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Conseil de fondation 

Les membres du conseil de fondation du Fonds de solidarité, à savoir Marian Amstutz (cinéaste), 

Alain Bottarelli (opérateur culturel), Peter Hellstern (distributeur), Brigitte Hofer (productrice) et 

Rolf Lyssy (auteur et réalisateur), se sont réunis à sept reprises durant l’exercice. L’une des 

séances a été consacrée exclusivement à la politique de placement de la fondation. Les autres 

sujets à l’ordre du jour étaient les suivants : 

• utilisation des contributions LPP ; 

• versement de contributions LPP à des producteurs et productrices retraités ; 

• adaptation du règlement. 

 

Secrétariat 

Le secrétariat du Fonds de solidarité est situé dans les bureaux de SUISSIMAGE à Berne et il est 

dirigé par Sandra Künzi. Le secrétariat bénéficie, au plan administratif, de l’assistance de Corinne 

Linder. 

 

Présentation des comptes 2005 

La fondation étant d’envergure nationale, elle est soumise à la surveillance de la Confédération. Le 

Département fédéral de l’intérieur a examiné le rapport d’activité du Fonds de solidarité et, par 

courrier du 24 juillet 2006, il a approuvé la présentation des comptes pour l’année 2005.  

 

Fortune du Fonds de solidarité 

SUISSIMAGE a viré à la fondation CHF 1'099'557.-, soit CHF 137'609.- de plus que l’année 

précédente. L’intérêt des titres et avoirs en banque ainsi que les différences de change se sont 

élevés à CHF 36'376.-. Face à ces recettes totales de CHF 1'135'933.-, les dépenses ont atteint 

CHF 836'003.-, se situant un peu au-dessous de celles de l’année précédente. C’est ainsi que l’on 

a pu comptabiliser un excédent de recettes de CHF 299'930.-.  

 

Le capital de la fondation au 31 décembre 2006 s’élevait à CHF 7'348'084.-.  

 
Le comité de SUISSIMAGE a été informé dans le détail des besoins actuels et des projections pour 

l'avenir du Fonds de solidarité . Sur la base de ces renseignements, le comité ne voyait pas de 

raison de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale de SUISSIMAGE une modification de la 

clé de répartition.  

 

Politique de placement 

Vers la fin de l’année sous revue, le conseil de fondation a entamé une analyse de sa politique de 

placement en faisant appel à des experts externes. Les résultats sont attendus pour l’année en 

cours et le conseil de fondation prendra alors des décisions en conséquence (cf. prochain rapport 

annuel).  

Prestations du Fonds de solidarité 

Le règlement du Fonds de solidarité prévoit essentiellement trois catégories de prestations : 

• aides financières lors de situations difficiles ; 

• rentes de vieillesse et d’invalidité pour les membres (personnes physiques) : 

• contributions à la prévoyance vieillesse des membres (personnes morales). 

� Aides financières 

Le conseil de fondation a examiné douze demandes et les a toutes acceptées. Ces demandes 

étaient motivées essentiellement par la maladie ou l’âge. Dans deux cas, il s’agissait de situations 

particulièrement difficiles qui ont sollicité l’attention du conseil de fondation toute l’année. Deux 

nouvelles consultations (NETZ) ont été mises en route et quatre ont pu être menées à terme. 

Deux autres consultations se poursuivent.  
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Les aides financières se sont élevées en tout à CHF 125'341.- (aides ponctuelles : CHF 83'341.-, 

aides périodiques : CHF 42'000.-). Les coûts des consultations par des professionnels (NETZ) se 

sont élevés à CHF 11'370.-, somme qui inclut également la contribution annuelle au centre de 

coordination. Quant aux frais d’encadrement par les membres du conseil de fondation eux-mêmes, 

ils ont atteint CHF 1'520.-. 

 

La collaboration avec le NETZ est très fructueuse. Lors de la séance d’octobre, la coordinatrice du 

NETZ était l’invitée du conseil de fondation. Ce fut l’occasion d’aborder les différents cas et les 

questions fréquentes et de se remémorer la marche à suivre et la façon de communiquer. 

 

� Rentes aux membres 

Les rentes ont été versées à la mi-septembre pour un montant total de CHF 284'693.-.  

Les deux rentes AI de l’année précédente ont été converties en rentes vieillesse, étant donné que 

les personnes concernées ont atteint l’âge requis (plus de 62 ans). Il n’y a pas de nouveau 

bénéficiaire d’une rente AI.  

 

� Contributions LPP aux membres 

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

production et de distribution s’est élevée à CHF 353'506.-, soit quelque CHF 50'000.- de plus que 

l’année précédente.   

 

Fonds de compensation de la Fondation de prévoyance Film & Audiovision (VFA) 

La fondation a versé CHF 10'000.- au fonds de compensation de la Fondation de prévoyance Film 

& Audiovision durant l’exercice. 

Anniversaires 

En 2006, deux membres de SUISSIMAGE ont fêté, l’un son 80e, l’autre son 90e anniversaire. Le 

conseil de fondation leur a remis respectivement CHF 500.- et CHF 1'000.- pour l’occasion. 

 

 

Berne, le 18 mars 2007 
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 FONDATION DE SOLIDARITE SUISSIMAGE, BERNE

BILAN AU 31 DECEMBRE
(en francs suisses)   

  

annexe

ACTIF ch. 2006 2005

ACTIF CIRCULANT
Avoirs en banque CS 54'900 401'717

Dépôts à terme CS CHF 3'100'000 2'500'000

Dépôts à terme CS Euro 486'210 467'520

Portfolio Fund CS 1 3'630'997 3'630'997

Débiteurs 5'726 4'934

Actifs transitoires 75'784 52'335

Prêt auprès des tiers 12'000 12'000

Amortissement des prêts -12'000 -12'000

Total actif 7'353'617 7'057'503

PASSIF

FONDS ETRANGERS
Créanciers généraux 2'933 5'898

Compte courant SUISSIMAGE 0 3'452

Passifs transitoires 2'600 0

5'533 9'350

FONDS PROPRES
Capital de la fondation au 1er janvier 7'048'154 6'905'339

Excédent de recettes 299'930 142'814

Capital de la fondation au 31 décembre 2 7'348'084 7'048'153

Total passif 7'353'617 7'057'503
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 FONDATION DE SOLIDARITE SUISSIMAGE, BERNE

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

2006 2005
PRODUIT

Dotation de SUISSIMAGE provenant 1'099'557 961'948

   des décomptes

Intérêts sur dépôts à terme 17'225 13'729

Intérêts sur avoirs en banques et prêts 209 7'633

Différences de change 18'942 3'480

Total 1'135'933 986'790

FRAIS

Aides ponctuelles 83'341 95'156

Aides périodiques 42'000 53'500

Amortissement des prêts 0 12'000

Frais d'assistance spécialisée (réseau) 11'370 10'913

Frais d'assistance (Conseil de Fondation) 1'520 1'360

Autres prestations 11'700 10'550

Rentes 284'693 298'229

Rentes (versements complémentaires) 0 8'481

Contributions LPP aux producteurs

   et distributeurs 353'506 299'345

Contributions LPP versements complém. 9'867 0

Jetons de présence du Conseil de Fondation 20'640 13'050

Frais du Conseil de Fondation 9'510 10'658

Frais d'AVS, d'AC 979 710

Honoraires organe de surveillance et contrôle 3'605 3'351

Traductions 1'589 1'320

Autres frais de bureau et d'administration 1'495 353

Charges financières 188 25'000

836'003 843'976

Excédent de recettes 299'930 142'814

Total 1'135'933 986'790
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 FONDATION DE SOLIDARITE SUISSIMAGE, BERNE

Annexe aux comptes annuels de l'exercice 2006

Remarques concernant les différents postes31 décembre 31 décembre
(en francs suisses) 2006 2005

1     Valeur boursière des titres 4'772'884 4'638'978

2    Composition des fonds propres

a)  Fonds réservés pour

   - Aides financières 1'301'822 1'164'436

   - Rentes 3'676'240 3'420'020

   - Contributions LPP 181'112 270'003

     Total fonds réservés 5'159'174 4'854'459

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

     Total fonds propres 7'348'084 7'043'369
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