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Conseil de fondation 
 
En 2008, le Conseil de fondation, dénommé aussi commission culturelle, était composé de: 
 
• Roland Cosandey, professeur et historien du cinéma, Vevey 
• Josy Meier, scénariste et réalisatrice, Zurich 
• Gérard Ruey, producteur, Nyon 
• Hans-Ulrich Schlumpf, réalisateur et producteur, Zurich 
• Carola Stern, productrice et distributrice, Zurich. 

 
La commission culturelle a tenu 6 séances et une conférence téléphonique pendant l'année sous 
revue. Deux de ses membres ont participé en outre au jury des prix de la relève en janvier et à 
deux séances du groupe de travail SUISSIMAGE/SSA pour l'étude des aides à l'écriture. 
 
 

Approbation du rapport d'activités 2007 
 
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 2007, ainsi que le bilan et les comptes 
d'exploitation et les a approuvés par écrit en date du 7 mai 2008. 
 
 

Programme d'avances sur recettes 
 
Pendant l'année sous revue, la commission culturelle a examiné 31 scénarios et dossiers de 
production de longs métrages. Elle a soutenu 15 projets de films, dont 8 francophones; 
 
soit 8 fictions: 
• Socialisme de Jean-Luc Godard (Vega Film SA): CHF 150'000.-  
• Plus là pour personne de Jean-Laurent Chautems (P.S. Productions): CHF 80'000.- 
• Verso de Xavier Ruiz (Tarantula): CHF 150'000.- 
• Tamilische Hochzeit d'Anna Luif (Topic Film AG): CHF 220'000.- 
• Rapport aux bêtes de Séverine Cornamusaz (P.S. Productions): CHF 170'000.- 
• Taxiphone de Mohammed Soudani (Amka Films Productions SA): CHF 200‘000.- 
• Songs of Love and Hate de Katalin Gödrös (Cobra Film AG): CHF 200'000.- 
• Opération Casablanca de Laurent Nègre (Bord Cadre films Sarl): CHF 200'000.- 
 
et 7 documentaires: 
• Vermessene Wildnis de Lisa Faessler (Fama Film AG): CHF 90'000.- 
• Urs Fischer de Iwan Schumacher (Schumacher&Frey GmbH): CHF 70'000.- 
• Beyond this Place de Kaleo La Belle (Condor Films): CHF 110’000.- 
• Kel Tamashek de Dominique Margot (maximage): CHF 110'000.- 
• Kummer de Miklos Gimes (T&C Films): CHF 80‘000.- 
• Save the American Dream de Jean-Stéphane Bron (Saga Productions Sàrl): CHF 80’000.- 
• Bödele – Step it out de Gitta Gsell (Reck Filmproduktion): CHF 100'000.-. 

 
Ainsi, une somme totale de CHF 2'010'000.- a été attribuée au titre d'avances sur 
recettes.  
 
Il convient de signaler aussi que pendant l'exercice, la Fondation culturelle a encaissé  
CHF 120'452.45 de remboursement des avances. 
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En automne, la commission a consacré une séance à analyser les 15 années du programme 
d'avances sur recettes/Restfinanzierung. Depuis janvier 1994, la Fondation culturelle a traité 269 
dossiers de demande de financement pour des longs métrages de cinéma. Elle en a soutenu 152 
et a dépensé plus de 20 millions de francs pour la production de ces films. 
 
A l’heure du bilan, la commission culturelle de SUISSIMAGE constate que tous les projets qui n’ont 
pas obtenu d’avance sur recettes se sont réalisés quand-même. Le nombre de requêtes a 
fortement augmenté ces deux dernières années. Par conséquent, le taux de réponses positives a 
baissé de 73% en 2006 à 48% en 2008. Cette évolution est regrettable car tous les projets 
remplissent les conditions formelles pour obtenir une aide de SUISSIMAGE mais le budget de la 
Fondation ne peut pas être augmenté. 
 
Pour ces raisons, la commission culturelle a réfléchi aux possibilités de modifier son programme 
principal d’aide à la production afin de l’adapter aux réalités. Elle souhaite maintenir la pertinence 
de l’intervention de la Fondation culturelle de SUISSIMAGE et continuer à soutenir la production de 
films en Suisse de la manière la plus efficace avec les moyens financiers qui sont les siens. Un 
nouveau programme entrera en vigueur en 2009. 
 
 

"Mini-programme" aide au traitement 
 
La commission culturelle a reçu 68 demandes d'aide au traitement en 2008. Compte tenu de 
l'enveloppe réservée à ce "mini-programme", 14 projets ont été soutenus avec CHF 15'000.- 
chacun. Il s'agit de: 
 
• Sonnenflecken (Happy Family) de Sören Senn 
• Rider Jack d'André Küttel 
• Eiskinder de Barbara Kulcsar 
• Angel de Gitta Gsell 
• Une vie meilleure de Pierre-Yves Borgeaud 
• La preuve par trois de Denis Rabaglia 
• 40something de Josy Meier 
• Weiche Knie de Claudia Lorenz 
• Sur la terre comme au ciel de Laurent Flutsch 
• Bendigo de Christoph Kühn et Dominik Bernet 
• Wakkanai de Jeanne Waltz 
• Stürm de Michael Sauter 
• Nebel d'Eveline Stähelin 
• Venu pour affaires de Julie Gilbert et Frédéric Choffat.  
 
Le Fonds culturel a envoyé un questionnaire aux premiers bénéficiaires de l'aide au traitement 
pour évaluer l'état des projets. Par ailleurs, deux membres de la commission ont fait une 
évaluation qualitative des textes reçus. Les effets du programme ont été jugés de manière positive 
et la commission a décidé de prolonger le mini-programme en 2009 et 2010. 
 
 

Subsides divers (10% disponibles) 
 
A côté de son programme principal, le Conseil de fondation réserve une partie de son budget à 
l'octroi d'aides ponctuelles pour des initiatives dans l'intérêt de l'ensemble de la branche 
cinématographique. 
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En 2008, la Fondation a examiné à ce titre 14 demandes et a accordé une somme totale de 
CHF 88'000.- à: 
 
• Cinésuisse pour l'exposition "Schweizer Film" 
• Diagonalfilm, für "Cinexe", un système de distribution de films en ligne 
• Filmbulletin: pour son projet "Tour de cinémas" à l'occasion de son 50ème anniversaire 
• Roadmovie, pour des investissements techniques. 

 
 

Fonds REGIO 
 
Dans la foulée des modifications de statuts et de structure de l'Association REGIO, la Fondation 
culturelle de SUISSIMAGE n'en est plus membre. Cependant, une convention de partenariat les 
liait pour une période de 3 ans (2006, 2007, 2008) pendant laquelle le Fonds culturel de 
SUISSIMAGE a contribué au Fonds Regio avec un montant annuel de CHF 50'000.- qui a été versé 
encore en 2008. 
 
 

Fondo FilmPlus della Svizzera italiana 
 
La commission culturelle a décidé de renouveler son soutien d'un montant de CHF 30'000.- au 
"Fondo FilmPlus della Svizzera italiana" et d'assurer la même somme en 2009 et 2010. 
 
 

Fonds de productions télévisuelles (TPF) 
 
La Fondation culturelle de SUISSIMAGE est sociétaire du Fonds de productions télévisuelles 
(Teleproduktions-Fonds GmbH), avec le fonds culturel de SWISSPERFORM et la SSA et elle lui a 
accordé à nouveau CHF 600'000.- en 2008.  
 
Pendant l'année, le Fonds de productions télévisuelles a soutenu la production de 26 téléfilms pour 
un montant total de CHF 1'675'000.- (dont CHF 1'110'000.- pour 8 fictions et CHF 565'000.- pour 
18 documentaires). 
 
Fictions: 
• Die Standesbeamtin de Micha Lewinsky (Bernard Lang AG) 
• Hunkeler und der Fall Livius de Stefan Jäger (Snakefilm GmbH) 
• Déchaînées de Raymond Vouillamoz (Rita Productions Sàrl) 
• Hundeleben de Mike Eschmann (Triluna Film AG) 
• Frühling im Herbst de Petra Volpe (Zodiac Filmproduktion) 
• Das Unglück von Überlingen de Till Endemann (C-Films AG) 
• Les caprices de Marianne d'Elena Hazanov (Point Prod’ SA) 
• Blumenzimmer de Sarah Derendinger (Dschoint Ventschr AG) 
 
Documentaires: 
• Heimkino de Christine Wehrli (Teamstratenwerth GmbH) 
• Die Märchenkönigin de Angelo Lüdin et Barbara Zürcher (Gen. point de vue) 
• Herbert Matter de Reto Caduff (Pixiu Films GmbH) 
• Normal de Bernard Weber (HesseGreutert AG) 
• Isa Hesse – Das grosse Spiel Film d'Anka Schmid (Reck Filmproduktion) 
• Un concittadino imbarazzante de Michele Andreoli (media projects sagl) 
• Familientreffen – Marthaler de Sarah Derendinger (Freihändler Filmproduktion) 
• Voler avec le soleil de Florence Tran et Lionel Charlet (Freestudios SA) 
• La vierge trahit d'Elvira Dones (Amka Films SA) 
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• Der Geysir d'Alexander J. Seiler (Dschoint Ventschr AG) 
• Weiss de Dieter Fahrer et Lisa Röösli (Balzli & Fahrer) 
• Blé en fête de Kamal Musale (CAB Productions) 
• Salecina de Reto Padrutt (Videoladen AG) 
• La palma de Frank Garbely (R-Film GmbH) 
• I custodi di Kozluk de Zijad Ibrahimovic (Ventura Film AG) 
• Wenn der Herrgott ruft de Nathalie Oestreicher (prêt-à-tourner GmbH) 
• El Suizo de Raymond Vouillamoz (Point Prod’ SA) 
• Impunity de Juan Lozano et Holman Morris (Intermezzo Film) 
 

 

Prix  
 
Pendant l'année sous revue, SUISSIMAGE et SSA ont aussi doté à parts égales les prix suivants 
pour une somme totale de CHF 58'000.-: 
Lors des Journées de Soleure, le Prix SUISSIMAGE/SSA de la relève pour le meilleur court métrage 
(CHF 15'000.-) a été attribué à Germinal Roaux pour son film Icebergs. 
le Prix SUISSIMAGE/SSA de la relève pour le meilleur film d'animation (CHF 10'000.-) a été 
attribué à Dustin Rees pour son film The Bellringer. 
le Prix du public pour le meilleur film d'animation (CHF 5'000.-) a été attribué à Claudia Röthlin et 
Adrian Flückiger pour leur film What's next?. 
Au Festival international de films de Fribourg, le Prix spécial du jury (CHF 5'000.-) a été attribué à 
Ishtar Yasin pour son film El Camino. 
A Visions du réel, festival de films documentaires de Nyon (CHF 10'000.-), le Prix du meilleur film 
suisse a été attribué à Juan Lozano pour son film Témoin indésirable. 
Au Festival du film fantastique de Neuchâtel, le Prix du meilleur court métrage suisse  
(CHF 5'000.-) a été attribué à Pascal Forney pour son film Vincent le magnifique. 
Aux Internationale Kurzfilmtage de Winterthour, le Prix du meilleur film suisse (CHF 8'000.-) a été 
attribué à Michael Koch pour son film Polar et à Anna Thommen pour son film Second Me. 
 
 

Autre collaboration avec la SSA 
 
Le groupe de travail SUISSIMAGE/SSA pour les aides à l'écriture s'est réuni en mai pour examiner 
les premiers résultats et préciser certains points des statistiques. En juillet, le groupe a présenté 
son travail aux représentants de l’OFC et de la SSR. Les institutions concernées ont été informées 
et un premier bilan a été publié dans le numéro 395 du Ciné-Bulletin (septembre 2008) avec une 
interview. 
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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 

 1'360'694.86  1'394'601.41 

Créances 1  9'818.96  72'872.43 
Comptes de régularisation actifs 2  171'840.31  153'945.39 
Total actif circulant  1'542'354.13  1'621'419.23 

     
IMMOBILISATIONS     
Immobilisations financières à 
long terme 

 0.00  0.00 

Total immobilisations  0.00  0.00 
     

Total de l'actif  1'542'354.13  1'621'419.23 
     
     

PASSIF  Explication  31.12.2008  31.12.2007 
  en CHF  en CHF 
     
FONDS ETRANGERS A COURT 
TERME 

    

Autres engagements 3  26'799.55  24'085.42 
Créanciers avances sur recettes  1'257'000.00  1'105'000.00 
Créanciers Aides ponctuelles  0.00  10'000.00 
Créanciers DVD  14'500.00  25'500.00 
Créanciers Treatment  67'500.00  45'000.00 
Comptes de régularisation passifs 4  3'000.00  1'549.45 
Total fonds étrangers à court 
terme 

 1'368'799.55  1'211'134.87 

     
Total fonds étrangers  1'368'799.55  1'211'134.87 
     
CAPITAL DE L'ORGANISATION     
Capital versé  1'274'384.05  1'274'384.05 
Capital libre affecté  -1'100'829.47  -864'099.69 
Total capital de l'organisation  173'554.58  410'284.36 
     
Total du passif  1'542'354.13  1'621'419.23 

  0.00  0.00 
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COMPTES D'EXPLOITATION 2008 ET 2007  
   
   

   2008    2007  
   en CHF    en CHF  
     

Attribution de SUISSIMAGE provenant des décomptes 2'738'186.10  2'564'443.73 
Remboursements (Avances sur recettes)  120'452.45  201'179.35 
Total produits  2'858'638.55  2'765'623.08 

     
Subventions diverses  -168'000.00  -141'000.00 
Subventions Avances sur recettes  -2'010'000.00  -2'235'000.00 
Subventions Treatment  -210'000.00  -210'000.00 
Subvention Fonds de productions télévisuelles  -600'000.00  -600'000.00 
Prix  -29'000.00  -36'700.00 
Total subventions  -3'017'000.00  -3'222'700.00 

     
Frais d'administration  -1'926.15  0.00 
Jetons de présence du Conseil de fondation  -26'863.30  -21'651.35 
Examen des dossiers  -48'024.75  -46'041.95 
Frais du Conseil de fondation  -4'951.40  -11'394.72 
Frais d'AVS, d'AC  -4'326.65  -3'227.10 
Honoraires de l'organe de surveillance et de 
contrôle 

 -6'743.20  -3'635.60 

Traductions  -734.90  -1'060.05 
Frais bancaires  -145.35  -163.70 
Autres frais de bureau et d'administration  -3'354.85  -891.68 
Total charges administratives  -97'070.55  -88'066.15 

     
Total charges  -3'114'070.55  -3'310'766.15 

     
Résultat d'exploitation de la Fondation  -255'432.00  -545'143.07 

     
Produit de l'intérêt  18'702.22  22'427.36 
Total produits financiers  18'702.22  22'427.36 

     
Dons Daniel Schmid  0.00  -12'300.00 
Total autres produits  0.00  -12'300.00 

     
Résultat de l'exercice avant affectation du 
capital de l'organisation  

-236'729.78  -535'015.71 

     
     

Affectation du capital de l'organisation  236'729.78  535'015.71 
     

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

     

     

Capital de l'organisation     
     

Désignation 01.01.2008  Attribution   Affectation  31.12.2008 

Capital versé 1'274'384 0 0 1'274'384 
Capital libre affecté -864'098 0 -236'730 -1'100'828 
Résultat de l’exercice  0 0 0 0 
Total capital de l'organisation 410'286 0 -236'730 173'556 

 
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 comme poste de 
"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 2008. Il n'en est résulté aucun ajustement de valeur à l'actif et au passif. 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2008 
 
1. Principes de l'établissement des comptes 
 
Fondements de l'établissement des comptes  
A dater du 1er janvier 2008, l'établissement des comptes du Fonds culturel 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. L'année précédente a été adaptée aux 
nouveaux principes de présentation des comptes. Les principaux éléments d'établissement du 
bilan sont mentionnés ci-après.  
 
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.  
 
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     

      
   31.12.2008  31.12.2007 
      

1 Créances  9'818.96  72'872.43 
 Créances diverses  2'682.70  64'985.25 
 Impôt anticipé  7'136.26  7'887.18 
      

2 Comptes de régularisation actifs  171'840.31  153'945.39 
 Prétention vis-à-vis de Suissimage  171'686.31  152'104.39 
 Régularisation de l'intérêt  154.00  1'841.00 
      

3 Autres engagements  26'799.55  24'085.42 
 Créanciers généraux  17'500.00  12'500.00 

 Créancier AVS  0.00  5'707.60 
 Dette vis-à-vis de SUISSIMAGE (tiers lié)  9'299.55  5'877.82 
      

4 Comptes de régularisation passifs  3'000.00  1'549.45 
 Autres frais non encore payés  3'000.00  1'549.45 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2008 
 
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 survenus après le 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.  
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RAPPORT DE PERFORMANCE  
 
But de la Fondation culturelle 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 bien 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, l'aide aux cinémas, l’encouragement de 
la relève et de la formation de même que toutes les autres formes imaginables de soutien à la 
culture cinématographique, telles que séminaires, maison du cinéma comme lieu de rencontre, 
banque des médias, etc.  
   
Prestations durant l'année sous revue  
Durant l'exercice écoulé, le programme principal prévu par les statuts était toujours le programme 
d'avances sur recettes. Ce sont en tout 15 projets de films qui ont été soutenus durant l'année 
sous revue, pour un montant total de CHF 2'010'000.-.  
  
Le « mini-programme » d'aide au traitement s’est poursuivi en parallèle, et a permis le 
développement d’idées et l'élaboration de traitements en attribuant une somme totale de CHF 
210'000.- à 14 projets. 
 
Afin de garantir une certaine marge de manœuvre, 10% des fonds affluant chaque année 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, six subventions ont été allouées en 2008 pour un total de CHF 168'000.-, montant qui 
inclut les subventions au Fonds REGIO ainsi qu'au Fondo FilmPlus della Svizzera italiana.  
   
Des prix ont été attribués, conjointement avec le Fonds culturel de la SSA, à l'occasion de cinq 
festivals, ce qui se traduit dans les comptes par un montant de CHF 29'000.-. 
  
Enfin, la Fondation culturelle SUISSIMAGE a versé à nouveau, au cours de l'exercice, une 
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 et historien du cinéma, Vevey (depuis 2001)  
 Josy Meier, scénariste et réalisatrice, Zurich (depuis 2001)  
 Gérard Ruey, producteur, Nyon (depuis 2005)  
 Hans-Ulrich Schlumpf, réalisateur et producteur, Zurich (depuis 2001)  
 Carola Stern, productrice et distributrice, Zurich (depuis 2005)  
   
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 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 SUISSIMAGE. 
  
La Fondation culturelle décerne par ailleurs des prix, conjointement avec le Fonds culturel de la 
SSA. Comme ce dernier œuvre, avec ses 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 Fonds REGIO Films à Genève ainsi que 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 affluant 
chaque année à la Fondation culturelle sont affectés en permanence, conformément aux statuts, à 
l’encouragement d’initiatives dans le domaine de la culture cinématographique. 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, voilà qui remettrait en question l’activité de la 
fondation.  
   
Etant donné que les fonds affluant chaque année sont investis en permanence dans 
l’encouragement du cinéma et que, par conséquent, il n’y a pas de capital de la fondation 
véritablement digne de ce nom, il n’y a pas non plus de risque de perte de valeur qui serait liée au 
placement de ce capital.  
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