
 
 
 
 
 
Rapport annuel 2004 du Fonds de solidarité de SUISSIMAGE 
 
 
Conseil de fondation 
Les membres du conseil de fondation Marian Amstutz (cinéaste), Alain Bottarelli (consultant 
cinéma), Peter Hellstern (distributeur), Brigitte Hofer (productrice) et Georg Radanowicz 
(cinéaste) ont tenu sept séances au cours de l’exercice. Outre l’examen des demandes 
individuelles, c’est essentiellement le débat relatif à la rente de solidarité qui a retenu leur 
attention.  
 
Demandes déposées en 2004 
Le conseil de fondation a examiné vingt-deux demandes durant l’exercice et en a accepté vingt. 
Les demandes étaient motivées par l’âge, la maladie, l’accident ou des frais de dentiste. Deux 
d’entre elles émanaient de Suisseculture Sociale et de l’Association suisse des créateurs de 
théâtre (ACT). La demande de l’ACT concernait la révision de la brochure « Assurer 
l’indépendance – Guide des assurances sociales et des contrats à l’intention des intermittents du 
spectacle et de l’audiovisuel, salariés et indépendants ». Comme indiqué, deux demandes ont 
reçu une réponse négative. 
 
Le conseil de fondation a proposé à quatre personnes une consultation par l’intermédiaire du 
réseau de contact NETZ. Toutes quatre ont fait usage de cette offre et les consultations se 
poursuivent. Parmi celles qui ont démarré les années précédentes, l’une a pu être menée à terme 
durant l’exercice, tandis que deux autres sont prolongées. 
 
Les aides financières octroyées se sont élevées à Fr. 98'025.-, la somme de Fr. 24'000.- étant 
allouée sous la forme de prêts remboursables sous condition. Les coûts des consultations par des 
professionnels du NETZ se sont élevés à Fr. 6'595.- durant l’exercice, somme qui inclut également 
les Fr. 4'000.- versés à titre de contribution annuelle au centre de coordination. 
 
Collaboration avec le NETZ 
Fixée à trois ans, la phase-test du réseau de contact s’est achevée durant l’exercice. Au vu des 
excellents résultats, les trois organes responsables ont décidé de poursuivre le projet sous sa 
forme actuelle et sous l’appellation « le NETZ ». La participation d’autres organisations a été 
momentanément écartée.  
 
La collaboration avec le NETZ permet de décharger le conseil de fondation et le secrétariat, étant 
donné que les cas complexes sont analysés par des professionnels en mesure de fournir des 
informations importantes pour le processus décisionnel. De leur côté, les requérants sont 
nombreux à apprécier qu’on leur propose des conseils personnalisés ou un suivi par un 
professionnel. Vu la grande utilité, la contribution annuelle de Fr. 4'000.- par organe responsable 
versée au centre de coordination constitue une modeste dépense.  
 
Rente de solidarité 
Le conseil de fondation a examiné en profondeur la question du maintien de la rente de solidarité. 
Selon le règlement, la rente de solidarité est une forme d’aide financière. A la naissance du Fonds 
de solidarité, elle a été créée pour ainsi dire à titre de disposition transitoire. A l’époque, l’on a 
songé en particulier aux auteurs plus âgés qui avaient exercé leur activité professionnelle 
essentiellement avant la fondation de Suissimage, ce qui les empêchait de bénéficier d’une rente 
régulière, faute d’un certain nombre de minutes de diffusion.  
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Le conseil de fondation a reformulé cette idée fondamentale et l’a introduite à l’art. 2.4 du 
règlement, là où il est fait mention des personnalités méritantes du vieux cinéma suisse. Le 
conseil de fondation a par ailleurs repris expressément dans le règlement la pratique actuelle 
selon laquelle les rentes de solidarité ne peuvent excéder Fr. 500.- par mois. 
 
Rentes et contributions LPP aux membres 
Le calcul et le versement des rentes ont eu lieu en septembre, ceux des contributions LPP en 
décembre. Des rentes de vieillesse pour un montant de Fr. 231'842.- ont été versées à 
40 membres de SUISSIMAGE. Deux membres ont reçu des rentes AI pour un montant total de 
Fr. 12'851.-. Le total des rentes versées a augmenté de Fr. 11'077.- par rapport à l’année 
précédente, pour un même nombre d’ayants droit.  
 
Ce sont Fr. 273'414.- qui ont été virés à 90 sociétés à titre de contributions LPP ou, plus 
précisément, sur les comptes de prévoyance vieillesse de 201 collaborateurs ou propriétaires de 
ces sociétés. La somme totale des contributions LPP a légèrement diminué par rapport à l’année 
précédente, baissant de Fr. 5'521.-.  
 
Fonds de compensation de la Fondation de prévoyance Film & Audiovision (VFA) 
A l’initiative du secrétariat du Fonds de solidarité, des pourparlers ont eu lieu durant l’exercice 
avec la Fondation de prévoyance Film & Audiovision (VFA) et le groupe d’experts des producteurs 
de l’audiovisuel de Swissperform. L’on a pu obtenir qu’à l’avenir, les producteurs de l’audiovisuel 
de Swissperform prennent en charge la moitié de la contribution annuelle versée au fonds de 
compensation. Simultanément, la contribution annuelle a été relevée de Fr. 15'000.- à 
Fr. 20'000.-. C’est donc un versement de Fr. 10'000.- qui a été fait au fonds de compensation VFA 
durant l’exercice.  
 
Fortune du Fonds de solidarité 
La fondation de SUISSIMAGE s’est vu dotée, durant l’exercice, de quelque Fr. 17'000.- de plus 
que l’année précédente, soit Fr. 919'384.-. Les intérêts des titres ont légèrement baissé par 
rapport à l’année précédente, atteignant Fr. 2'430.-. L’intérêt des avoirs en banque et des prêts 
s’est élevé pour sa part à Fr. 13'373.-. Ainsi, la fondation a pu comptabiliser durant l’année sous 
revue des recettes à hauteur de Fr. 935'188.-.  
 
Les dépenses de la fondation ont atteint Fr. 717'729.-, dépassant de quelque Fr. 50'000.- celles 
de l’année précédente. C’est donc un excédent de recettes de Fr. 217'459.- qui a été comptabilisé 
durant l’exercice.  
 
La fortune de la fondation au 31 décembre 2004 s’élevait à Fr. 6'905'339.-. 
 
Prêt au Fonds culturel 
Le Fonds culturel de SUISSIMAGE a remboursé la quatrième tranche de Fr. 300'000.- 
conformément au contrat. A fin 2004, la créance vis-à-vis du Fonds culturel se monte donc encore 
à Fr. 300'000.-.  
 
Présentation des comptes 2003 
Par courrier du 21 juin 2004, le Département fédéral de l’intérieur a approuvé la présentation des 
comptes du Fonds de solidarité pour l’année 2003.  
 
Anniversaires 
Deux membres de SUISSIMAGE ont fêté leur quatre-vingtième anniversaire durant l’année sous 
revue. Le conseil de fondation a offert à chacun Fr. 500.-.  
 
 
Berne, le 10 mars 2005 
 



FONDATION DE SOLIDARITE SUISSIMAGE, BERNE

BILAN AU 31 DECEMBRE
(en francs suisses)

annexe
ACTIF chiff. 2004 2003

ACTIF CIRCULANT
Avoirs en banque CS 449'535 64'244
Dépôts à terme CS 2'500'000 2'400'000
Portfolio Fund CS 1 3'630'997 3'630'997
Débiteurs 4'214 1'461
Actifs transitoires 21'956 0
Prêt auprès des tiers 24'000 0
Amortissement des prêts -12'000 0
Prêt à la Fondation culturelle 300'000 600'000

Total actifs 6'918'701 6'696'701

PASSIF

FONDS ETRANGERS
Créanciers général 2'473 165
Créanciers rentes 0 7'600
Créanciers Contributions LPP 4'000 0
Cpt. courrant Suissimage 3'194 1'057
Passifs transitoires 3'694 0

13'362 8'822

FONDS PROPRES
Capital de la fondation au 1er janvier 6'687'880 6'420'590
Excédent de recettes 217'459 267'289
Capital de la fondation au 31 décembre 2 6'905'339 6'687'880

Total passifs 6'918'701 6'696'701
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FONDATION DE SOLIDARITE SUISSIMAGE, BERNE

COMPTE D'EXPLOITATION 
POUR L'EXERCICE CLÔTURE AU 31 DECEMBRE
(en francs suisses)

2004 2003

PRODUIT

Dotation de SUISSIMAGE provenant 919'384 902'143
des décomptes

Contribution annuelle SWISSPERFORM 0 10'000
Intérêts sur dépôts à terme 2'430 2'949
Intérêts sur avoirs en banques et prêts 13'373 19'024
Produit extraordinaire 0 1'103

Total 935'188 935'219

FRAIS

Aides ponctuelles 98'025 95'879
Aides périodiques 30'500 25'000
Amortissment des prêts 12'000 0
Frais d'assistance spécialisée (réseau) 6'595 7'603
Frais d'assistance 1'045 2'524
Autres prestations 16'050 2'100
Rentes 244'693 226'765
Contributions à la prévoyance vieillesse

des producteurs et distributeurs 273'414 278'935
Jetons de présence du Conseil de Fondation 15'665 13'630
Frais du Conseil de Fondation 9'448 9'977
Honoraires de l'organe de surveillance et de contrôle 3'351 3'351
Traductions 815 545
Autres frais de bureau et d'administration 5'899 1'619
Frais d'intérêts 228 0

717'729 667'929
Excédent de recettes 217'459 267'289

Total 935'188 935'219
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FONDATION DE SOLIDARITE SUISSIMAGE, BERNE

Annexe aux comptes annuels de l'exercice 2004

Remarques concernants les differentes positions 31. décembre 31. décembre
(en francs suisses) 2004 2003

1 Cours du change des titres 4'214'562 4'136'116

2 Composition des fonds propres

a)  Fonds réservés pour
- Aides 1'121'701 1'061'933
- Rentes 3'252'480 3'047'307
- Contributions LPP 341'248 389'729
Total fonds réservés 4'715'429 4'498'969

b)  Libre capital de la fondation 2'188'910 2'188'910

Total fonds propres 6'904'339 6'687'879
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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 de solidarité Suissimage 
Berne 
 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels 
(bilan, compte d'exploitation et annexe) de la Fondation de solidarité 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, compte d'exploitation et annexe) 
 




