 7 ans par la suite. 
 
Signalons aussi que depuis le 1er janvier 2005, la somme maximale pouvant être accordée est de 
Fr. 200'000.- et non plus Fr. 300'000.-. 
 
De ce bilan, le Conseil de Fondation et l'assemblée générale tirent les conclusions suivantes: 
les objectifs fixés en 1993 (soutenir avec des sommes importantes un nombre restreint de projets 
innovants et destinés à un large public, permettant d'engranger des recettes commerciales et de 
rembourser l'avance) étaient trop ambitieux. La Fondation culturelle de SUISSIMAGE a dû s'adapter 
aux besoins de la profession. D'ailleurs, les producteurs et auteurs présents se sont montrés 
satisfaits du programme et ont souhaité qu'il continue.  
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Avances accordées en 2004 
Pendant l'année sous revue, la commission culturelle a examiné 19 scénarios et dossiers de 
production de longs métrages. Elle a soutenu 12 projets de films. 
 
Titre Réalisateur Producteur  
Do you remember Nicaragua? Kristina Konrad maximage  
Grounding Michael Steiner C-Films 
Ipotesi di Reato  Sabine Gisiger Dschoint Ventschr  
Jeune Homme Christoph Schaub T+C Film  
Kili Radio Fanny Bräuning Distant Lights  
La Nébuleuse du coeur Jacqueline Veuve PCT 
Max & Co F. et S. Guillaume Cinémagination 
Mein Name ist Eugen Michael Steiner Kontraproduktion  
Mémoires bridées Pilar Anguita-MacKay Olympia Films 
Nocaut S. Knuchel/I. Nurchis Amka Films 
Prugiasco – 25 Jahre später Remo Legnazzi Remo Legnazzi 
Ricordare Anna Walo Deuber Dschoint Ventschr 
 
Ainsi, une somme totale de Fr. 1'650'000.- a été attribuée au titre d'avances sur recettes 
à 6 projets de fiction (dont 2 romands) et 6 documentaires (dont 1 romand et 1 tessinois).  
 
Pendant l'exercice, la Fondation culturelle a encaissé Fr. 33'199.65 au titre de remboursement des 
avances. (En outre, Fr. 13'070.- étaient facturés mais pas encore payés à la fin de l'année sous 
revue, ce qui fait la somme de Fr. 46'270.- figurant aux comptes 2004). 
 
 

Affectation des 10% disponibles 
 
A côté de son programme principal, le Conseil de fondation réserve 10% de son budget à l'octroi 
d'aides ponctuelles, qui doivent servir à soutenir des entreprises présentant un intérêt pour 
l'ensemble de la branche cinématographique suisse. 
 
En 2004, la Fondation a examiné 14 demandes de subventions ponctuelles et elle a accordé une 
somme totale de Fr. 41'175.- à 8 d'entre elles : 
 
- Roadmovie: pour une tournée 2004 de films suisses dans les campagnes 
- André Amsler: pour son livre "50 Jahre Filmproduktionsmethoden" 
- FDS/ARF:  pour l'organisation d'une rencontre dans le cadre du festival "Images 04" à Vevey 
- GSFA :  pour la Journée mondiale du cinéma d’animation 
- Procap: pour l'organisation de projections de films sur et pour les handicapés 
- Verein Zürich  
 für den Film:  pour la campagne "Ja-zum-Film" en faveur de la "Zürcher Filmstiftung 
- Kinok:  pour la publication d'un livre à l'occasion du 20ème anniversaire 
- Kino Xenix:  pour les manifestations organisées à l'occasion de son 25ème anniversaire. 
 
 

Fonds de productions télévisuelles 
 
La Fondation culturelle de SUISSIMAGE, représentée par Anne-Catherine Lang et Josy Meier, est 
sociétaire du Fonds de productions télévisuelles (Teleproduktions-Fonds GmbH), avec le fonds 
culturel de SWISSPERFORM et la SSA. La commission a attribué en 2004 une somme de 
Fr. 700'000.- pour le financement de téléfilms. 
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Pendant l'année 2004, le Fonds de productions télévisuelles a soutenu 18 téléfilms pour un montant 
total de Fr. 1'370'000.- (dont Fr. 1'120'000.- pour les fictions et Fr. 250'000.- pour les 
documentaires). Soit: 
 
1 film d'animation: 
- W.O.W. Zündung, de Jonas Raeber (SWAMP Trickfilm GmbH) 
 
8 fictions: 
- Öschenen, de Bernhard Giger (Carac Film AG) 
- Lago mio, de Jann Preuss (Bernard Lang AG) 
- Ferienfieber, de This Lüscher (Vega Film AG) 
- Anjas Engel, de Pascal Verdosci (Triluna Film AG) 
- Parlez-moi d’amour, de Lorenzo Gabriele (Point Prod’ SA) 
- Schönes Wochenende, de Petra Volpe (Dschoint Ventschr AG) 
- Steinschlag, de Judith Kennel (Triluna Film AG) 
- Bien dégagé derrière les oreilles, de Anne Deluz (CAB Productions SA) 
 
9 documentaires: 
- Des chômeurs suisses en Russie, de Jeanne Berthoud (CAB Productions SA) 
- A la recherche de Mlle Else, de S. Kopitopoulos/D. Maurer (Amka Films SA) 
- Les Accompagnateurs, de Fernand Melgar (Climage audiovisuel) 
- Powerful men, de Fulvio Bernasconi (Ventura Film SA) 
- Das Zürcher Schauspielhaus, de Luis Bolliger (C-Films AG) 
- Expedition Hoffnung, de M. von Gunten (M. von Gunten) 
- Biasca contro, de Victor Tognola (Frama Film SA) 
- Flamencos en route, de Marion Bornschier (Tanid Film) 
- Moumié – Der Tod in Genf, de Frank Garbely (Triluna Film AG) 
 
 

Fonds Regio 
 
La Fondation culturelle de SUISSIMAGE est membre de l'association Regio avec l'ARC, 
Fonction:cinéma, la Fondation vaudoise pour le cinéma, la TSR et la SSA. Ce fonds accorde des aides 
automatiques à la production de films en Suisse romande grâce notamment à une contribution 
essentielle de la Loterie romande. 
Comme chaque année depuis la création du Fonds Regio, la Fondation culturelle de SUISSIMAGE lui 
a versé en 2004 une subvention de Fr. 50'000.-. 
Pendant cette période, le comité du Fonds Regio a pris des contacts avec l'Association Succès-cinéma 
et l'OFC pour développer un concept d'aide additionnelle aux régions latines à partir de 2005. 
 
 

Programme de soutien au transfert de films sur DVD 
 
Dès sa première séance en janvier 2004, la commission culturelle a discuté l'élaboration du nouveau 
programme d'aide au transfert de films suisses sur DVD qui avait été interrompu en été 2003 à 
cause de l'épuisement du crédit prévu. Elle a estimé que la poursuite de ce programme accessoire 
était encore utile à la branche suisse du cinéma. Le règlement a cependant été modifié sur certains 
points. En particulier, les subventions ne seront plus automatiques ou quasi-automatiques, mais la 
commission procède à une sélection des demandes, même si tous les films suisses, à l'exception des 
productions TV, peuvent déposer une requête. 
La commission a décidé de distinguer en principe les projets relativement simples (transfert du film, 
bonus usuels et versions déjà disponibles) qui reçoivent Fr. 4'000.-, une somme correspondant à 
50% du coût minimum, et les projets plus ambitieux qui exigent un travail de production ou du 
nouveau matériel et qui peuvent obtenir une somme supérieure. 
La Fondation culturelle a décidé d'allouer à nouveau une enveloppe de Fr. 200'000.- jusqu'au 31 
mars 2005. Le crédit sera renouvelé le 1er avril 2005 jusqu'à épuisement de la somme. 
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Pendant l'année 2004, la commission a attribué une somme totale de Fr. 188'500.- pour le transfert 
sur DVD des 34 films suivants: 
 
Titre Réalisation Production Distribution 

 

Mais im Bundeshuus Jean-Stéphane Bron Ciné Manufacture  Media Polis 

Oltre il Confine Rolando Colla Peacock Film Impuls 

Viaggio a Misterbianco Paolo Poloni El rayo x Xenix/Impuls 

Von Werra Werner Schweizer Dschoint Ventschr Xenix/Impuls 

November Luki Frieden Carac Film Pelicanfilms 

Früher oder später Jürg Neuenschwander Carac Film Filmcoopi 

Secrets for sale Elodie Pong Venus Riot * 

Die missbrauchten 
Liebesbriefe 

Leopold Lindtberg Praesens-Film * 

On dirait le sud Vincent Pluss Intermezzo Film * 

Les métiers du bois Jacqueline Veuve Aquarius Film * 

Zakir and his friends Lutz Leonhardt Horizonte Film Absolut Medien 

Dieter Roth Edith Jud Reck Filmproduktion Look now/Recrec 

Hans im Glück Peter Liechti Liechti Filmproduktion Look now/Recrec 

Forget Baghdad Samir Dschoint Ventschr * 

Q Begegnungen auf der 
Milchstrasse 

Jürg Neuenschwander Container TV Impuls 

Mission en enfer Frédéric Gonseth Frédéric Gonseth * 

Menschen, die 
vorüberziehen 

Max Haufler Praesens-Film Praesens-Film 

Zum Goldenen Ochsen Hans Trommer Unitas-Film Praesens-Film* 

Krokus As long as we live Reto Caduff Hugofilm Frenetic 

Giovanni Segantini Gaudenz Meili Gaudenz Meili Gaudenz Meili 

L’Histoire c’est moi Divers Archimob * 

Wenn der Richtige kommt Oliver Paulus/ 
Stefan Hillebrand 

Motorfilm * 

Züri brännt Divers Videoladen * 

Hildes Reise Christof Vorster Triluna  Frenetic 

Busenfreundinnen Gabriele Schärer Maat film Frenetic 

Sternenberg Christoph Schaub Lang Film Buena Vista 

Short Cross 04 Divers Divers AV Prod 

Jolly Roger Beat Hirt Mesch&Ugge Rainbow Video AG 

Little Girl Blue Anna Luif Dschoint Ventschr Praesens-Film  

Alberto Giacometti E. Scheidegger/P. 
Münger 

Künstler-Video 
Dokumentation 

Künstler-Video 
Dokumentation 

Au Sud des nuages Jean-François Amiguet Lang Film Disques Office 

Filmarbeitskurse Jubiläum 
HGK 

Divers HKGZ Limmat Verlag 

Downtown Switzerland Ch. Davi, S. Haupt,  
K. Kasics, F.M. Murer 

Fontana Film, Extra 
Film, FMM Film, 
Hugofilm 

Frenetic 

Adrian Frutiger Christoph Frutiger Christoph Frutiger Christoph Frutiger 
 
* pas encore sorti le 1er avril 2005 
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Collaboration avec la SSA / Prix 
 
Pendant l'année sous revue, SUISSIMAGE et la SSA ont doté les prix suivants pour une somme totale 
de Fr. 60'000.-: 
 
Festival Prix Titre du film Lauréat Montant 

 
Journées de Soleure Prix SUISSIMAGE/SSA de 

la relève pour le meilleur 
court métrage 

One Magic 
Evening 

François Yang 15'000.- 

Journées de Soleure Prix SUISSIMAGE/SSA de 
la relève pour le meilleur 
film d'animation 

Poldek Claudius 
Gentinetta 

10'000.- 

Journées de Soleure Prix du public pour le 
meilleur film d'animation 

Circuit Marine Isabelle Favez  5'000.- 

Festival international de 
films de Fribourg 

Prix spécial du jury  La Mecha Raul Perrone 5'000.- 

Visions du réel, Nyon  Prix du meilleur film 
suisse 

Que sera? Dieter Fahrer 10'000.- 

Festival du film 
fantastique de 
Neuchâtel  

Prix du meilleur court 
métrage suisse 

Belmondo Annette Carle 5'000.- 

Internationale 
Kurzfilmtage Winterthur 

Prix du meilleur film 
suisse 

Tiger erdolchen Moritz Gerber 5'000.- 

VIPER, Bâle Swiss award Ber-Lin 99/00 
Nord 

André Lehmann/ 
Esther Hunziker/ 
Felix Zbinden 

5'000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berne/Lausanne 4.4.05 

 

 



FONDATION CULTURELLE SUISSIMAGE, BERNE

BILAN AU 31 DECEMBRE
(en francs suisses)

2004 2003
ACTIF

ACTIF CIRCULANT
Avoirs en banque CS 1'003'752 252'446
Dépôts à terme CS 1'000'000 1'800'000
Débiteurs 13'591 105'860
Actifs transitoires 48'274 0

Total actifs 2'065'616 2'158'306

PASSIF

FONDS ETRANGERS
Créanciers (Avances sur recettes) 1'550'000 772'000
Créanciers (Aides ponctuelles 10 %) 0 0
Créanciers (DVD) 133'500 145'000
Créanciers (prix) 15'000 12'812
Compte Suissimage 1'707 0
Prêt de la Fondation de solidarité 300'000 600'000

2'000'207 1'529'812

FONDS PROPRES
Capital de la fondation au 1er janvier 628'494 449'274
Excédent de dépenses/recettes -563'085 179'220

Capital de la fondation au 31 décembre 65'409 628'494

Total passifs 2'065'616 2'158'306
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FONDATION CULTURELLE SUISSIMAGE, BERNE

COMPTE D'EXPLOITATION
pour l'exercice clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

2004 2003
PRODUITS

Dotation de SUISSIMAGE provenant 
des décomptes 2'145'229 2'105'000

Remboursements (Avances sur recettes) 46'270 130'727
Produit des titres 817 1'625
Produit de l'intérêt 790 1'332

Total 2'193'106 2'238'684

CHARGES

SUBVENTIONS

Programme Avances sur recettes 1'650'000 1'080'000
Subsides divers 101'175 143'000
Subsides DVD 188'500 160'000
Fonds de productions télévisuelles S.à.r.l. 700'000 600'000
Prix 45'000 0

2'684'675 1'983'000

FRAIS D'ADMINISTRATION

Jetons de présence du Conseil de fondation 16'200 16'210
Lecture des dossiers 28'000 28'377
Frais du Conseil de fondation 10'736 9'467
Honoraires de l'organe de conseil et de contrôle 3'420 3'420
Autres frais de bureau et d'administration 1'160 990
Intérêt du prêt de la Fondation de solidarité 12'000 18'000

71'516 76'464

Excédent de dépenses/recettes -563'085 179'220

Total 2'193'106 2'238'684
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PricewaterhouseCoopers AG 
Hallerstrasse 10 
Postfach 
3001 Bern 
Téléphone +41 31 306 81 11 
Fax +41 31 306 81 15 

Rapport de l'organe de révision 
au Conseil de fondation de la 
Fondation culturelle Suissimage 
Berne 
 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels 
(bilan et compte d'exploitation) de la Fondation culturelle Suissimage pour l'exercice arrêté au 31 
décembre 2004. 
 
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 3 février 2005 
 

Annexe : 
- comptes annuels (bilan et compte d'exploitation) 
 




