Rapport annuel 2014

SWISSPERFORM – 2014 en bref
- Recettes tarifaires brutes 2014 : CHF 48'688'685.10 (+ 2,38%)
- 13'767 membres et mandants (+ 9,3%)
- Encouragement de projets culturels et sociaux à hauteur de CHF 4'755'703.51
- Frais administratifs : 7,88% (8,40% en 2013)
- Collaborateurs : moyenne de 19,39 (18,83 l’année précédente) pour 16,04
postes à plein temps (15,43 l’année précédente)
- 2'481'760 diffusions évaluées (2'749'329 l’année précédente) pour 179'390
enregistrements dans le domaine phonographique (166'471 l’année précédente)
- 61'618 diffusions évaluées (53'824 l’année précédente) pour 5'914 œuvres dans
le domaine audiovisuel (4'688 l’année précédente)
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Editorial
SWISSPERFORM a connu une année 2014 mouvementée, mais également ponctuée de succès.
La redevance sur les supports vierges reste, et les ayants droit peuvent bénéficier d’un
arrangement concernant les redevances sur les téléphones portables. Les recettes tarifaires
ont encore enregistré une nouvelle hausse, et la loi sur le droit d’auteur va être révisée, comme
le veut le Conseil fédéral.
Le groupe libéral-radical voulait supprimer, à l’aide d’une initiative parlementaire, la redevance sur les
supports vierges en vigueur depuis vingt ans. Si l’initiative avait été acceptée, elle aurait eu de graves conséquences pour les ayants droit de SWISSPERFORM : songeons que les recettes provenant de
la redevance sur les supports vierges se sont élevées en 2014 à quelque CHF 7,4 millions. Un vaste
mouvement d’opposition réunissant acteurs culturels et associations a permis d’écarter la menace et
d’assurer la redevance pour l’avenir. Grâce à lui, il ne s’est pas trouvé un seul membre au sein de la
Commission de l’économie et des redevances (CER) pour soutenir la requête du PLR.
Par ailleurs, les discussions et procédures liées à l’introduction d’une redevance sur les mémoires
numériques des téléphones portables (TC 4e), en cours depuis 2008, ont enfin connu un dénouement heureux. Les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs ont convenu d’un arrangement.
Celui-ci fixe le taux de rémunération pour les utilisations à partir de 2015, mais prévoit également le
paiement d’un forfait pour celles qui ont eu lieu depuis 2010. SWISSPERFORM a reçu à ce titre un montant de quelque CHF 1,5 million.
Ce paiement spécial découlant de l’arrangement conclu dans le cadre du tarif relatif aux téléphones
portables a contribué au bilan annuel positif. Les recettes tarifaires ont augmenté de 2,38% pour
atteindre CHF 48,6 millions. Conjugué à la réduction simultanée des coûts, ce bon résultat permet à
SWISSPERFORM d’afficher le taux de frais administratifs le plus bas depuis 2009.
Un coup d’oeil en arrière révèle que l’introduction d’un nouveau support vierge a pratiquement toujours
ravivé le débat autour de la redevance sur les supports vierges, comme le relate Monika Dommann dans
son livre intitulé « Autoren und Apparate – Die Geschichte des Copyrights im Medienwandel », paru
en 2014 (S. Fischer Verlag). L’auteur rappelle en substance que lorsque les bandes magnétiques sont
arrivées sur le marché dans les années 50, les titulaires de droits ont été d’avis que les enregistrements d’émissions de radio et de disques violaient leurs droits et ils ont réclamé des taxes sur les
bandes magnétiques. De leur côté, les amateurs de ce support se sont réclamés de l’usage des médias
et de la technique, et non plus de l’utilisation de l’oeuvre, fondamentale pour le copyright. Ils se sentaient impliqués dans une révolution électronique. En achetant le média, le consommateur pensait avoir
acquis simultanément un droit moral de copie. On retrouve à l’heure actuelle les mêmes revendications
de part et d’autre, et l’on constate fort heureusement que dans les deux cas, la redevance sur les supports vierges s’est imposée – un système qui mène, aujourd’hui comme hier, à un juste équilibre des
intérêts entre utilisateurs et titulaires de droits.
La loi sur le droit d’auteur (LDA) mérite cependant d’être révisée sur divers autres points. C’est ainsi que
le Conseil fédéral a donné en été 2014 le feu vert à une révision de la LDA et il a chargé le Département
fédéral de justice et police (DFJP) d’élaborer, d’ici la fin de 2015, un projet qui sera ensuite soumis à
consultation. SWISSPERFORM participera activement au processus.
Danièle Wüthrich-Meyer (présidente)
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1. Organes et activités
Délégués
Les personnes suivantes ont assumé en 2014 la fonction de délégués de SWISSPERFORM:
Interprètes de l’audiovisuel (8 délégués)
Vincent Babel, Cheyne Davidson, Ursula Hoffmann-Röthlisberger, Sandra Löwe,
Norina Peier, Rudolf Ruch, Richard Rost, Franziska von Fischer
Interprètes de phonogrammes (12)
François Dinkel, Marc Fournel, Andreas Laake, Reto Parolari, Matteo Ravarelli,
Michael Ricar, Micha Rothenberger, Andreas Ryser, Philipp Schweidler, Matthias
Spillmann, Christoph Trummer, Sepp Trütsch
Producteurs de l’audiovisuel (8)
Peter Beck, Valérie Fischer, Francine Lusser, Jonas Raeber, Peter Reichenbach,
Paul Riniker, Theo Stich, Ruth Waldburger
Producteurs de phonogrammes (12)
Julie Born, Nils Bortloff, Jack Dimenstein, Christian Fighera, Lorenz Haas,
Stephan F. Peterer, Stefan Planta, Ivo Sacchi, Marcus Van Lier, Willy Viteka,
Victor Waldburger, Chris Wepfer
Organismes de diffusion (10)
Patrice Aubry, Shenja Tamara Erismann, Barbara Lehmann, Giulia Meier,
Martin Muerner, Danielle Nicolet, Carlo Rezzonico, Marc Savary, Thierry Savary,
Jascha Schneider-Marfels

Assemblée des délégués
La 21e assemblée ordinaire des délégués de SWISSPERFORM s’est tenue le 17 juin 2014 pour une
fois à l’écart des centres urbains, à la ferme « Römerhof » à Bühl près de Bienne.
Dans son introduction à l’assemblée, la présidente Danièle Wüthrich-Meyer a évoqué les événements récents
en rapport avec la révision prévue de la LDA ainsi que l’initiative parlementaire libérale-radicale pour une
suppression sans compensation de la redevance sur les supports vierges. A son tour, Poto Wegener est revenu
sur certains aspects du rapport annuel et des comptes 2013 qui méritaient que l’on s’y arrête et Michael Egli a
enchaîné en donnant des informations sur les derniers développements en matière de négociations tarifaires.
Les affaires statutaires (approbation du procès-verbal de l’assemblée des délégués 2013, du rapport annuel
et des comptes 2013 ainsi que du rapport de l’organe de révision, décharge au comité) ont été suivies de la
décision concernant les affectations supplémentaires aux Fonds et du compte rendu des fonds à but culturel et
social, avant de laisser la place à des élections complémentaires au sein de différents organes :
Groupe d’experts des producteurs de phonogrammes : Ralf Brachat a quitté la direction de Warner
Music Switzerland le 1er mars 2014 et il a donné simultanément sa démission du groupe d’experts. Les
délégués ont désigné Jörg Glauner pour lui succéder. Celui-ci a exercé différentes fonctions chez Warner
Music depuis 1998 ; il est actuellement General Counsel Warner Music Central Europe.
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Curatorium : Rico Gubler, président du curatorium jusqu’à ce jour et représentant des interprètes, a été
Rolf Simmen qui a été désigné pour lui succéder. Rolf Simmen a dirigé la Fédération suisse des acteurs
(SBKV) jusqu’en 2011 et il a aussi été membre des groupes d’experts des interprètes de l’audiovisuel et des
interprètes de phonogrammes.
Conseil de fondation de la Fondation des producteurs de phonogrammes : Ralf Brachat a démissionné
du conseil de fondation en 2014. C’est Maurizio Dottore, Director Marketing and A&R chez Sony Music

Organes et activités

élu président de la Musikhochschule à Lübeck. Voilà pourquoi il a décidé de quitter le curatorium. C’est

Entertainment Switzerland et membre de la direction, qui lui a succédé. Peter Frey et Marco Zanotta ont été
réélus.
Organe de révision : la société PWC a été reconduite dans ses fonctions.
Deux orateurs avaient été invités à l’occasion de l’assemblée des délégués. Christoph Trummer (président
de l’association Musiciens Suisses et délégué des interprètes de phonogrammes) a livré une synthèse du
rapport final du groupe de travail sur le droit d’auteur AGUR12 et de ses recommandations tout en évoquant
l’intention du Conseil fédéral de moderniser la loi sur le droit d’auteur. De son côté, Emanuel Meyer (chef du
Service juridique Droit d’auteur et droits voisins à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle) a fait part
de ses impressions quant à l’avenir de la redevance sur les supports vierges suite à l’initiative parlementaire
et à la motion de la commission qui a suivi (voir également à ce sujet Touche pas à ma redevance sur les
supports vierges ! – 2e partie, p. 36).
L’apéritif et les intermèdes musicaux signés Theo Känzig (guitare) et Vincent Millioud (violon) ont été les
temps forts en dehors des affaires liées à l’assemblée proprement dite, tout comme la « course aux cochons »
où « Speedy » s’est illustré en couvrant le parcours de 80 mètres en à peine 11 secondes.
Le procès-verbal de l’assemblée peut être téléchargé sur le site Internet de SWISSPERFORM depuis juillet
2014. En outre, il sera envoyé aux délégués en même temps que l’invitation à la 22e assemblée ordinaire des
délégués du 16 juin 2015.

Divertissement à la suite de l’assemblée à Bühl
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Comité
Le comité de SWISSPERFORM a tenu quatre séances en 2014. Il s’est prononcé sur les finances de l’association
(comptes annuels 2013, budgets 2014 et 2015) et a procédé à leur controlling. Le comité a par ailleurs fixé
l’ordre du jour de l’assemblée des délégués du 17 juin 2014 et a débattu des sujets d’actualité tels que les
résultats du groupe de travail AGUR12 (chargé d’améliorer la gestion collective des droits d’auteur et des
droits voisins), la révision prévue de la LDA ou encore les interventions parlementaires récentes en rapport
avec le droit d’auteur et les droits voisins. Il a également évoqué la collaboration avec les sociétés sœurs
suisses ainsi que le rapport du Contrôle fédéral des finances portant sur la surveillance exercée par l’IPI sur
les sociétés de gestion des droits d’auteur (voir à ce sujet Surveillance sous surveillance, p. 49). Enfin, le
comité a parlé de l’organisation et de la réalisation de la « retraite » de SWISSPERFORM en novembre 2014
(voir à ce sujet Journées de réflexion sur l’avenir de SWISSPERFORM, p. 14).

Membres du comité
Présidence
Danièle Wüthrich-Meyer (présidente)
Juge à la Cour suprême, vice-présidente du Tribunal de commerce du canton
de Berne, membre de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de
droits d’auteur et de droits voisins (CAF) de 1993 à 2010, dont elle a été la
présidente à partir de 2000, présidente de SWISSPERFORM depuis 2010.

Hanspeter Müller-Drossaart (vice-président)
Comédien et chansonnier, interprète de grands rôles au cinéma et au théâtre
(p. ex. Mario Corti dans « Grounding », Dällebach Kari dans la comédie musicale
et l’adaptation cinématographique de Xavier Koller), connu également pour lire
de la littérature à la radio, à la télévision et dans des événements en direct,
vice-président de SWISSPERFORM depuis l’été 2010.
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Représentants des interprètes de phonogrammes
Cla F. Nett
Chef de projet de la gestion des droits numériques et consultations
juridiques auprès de la Coopérative suisse des artistes interprètes SIG, sur
scène en Suisse et à l’étranger en tant que guitariste du « Lazy Poker
Blues Band » et d’autres formations.

Organes et activités



René Baiker
Musicien (guitariste, compositeur, producteur), technicien du son et
responsable de cours (industrie musicale, droit d’auteur), vice-président de
l’association Musiciens Suisses, vice-président de la Coopérative suisse des
artistes interprètes SIG, membre du conseil de fondation de la Fondation
SUISA, temps forts musicaux : groupe de rock TRANSIT (plusieurs albums,
hit-parade, tournées) et projet en solo MOTORBAIKS, www.renebaiker.ch.



Beat Santschi
Musicien et manager culturel, président de l’Union suisse des artistes musiciens
USDAM, vice-président de la Fédération Internationale des Musiciens FIM, viceprésident de la Coopérative suisse des artistes interprètes SIG, président de
la Coalition suisse pour la diversité culturelle, vice-président de la Fédération
internationale des coalitions pour la diversité culturelle FICDC.

Représentants des interprètes de l’audiovisuel
Yolanda Schweri
Avocate, exerce le métier d’avocate depuis 2000, indépendante depuis
2007 avec sa propre étude à Zurich, administratrice de la Fondation Charles
Apothéloz (CAST) depuis 1997, prévoyance professionnelle pour les créateurs
culturels, secrétaire générale de Suisseculture de 2000 à 2008 (Association
faîtière des organisations réunissant les professionnels de la culture en Suisse).



Elisabeth Graf
Comédienne, a joué notamment à Düsseldorf, Francfort, Zurich, Berne et
Winterthour, pièces de théâtre et sitcom pour SRF, pièces radiophoniques pour
ORF et SRF, présidente de la Fédération suisse des acteurs SBKV depuis 2010.

Anne Papilloud
Etudes de sciences politiques à l’Université de Lausanne suivies de six ans
d’assistanat. Secrétaire générale du Syndicat Suisse Romand du Spectacle
depuis 2005. Membre du Grand Conseil vaudois pour « La Gauche »,
coprésidente de la Fondation Artes et Comoedia.
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Représentants des producteurs de phonogrammes
Julie Born
Directrice de Sony Music Entertainment Switzerland Sàrl. Chez PolyGram
(Universal) de 1990 à 1998 en tant que Promotion & Product Manager. Chez
Zumsteg & Partner (Gianna Nannini) en 1998-1999. Fin 1999, entrée chez
Sony Music en tant que directrice du marketing. Membre du comité d’IFPI
Suisse et de Press Play (Swiss Music Awards).

Nils Bortloff
Fondé de pouvoir chez Universal Music Switzerland et Vice President Business &
Legal Affairs Allemagne, Suisse, Autriche, Balkans occidentaux chez Universal
Music Entertainment GmbH Berlin. Autrefois assistant de la Direction Etranger
chez GEMA et Senior Legal Counsel (Licensing & E-Commerce et piratage
sur Internet) auprès d’IFPI London. Membre du comité consultatif et de la
commission tarifaire de la société allemande GVL.

Victor Waldburger
Directeur et associé de TBA AG, label indépendant et société de
distribution, depuis 1997 ainsi que de Phonag Records SA depuis 2008,
simultanément conseiller d’entreprise dans le domaine de l’industrie
musicale et du divertissement.

Représentants des producteurs de l’audiovisuel

Willi Egloff
Docteur en droit, avocat à Berne, membre du conseil de fondation de la
Fondation culturelle pour l’audiovisuel en Suisse de 1994 à 2012, membre de
la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits
voisins (CAF), directeur du Fonds de production télévisuelle S.à.r.l. de 1996 à
2012, nombreuses publications sur le thème du droit d’auteur.

Valérie Fischer
Journaliste, productrice de Silvia Filmproduktion AG depuis 1980, fondation
en 2001 de Cobra Film AG, présidente du conseil d’administration et directrice
de Cobra Film AG, productrice de films de fiction et de documentaires.
Membre des comités de la SFP (Swiss Film Producers‘ Association), de Focal
(Fondation de formation continue pour le cinéma et l’audiovisuel)
et du Festival du film de Locarno.
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Rudolf Santschi
Directeur de production indépendant depuis 1970, assistant à la mise en scène
en 1974-1975 aux théâtres de Bâle, associé et directeur de TRILUNA FILM
AG depuis 1991, producteur de plus de 30 films de fiction et documentaires,
membre du comité de la SFP (Swiss Film Producers‘ Association), président
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de la Fondation culturelle pour l’audiovisuel en Suisse, associé du Fonds de
production télévisuelle S.à.r.l., membre du comité technique de l’Office fédéral
de la culture.

Représentants des organismes de diffusion

Catherine Mettraux Kauthen
Juriste au Service juridique de la Direction générale SRG SSR, longue
expérience du droit d’auteur et du droit de la propriété intellectuelle, différentes
publications essentiellement dans le domaine du droit d’auteur.

Anna Mäder-Garamvölgyi
Avocate indépendante ayant sa propre étude à Berne, représentante des
organismes de diffusion dans les négociations tarifaires, cofondatrice de SAFE
(Swiss Anti Piracy Federation) qu’elle a dirigée jusqu’en 1992, secrétaire et
présidente jusqu’en 1992 de l’Association suisse du vidéogramme (ASV), viceprésidente de la Commission fédérale de conciliation selon la loi sur l’égalité,
membre du comité de l’école de musique de Köniz depuis 2006.

Frederik Stucki
Vice-président de Radio Schweiz SA, coproducteur des Radiodays Europe,
comité de l’Association Européenne des Radios (AER), coproducteur de
nombreux événements culturels, président de la Fondation suisse pour la
radio et la culture (FSRC), auteur, conseiller et chargé de cours ; publications,
parmi lesquelles « Bildungshorizonte Radio und Fernsehen » (2009), « The AER
Glossaries on Key Concepts » (2011).
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Comité directeur
Le comité directeur était constitué en 2014 des membres du comité suivants, représentant les
différents groupes d’experts :
Julie Born (producteurs de phonogrammes)
Willi Egloff (producteurs de l’audiovisuel)
Catherine Mettraux Kauthen (organismes de diffusion)
Cla F. Nett (interprètes de phonogrammes)
Yolanda Schweri (interprètes de l’audiovisuel)
Le comité directeur s’est réuni à cinq reprises en 2014, se consacrant avant tout à la préparation des séances du
comité. Il a déterminé par ailleurs les stratégies en vue des négociations tarifaires et traité des sujets politiques
en relation avec le droit d’auteur, les droits voisins et la gestion collective. Il a également évoqué des questions
de collaboration avec les sociétés de gestion suisses.
Fin 2014, Julie Born a annoncé qu’elle allait quitter le comité et le comité directeur, arguant que son activité
principale de directrice de Sony Music Switzerland ne lui permettait pas de servir les intérêts de SWISSPERFORM
avec toute la minutie nécessaire. Les membres du comité et du comité directeur ainsi que la direction regrettent
vivement son départ, mais comprennent sa décision et remercient Julie Born de son dévouement et des efforts
déployés en faveur des producteurs de phonogrammes et de SWISSPERFORM.
C’est Lorenz Haas (directeur d’IFPI, juriste ayant le brevet d’avocat et membre du
groupe d’experts des producteurs de phonogrammes) qui lui succédera au comité,
ayant été désigné membre suppléant au comité pour les producteurs de phonogrammes à l’occasion de l’assemblée des délégués 2013. Lorenz Haas a par
ailleurs été élu président par le groupe d’experts en décembre 2014, ce qui en
fait son représentant au sein du comité directeur. Il prendra ses fonctions
à partir de 2015.

Groupes d’experts

Lorenz Haas, directeur d‘IFPI Suisse

Les personnes suivantes étaient membres des groupes d’experts en 2014 :
Interprètes de l’audiovisuel : Yolanda Schweri (présidente), Daniel Aebi, Elisabeth Graf, Charlotte
Heinimann, Anne Papilloud, Irina Schönen, Hannes Steiger (jusqu‘à l‘automne 2014 / siège vacant depuis lors)
Interprètes de phonogrammes : Cla F. Nett (président), René Baiker, Ronald Dangel, Monika Kaelin,
Daniel Rohr, Beat Santschi, Philipp Schweidler
Producteurs de l’audiovisuel : Willi Egloff (président), Peter Beck, Stefan Eberle, Valérie Fischer, Peter
Reichenbach, Rudolf Santschi, Theo Stic
Producteurs de phonogrammes : Julie Born (présidente), Nils Bortloff, Ralf Brachat (jusqu‘au 1er
mars 2014), Jörg Glauner (depuis le 17 juin 2014), Lorenz Haas, Stephan F. Peterer, Willy Viteka, Victor
Waldburger
Organismes de diffusion : Catherine Mettraux Kauthen (présidente), Justus Bernau, Rossella Brughelli,
Anna Mäder-Garamvölgyi, Martin Muerner, Jascha Schneider-Marfels, Frederik Stucki
Les groupes d’experts ont édicté, chacun dans son domaine, des dispositions relatives au règlement de
répartition. Ils se sont consacrés à la surveillance de la répartition et ont pris des décisions concernant les tarifs
et les contrats de réciprocité avec l’étranger ainsi que d’autres projets en lien avec leur domaine spécifique.
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Le curatorium se composait en 2014 des personnes suivantes :
Guido Vendramini (représentant des producteurs de phonogrammes)
Rolf Simmen (représentant des interprètes de phonogrammes)
Justus Bernau (représentant des organismes de diffusion)
Le curatorium a pour tâche de vérifier que les dotations des fondations culturelles (Fondation suisse pour la
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Curatorium

radio et la culture, Fondation des producteurs de phonogrammes et Fondation suisse des artistes interprètes)
supérieures à CHF 50‘000.- dans le domaine phonographique respectent les conditions fixées dans le
règlement. Le curatorium établit chaque année un rapport d’activité à l’attention du comité et de l’assemblée
des délégués.
En 2014, le curatorium a étudié six dossiers, dont cinq concernaient des demandes, dans le cadre de deux
séances et d’une conférence téléphonique. Toutes les demandes ont été approuvées après avoir été examinées
en vertu du règlement du curatorium.

Infolettre
SWISSPERFORM a introduit en 2014 une infolettre

infolettre. Simultanément, l’introduction de cette

(en allemand, intitulée « SWISSPERFORM Gre-

infolettre a simplifié la tâche des personnes chargées

miumspost ») qui est envoyée régulièrement aux

de rédiger les procès-verbaux, ce qui était aussi l’un

membres des différents organes de la société. Son

des buts recherchés.

contenu couvre tous les sujets abordés par l’ensemble des instances ou par plusieurs d’entre elles.
SWISSPERFORM est une structure qui repose sur
différents organes tenus de se rencontrer à intervalle
régulier. Le comité, le comité directeur et les cinq
groupes d’experts organisent de leur côté entre

SWISSPERFORM
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deux et sept séances par année. Voilà qui fait un
total d’environ 30 séances annuelles, sans compter
les rencontres spéciales (p. ex. pour décider de la
ventilation des recettes ou examiner les projets des
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Nach dem Mittagessen wurden die Gartenhandschuhe gegen Schlauchboote getauscht und wir
SWISSPERFORM Personalausflug 2014 in den Thurauen

paddelten vom Naturschutzgebiet nach Eglisau.
Seite 1 von 10

lors des séances, sur les éléments nouveaux qui
sont apparus depuis la publication de la dernière

Page de couverture de l’infolettre, édition de septembre 2014
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Journées de réflexion sur l’avenir de SWISSPERFORM
Des membres des différents organes de SWISS-

techniques des formes d’utilisation basées sur le télé-

PERFORM ainsi que la direction se sont réunis

chargement et le streaming ainsi que les facteurs dé-

les 4 et 5 novembre 2014 dans le cadre d’une

terminants pour le calcul d’une rémunération tarifaire.

« retraite » à Vitznau. Les discussions ont porté

De son côté, le groupe Politique a examiné la problé-

essentiellement sur l’évolution au plan tech-

matique en lien avec l’article 60, alinéa 2 LDA (clause

nologique et tarifaire ainsi que sur la suite des

des 3%).

opérations concernant la révision de la loi sur le
droit d’auteur (LDA).

Le deuxième jour, les représentants des différents
groupes d’ayants droit réunis en assemblée plénière

Au cours de la première journée, trois orateurs se

se sont entretenus au sujet des éléments à prendre

sont exprimés sur la question fondamentale des nou-

en compte dans le cadre de la révision de la loi sur

veautés technologiques auxquelles il faut s’attendre

le droit d’auteur. On a évoqué les restrictions au droit

ces prochaines années en rapport avec l’utilisation des

d’auteur de la LDA et d’éventuels nouveaux modèles

films, de la musique et des diffusions. Les orateurs en

de rémunération, la possibilité d’adapter la durée de

question étaient Vinzenz Schmid, consultant Stratégie

protection des droits voisins à la norme de l’UE ainsi

à la Direction générale de la SSR qui a fait un exposé sur

que la limitation des 3% de l’article 60, alinéa 2 LDA.

l’avenir de la consommation des médias, Nils Bortloff
(groupe d’experts des producteurs de phonogrammes,
Universal Music Group) qui a évoqué les utilisations
musicales en 2020 ainsi que Rudolf Rentsch, avocat
chez Rentsch & Partner, qui a intitulé son exposé
« SWISSPERFORM 2020 ». Les trois exposés ont fait le
constat suivant : le marché traditionnel – concrètement
la consommation de produits physiques – va continuer
à perdre du terrain. On s’attend par ailleurs aussi à
un recul dans le domaine des téléchargements. Le
marché d’avenir est dans le streaming.
La discussion s’est poursuivie dans le cadre des groupes

La manifestation a été l’occasion d’échanges très
fructueux, en toute objectivité et impartialité. Mais
elle a mis en évidence une fois de plus le défi inhérent
à la structure même de SWISSPERFORM : celui qui
consiste à trouver un consensus satisfaisant les cinq
groupes d’ayants droit qu’elle représente (voir à ce
sujet le discours de Willi Egloff, intitulé « Le loup, la
chèvre et le chou », tenu à l’occasion des 20 ans de
l’association et publié dans le rapport annuel 2013, p.
4). Il s’agit là d’un défi de taille pour SWISSPERFORM,
y compris dans l’optique de la prochaine révision de la
loi sur le droit d’auteur.

de travail. Le groupe Tarifs a étudié les fondements

© Hôtel FloraAlpina, Vitznau
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Comme la précédente, l’année 2014 a été marquée par peu de changements en ce qui concerne le personnel
du bureau de SWISSPERFORM. Nathalie Sameli, collaboratrice du service juridique, a quitté SWISSPERFORM
durant l’été. Elle a été remplacée par Caroline Ruckstuhl qui s’occupe essentiellement des contrats de
réciprocité. Quant au groupe des membres, il a accueilli Thla Kep à l’automne 2014. Celui-ci y succède à
Michael Furrer qui a rejoint l’équipe chargée de la documentation dans le domaine phonographique.

Organes et activités

Bureau

En 2014, le bureau a disposé en moyenne de 16,04 postes à plein temps (15,43 l’année précédente), occupés
par 19,39 collaborateurs (18,83 l’année précédente). Un collaborateur rémunéré à l’heure a par ailleurs été
sollicité temporairement pour venir à bout des travaux de saisie des données en relation avec l’introduction
prochaine de la répartition fondée sur l’utilisation entre les producteurs de phonogrammes (voir à ce sujet
Répartition basée sur l’utilisation à partir de 2016, p. 34).
Les personnes suivantes travaillaient pour SWISSPERFORM fin 2014 :

Direction
Poto Wegener (directeur)
Michael Egli (suppléant)
Ralf Goller (suppléant)

Assistance de direction
Roman Varisco

Service juridique / Tarifs
Michael Egli (chef)
Caroline Ruckstuhl
Florina Drexel

PR et communication
Annina Lutz (cheffe)
Roland Fleischmann
Roman Varisco

Département
Membres
Michael Egli (chef de département)

Membres domaine phonographique
Michael Knobloch (chef)
Christian Wiedemeier (suppléant)
Katharina Bolliger
Thla Kep

Antenne romande
David Johnson

Membres / Documentation /
Répartition domaine audiovisuel
Annina Lutz (cheffe)
Katharina Bolliger
Michael Furrer

Finances et comptabilité
Pia Bühler

Informatique
Ralf Goller (chef)
Christian Eder
Simon Schreiber

Département
Documentation / Répartition
Ralf Goller (chef de département)

Documentation domaine phonographique
Walter Hofmann (chef)
Mike Stocker (suppléant)
Eurydice Devergranne
Michael Furrer
Roland Fleischmann
Thomas Schärer

Répartition domaine phonographique
Ralf Goller (chef)
Christian Eder
Simon Schreiber
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Représentations dans d’autres commissions
Les membres de la direction et du bureau défendent les intérêts de SWISSPERFORM et de leurs ayants droit
dans les organes de différentes associations. Toutes ces représentations se font à titre gracieux. S’il était
question un jour d’assumer un mandat rémunéré, les honoraires en question iraient bien sûr à SWISSPERFORM.
Dans le détail, SWISSPERFORM était représentée en 2014 dans les organes suivants :
- Comité de l’association Press Play (Poto Wegener)
- Conseil de fondation de la Phonothèque Nationale Suisse (Poto Wegener)
- Commission du hit-parade suisse (Poto Wegener)
- Commission arbitrale des Swiss Music Awards (Poto Wegener)
- Alliance contre le piratage sur Internet (Poto Wegener)
- Legal Working Group SCAPR – Societies’ Council for the Collective Management
of Performers’ Rights (Michael Egli, Caroline Ruckstuhl)
- Rights Administration Working Group SCAPR (Michael Egli, Caroline Ruckstuhl)
- Technical Working Group SCAPR / président (Ralf Goller)
- Information Technology Counsil SCAPR (Ralf Goller)
- Technical Subgroup IPD – International Performers’ Database (Ralf Goller)
- Technical Subgroup VRDB – Virtual Recording Database (Ralf Goller)
- Fonds de production télévisuelle S.à.r.l. / siège consultatif à l’assemblée des associés (Annina Lutz)
- Fondation culturelle pour l’audiovisuel en Suisse / siège consultatif (Annina Lutz)
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La tendance s’est poursuivie en 2014 : le nombre de nouveaux membres et mandants a continué
à grimper.

Membres

Cent nouvelles adhésions par mois

Fin 2014, SWISSPERFORM comptait 13'767 membres et mandants, soit 1'182 de plus que l’année précédente. Si l’effectif n’a guère changé dans certains groupes d’ayants droit (interprètes de l’audiovisuel,
producteurs de l’audiovisuel et producteurs de phonogrammes), voire stagné (organismes de diffusion), il
n’a cessé d’augmenter pour les interprètes de phonogrammes (+ 1'155). Cette hausse témoigne du bienfondé et de la nécessité de la gestion collective.
Statistiques des membres 2014
Effectif des membres /
mandants

Groupe d’ayants droit

2013

2014

Interprètes de phonogrammes

9'943

11'098

Interprètes de l’audiovisuel

1'429

1'436

11'372

12'534

Producteurs de phonogrammes

324

349

Producteurs de l’audiovisuel

820

815

1'144

1'164

69

69

Total interprètes

Total producteurs
Organismes de diffusion

Total

12'585

Producteurs de
l’audiovisuel
Organismes
de diffusion

Producteurs de
phonogrammes
Interprètes de
l’audiovisuel

2014

13'767

Interprètes de phonogrammes

Evolution de l’effectif des membres : interprètes et producteurs
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013

2014

4'457

5'394

5'814

6'789

7'750

8'221

8'803

10'097

11'372

12'534

Interprètes

396

421

459

513

877

913

1'014

1'138

1'144

1'164

Producteurs

* mandants inclus depuis 2012

Evolution de l‘effectif total des membres
14'000
12'000
10'000
8'000
6'337

7'366

8'691

9'198

9'881

11'305

12'585

13'767

2'000

5'879

4'000

4'917

6'000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

17

Membres

Activités de l’antenne romande
Depuis 2013, l’antenne romande de la Coopérative suisse des artistes interprètes SIG sert également
officiellement d’antenne romande à SWISSPERFORM. Elle est placée sous la responsabilité du
Membres

juriste David Johnson.
L’étroite collaboration entre l’antenne romande et le département des membres à Zurich s’est poursuivie durant
l’année sous revue et s’est à nouveau concrétisée par des rencontres régulières.
L’antenne romande se charge essentiellement de conseiller les artistes interprètes et utilisateurs francophones.
Les renseignements peuvent porter sur des sujets aussi divers que les droits voisins en général, les déclarations
de prestations et de diffusion, les distinctions entre les différentes sociétés de gestion, la procédure d’adhésion
à la société, les décomptes de redevances, les utilisations de prestations sur Internet, les contrats de
réciprocité avec des sociétés sœurs, les contrats portant sur des concerts ou des phonogrammes, les requêtes
adressées à des fondations, etc. Les demandes émanent toujours majoritairement des interprètes du domaine
phonographique, sans pour autant que l’audiovisuel en soit absent.
Une autre activité a pris de l’ampleur durant l’année sous revue. Il s’agit de la recherche et de l’établissement
de contacts avec des ayants droits romands, membres potentiels, afin qu’ils puissent adhérer à SWISSPERFORM
et toucher leurs redevances. Cette activité se développera encore en 2015.
Dans le cadre des travaux en vue du passage, prévu pour 2016, à un système de répartition des redevances
fondé sur l’utilisation pour les producteurs de phonogrammes, l’antenne romande a répondu aux nombreuses
questions des labels et des producteurs francophones et a relayé les informations permettant la mise à jour de
la base de données.
David Johnson a par ailleurs représenté SWISSPERFORM en 2014 dans le cadre des événements
suivants:
- présentation des droits voisins et de SWISSPERFORM dans le cadre du CAS de manager socioculturel
dans le domaine des musiques actuelles mis sur pied par la Haute école de travail social et de la
santé à Lausanne et la FCMA ;
- participation à la table ronde sur le droit d’auteur organisée lors du Salon du livre et de la
presse de Genève ;
- participation à la rencontre « La Kause » sur le thème « Musique, formations et institutions »
à l’EJMA de Lausanne, organisée par TrocK music network ;
- présentation de l’atelier « Droit d’auteur et droits voisins » aux membres francophones
de l’USDAM à Lausanne.
Contact:
SWISSPERFORM
David Johnson
Antenne romande
Avenue de la Gare 2
2000 Neuchâtel
Tél.: +41 (0)32 724 31 25
johnson@swissperform.ch
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3. Encaissement et tarifs

L’événement le plus marquant de l’année 2014 en matière de tarifs a été sans conteste l’accord relatif à une
redevance de copie privée sur les smartphones (TC 4e). Il y a eu un brusque revirement de situation à l’été
2014, après de nombreuses années où les fabricants d’appareils en particulier s’étaient montrés inflexibles. La
redevance sur les smartphones que réclamaient les sociétés de gestion depuis environ cinq ans a donc enfin vu
le jour. C’est d’autant plus réjouissant que c’est avec ce type d’appareil qu’est réalisée la très grande majorité
des copies privées. Deux autres litiges ont également été résolus durant l’exercice (TC S, TC 12), tandis que
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Négociations tarifaires

les conflits juridiques se poursuivent concernant cinq tarifs du domaine de l’exécution (TC 3a complémentaire,
TC H) ou de la diffusion (tarif A TV, Tarif A radio, TC S). Les sociétés de gestion déplorent toujours vivement
que l’entrée en vigueur de certains tarifs soit reportée parfois de plusieurs années étant donné la longueur de
la procédure en cas de litige.

Tarif A télévision
Utilisation de phonogrammes et vidéogrammes disponibles dans le commerce par la Société
Suisse de Radiodiffusion et Télévision (SSR) à des fins de diffusion à la télévision et utilisations y
afférentes
Lors des négociations relatives au tarif A télévision 2014-2017, SWISSPERFORM avait pu convenir avec la SSR
d’une rémunération forfaitaire pour les droits voisins en ce qui concerne la diffusion de vidéogrammes disponibles
dans le commerce. Mais les deux sociétés n’étaient pas parvenues à s’entendre sur divers autres points. Par
décision du 4 novembre 2013, la Commission arbitrale fédérale (CAF) avait approuvé le tarif A télévision
2014-2017 que SWISSPERFORM lui avait soumis et qui était donc partiellement contesté. Elle approuvait la
demande de SWISSPERFORM qui réclamait une baisse de la déduction maximale pour l’acquisition de sponsors
en arguant pour l’essentiel que de telles déductions sont, de manière générale, en contradiction avec le principe
dit du produit brut et elle déclarait par conséquent que son abolition progressive était justifiée. Sur d’autres
points néanmoins, la Commission ne partageait pas le point de vue de SWISSPERFORM. Elle était notamment
d’avis que l’intégration d’un phonogramme du commerce dans une production propre ou une commande de la
SSR et sa diffusion subséquente n’engendraient pas un droit à rémunération tarifaire. Selon elle, il s’agissait
plutôt d’un droit exclusif, ce qui signifie que la SSR devrait acquérir des licences individuelles pour ces droits
auprès de l’artiste et/ou du producteur. La CAF estimait par ailleurs que la reproduction et la mise à disposition
de clips ou de vidéos musicales ne tombaient pas sous le coup des articles 24b et 22c de la loi sur le droit
d’auteur (LDA) et, par conséquent, n’entraient pas non plus dans le domaine de la gestion collective dévolue à
SWISSPERFORM. Le 12 mars 2014, SWISSPERFORM a formé recours contre ces différents éléments devant le
Tribunal administratif fédéral. La procédure est toujours pendante.

Tarif A radio
Utilisation de phonogrammes disponibles dans le commerce par la Société Suisse de
Radiodiffusion et Télévision (SSR) à des fins de diffusion à la radio et utilisations y afférentes
Le tarif A radio 2013-2016, soumis pour approbation par SWISSPERFORM en 2012 déjà, a soulevé plus
particulièrement la question épineuse de savoir si le répertoire étatsunien doit être qualifié ou non de protégé.
Depuis que le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes est entré en vigueur
pour la Suisse, un nouvel examen de la situation juridique semble indiqué. Répondre par oui à cette question
impliquerait une hausse du nombre d’enregistrements protégés pour lesquels la SSR doit verser une redevance.
La Commission arbitrale fédérale (CAF) a toutefois refusé une appréciation juridique de la protection du répertoire
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étatsunien, arguant que cette question de droit devait être clarifiée par la voie civile. SWISSPERFORM a recouru
contre cette décision. Déboutée par le Tribunal administratif fédéral, SWISSPERFORM a attaqué le jugement
devant le Tribunal fédéral qui a entièrement admis le recours dans son arrêt du 9 octobre 2014. Le point de vue
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de la CAF selon lequel la question de la protection du répertoire étatsunien doit être jugée impérativement par
un tribunal civil est donc illégal. Selon le Tribunal fédéral, les questions de fond litigieuses relatives à l’étendue
des droits protégés doivent être clarifiées dans le cadre de la procédure d’approbation des tarifs. Cette décision
permet enfin de distinguer nettement la procédure civile de la procédure administrative en matière de tarifs
et évitera à l’avenir que les sociétés de gestion fassent le va-et-vient entre les tribunaux. Dans son arrêt, le
Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à la CAF pour nouvelle décision et celle-ci a déjà rouvert la procédure. Les
parties lui ont à nouveau fait parvenir leur prise de position dans le délai convenu. La CAF n’a pas encore
annoncé la prochaine étape de la procédure.

TC S
Utilisation de phonogrammes et vidéogrammes à des fins de diffusion par des émetteurs privés de
programmes de radio et de télévision et utilisations afférentes à la diffusion
Une procédure de recours était pendante devant le Tribunal administratif fédéral concernant le TC S 2011-2013,
SWISSPERFORM ayant réclamé une hausse des redevances pour les émetteurs privés financés par la publicité.
L’interprétation de l’article 60, alinéa 2 de la loi sur le droit d’auteur (LDA) suscitait plus particulièrement
la controverse. D’après cette disposition, la redevance doit atteindre, « en règle générale », au maximum
3% de la recette d’utilisation pour les droits voisins. De l’avis de SWISSPERFORM, ce pourcentage maximal
doit pouvoir être dépassé pour les tarifs dans lesquels l’utilisation des droits voisins joue clairement un rôle
prépondérant, parce qu’elle représente le véritable modèle économique des utilisateurs du tarif – comme c’est
le cas pour le TC S. Le Tribunal administratif avait néanmoins rejeté le recours de SWISSPERFORM, qui a porté
l’affaire devant le Tribunal fédéral. Mais l’arrêt rendu le 27 février 2014 l’a été au détriment de SWISSPERFORM.
Le Tribunal fédéral a confirmé l’interprétation de l’article 60 LDA attaquée initialement selon laquelle il faut être
en présence de cas exceptionnels pour pouvoir aller au-delà des 10% pour les droits d’auteur et des 3% pour
les droits voisins et faire voler en éclats le rapport 10:3.
Les négociations relatives à un nouveau TC S 2015-2017 se sont achevées, après pratiquement deux ans de
négociations pénibles, par la remise du tarif à la Commission arbitrale fédérale (CAF) le 23 mai 2014. Les parties
avaient réussi à s’entendre sur certains points. SWISSPERFORM s’est réjouie tout particulièrement de l’accord
avec TELESUISSE, l’Association des télévisions régionales suisses, concernant l’indemnisation des droits voisins
sur les vidéogrammes du commerce. Elles ont convenu d’une solution forfaitaire similaire à la redevance
fixée dans le tarif A télévision. Un autre accord a été conclu avec l’Association suisse des radios privées en
ce qui concerne un format de déclaration unique. La controverse a toutefois subsisté sur certains aspects
fondamentaux, et en particulier la question de la suppression de la déduction liée à la prospection publicitaire
que réclament les sociétés de gestion. Celle-ci est en contradiction avec le principe dit du produit brut et n’a
pas sa place dans le paysage tarifaire, comme l’a déjà fait remarquer la CAF en rapport avec le tarif A télévision
(voir ci-dessus). En outre, cette déduction a engendré des difficultés dans la pratique étant donné que certains
diffuseurs privés y ont recouru très largement, à savoir jusqu’à la limite des 40%, déclarant à titre de frais de
prospection publicitaire des dépenses parfois discutables. La CAF a rendu sa décision le 10 novembre 2014.
Elle a refusé la proposition principale des sociétés de gestion en faveur de la suppression totale de la déduction
des frais de prospection publicitaire jusqu’à concurrence de 40% des frais encourus, justificatifs à l’appui,
arguant que cela entraînerait une hausse trop brutale de l’indemnité. Elle a en revanche accepté la proposition
subsidiaire visant à la remplacer progressivement par une déduction forfaitaire dégressive atteignant au final
15%. La CAF n’a pas encore livré son exposé des motifs écrit. Les associations d’utilisateurs ont déjà annoncé
qu’elles recourraient contre cette décision. Dans l’intervalle, c’est toujours l’ancien TC S qui s’applique.
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TC 3a complémentaire
Redevance pour la réception d’émissions et l’exécution de phonogrammes et vidéogrammes sans
caractère de manifestation dans des chambres

chambres d’hôtels, d’hôpitaux et d’appartements de vacances sur la base du TC 3a existant, valable pour la
période 2008-2013 (réception d’émissions en dehors de la sphère privée, musique de fond ou d’ambiance à
l’aide de la radio et de phonogrammes), les sociétés de gestion ont proposé un TC 3a complémentaire qui
a été approuvé par la Commission arbitrale fédérale (CAF) en novembre 2012. Les associations hôtelières
ont alors recouru auprès du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a établi le 14 mars 2014 que la réception
de musique et d’émissions de télévision dans les chambres d’hôtels, les hôpitaux et les appartements de
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L’arrêt du Tribunal fédéral de novembre 2012 ayant déclaré illicite la perception de redevances pour les

vacances est soumise à redevances et il a renvoyé l’affaire à la CAF pour nouvelle décision. Là-dessus, cette
dernière a chargé les sociétés de gestion de renégocier le tarif avec les utilisateurs en se fondant sur ces
nouvelles prémisses. Lors de ces négociations, les associations d’utilisateurs ont clairement affirmé leur
volonté de porter l’affaire jusqu’au Tribunal fédéral. Le 30 juillet 2014, les sociétés de gestion ont soumis un
tarif contesté à la CAF en la priant d’approuver le tarif avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, ce qu’elle a
fait en date du 2 mars 2015. Il est fort probable que cette décision de la CAF sera attaquée une nouvelle fois
devant les instances supérieures, empêchant le TC 3a complémentaire de générer des recettes pour quelque
temps encore.

TC 4e
Redevance sur les mémoires numériques de téléphones portables
Alors que trois procédures engagées contre le TC 4e étaient pendantes fin 2013 (TC 4e 2010-2011, TC 4e
2012-2013, TC 4e 2014) et qu’aucun tarif ne pouvait être mis en œuvre, il a fallu reprendre des négociations
en 2014 en vue d’un tarif smartphone valable à partir de 2015. Les premiers signes d’un arrangement possible
sont apparus en avril 2014. Les sociétés de gestion en ont été surprises étant donné que les utilisateurs
avaient toujours affirmé jusque-là qu’ils ne pouvaient faire aucune concession tant que les décisions sur
recours concernant les tarifs préalables n’étaient pas entrées en force. Les sociétés de gestion ont précisé
que pour elles, seule une solution globale pouvait entrer en ligne de compte, autrement dit un arrangement
prévoyant à la fois un forfait pour le passé (2010-2014) et une nouvelle indemnité pour l’avenir (à partir de
2015). Un accord a finalement vu le jour à la mi-juillet 2014 à l’issue d’autres négociations intensives. Aux
termes de cet accord, les associations d’utilisateurs paient une somme forfaitaire pour la période 2010-2014.
Les associations ont convenu d’un virement relativement rapide, ce qui permettait aux sociétés de gestion
d’économiser des coûts puisque cela leur évitait de devoir prendre contact avec les différents utilisateurs et
d’assumer le risque d’insolvabilité de certains producteurs et importateurs. Une rémunération dégressive
(suivant la taille de la mémoire) allant de CHF 0.12 à CHF 0.06 par Go s’applique pour 2015-2016. Ces
barèmes sont inférieurs à ce qui avait été accepté par la Commission arbitrale fédérale (CAF) dans les deux
premières procédures. Cette diminution s’explique avant tout par la baisse des prix qui a été enregistrée
dans l’intervalle et par le changement de comportement en matière d’utilisation : les contenus protégés sont
désormais lus en streaming au lieu d’être copiés. L’accord a été soumis à la CAF après avoir été signé. Les
partenaires des négociations avaient convenu de garder le silence là-dessus jusqu’au terme de la procédure
d’approbation par la CAF et jusqu’à ce qu’il soit mis définitivement fin aux recours en suspens devant le
Tribunal administratif fédéral. Finalement, l’accord conclu a pu être dévoilé officiellement en janvier 2015.
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TC 4f
Redevance sur les mémoires numériques de tablettes
Les sociétés de gestion se sont entendues avec les associations représentatives des utilisateurs concernant un

Encaissement
Inkasso und et
Tarife
tarifs

nouveau TC 4f 2015-2016 avec des indemnités réduites de 15% par rapport aux taux actuels. Cette réduction se
justifie par la baisse des prix des tablettes et par la hausse du stockage de données en dehors de l’appareil (en
nuage). Une remise supplémentaire de 5% est octroyée à titre de rabais d’association. Ce sont les utilisateurs
qui l’ont réclamée afin d’encourager l’affiliation aux associations. On parle de tablette, par opposition à un
téléphone portable, dès que la taille de l’écran mesure au moins 7 pouces. Le nouveau tarif a été approuvé par
la Commission arbitrale fédérale (CAF) le 6 octobre 2014.

TC 9
Utilisation au sein d’entreprises, reproductions par l’intermédiaire de réseaux numériques internes
(Intranet)
Le TC 9 arrive à échéance le 31 décembre 2016. Le TC 9 III règle au chiffre 6.3 – au sens d’une gestion collective
facultative – la copie d’émissions de radio et de télévision dans leur intégralité par des écoles qui les mettent à
la disposition des élèves et des enseignants dans le réseau numérique interne de l’établissement, autrement dit
sur une plateforme protégée par un mot de passe. Il est toutefois probable que de nombreuses écoles en Suisse
copient des émissions entières de radio et de télévision dans leurs propres réseaux et les mettent à disposition
sans faire face à l’obligation de déclarer selon le TC 9 III. Soucieuses de trouver des moyens d’améliorer cette
situation qui ne donne pas satisfaction, les sociétés de gestion ont convenu avec la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) que cette dernière mènerait une enquête auprès des
différentes directions cantonales afin de savoir si les écoles utilisent une plateforme protégée par un mot de
passe avec des émissions entières de radio et de télévision ou si un tel besoin se fait sentir. Cette enquête vise
à garantir que les écoles qui utilisent déjà une plateforme de ce type soient soumises à un décompte selon le
chiffre 6.3 du TC 9 III (en plus du décompte selon le TC 9 III pour les autres reproductions numériques au sein
des établissements scolaires). La CDIP a envoyé cette enquête aux cantons fin octobre 2014.

TC 11
Utilisation d’enregistrements d’archives des organismes de diffusion
Les sociétés de gestion ont mené des négociations sur un nouveau TC 11 2015-2018 avec la SSR, unique
association représentative des utilisateurs pour ce tarif. Les négociateurs ont convenu de reprendre le tarif
en vigueur et d’y ajouter une clause supplémentaire. Celle-ci prévoit qu’un éventuel accord séparé que les
sociétés de gestion peuvent passer avec la SSR concernant la mise à disposition de productions d’archives
sur ses propres sites web est réservé. Comme le TC 11 prévoit des redevances pour des utilisations uniques,
il ne conviendrait pas à un projet d’envergure tel que l’ouverture d’archives en ligne. Un forfait serait ici plus
judicieux. Le TC 11 offre ainsi la possibilité de fixer par contrat, le cas échéant, une réglementation ad hoc
en dehors du tarif. La Commission arbitrale fédérale (CAF) a approuvé le nouveau TC 11 le 26 août 2014.

TC 12
Redevance pour la mise à disposition de set-top-boxes avec mémoire et de vPVR
(virtual Personal Video Recorder)
La décision d’approbation de la Commission arbitrale fédérale (CAF) relative au TC 12 2013-2016 a fait
l’objet d’un recours de la part d’un organisme de diffusion. Le litige portait sur l’admission de la télévision
dite de rattrapage ou catch-up TV (possibilité de regarder des émissions télévisées en différé). Le recourant
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s’opposait au point de vue de la CAF selon lequel la télévision de rattrapage doit être considérée comme une
copie privée réalisée en faisant appel à un tiers conformément à l’article 19, alinéa 2 de la loi sur le droit
d’auteur (LDA). Mais par décision du 27 juin 2014, le Tribunal administratif fédéral n’est pas entré en matière
d’approbation tarifaire de l’instance précédente. Or, une telle participation joue un rôle essentiel dans une
procédure tarifaire pour les partenaires de négociation lorsqu’il s’agit d’anticiper les futurs octrois de licences.
De plus, on ne voyait pas en quoi les intérêts du recourant se distinguaient de ceux des autres organismes
de diffusion qui avaient été suffisamment représentés dans la procédure d’approbation. Le recourant n’a pas
fait appel de ce jugement.
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faute de légitimation du recourant. Il a exposé que le recourant n’avait pas cherché à participer à la procédure

TC H
Exécutions musicales pour manifestations dansantes et récréatives dans l’industrie hôtelière
Par décision du 25 novembre 2013, la Commission arbitrale fédérale (CAF) a choisi de maintenir les taux en
vigueur pour le TC H 2014-2018, tarif qui était contesté, soit 1,14% des recettes des clubs et des discothèques
pour les droits voisins. Toutefois, les sociétés de gestion sont d’avis que l’usage de la musique dans ce domaine
est particulièrement intensif et que cela justifie une hausse de la redevance. Elles ont donc déposé un recours
devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la CAF. La procédure est toujours pendante.

TC Ka
Grands concerts et productions analogues à des concerts

TC Kb
Concerts dans des locaux ou sur des terrains d‘une capacité inférieure ou égale à 999 personnes
et dont les recettes provenant des billets s‘élèvent au maximum à CHF 15‘000.00
Au cours des négociations sur les nouveaux TC Ka et TC Kb dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er janvier
2015, il est apparu qu’un accord n’était pas exclu, mais qu’il ne pourrait se concrétiser jusqu’à l’échéance
fixée pour soumettre un nouveau tarif, à savoir fin mai 2014. D’un commun accord, les parties ont donc
demandé à la Commission arbitrale fédérale (CAF) de prolonger les tarifs en vigueur jusqu’au 31 décembre
2015, ce que la CAF a approuvé le 8 septembre 2014. Les négociations relatives aux nouveaux TC Ka et TC Kb
valables à partir du 1er janvier 2016 ont repris suffisamment tôt en octobre 2014.

TC L
Cours de danse, de gymnastique et de ballet
A l’occasion des négociations portant sur le TC L valable à partir du 1er janvier 2013, SWISSPERFORM avait
déclaré qu’elle envisageait de restructurer le tarif, en introduisant différentes catégories d’utilisateurs. Dès lors,
le TC L ne devait plus s’appliquer que jusqu’à fin 2015 avec sa structure forfaitaire actuelle. D’août à décembre
2014, l’Institut GfS a réalisé, sur mandat de SWISSPERFORM, une enquête en ligne auprès des écoles de danse
et de sport, dans les centres de fitness, etc., afin de mieux cerner les utilisations pertinentes pour le tarif. Il
convient maintenant d’évaluer les résultats en se demandant s’il serait judicieux d’introduire de nouvelles
catégories pour le TC L. Comme la saisie des données et l’évaluation complète des chiffres ont pris un certain
temps, les sociétés de gestion ont décidé en janvier 2015 de ne pas proposer de nouvelles négociations pour le
moment. Les utilisateurs ne s’étant pas manifestés non plus, le TC L en vigueur se prolonge automatiquement
d’une année supplémentaire, soit jusqu’à fin 2016.
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Les tarifs communs suivants, dont la validité expirait fin 2014, ont été prolongés sans modifications
substantielles du contenu :

Encaissement
Inkasso und et
Tarife
tarifs

TC 3c
Réception d’émissions télévisées sur grand écran (« public viewing »), jusqu’à fin 2018

TC 5
Location d’exemplaires d’œuvres, jusqu’à fin 2015 avec prolongation automatique d’année en année

TC 13
Utilisation de droits orphelins, jusqu’au 30 septembre 2019 avec prolongation automatique d’année en année

TC Z
Exécution de phonogrammes et de vidéogrammes dans les cirques, jusqu’à fin 2019 avec prolongation
automatique d’année en année
Les tarifs qui arrivent à échéance fin 2015 font l’objet de nouvelles négociations courant 2015.

Recettes tarifaires
Les recettes tarifaires brutes ont encore poursuivi leur évolution positive en 2014. SWISSPERFORM
a enregistré des recettes en hausse en faveur des ayants droit pour la quatrième année consécutive.
Après la hausse de 8% qu’avait connue le résultat en 2013, SWISSPERFORM s’attendait à un léger recul des
recettes pour l’année 2014. La prévision s’est révélée incorrecte, par chance pour les ayants droit. Les recettes
tarifaires ont augmenté de 2,38% durant l’exercice, atteignant CHF 48,6 millions. Ce résultat positif est aussi
le fruit de négociations tarifaires couronnées de succès et du bon travail réalisé en matière d’encaissement, y
compris par les sociétés sœurs de SWISSPERFORM responsables des différents tarifs communs. Il est réjouissant
de constater que les frais administratifs ont également pu être réduits. La baisse des coûts associée à la hausse
des recettes a entraîné une réduction des frais administratifs, qui ont passé de 8,4% à 7,88%.
L’évolution financière relative aux différents droits peut se résumer de la manière suivante :
Droits de retransmission : les droits de retransmission continuent à évoluer de manière très positive. Si
les recettes en provenance des tarifs 2a et 2b ont légèrement reculé, la forte hausse du TC 1 (qui a passé de
CHF 21,5 millions à CHF 22,4 millions) a permis d’enregistrer malgré tout une croissance de quelque 4%.
Droits d’exécution : l’évolution dans le domaine des droits d’exécution a été quelque peu décevante. Les
recettes de CHF 7,9 millions signifient un recul de quelque CHF 200‘000 (soit 2,4%) par rapport à l’année
précédente. C’est dû essentiellement au TC 3a (réception d’émissions en dehors de la sphère privée, musique
de fond ou d’ambiance à l’aide de la radio et de phonogrammes) qui, contre toute attente, a enregistré une
baisse des recettes par rapport à 2013. Par ailleurs, l’amélioration significative du résultat du TC K (concerts
et prestations analogues) a été compensée par un recul du TC H (exécutions musicales pour manifestations
dansantes et récréatives dans l’industrie hôtelière) dans le même ordre de grandeur.
Redevance sur les supports vierges : l’évolution de la redevance sur les supports vierges peut être
qualifiée d’extrêmement positive. On a pu enregistrer dans ce domaine des recettes pour un montant total
de CHF 7,4 millions, soit une hausse de près de 50%. Il y a essentiellement trois raisons à cela. Le TC 12
(set-top-boxes) continue sur sa forte lancée en raison de la télévision de rattrapage couverte par le tarif : la
hausse atteint environ CHF 1 million. Dans le cas du TC 4f (tablettes, entrée en vigueur le 1er juillet 2013),
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on a pu procéder pour la première fois à l’encaissement sur une année entière. Enfin, l’accord auquel on est
parvenu concernant le TC 4e (smartphones, voir ci-dessus : Négociations tarifaires, TC 4e, p. 21) a généré un
versement unique de CHF 1,5 million. Pour leur part, les tarifs plus anciens concernant la redevance sur les

Droits de diffusion : les recettes à hauteur de CHF 10,3 millions ont été inférieures de près de CHF 1,8 million
à celles de l’année précédente. On s’y attendait étant donné que le tarif A télévision (redevance de diffusion de
la SSR) avait bénéficié en 2013 d’un versement spécial de CHF 1,2 million. Par ailleurs, les recettes du tarif A
radio ont diminué de quelque CHF 700‘000.- étant donné qu’il n’a pas été possible d’établir un décompte final
à l’attention de la SSR compte tenu de certaines ambiguïtés. Les recettes du TC S radio (émetteurs privés) ont
par ailleurs reculé de CHF 150‘000.-.
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supports vierges (TC 4a-c, TC 4d) sont toujours entraînés dans une spirale descendante, ce qui était prévisible.

Recettes tarifaires en provenance des différents droits
Tarif

2009

2010

2011

2012

2013

2014

18'027'585.76

18'476'474.42

19'335'356.99

20'958'456.12

22'108'769.48

23'007'901.32

Droits d’exécution

5'745'518.38

7'214'707.06

8'326'138.24

7'708'836.25

8'114'201.05

7'914'562.11

Redevance sur les
supports vierges

7'709'164.39

4'858'825.31

4'544'361.16

4'358'284.04

5'064'216.58

7'389'348.95

225'575.87

214'401.84

162'735.17

154'969.37

99'668.89

60'189.91

9'370'399.98

9'854'573.00

9'246'391.12

10'708'977.90

12'170'128.71

10'316'682.81

300.00

50.00

0.00

Droits de retransmission

Droit de location
Droits de diffusion
Œuvres orphelines
Total en CHF

41'078'244.38

40'618'981.63

41'614'982.68

43'889'823.68

47'557'034.71

48'688'685.10

7.60 %

9.18 %

8.95 %

8.28 %

8.40 %

7.88 %

Frais administratifs

Droit de location
Droits de
diffusion

Redevance sur les
supports vierges

Droits de
retransmission

Droits d’exécution
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Recettes tarifaires brutes 2014, comparées à celles de l’année précédente
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Tarif

Encaissement par

Désignation du tarif

Droits de retransmission

TC 1

SUISSIMAGE

Retransmission de programmes dans
les réseaux câblés

TC 2a

SUISSIMAGE

Retransmission à l’aide de réémetteurs

TC 2b

SUISSIMAGE

Retransmission via des réseaux IP

TC 3b

SUISA

SUISA

CHF

CHF

22'482'076.60

21'556'310.08

40'534.35

67'219.83
485'239.57

CHF

CHF

Réception publique radio/musique de fond/phonogrammes

4'578'565.40

4'723'767.83

Réception publique TV base et complément

1'494'101.28

1'530'506.10

Divertissement de fond ou d’ambiance dans les
bateaux, trains, voitures publicitaires, etc. audio

11'236.40

47'547.47

Divertissement de fond ou d’ambiance dans les
autocars audio/vidéo

25'968.63

19'957.21

Divertissement de fond ou d’ambiance dans les
avions audio/vidéo

38'183.59

18'348.29

1'408.14

36'089.05

TC 3c

SUISA

Réception d’émissions de télévision sur grand écran
(public viewing)

TC C

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
par les églises

25'166.73

24'748.75

TC E

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
dans les cinémas

51'758.58

49'011.67

TC H

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
dans l‘industrie hôtelière

589'866.80

817'312.54

TC Hb

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
pour des manifestations dansantes et récréatives

334'018.42

330'777.60

TC HV

SUISA

Hôtel-vidéo

27'039.45

29'491.54

TC K

SUISA

Concerts et productions analogues

530'361.99

300'453.95

TC L

SUISA

Cours de danse et ballet

160'510.79

139'434.85

TC Ma

SUISA

Juke-boxes

21'073.24

22'191.80

TC T

SUISA

Projections payantes/télékiosque/Audiotex

18'608.59

19'798.21

TC Z

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
dans les cirques

6'694.08

4'764.19

30'922'463.42

30'222'970.53

Sous-total
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Année
précédente

485'290.37

Droits d’exécution

TC 3a

2014

Tarif

Encaissement par

Désignation du tarif

Redevance sur les supports vierges
TC 4a

SUISA

TC 4b

SUISA

Copie privée, supports vierges/audio
Copie privée, supports vierges/vidéo
Copie privée, CD-R

2014

Année
précédente

CHF

CHF

11'586.33

13'592.67

18'627.93

32'942.66

132'450.46

213'636.92

TC 4c

SUISA

Copie privée, DVD

349'714.71

564'384.84

TC 4d

SUISA

Copie privée, enregistreurs numériques audio

308'896.90

571'950.59

Copie privée, enregistreurs numériques vidéo

343'377.76

409'424.65

1'461'315.24

-

610'507.89

141'610.45

20'694.48

20'053.03

TC 4e

SUISA

Redevance sur les mémoires de téléphones
portables

TC 4f

SUISA

Redevance sur les mémoires de tablettes

TC 7

SUISSIMAGE

Utilisation scolaire / audio
Utilisation scolaire / vidéo

413'889.53

401'060.67

TC 9

PROLITTERIS

Utilisation au sein d’entreprises

263'434.48

268'853.60

TC 12

SUISSIMAGE

Set-top-boxes

3'454'853.24

2'426'706.50

CHF

CHF

Droit de location
TC 5

TC 6

SUISA

PROLITTERIS

46.64

14'103.68

Location de vidéogrammes

6'137.30

26'174.10

Location de phonogrammes dans les
bibliothèques

9'216.15

9'646.87

44'789.82

49'744.24

CHF

CHF

107'727.40

63'820.20

82'628.14

78'303.89

Location de phonogrammes

Location de vidéogrammes dans les
bibliothèques
Droits de diffusion

TC 1

SUISSIMAGE

Diffusion primaire, recettes supplémentaires
effectives

TC 1

SUISSIMAGE

Diffusion primaire de programmes dans
les réseaux câblés

A radio

SWISSPERFORM

Redevance de diffusion de la SSR,
phonogrammes

5'970'289.11

6'648'856.38

A TV

SWISSPERFORM

Redevance de diffusion de la SSR,
phonogrammes et vidéogrammes

1'080'000.00

2'100'000.00

TC S
radio

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes par des télévisions privées

2'496'484.67

2'645'722.26

TC S TV

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes par des télévisions privées

198'343.67

234'018.00

Télévisions privées étrangères pour fenêtres
publicitaires suisses

289'539.96

315'978.00

91'669.86

83'429.98

0.00

50.00

48'688'685.10

47'557'034.71

TC Y

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes par les radios et télévisions à péage

TC 13

SWISSPERFORM

Utilisation de droits orphelins

Total
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4. Répartition
Ventilation
Les recettes tarifaires brutes de SWISSPERFORM se composent des parts de SWISSPERFORM aux tarifs
communs et des recettes en provenance des tarifs qui lui sont propres (tarif A TV et tarif A radio). La première

Répartition

étape consiste à déduire de ce montant 10% à des fins culturelles et sociales conformément aux affectations
décidées par l’assemblée des délégués. Puis vient la ventilation, autrement dit le partage des recettes entre
les cinq groupes d’ayants droit de SWISSPERFORM. Le critère déterminant pour la ventilation est la fréquence
d’utilisation des différents répertoires pour les divers types d’utilisation. En d’autres termes, on n’effectue
donc pas une répartition forfaitaire, mais on se met d’accord sur des réglementations spécifiques pour les
différents tarifs. Ce sont les présidents des cinq groupes d’experts de SWISSPERFORM qui sont responsables
de la ventilation. Les résultats des négociations sont explicités dans l’annexe E du règlement de répartition.
On sépare dans un premier temps les parts des organismes de diffusion dans le cadre d’une « Ventilation 1 ».
Les frais administratifs spécifiques aux tarifs (p. ex. les coûts des négociations tarifaires) et généraux (p. ex.
les salaires des collaborateurs) sont déduits du montant résiduel, les organismes de diffusion contribuant aux
frais administratifs à hauteur de 3% de leur part.
Dans le cadre d’une « Ventilation 2 », les montants qui restent après déduction de la part des organismes de
diffusion et des frais administratifs sont répartis entre les quatre autres groupes d’ayants droit (producteurs
et interprètes, de phonogrammes et de l’audiovisuel). Les frais administratifs spécifiques à chaque groupe
d’ayants droit sont déduits après imputation des produits des intérêts.
Décisions relatives à la ventilation
Les décisions prises en 2011 concernant la ventilation avaient des durées de validité variables. L’accord
relatif à la ventilation 1 (entre les organismes de diffusion et les quatre autres groupes d’ayants droit) portait
sur le partage jusqu’à l’année d’encaissement 2013 incluse (la clé de répartition d’éventuelles recettes en
provenance des tarifs communs TC 4e [redevance sur les mémoires numériques de téléphones portables] et
TC 4f [redevance sur les mémoires numériques de tablettes] de l’année 2013 était réservée). En revanche, la
convention relative à la ventilation 2 (entre les quatre groupes d’experts des interprètes et des producteurs)
n’était valable que jusqu’à l’année d’encaissement 2012 incluse. Une ventilation concernant le tarif A TV pour
les années 2010 et suivantes n’avait pas été décidée compte tenu de la procédure en suspens.
Au vu de cette situation, les représentants des différents groupes d’ayants droit ont donc été tenus de trouver
de nouveaux accords jusqu’au printemps 2014 (ventilation 2) et jusqu’au printemps 2015 (ventilation 1).
Les séances ont commencé à l’automne 2013 dans le cadre de deux cycles de négociations. Les débats
ont porté avant tout sur le partage dans le cas des nouveaux tarifs (en particulier les TC 4e et TC 4f) et
de ceux pour lesquels les représentants d’un groupe d’ayants droit apercevaient des changements dans le
comportement en matière d’utilisation, avec des répercussions sur la répartition. Cela concernait avant tout le
TC 1 (retransmission de programmes dans des réseaux câblés), le TC 3a TV (réception publique d’émissions,
tarif de base et tarif complémentaire) et le TC 12 (set-top-boxes). Suite à des discussions approfondies et
à l’évaluation des changements intervenus dans le comportement en matière d’utilisation, les représentants
des groupes d’ayants droit sont parvenus à un accord en été 2014. D’autres questions encore en suspens
concernant les ventilations futures seront réglées par les personnes compétentes durant l’année 2015.
Le règlement de répartition en vigueur ainsi qu’un aperçu des clés de l’ancienne et de la nouvelle ventilation
des différents tarifs peuvent être consultés sur le site de SWISSPERFORM (http://www.swissperform.ch/fr/
service/documents-a-telecharger.html).
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Adaptations du règlement de répartition
Le règlement de répartition n’a subi aucune modification durant l’année sous revue. Il peut être consulté dans
sa version en vigueur sur le site Internet de SWISSPERFORM. Les nouveautés sont en outre publiées dans la

Répartition

Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

Répartition au sein des groupes d’ayants droit
Interprètes de phonogrammes
SWISSPERFORM effectue elle-même la répartition des redevances provenant de l’utilisation de phonogrammes
disponibles dans le commerce. Cette répartition se fonde sur l’utilisation des enregistrements sonores par les
émetteurs pris en compte. Les programmes des émetteurs suivants ont été pris en considération en 2014 :

Répartition 1

Répartition 2

Répartition 3

Répartition 4

SRF 1

SRF 2 Kultur

SRF 3

Radio 24

RSR 1 (La Première)

RSR 2 (Espace 2)

RSR 3 (Couleur 3)

Radio Argovia

RSI 1 (Rete 1)

RSI 2 (Rete 2)

RSI 3 (Rete 3)

Radio BeO

SRF Musikwelle

Swiss Classic

SRF Virus

Radio Central

Option Musique

Swiss Jazz

Swiss Pop

Radio Chablais

Radio Rumantsch

Notturno

Radio Fribourg
Radio Sunshine
Radio Pilatus
Radio Energy Zürich
Radio Zürisee

Conformément au règlement de répartition de SWISSPERFORM, l’ensemble des recettes dévolues aux
interprètes de phonogrammes est attribué à cinq classes de répartition. Cette classification reflète l’utilisation
de différents genres musicaux dans différents programmes de radio (répartitions 1 à 4) et l’utilisation d’un
certain répertoire à la télévision.
Le décompte relatif à la répartition principale de SWISSPERFORM a été envoyé le 10 novembre 2014 et les
avoirs ont été virés en décembre.
La répartition des redevances issues de l’utilisation de phonogrammes non commerciaux, telle la retransmission
de concerts ou de productions en studio des organismes de diffusion, est réalisée par la Coopérative suisse
des artistes interprètes (SIG) sur mandat de SWISSPERFORM, conformément au règlement de répartition.
C’est début décembre 2014 que la SIG a envoyé les décomptes relatifs à la répartition pour l’année 2013 ainsi
qu’à la répartition complémentaire 2009.
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Hit-parade des diffusions – Répartition principale
A l’automne 2014, SWISSPERFORM a établi une fois de plus quels étaient les enregistrements
les plus diffusés de chaque catégorie en vue de la répartition principale 2013. Quelques artistes
suisses ont à nouveau réussi à entrer dans le hit-parade des diffusions.
Ce sont – et de loin – les titres « Get Lucky » de Daft Punk feat. Pharrell Williams et « Let Her Go » de
Passenger qui ont été diffusés le plus en 2013. Le titre « Get Lucky » a été diffusé pendant plus de 370 heures
Répartition

sur les radios prises en compte par SWISSPERFORM, soit plus de 5500 diffusions en une année. « Let Her
Go » a totalisé pour sa part quelque 355 heures, ce qui correspond à plus de 5000 diffusions pour une
chanson de 4 minutes et 15 secondes.
Le titre suisse le plus diffusé a été « My Pretty Ballerina » des Animen avec 26 heures, soit à peu près
500 diffusions (12e rang dans la catégorie 2). En deuxième place vient « Mein Herz » de Beatrice Egli, avec
quelque 300 diffusions.

The Animen © Davide Gostoli
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Les listes suivantes indiquent les dix enregistrements les plus diffusés de chaque catégorie pour
la répartition principale 2013 de SWISSPERFORM, réalisée en automne 2014.

Emetteurs pris en compte :
SRF 1, RSR 1 (La Première), RSI 1 (Rete 1), SRF Musikwelle, Option Musique, Radio Rumantsch
durée
(secondes)

titre

interprète / groupe

1

82767

Get Lucky

Daft Punk

2

64568

Skyfall

Adele

3

64111

Mein Herz

Beatrice Egli

4

60521

Let Her Go

Passenger

5

59141

She's Gone

Patrick Bruel

6

59118

Dans ton dos

Stephan Eicher

7

53108

Cupid

Daniel Powter

8

49084

I Come In Peace

Joe Cocker

9

47065

Up In The Sky

77 Bombay Street

10

46786

Sixième continent

Nolwenn Leroy

Catégorie 2

Répartition

Catégorie 1

Emetteurs pris en compte :
SRF 2 Kultur, RSR 2 (Espace 2), RSI 2 (Rete 2), Swiss Classic, Swiss Jazz
durée
(secondes)

titre

interprète / groupe

compositeur

1

90744

Symphonie en si bémol
majeur op.18 N°1

Matthias Bamert, London
Mozart Players

M. Clementi

2

86535

Symphonie N°1 en sol
mineur, op.17

Michael Schønwandt,
Royal Danish Orchestra

Ch. Weyse

3

85020

Symphonie N°1 en ré
majeur, op.12

Johannes Goritzki, Deutsche
Kammerakademie Neuss

L. Boccherini

4

72199

Concerto pour piano en
sol majeur

Nerine Barrett, Johannes Moesus,
Stuttgarter Kammerorchester

A. Rosetti

5

68310

Symphonie en fa majeur

Matthias Bamert,
London Mozart Players

L. Kozeluch

6

67724

Symphonie N°4 en la majeur, op.90 « Italienne »

Claudio Abbado,
London Symphony Orchestra

F. Mendelssohn

7

66930

Symphonie en do majeur

Johannes Moesus,
Stuttgarter Kammerorchester

A. Rosetti

8

65162

Concerto pour clarinette N°2
en mi bémol majeur, op.57

Julian Bliss, Kenneth Sillito,
Academy of St. Martin in the Fields

L. Spohr

9

64663

Symphonie en do majeur,
op.66

Matthias Bamert,
London Mozart Players

I. Pleyel

10

62862

Concerto pour clarinette
en si bémol majeur

Dieter Klöcker, Sebastian
Tewinkel, Südwestdeutsches
Kammerorchester Pforzheim

I. Pleyel
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Catégorie 3

Emetteurs pris en compte :
SRF 3, RSR 3 (Couleur 3), RSI 3 (Rete 3), SRF Virus, Swiss Pop
durée
(secondes)

titre

interprète / groupe

1

173930

Get Lucky

Daft Punk

2

141066

Blurred Lines

Robin Thicke

3

116818

Alive

Empire Of The Sun

4

113145

My Number

Foals

5

110315

Wake Me Up

Avicii

6

108980

Love Me Again

John Newman

7

108471

Can‘t Hold Us

Macklemore & Ryan Lewis

8

104429

Let Her Go

Passenger

9

102431

Pompeii

Bastille

10

100944

Miracle

Hurts

Emetteurs pris en compte :

Catégorie 4

Radio 24, Radio Argovia, Radio BeO, Radio Central, Radio Chablais, Radio Fribourg, Radio
Sunshine, Radio Pilatus, Radio Energy Zürich, Radio Zürisee
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durée
(secondes)

titre

interprète / groupe

1

1113158

Let Her Go

Passenger

2

1067528

Get Lucky

Daft Punk

3

1019560

Mirrors

Justin Timberlake

4

976276

Blurred Lines

Robin Thicke

5

963291

Just Give Me A Reason

Pink

6

911820

Wake Me Up

Avicii

7

884151

Stay

Rihanna

8

856853

Counting Stars

OneRepublic

9

834671

Impossible

James Arthur

10

808632

Hall Of Fame

Script
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Interprètes de l’audiovisuel
Les redevances issues de l’utilisation de films de fiction et de téléfilms sont réparties entre les acteurs impliqués
en étroite collaboration avec SUISSIMAGE, par l’intermédiaire de sa banque de données des œuvres et des
utilisations. Se fondant sur les filmographies qui lui ont été remises et partiellement aussi sur ses proches
recherches, SWISSPERFORM complète les informations relatives à ses membres dans la banque de données
des œuvres de SUISSIMAGE. Pour qu’un interprète puisse prendre part à la répartition, sa participation doit
Le versement des redevances pour l’année de diffusion 2012 et le décompte complémentaire pour 2008 ont
été réalisés en juillet 2014, en même temps que le transfert aux ayants droit des recettes en provenance de
l’étranger.

Répartition

être documentée jusqu’à la fin février de la deuxième année civile suivant l’année d’utilisation en question.

La répartition des redevances pour les autres exécutions audiovisuelles diffusées à la télévision, tels les
shows, émissions musicales ou spectacles de cabaret, ainsi que la répartition pour la piste audio dans les
œuvres audiovisuelles (prestations de speaker et musique de film) ont été réalisées une fois de plus par la
Coopérative suisse des artistes interprètes (SIG) sur mandat de SWISSPERFORM. Le versement pour l’année
2013 et la répartition complémentaire 2009 ont eu lieu début décembre 2014. A la même période, la SIG a
effectué un décompte complémentaire spécial « Audiovisuel » pour le tarif A télévision. Il s’agissait de répartir
des recettes supplémentaires qui ont pu être enregistrées suite à l’arrêt du Tribunal fédéral d’août 2012 en
relation avec le tarif A télévision.

Producteurs de phonogrammes
La répartition des redevances entre les producteurs de phonogrammes est effectuée par IFPI Suisse sur
mandat de SWISSPERFORM depuis 1996. Comme le prévoit le règlement de répartition, ce sont les chiffres
d’affaires issus des ventes (physiques ou non) d’enregistrements audio en Suisse qui sont déterminants pour
la répartition.
Pour l’année de répartition 2013, ce sont en tout 181 producteurs de phonogrammes qui ont remis une
déclaration dans les délais. Les décomptes relatifs à l’année de répartition 2013 ont été envoyés aux ayants
droit par IFPI Suisse en août 2014.
Le groupe d’experts compétent (producteurs de phonogrammes) a décidé, sur proposition d’IFPI Suisse, de
ne pas prolonger le mandat de cette dernière. En 2015, SWISSPERFORM se chargera donc elle-même pour la
première fois de la répartition entre les producteurs de phonogrammes. Il n’y aura pas de changements sur le
fond. Ce sont toujours les chiffres d’affaires issus des ventes de phonogrammes en Suisse et au Liechtenstein
et déclarés par les ayants droit qui restent déterminants.
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Répartition basée sur l’utilisation à partir de 2016
La répartition entre les producteurs de phono-

chaque œuvre et de chaque prestation ». Le groupe

grammes se fondera, à partir de 2016, sur le

d’experts en a conclu qu’il convenait dès lors d’introduire

temps de diffusion des ayants droit, et non

un nouveau système de répartition. Avec le passage à

plus sur leur chiffre d’affaires en Suisse et au

une répartition fondée sur l’utilisation, c’est le temps de

Liechtenstein.

diffusion des enregistrements, et non plus le produit de

Une répartition basée sur la déclaration des chiffres

leurs ventes, qui sera déterminant pour la répartition.

d’affaires est à la fois peu coûteuse et facile à réaliser.

Les travaux en vue de ce changement de système sont

C’est ce système qui avait été introduit après la fon-

en cours depuis 2013. L’équipe de projet et le groupe

dation de SWISSPERFORM afin de pouvoir répartir

d’experts des producteurs de phonogrammes s’y sont

l’argent encaissé le plus rapidement possible entre

à nouveau consacrés intensément durant l’exercice

les ayants droit.

et ont étudié plus particulièrement les propositions

Toutefois, les progrès techniques de même que les
exigences de l’étranger et celles du législateur ont
soulevé la question de l’adéquation de ce système
depuis un certain temps déjà, notamment en regard de
l’article 49 de la loi sur le droit d’auteur, qui fixe pour

de la direction en vue de reformuler le règlement de
répartition. A l’issue de nombreuses séances ayant
duré généralement une journée entière, un projet a été
établi qui va être soumis à l’approbation de l’autorité de
surveillance.

principe que les sociétés doivent répartir le produit de

Il est prévu d’introduire le nouveau système en 2016

leur gestion « proportionnellement au rendement de

pour la répartition des recettes 2015.

Producteurs de l’audiovisuel
La répartition entre les producteurs de l’audiovisuel se fait, elle aussi, en étroite collaboration avec
SUISSIMAGE puisque les droits voisins sont rémunérés en pourcentage des droits d’auteur et qu’ils peuvent
par conséquent être pris en compte au cours de la même opération de répartition chez SUISSIMAGE. Après
l’enregistrement des producteurs de l’audiovisuel auprès de SWISSPERFORM, les décomptes sont établis sur
la base des données relatives aux œuvres et aux utilisations saisies chez SUISSIMAGE. Pour qu’un ayant droit
puisse prendre part à la répartition, son œuvre et sa diffusion doivent avoir été introduites dans la banque
de données de SUISSIMAGE.
Les redevances destinées aux producteurs de l’audiovisuel se subdivisent en trois domaines de répartition en
fonction des recettes :
- retransmission : droit de retransmission et réception d’émissions
- redevance sur les supports vierges : copie privée et redevances pour la location de vidéogrammes
- utilisation scolaire : utilisation scolaire et réseaux numériques internes
Pour les domaines de la retransmission et de la redevance sur les supports vierges, on tient compte des
diffusions de l’œuvre pendant l’année d’encaissement. SUISSIMAGE prend en considération une trentaine
de programmes TV à cet effet. Les éléments déterminants pour établir le décompte sont précisés dans
l’Annexe D du règlement de répartition. En ce qui concerne l’utilisation scolaire, les médiathèques déclarent
les enregistrements de leur établissement par année d’encaissement. Sur la base de ces déclarations,
SUISSIMAGE répartit ensuite les recettes en provenance des tarifs concernés entre les ayants droit à la fois
de SUISSIMAGE et de SWISSPERFORM.
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Au cours de l’exercice, des déclarations ont été faites pour 5621 enregistrements de médiathèques situées
dans 13 cantons. Les œuvres francophones enregistrées le plus souvent en 2013 ont été les suivantes
(source : SUISSIMAGE) :
- La jeunesse a-t-elle une histoire ? – Production : arte, reportage, FR
- SOS Toxicomanes. Production : RTS, reportage, CH
La majeure partie des recettes de l’ensemble des trois domaines de répartition va à des ayants droit à
l’étranger. Pour leur part, les ayants droit de SWISSPERFORM reçoivent les montants calculés à l’étranger

Répartition

- Une contre-histoire de l’Internet. Production : arte, reportage, FR

directement de SUISSIMAGE étant donné que de nombreux pays ne font pas la distinction entre droit d’auteur
et droits voisins. Il n’est donc pas possible de connaître précisément la part dévolue aux droits voisins dans
les recettes en provenance de l’étranger.
Le versement aux ayants droit, suite à la répartition ordinaire des redevances pour l’année 2013, a été
effectué par SWISSPERFORM en décembre 2014.

Organismes de diffusion
C’est toujours le contrat entre SWISSPERFORM et la Communauté d’intérêts des sociétés de radio et télévision
(CRT) qui régit la répartition entre les organismes de diffusion. Aux termes de ce contrat, SWISSPERFORM
verse chaque année, jusqu’au 31 mars, un forfait à la CRT pour la part dévolue aux organismes de diffusion.
Celle-ci se charge ensuite de transférer les redevances aux divers organismes suisses et étrangers. Les
parts des radios et des télévisions suisses publiques et privées sont fixées par le biais de contrats entre la
CRT, la SSR et les associations des radios privées d’une part ainsi qu’entre la CRT, la SSR et TELESUISSE,
l’association des télévisions privées, d’autre part.
La CRT a opté en décembre 2014 pour un nouveau règlement de répartition qui est subdivisé en deux
parties : l’une pour la répartition en Suisse et l’autre pour l’étranger. Le règlement pour la Suisse est en
vigueur depuis le 1er janvier 2013 et règle la répartition de la CRT pour les années 2014-2016. Quant au
règlement pour l’étranger, il s’appliquera pour la première fois à la répartition 2015 (comptes annuels 2014).
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5. Coopération nationale
Des représentants et représentantes des cinq sociétés de gestion suisses (SUISA, SUISSIMAGE, SSA,
ProLitteris et SWISSPERFORM) se rencontrent régulièrement dans le cadre du comité de coordination afin
d’évoquer des objectifs communs. Comme à l’accoutumée, le comité s’est consacré en 2014 également
à des questions en rapport avec les négociations tarifaires communes, aux relations publiques et aux
affaires publiques. Il s’est aussi intéressé à la collaboration entre les sociétés de gestion et l’autorité de
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surveillance, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Parmi ses priorités, on citera encore les
débats sur la mise en œuvre de certaines mesures issues de la « Stratégie 2020 » des sociétés de gestion,
les développements politiques dans le domaine du droit d’auteur (en particulier la prochaine révision de la
loi et l’intervention du groupe libéral-radical visant à supprimer la redevance sur les supports vierges) et
la collaboration avec d’autres organisations phares du milieu suisse des médias et de la culture au sein de
l’Alliance contre le piratage sur Internet.

Touche pas à ma redevance sur les supports vierges ! – 2e partie
L’opposition d’artistes, de producteurs et de

Face à ce constat, il était évident que SWISSPERFORM

leurs sociétés de gestion à l’initiative parle-

devait s’engager contre le projet du PLR. Le dialogue

mentaire du PLR demandant la suppression

a été instauré avec les membres de la commission

de la redevance sur les supports vierges a

compétente en collaboration avec les autres sociétés

porté ses fruits : cette revendication hostile à

de gestion et avec Suisseculture, et des courriers

la culture a été rejetée très clairement par la

émanant d’associations de créateurs culturels et de

commission compétente du Conseil national !

producteurs ont été envoyés aux parlementaires

Le groupe libéral-radical avait déposé le 5 mars
2013 une initiative parlementaire demandant la
suppression pure et simple de la redevance sur les
supports vierges (voir à ce sujet le rapport annuel
2013, p. 39). La mise en œuvre de cette mesure
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concernés. La campagne « Touche pas à ma redevance sur les supports vierges ! » a été soutenue
par plus de 3000 artistes indigènes, dont tous les
grands noms issus du cinéma, de la musique et de
la littérature.

aurait eu des conséquences négatives pour tous

Cette contribution a sans nul doute joué un rôle

les milieux impliqués. Ainsi, les consommateurs

décisif dans le refus très net qu’a opposé la CER

n’auraient plus pu copier de CD, films, etc. sans

(Commission de l’économie et des redevances)

arrière-pensée. De leur côté, les fournisseurs de

du Conseil national à l’initiative parlementaire le

supports vierges et de matériel d’enregistrement

8 avril 2014, la rejetant par 21 voix contre 0 et

numérique (comme les tablettes ou lecteurs MP3)

4 abstentions. En lieu et place, elle a adopté une

n’auraient

motion

plus

pu

vendre

leurs

produits

que

de

commission

du

conseiller

national

difficilement. Mais surtout la suppression de la

Dominique de Buman (PDC). Celle-ci charge le

redevance sur les supports vierges aurait entraîné

Conseil fédéral de présenter au Parlement des

un manque à gagner pour les créateurs culturels et

mesures alternatives à la perception de l’actuelle

les producteurs : à eux seuls, les titulaires de droits

redevance sur les supports vierges, de façon à

de SWISSPERFORM auraient subi en 2014 des pertes

tenir

de l’ordre de CHF 7,4 millions.

troniques qui permettent de contourner facile-

compte

de

l’évolution

des

moyens

élec-
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ment l’obligation légale. La motion exige par

La motion de la CER a été adoptée en automne

ailleurs que la révision s’inspire également des

par le Conseil national et le Conseil des Etats.

conclusions contenues dans le rapport final du

Une éventuelle adaptation de la redevance sur les

groupe de travail sur le droit d’auteur (AGUR12). De

supports vierges pourrait donc avoir lieu dans le

plus, et c’est là un aspect essentiel, elle précise que

cadre de la révision de la LDA en veillant, selon les

la révision « veillera à ne pas obérer les finances de

termes mêmes de la motion, à maintenir le soutien

la Confédération et à maintenir le soutien financier

financier dont les milieux culturels ont besoin.

ISAN Berne
Les trois sociétés de gestion SWISSPERFORM, SUISSIMAGE et SSA demeurent l’organe responsable d’une
agence régionale dépendant de l’Agence internationale ISAN auprès de laquelle on peut immatriculer des films

Coopération nationale

dont les milieux culturels ont besoin ».

qui se voient dotés d’un numéro d’identification unique. Ce numéro ISAN (International Standard Audiovisual
Number) se réfère à toutes les versions et à tous les formats, ce qui simplifie l’exploitation d’un film à l’échelle
mondiale. SUISSIMAGE se charge de l’activité opérationnelle d’ISAN Berne et Willi Egloff est membre du
comité d’ISAN Berne. Tout comme les deux autres membres fondateurs, SWISSPERFORM a octroyé à ISAN
Berne un prêt destiné au démarrage de l’exploitation.

Révision de la loi sur le droit d’auteur
Le Conseil fédéral entend moderniser le droit

La révision de la loi doit permettre d’améliorer les

d’auteur. Il convient d’adapter les droits et

conditions-cadres pour les titulaires de droits sans

devoirs des artistes, des consommateurs et des

pour autant affaiblir la position des consommateurs.

fournisseurs aux réalités d’Internet. La révision

Le Département fédéral de justice et police (DFJP)

doit s’inspirer des recommandations du groupe

va élaborer des propositions à cet effet d’ici la fin de

de travail sur le droit d’auteur (AGUR12).

2015. Celles-ci s’appuieront sur les recommandations

Le Conseil fédéral refusait voilà deux ans encore
de prendre des mesures pour renforcer les acteurs
culturels, arguant que le cadre juridique offrait une

du groupe AGUR12 et tiendront compte des résultats
d’un groupe de travail qui examine la responsabilité
civile des fournisseurs Internet.

marge de manœuvre suffisante, que le marché

Le Conseil fédéral a toutefois déjà clairement affirmé

devait s’autoréguler et qu’il fallait éviter le maintien

que le téléchargement privé à partir de sources

artificiel de structures dépassées. A la suite de la

illégales doit rester autorisé. Simultanément, il a

publication du rapport final du groupe de travail

opposé un refus très net à une rémunération géné-

sur le droit d’auteur (AGUR12), le Conseil fédéral a

rale sous forme de forfait, suivant en cela la recom-

heureusement révisé son jugement et il a présenté

mandation du groupe AGUR12.

ses directives concernant la suite des démarches
en lien avec l’adaptation du droit d’auteur à l’état
actuel de la technique dans son communiqué du
6 juin 2014.

De l’avis du Conseil fédéral, deux mesures sont
prioritaires. Pour commencer, il convient d’impliquer
davantage les fournisseurs. Les hébergeurs doivent
prendre des mesures afin de supprimer de leurs
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plateformes les contenus enfreignant le droit d’auteur
(take down) et d’empêcher leur réintroduction (stay
down). Dans les cas graves, les fournisseurs d’accès
doivent en outre pouvoir être tenus, sur ordre des
autorités, de bloquer l’accès à des portails proposant
des contenus manifestement illicites. En contrepartie
de ces nouveaux devoirs, les fournisseurs devraient
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bénéficier d’une exonération de leur responsabilité.
Le Conseil fédéral reprend par ailleurs la proposition
du groupe de travail AGUR12 concernant les messages d’information aux consommateurs. Il entend
examiner de près la manière d’attirer l’attention
des consommateurs qui téléchargent des fichiers de
manière illégale sur leur comportement répréhensible. Enfin, il entend clarifier la question des paiements multiples éventuels dans le domaine de la redevance sur les supports vierges.
Les titulaires de droits et les sociétés de gestion
en Suisse se sont réjouis de la décision du Conseil
fédéral de se mobiliser et de s’appuyer sur les
recommandations du groupe AGUR12 pour envisager
la révision de la loi. Il reste à espérer que le projet
du DFJP soit axé en profondeur sur les exigences
des titulaires de droits et qu’il ne soit pas édulcoré
au cours de la procédure de consultation qui suivra.

Petit rappel historique
En 2010, la conseillère aux Etats Géraldine Savary
avait demandé au Conseil fédéral d’examiner des
mesures éventuelles pour lutter contre le piratage.
Fin 2011, le Conseil fédéral avait rejeté le postulat,
arguant que le cadre juridique était suffisant et que
le marché devait s’autoréguler. L’ire de l’industrie de
la création suscitée par l’attitude du Conseil fédéral
et la pression de l’étranger ont fait que la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga a institué, en août
2012, le groupe de travail chargé d‘améliorer la

Deux ombres au tableau viennent toutefois ternir

gestion collective des droits d‘auteur et des droits

cette évolution en soi positive pour les titulaires

voisins

de droits voisins. Ainsi, les interprètes et les pro-

de mettre en lumière, d’ici à la fin de 2013, des

ducteurs réclamaient une adaptation de la durée

possibilités d’adapter le droit d’auteur à l’état actuel

de protection à la norme européenne de 70 ans

de la technique.

(contre 50 actuellement), mais la proposition n’a
pas obtenu la majorité au sein du groupe AGUR12
et, par conséquent, elle n’a pas été admise dans le
catalogue des revendications. Il en est allé de même
pour la proposition des titulaires de droits voisins
de biffer l’article 60, alinéa 2 LDA afin d’annuler
le plafonnement actuel des droits voisins à 3%. Il
n’en reste pas moins que les groupes d’ayants droit
intéressés de SWISSPERFORM feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour que ces deux propositions
trouvent place dans la future loi sur le droit d’auteur.

(AGUR12).

Celui-ci

avait

pour

mandat

Le groupe de travail se composait de trois représentants des utilisateurs, trois des consommateurs,
trois de l’administration et trois des producteurs
auxquels étaient venus s’ajouter six représentants
des artistes. Le rapport final du groupe de travail
a été publié en décembre 2013 (cf. https://www.
ige.ch/fr/droit-dauteur/agur12.html). Un train de
mesures axées sur cinq priorités était au cœur des
recommandations du groupe de travail : amélioration
de l’information pour les consommateurs, développement et augmentation de l’attrait des offres
légales, simplification de la lutte contre le piratage,
hausse de l’efficacité et de la transparence des
sociétés de gestion et adaptation des restrictions du
droit d’auteur aux développements les plus récents.
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6. Coopération internationale

Les droits à rémunération d’ayants droit étrangers sont gérés essentiellement par le biais de contrats de
réciprocité ou de mandats de gestion unilatéraux conclus avec des sociétés de gestion étrangères, représentant
ces ayants droit. Les titulaires de droits étrangers sont toutefois libres de choisir l’alternative et de conclure
un mandat de gestion directement avec SWISSPERFORM. De tels mandats de gestion avec des mandants
étrangers sont cependant toujours limités territorialement aux utilisations en Suisse et dans la Principauté
précisions sur les conditions inhérentes à la conclusion de contrats de réciprocité ou de mandats de gestion
avec des sociétés étrangères et de mandats individuels avec des ayants droit étrangers.

Droits des interprètes étrangers
Contrats de réciprocité et mandats de gestion avec des sociétés sœurs étrangères
SWISSPERFORM connaît deux types de contrats de réciprocité avec des sociétés sœurs étrangères qui gèrent
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de Liechtenstein. Les dispositions d’exécution du règlement de répartition des interprètes donnent plus de

les droits des interprètes : les contrats de type A et de type B.
Dans le cas d’un contrat de type A, les deux parties contractantes se virent mutuellement et en bloc les
redevances dévolues aux membres de l’autre partie contractante ; chacune se charge ensuite de transférer
les redevances aux interprètes ayants droit de son pays.
Dans le cas d’un contrat de type B, les redevances dévolues aux membres de l’autre partie contractante
restent dans le pays où elles ont été perçues. Elles servent à compenser les redevances auxquelles les
propres membres auraient droit dans le pays de l’autre partie contractante compte tenu des utilisations. Ces
contrats de non-échange ont été conclus par le passé lorsque, faute de données relatives aux ayants droit et
à l’utilisation, les sociétés n’étaient pas en mesure d’établir le décompte des redevances en faveur d’ayants
droit étrangers ou en cas d’incompatibilité des règles de répartition.
Compte rendu des contrats
Contrats de réciprocité pour les interprètes de phonogrammes
Afin de défendre les droits des membres à l’étranger également et de faire progresser la représentation
mutuelle des artistes dans le domaine international, des négociations ont à nouveau été menées de manière
intensive avec diverses sociétés sœurs durant l’année sous revue en vue de conclure des contrats de
réciprocité (type A). Des contrats sont sur le point d’être signés avec ARTISTI et ACTRA PRS (Canada) ainsi
que PlayRight (Belgique), tout comme un accord de principe avec SoundExchange (Etats-Unis). La question
de la protection du répertoire étatsunien n’étant pas encore clarifiée au plan juridique, on s’est contenté, dans
le cas de SoundExchange, d’une déclaration d’intention portant sur une collaboration future.
D’autres négociations sont en cours avec NUOVO IMAIE (la société italienne qui succède à IMAIE, toujours
en faillite) et GRAMO (Norvège).
Suite à la libéralisation de la législation en Italie en 2012 et à la suppression du monopole pour les sociétés
de gestion, d’autres sociétés ont vu le jour aux côtés de NUOVO IMAIE, dont ITSRIGHT et Artisti7607. Ces
deux nouvelles sociétés ont établi des contacts avec SWISSPERFORM en vue d’une éventuelle collaboration.
SWISSPERFORM va examiner ces demandes et, le cas échéant, entamer des négociations en vue de conclure
des contrats.
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En 2014, les recettes totales de l’étranger destinées aux interprètes de phonogrammes et de l’audiovisuel
se sont montées à CHF 201‘979.52 (CHF 374‘196.17 en 2013). De son côté, SWISSPERFORM a versé en
2014 CHF 2‘785‘345.89 (CHF 4‘474‘244.12 en 2013) à des sociétés sœurs étrangères en faveur d’interprètes
de phonogrammes et de l’audiovisuel. Ce déséquilibre met une fois de plus en lumière un fait avéré : la
consommation de musique et de films en Suisse a une orientation internationale, alors que les produits
suisses ne jouent hélas qu’un rôle marginal à l’étranger.
S’agissant des recettes destinées aux interprètes de phonogrammes, les montants les plus importants
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sont parvenus du Royaume-Uni et de Suède, alors qu’ils provenaient d’Autriche pour les interprètes de
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l’audiovisuel. Les plus grosses sommes versées par SWISSPERFORM à l’étranger sont allées au RoyaumeUni et en Allemagne pour ce qui concerne le domaine phonographique et aux Etats-Unis pour le domaine
audiovisuel.
Contrats de réciprocité pour les interprètes de phonogrammes au 31.12.2014 :

Allemagne

GVL

Contrat A

Autriche

LSG

Contrat A

Croatie

HUZIP

Contrat B

Danemark

GRAMEX Danemark

Contrat A

Espagne

AIE

Contrat A

Estonie

EEL

Contrat B

Etats-Unis

AARC (copie privée)

Contrat A

Finlande

GRAMEX Finlande

Contrat A

France

ADAMI

Contrat A

SPEDIDAM

Contrat B

Grèce

APOLLON / DIONYSOS / ERATO

Contrat B

Hongrie

EJI

Contrat B

Irlande

RAAP

Contrat A

Italie

IMAIE

Japon

CPRA-GEIDANKYO

Contrat B

Lituanie

AGATA

Contrat B

Malaisie

PRISM

Contrat B

Pays-Bas

SENA

Contrat A

République tchèque

INTERGRAM

Contrat B

Roumanie

CREDIDAM

Contrat A

Royaume-Uni

PPL

Contrat A

Russie

ROUPI

Slovaquie

SLOVGRAM

Contrat B

Suède

SAMI

Contrat A

Uruguay

SUDEI

Contrat B

(résilié le 31.12.2010)

(contrat résilié en raison d’un retrait de concession)
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Contrats de réciprocité pour les interprètes de l’audiovisuel
Comme l’année précédente, les négociations ont repris avec différentes sociétés sœurs compte tenu de la
nouvelle situation juridique concernant le tarif A télévision (arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2012 ; cf.
commentaire à cet égard dans le rapport annuel 2013, p. 20). SWISSPERFORM s’efforce de maintenir les
coopérations avec les sociétés en question et de leur donner une nouvelle base contractuelle. Les négociations
avec BECS (Royaume-Uni) ont abouti et le nouveau contrat a été signé le 16 mars 2015. D’importants progrès
ont également été réalisés dans le cas de GVL (Allemagne) et des pourparlers sont en cours avec FILMEX
(Danemark) et ADAMI (France). Des solutions ont été proposées à ADAMI afin de résoudre le problème (déjà
été convenu par contrat, le but étant de parvenir à nouveau à des échanges fonctionnant parfaitement.
De nouvelles négociations ont aussi été entamées durant l’année sous revue avec NUOVO IMAIE, la société
italienne qui a pris le relais (l’ancien contrat de réciprocité conclu avec la société en faillite IMAIE avait dû
être résilié en décembre 2010).
Contrats de réciprocité pour les interprètes de l’audiovisuel au 31.12.2014 :

Allemagne

GVL 

Autriche

VDFS

Danemark

FILMEX

Espagne

AISGE

Contrat A

Etats-Unis

SAG-AFTRA

Contrat A

France

ADAMI

Italie

IMAIE

Pays-Bas

NORMA

Contrat B

Royaume-Uni

BECS

Contrat A
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souligné l’année précédente) concernant les interprètes suisses qui sont moins bien traités que ce qui avait

(résilié le 31.12.2011, négociations en cours)
Contrat A
(résilié le 31.12.2011, négociations en cours)

(expirait le 31.12.2010, négociations en cours)
(résilié le 31.12.2010)

Collaboration avec des organisations internationales
AEPO-ARTIS (Association of European Performers’ Organisations)
AEPO-ARTIS est l’organisation politique des sociétés de gestion européennes pour les droits des artistes
interprètes. Elle possède ses propres bureaux à Bruxelles et défend les intérêts de ses membres auprès
des autorités européennes. AEPO-ARTIS organise régulièrement des séminaires et des ateliers à l’occasion
desquels il est possible de s’entretenir sur des développements récents au plan juridique directement avec
les fonctionnaires européens compétents. Les représentantes et représentants des sociétés de gestion
se réunissent plusieurs fois par année dans le cadre d’un groupe d’experts pour discuter des problèmes
d’actualité d’ordre juridique et pratique et préparer les prises de position politiques d’AEPO-ARTIS. Parmi
les sujets abordés durant l’exercice, citons la mise en œuvre des nouvelles directives de l’UE sur la gestion
collective et sur l’extension de la durée de protection des phonogrammes, la campagne menée conjointement
avec la Fédération Internationale des Musiciens (FIM) et la Fédération Internationale des Acteurs (FIA) en
faveur de l’introduction d’un droit à rémunération supplémentaire pour les services à la demande dans le
domaine audiovisuel, le développement des modèles de rémunération pour la copie privée en Europe ainsi
que la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE en matière de communication au public.
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IPD (International Performers’ Database)
SWISSPERFORM est membre de la banque de données internationale des interprètes IPD, qui est un projet de
l’association faîtière SCAPR. Les informations enregistrées dans la banque de données IPD servent à améliorer
l’identification des interprètes au plan mondial et à faciliter la répartition entre les sociétés. Quelque 46
sociétés de gestion (42 l’année précédente) sont affiliées à l’IPD. A la fin de l’exercice, la banque de données
comptait en tout quelque 644‘252 interprètes enregistrés (554‘416 l’année précédente). La recherche de
nouveaux membres et la garantie de la qualité des données (résolution de conflits et déduplication) ont été
les principales préoccupations de l’année sous revue. La responsabilité des données fournies à l’IPD incombe
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aux sociétés membres qui sont les seules à avoir accès aux données codées via Internet.
Après le projet IPD4 achevé en 2012, SWISSPERFORM collabore maintenant activement au développement
de la VRDB (Virtual Recording Database) qui, en sa qualité de plateforme d’échange internationale pour les
enregistrements audio et les œuvres audiovisuelles, renforcera encore la coopération au plan international.
SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights)
Le SCAPR est l’association faîtière internationale des sociétés de gestion exerçant les droits des interprètes.
Il compte 44 sociétés affiliées à titre de membres ordinaires et 8 à titre de membres extraordinaires. Les
groupes de travail intitulés « Legal Working Group » et « Rights Administration Working Group » stimulent
les échanges d’informations sur les sujets d’actualité dans les différents pays. Durant l’exercice, l’attention
s’est portée plus précisément sur les bases juridiques et l’application concrète des contrats de réciprocité, en
particulier la résolution des conflits de mandat, sur les problèmes pratiques liés aux créances à faire valoir
au nom d’orchestres et de chœurs, sur la nouvelle directive de l’UE concernant la gestion collective, et plus
particulièrement la question de son applicabilité aux pays non membres de l’UE, ou encore sur la mise en
œuvre de la directive de l’UE prolongeant la durée de protection des phonogrammes.
Le SCAPR fixe en outre des standards techniques pour l’échange mutuel d’informations relatives aux membres.
SWISSPERFORM est un membre actif au sein des groupes de travail se consacrant à des questions techniques
et juridiques.

Droits des producteurs étrangers
Producteurs de phonogrammes étrangers
S’agissant de la production de phonogrammes, les ayants droit étrangers sont représentés par les distributeurs
ou les preneurs de licence suisses. A partir de 2015, la répartition des redevances entre les producteurs
de phonogrammes sera réalisée par SWISSPERFORM elle-même (pour l’année d’utilisation 2014), et non
plus par IFPI Suisse qui s’en chargeait jusque-là sur mandat de SWISSPERFORM. Dès 2016 (pour l’année
d’utilisation 2015), on passera en outre d’un système fondé sur les parts de marché à une répartition basée
sur l’utilisation. Aucun contrat de réciprocité n’a été conclu sur la base du système de répartition en vigueur.
SWISSPERFORM en conclura à l’avenir en se fondant sur le nouveau système.
Producteurs de l’audiovisuel étrangers
La situation se présente comme suit concernant les droits voisins des producteurs étrangers dans le domaine
de l’audiovisuel : leurs droits voisins issus de l’exploitation de leurs films en Suisse sont réglés par le biais de
mandats de gestion que SWISSPERFORM conclut avec les sociétés étrangères chargées d’exercer les droits
cinématographiques. En Suisse, les droits voisins de ce groupe d’ayants droit sont gérés par SWISSPERFORM
et les droits d’auteur par SUISSIMAGE.
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A l’étranger en revanche, les droits d’auteur et les droits voisins des producteurs – pour autant que la loi
nationale alloue des droits voisins aux producteurs – sont fréquemment exercés par la même société de
gestion et ne sont pas distincts au sein de cette société. Par conséquent, les redevances de droits voisins
dévolues aux producteurs suisses dans ces pays compte tenu des utilisations ne sont pas séparées des
redevances de droits d’auteur. Les versements que SUISSIMAGE reçoit de l’étranger en faveur de producteurs
de l’audiovisuel suisses sur la base de contrats de réciprocité avec des sociétés sœurs étrangères englobent
régulièrement la part issue des droits voisins, non distincte. SUISSIMAGE transfère alors cette part directement
aux producteurs ayants droit. Voilà pourquoi SWISSPERFORM conclut dans ce cas des mandats de gestion
n’a été signé durant l’année sous revue.

Contrats pour les producteurs de l’audiovisuel au 31.12.2014 :
Allemagne

Güfa, GWFF, VG Bild-Kunst, VGF

Autriche

VAM

Canada

PACC

Espagne

EGEDA

Etats-Unis

IFTA et membres MPA individuels (Disney Enterprises, HBO, etc.)

France

PROCIREP

Hongrie

FILMJUS, PRODJUS (mémorandum d’entente)

Pays-Bas

SEKAM Video

Pologne

SFP-ZAPA

République tchèque

FIPRO

Royaume-Uni

ComPact Collections

Slovaquie

SAPA (mémorandum d’entente)

Suède

FRF-Video

Suisse

AGICOA (représente des producteurs de films de divers pays)
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unilatéraux avec les sociétés étrangères exerçant les droits des producteurs de films. Aucun nouveau contrat

Droits des organismes de diffusion étrangers
Les droits des organismes de diffusion étrangers dont les programmes sont rediffusés en Suisse sont rémunérés
par l’intermédiaire de la Communauté d’intérêts des sociétés de radio et télévision (CRT), conformément
au contrat de SWISSPERFORM avec cette dernière. La CRT répartit les fonds qui lui sont virés entre les
organismes de diffusion étrangers ayants droit sur la base de son propre règlement de répartition.
Comme indiqué plus haut, la CRT dispose de nouvelles règles pour la répartition en Suisse et à l’étranger. Le
règlement pour l’étranger s’appliquera pour la première fois à la répartition 2015 (comptes annuels 2014).
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7. Fonds à but culturel et social
Conformément à l’article 48, alinéa 2 de la loi sur le droit d’auteur (LDA), les sociétés de gestion suisses
sont autorisées à consacrer une partie des recettes « à des fins de prévoyance sociale et d’encouragement
d’activités culturelles ». Cela requiert l’approbation de l’organe suprême de la société et il est généralement
admis que la déduction ne doit pas excéder 10% des recettes tarifaires. En règle générale, les fonds sont
administrés par des fondations et la Surveillance fédérale des fondations contrôle que les montants soient
utilisés de façon appropriée. En conséquence, 10% des recettes tarifaires de SWISSPERFORM vont à des
institutions culturelles et sociales juridiquement indépendantes de SWISSPERFORM. Les dotations des trois
fondations du domaine phonographique supérieures à CHF 50‘000.- sont soumises au contrôle d’un conseil
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dénommé « curatorium », prévu spécialement à cet effet (cf. chapitre 1, Organes et activités).
Les 10% retenus en 2013 à des fins culturelles et sociales ont été alloués aux institutions comme suit :

Domaine phonographique
Total

CHF 2'393'985.47

dont

35 %

CHF 837'894.91

à la Fondation suisse des artistes interprètes SIS

35 %

CHF 837'894.91

à la Fondation des producteurs de phonogrammes

30 %

CHF 718'195.65

à la Fondation suisse pour la radio et la culture

Domaine audiovisuel
Total

CHF 2'361'718.04

80%

CHF 1'889'374.43

20%

CHF 472'343.61

dont
à la Fondation culturelle pour l’audiovisuel en Suisse
à des fins de prévoyance et d’assistance, versés à :

Fondation suisse des artistes interprètes SIS
Suisseculture Sociale
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CHF 83'085.90
CHF 5'000.00

Fondation Artes et Comoedia

CHF 118'085.89

Fondation de prévoyance CAST

CHF 206'803.86

Fondation de prévoyance film et audiovision fpa

CHF 29'367.96

Fondation suisse pour la reconversion professionnelle
d’artistes exécutants (SSUdK)

CHF 30'000.00
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Relations publiques
Journées de Soleure
Les 13es Prix du film de télévision suisses ont été décernés en janvier 2014 et les lauréats
récompensés pour la quatrième fois déjà à l’occasion des Journées de Soleure.
SWISSPERFORM et sa Fondation culturelle pour l’audiovisuel en Suisse ont offert le prix d’un montant total de
CHF 40‘000.-, à répartir à parts égales entre les meilleurs interprètes dans un rôle principal et un second rôle.
Les artistes suivants ont été couronnés d’un prix :
- Barbara Terpoorten: meilleure actrice dans un rôle principal dans la série télévisée « Le croque-mort »,
- Jonathan Loosli: meilleur acteur dans un rôle principal dans « Dinu », Turnus Film AG, Catpics
Coproductions AG.
- Florence Quartenoud: meilleure actrice dans un second rôle dans la série télévisée « Port d’Attache »,
Point Prod‘ SA.
- Leonardo Nigro: meilleur acteur dans un second rôle dans « Oro Verde », Amka Films Productions S.A.
La remise des prix a eu lieu le 26 janvier 2014 dans une Reithalle comble pour l’occasion et c’est Charlotte
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Snakefilm.

Heinimann qui a rendu hommage aux lauréats en tant que représentante de SWISSPERFORM et de la
Fondation culturelle. A l’issue de la projection d’un film suisse, SWISSPERFORM a invité les lauréats, les
cinéastes et les médias à un apéritif.

Leonardo Nigro, Florence Quartenoud, Barbara Terpoorten et Jonathan Loosli
© Journées de Soleure / Eduard Meltzer

SWISSPERFORM a été en outre partenaire du brunch organisé par SUISSIMAGE et la SSA, qui a eu lieu tous les
jours de la manifestation pour la première fois. Le but de ce brunch est de favoriser les échanges entre cinéastes
et représentants de la branche dans un cadre informel. Le premier jour du festival, SWISSPERFORM figurait
aux côtés des organisateurs dans un « Cafébar Barock » qui avait attiré beaucoup de monde. Ce fut l’occasion
de dialoguer avec la productrice Anne Walser, le réalisateur Alain Gsponer ou encore l’acteur Stefan Kurt, qui
avaient ouvert les Journées de Soleure la veille au soir avec la première de leur film « Akte Grüninger ».
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m4music – le festival de musique pop
La 17e édition du festival de music pop m4music a eu lieu du 27 au 29 mars 2014 à Lausanne
et à Zurich. Plus de 6600 spectateurs et 850 représentants de la scène musicale nationale et
internationale ont suivi les concerts, la Demotape Clinic et les tables rondes.
Hormis des têtes d’affiche internationales comme Broken Bells, Blood Red Shoes ou Left Boy, les scènes
du Schiffbau ont également accueilli des artistes suisses de renom tels que Bonaparte ou Pablo Nouvelle.
SWISSPERFORM avait introduit une grande nouveauté en lançant la scène extérieure, la « Showcase Stage ».
Les 28 et 29 mars 2014, cette scène a donné à dix groupes suisses l’occasion de se produire au m4music.
L’organisation du festival et SWISSPERFORM s’étaient fixé pour objectif de continuer à renforcer la relève
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suisse.
Le public venu en nombre se composait en grande partie de professionnels du secteur en provenance de
toute la Suisse. Ainsi, le festival a permis aux groupes d’établir de nouveaux contacts, voire de signer des
engagements pour des concerts.
En plus de sa contribution à travers la « Showcase Stage », SWISSPERFORM a également invité les professionnels à l’apéritif désormais incontournable du vendredi soir au BLOK, en collaboration avec SUISA. Ce fut
à nouveau l’occasion pour les représentants de la scène musicale issus de tous horizons d’avoir des échanges
passionnants.
En 2014 également, des représentants des sociétés de gestion SUISA et SWISSPERFORM se sont tenus à la
disposition des musiciens intéressés et des membres potentiels dans le foyer du Schiffbau.

Showcase Stage m4music 2014 © Lolek&Bolek
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Réaménagement du site Internet
Le réaménagement du site Internet constituait la dernière étape des travaux en lien avec l’identité graphique
de SWISSPERFORM, faisant suite à la présentation du nouveau logo. Le site Internet de SWISSPERFORM a
fait l’objet d’une refonte en profondeur et se présente désormais de façon plus claire et mieux structurée. La
page d’accueil a subi d’importants changements. Un nouveau calendrier des manifestations a été ajouté, en
plus des « teasers » dévoilant les actualités. La rubrique « MyPad » dans laquelle des personnes œuvrant au
sein des organes de notre société, mais aussi des membres, politiciens, artistes, représentants économiques
et autres acteurs culturels se présentent et révèlent leurs productions favorites a également été mise en
évidence sur la page d’accueil.
Ces différents aménagements de notre site Internet ont été réalisés en collaboration avec internezzo ag,
Fonds à but culturel et social

l’agence pour la communication en ligne.

Capture d‘écran du site Internet réaménagé en 2014
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Autres actualités 2014
Festival Tous Ecrans
Le partenariat de longue date unissant la Fondation culturelle pour l’audiovisuel en Suisse et le Festival Tous
Ecrans à Genève s’est poursuivi avec succès en 2014. Ce festival qui bénéficie d’un soutien généreux de la part
de la Fondation culturelle offre à SWISSPERFORM une occasion importante d’affirmer sa présence en Suisse
romande. Le festival étant désormais concentré en un lieu unique, à savoir la magnifique Maison communale
de Plainpalais, un bâtiment art nouveau abritant le théâtre Pitoëff et plusieurs salles, SWISSPERFORM a
encore gagné en visibilité en 2014.
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Swiss Music Awards
Pour leur septième édition, les Swiss Music Awards ont investi un nouveau lieu, le Hallenstadion à Zurich. De
ce fait, l’événement en direct a été accessible à un large public.
Etant membre de l’association Press Play, SWISSPERFORM a participé de près à l’organisation en amont des
Swiss Music Awards. Cette coopération avec IFPI Suisse, SUISA et l’association suisse des organisateurs de
concerts (SMPA) vise à garantir que les plus grands prix de la musique en Suisse bénéficient d’une large
assise et à promouvoir l’encouragement de la musique pop suisse en général.
Swiss Track 2014
SWISSPERFORM est le nouveau partenaire de cette manifestation hors du commun. Par l’intermédiaire de
Swiss Track, l’association Street Parade, SUISA et SWISSPERFORM veulent encourager la relève dans la
musique électronique.
Au fil des ans, ce concours a reçu l’approbation des artistes, des DJ, des producteurs et de l’industrie musicale
et c’est pour cette raison que SWISSPERFORM souhaite maintenir son engagement dans ce domaine.
respect ©opyright! – Le droit d’auteur se met en scène à l’école
L’année 2014 a été une année record pour ce projet. Jamais encore ses organisateurs n’avaient été autant
sollicités par des établissements scolaires. C’est ainsi que durant l’année sous revue, l’équipe de respect
©opyright! a pu expliquer le droit d’auteur et les droits voisins à plus de 5100 élèves au total.
SWISSPERFORM a contribué de manière non négligeable à l’essor qu’a connu la manifestation et continuera
à s’investir à l’avenir également afin de sensibiliser les élèves dans tout le pays à la création artistique.
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8. Autorités de surveillance
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)
La «rencontre de printemps» à l‘Institut a eu lieu le 30 avril à Berne. Elle a réuni, outre les cinq sociétés de
gestion, différentes associations et sociétés actives dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins.
Des exposés sur les thèmes suivants figuraient à l’ordre du jour :
- Le droit à rémunération équitable. Développements en Europe (Dominique Diserens, Impressum)
- Protection des images (Christoph Schütz)
- Adoption de restrictions dans l’environnement numérique (Peter Mosimann, Fédération des utilisateurs de
droits d’auteurs et voisins)
- Usurpation du droit d’auteur - copyfraud (Hartwig Thomas, association Digitale Allmend)

exceptionnellement au printemps. Les échanges ont porté sur l’activité de surveillance de l’Institut en 2013,
la stratégie commune des sociétés de gestion suisses, les recommandations du groupe de travail AGUR12, les
interventions parlementaires actuelles ainsi que la proposition de directive de l’UE sur la gestion collective.
L’Institut a également donné des informations sur le rapport du Contrôle fédéral des finances dédié à la
surveillance exercée par l’Institut sur les sociétés de gestion (voir à ce sujet l’article ci-après).
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En 2014, la traditionnelle rencontre d’automne entre l’Institut et les sociétés de gestion a eu lieu

Surveillance sous surveillance
Le Contrôle fédéral des finances a procédé à

de vérifier la plausibilité des heures de travail

une révision auprès de l’Institut Fédéral de

facturables de son activité de surveillance. Par

la Propriété Intellectuelle en février 2014.

la suite, l’Institut a fait savoir qu’il facturerait aux

L’audit a porté sur la surveillance exercée sur

sociétés de gestion à l’avenir non seulement l’octroi

les sociétés de gestion.

des autorisations pour l’approbation des rapports
d’activité et des modifications de règlements, mais

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a établi un

aussi les frais encourus dans d’autres domaines.

rapport à l‘attention de la Délégation des finances

Il convient de vérifier les bases légales avant

des Chambres fédérales. Dans l‘ensemble, le CDF

d’introduire une telle mesure.

a dressé un bilan favorable de la surveillance
exercée par l‘Institut. Le rapport comprend quatre
recommandations, dont deux ont des répercussions
sur les sociétés de gestion.

La deuxième recommandation concerne l’économicité
ou l’adéquation des frais administratifs. Le CDF
a relevé qu’il ne serait pas pertinent de fixer un
plafond légal au taux de frais administratifs. Selon

La première concerne la facturation des frais par

lui, il convient d’aborder la remise en question

l’Institut. Le CDF a constaté que quelque 800‘000

latente de la proportionnalité des frais administratifs

francs sont imputés chaque année au centre de

déclarés de manière pragmatique. Le CDF est d’avis

coûts Droit d’auteur, en regard de recettes s’élevant

qu’il serait approprié d’examiner l’adéquation des

à quelque 25‘000 à 30‘000 francs annuels, issues

frais dans le cadre d’une analyse. L’Institut et les

de la perception d’émoluments. Or, au vu du cahier

sociétés de gestion saluent ces recommandations.

des charges des collaborateurs, les activités de

L’analyse des frais administratifs sera réalisée en

surveillance susceptibles d’être facturées devraient

2015.

générer davantage de recettes. L’Institut est prié
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Rapport d’activité 2013
Dans le cadre de sa surveillance de la gestion, l’IPI vérifie que les sociétés de gestion respectent les obligations
légales. Ainsi, l’autorité de surveillance soumet leurs comptes annuels à un contrôle de plausibilité. Les
sociétés de gestion sont tenues de lui faire parvenir chaque année à cet effet un rapport de gestion dont
l’Institut examine la conformité avec une bonne gouvernance d’entreprise. Le rapport de gestion 2013 de
SWISSPERFORM a été soumis à l’Institut par courrier du 2 septembre 2014. Son approbation par l’autorité
de surveillance date du 10 mars 2015.

Principauté de Liechtenstein
SWISSPERFORM exerce également au Liechtenstein les droits voisins pour lesquels il est prévu la gestion
collective, se fondant pour cela sur une concession délivrée par le gouvernement de la Principauté de
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Liechtenstein.
Tous les tarifs communs des sociétés de gestion approuvés en Suisse doivent également être soumis à
l’approbation de l’office compétent au Liechtenstein.

Prolongation de la durée de protection au Liechtenstein
La Principauté de Liechtenstein a mis en œuvre

Rémunération annuelle supplémentaire

la directive de l’UE relative à la durée de pro-

(art. 41a, al. 1 à 4 LDA-FL)

tection. La loi sur le droit d’auteur liechten-

Les interprètes qui ont transféré ou cédé leurs

steinoise prévoit désormais une durée de

droits en échange d’un paiement unique re-

protection de 70 ans pour les droits des

çoivent, pour chaque année suivant la cinquan-

artistes interprètes et des producteurs de

tième année de la publication licite du phono-

phonogrammes.

gramme auquel ils ont participé ou de sa communication licite au public, un droit à une rému-

L’UE a édicté en 2011 une directive prolongeant la

nération supplémentaire jusqu’à l’expiration de la

durée de protection du droit d’auteur et des droits

période de protection additionnelle. A cet effet, le

voisins. Celle-ci inclut notamment une extension à

producteur doit verser à un fonds 20% des recettes

70 ans, au lieu de 50 jusqu’ici, de la durée de pro-

perçues au cours de l’année précédant celle du

tection pour les titulaires de droits voisins sur des

paiement de la rémunération, au titre de la re-

enregistrements audio (les enregistrements vidéo

production, de la distribution et de la mise à dispo-

ne sont pas concernés). La directive de l’UE prévoit

sition du phonogramme concerné. La distribution

diverses autres mesures d’accompagnement afin

de la rémunération supplémentaire est du ressort

de préserver au mieux les intérêts des interprètes

exclusif des sociétés de gestion.

de phonogrammes concernés.
Le Parlement du Liechtenstein a adapté sa loi sur

SWISSPERFORM. Comme la réglementation touche

le droit d’auteur et les droits voisins (LDA-FL) le

exclusivement la Principauté (la Suisse n’ayant

8 mai 2014 conformément à la directive de l’UE et a

pas mis la directive en œuvre), on peut s’atten-

fixé son entrée en vigueur au 1er septembre 2014.

dre à un petit nombre de personnes concer-nées

Ce faisant, il a repris plus ou moins mot pour mot

et, par conséquent, à des droits à rémunération

les mesures d’accompagnement prévues dans la

minimes.

directive de l’UE. Ces mesures sont les suivantes :
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SWISSPERFORM va appliquer la directive de la ma-

pleinement de la prolongation de la durée de protec-

nière suivante, d’entente avec l’autorité de surveil-

tion. Dans le cadre de contrats existants, cela signifie

lance compétente, l’Office de l’économie nationale :

que les producteurs de phonogrammes doivent

une provision annuelle de CHF 10‘000.- sera consti-

verser les redevances dues par contrat à l’interprète

tuée pour d’éventuelles rémunérations supplémen-

jusqu’à l’expiration de la période de protection ad-

taires avant le versement des redevances aux

ditionnelle, sans les déductions (éventuellement

producteurs de phonogrammes. La provision sera

convenues au préalable).

non utilisé et répartie ultérieurement entre les
producteurs. La proposition a été acceptée par les
deux autorités de surveillance et mise en œuvre
pour la première fois en 2014 (au prorata). Un
communiqué dans ce sens a été publié sur le
site Internet de SWISSPERFORM, fournissant les
informations requises aux éventuels interprètes de
phonogrammes concernés.

Clause « use it or lose it »
(art. 37, al. 5 LDA-FL)
Si, cinquante ans après la publication du phonogramme ou sa communication au public, le producteur n’offre pas à la vente des exemplaires en quantité suffisante ou ne met pas le phonogramme à la
disposition du public de manière que chacun puisse
y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement, l’interprète doit pouvoir résilier le

Principe de la « table rase »

contrat avec le producteur. S’il y a plusieurs inter-

(art. 41a, al. 5 LDA-FL)

prètes impliqués, il suffit qu’un seul d’entre eux

Les interprètes avec lesquels des paiements récur-

fasse usage de ce droit. Pour être valable, une telle

rents ont été convenus au lieu d’une rémunération

résiliation présuppose que le producteur n’a pas,

forfaitaire unique doivent bénéficier d’un nouveau

dans un délai d’un an à compter de la notification

départ au-delà de la cinquantième année après la

par l’interprète, accompli l’un des deux actes

publication licite du phonogramme ou sa commu-

d’exploitation souhaités.

Autorités de surveillance

dissoute l’année suivante à hauteur du montant

nication licite au public. Ils doivent donc bénéficier
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9. Comptes annuels 2014
Bilan au 31 décembre 2014 et de l’année précédente
2014

Année
précédente

CHF

CHF

71'991'486.35

66'735'245.80

Titres

3'931'730.00

3'931'730.00

Débiteurs

1'857'157.03

1'478'433.21

Prêt: association Press Play/année précédente: ISAN Berne

15'000.00

30'334.00

Impôt anticipé

67'312.68

67'516.76

Caution de loyer

75'705.41

75'648.67

Actifs transitoires

44'739.18

34'951.72

72'246.13

111'468.69

1'734'814.60

1'842'176.63

Mobilier

23'772.00

25'685.17

Installation informatique/machines de bureau

28'939.73

36'998.10

79'842'903.11

74'370'188.75

2014

Année
précédente

CHF

CHF

2'003'036.10

1'884'205.12

72'001'990.06

66'325'525.41

4'868'868.52

4'755'703.51

- risque de procès

314'383.35

0.00

- frais informatiques répartition entre les interprètes

550'696.17

1'296'290.98

- vacances/heures supplémentaires

63'616.36

77'523.20

Passifs transitoires

40'312.55

30'940.53

79'842'903.11

74'370'188.75

Actif

Comptes annuels 2014

Liquidités y compris dépôts à terme

Comptabilisation à l'actif des coûts imputables:
- aux tarifs sans recettes
- à la répartition entre les groupes d'ayants droit

Total de l’actif

Passif

Créanciers :
- TVA et divers
Recettes à transférer en provenance de l'exercice
des droits
Obligations envers les Fonds
Provisions:

Total du passif
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Compte des pertes et profits du 1.1. au 31.12.2014 et de l’année précédente
2014

Année
précédente

CHF

CHF

41'868'918.19

40'817'042.06

201'979.53

374'196.17

42'070'897.72

41'191'238.23

- assemblée des délégués

34'980.31

39'156.20

- comité

72'800.00

69'800.00

- comité directeur

18'600.00

18'000.00

149'700.00

123'300.00

11'597.69

14'432.64

2'241'426.11

2'138'247.23

Frais de locaux

167'496.91

163'227.33

Frais de capital

46'888.72

44'642.79

Amortissements

24'629.69

25'636.23

Frais d'informatique

88'299.24

126'771.63

7'986.03

9'296.83

514'186.19

512'213.76

20'420.00

17'800.00

8'153.45

10'784.00

97'415.84

99'628.45

119'544.50

179'649.10

- révision LDA/groupes d'ayants droit

44'274.34

118'167.01

- conseil externalisé (SIG)

60'000.00

100'000.00

Suissimage - répartition producteurs de l'audiovisuel

50'000.00

51'625.00

Suissimage - répartition interprètes de l'audiovisuel

50'000.00

51'625.00

7'000.00

75'000.00

33'210.52

0.00

1'702.30

1'698.40

0.00

38'498.10

29'856.22

0.00

45'971'065.78

45'220'437.93

Charges

Recettes 2014 à transférer
Recettes de l'étranger 2014 à transférer

- groupes d'experts/curatorium
- frais des organes et commissions
Frais de personnel

Equipements/mobilier/machines de bureau
Frais administratifs
Frais de révision
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Organes et commissions:

Mandats externes:
- généraux
- liés aux groupes d'experts
- liés aux tarifs

IFPI - répartition producteurs de phonogrammes
Etude d'un système de répartition commun (domaine phonographique)
Impôts
Charges extraordinaires:
- anniversaire de SWISSPERFORM
- retraite de SWISSPERFORM

Total des charges
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2014

Année
précédente

CHF

CHF

Recettes tarifaires 2014

50'749'000.37

49'580'054.14

- moins frais d'encaissement des sociétés sœurs

-2'060'315.27

-2'023'019.43

Recettes tarifaires brutes

48'688'685.10

47'557'034.71

- moins 10 % affectation aux Fonds

-4'868'868.52

-4'755'703.51

43'819'816.58

42'801'331.20

201'979.53

374'196.17

44'021'796.11

43'175'527.37

18'323.65

6'884.18

1'734'814.60

1'842'176.63

192'389.72

193'067.45

3'741.70

2'782.30

45'971'065.78

45'220'437.93

Produits

Recettes de l'étranger 2014

Comptabilisation à l'actif des coûts imputables:
- aux tarifs sans recettes
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- à la répartition entre les groupes d'ayants droit
Produits des titres et intérêts
Autres produits

Total des produits

Commentaire des comptes annuels 2014
Evaluation des risques / SCI
Le contrôle interne de l’activité commerciale de SWISSPERFORM a été réalisé en 2014, comme à l’accoutumée,
par les organes de l’association, autrement dit par l’assemblée des délégués, le comité, le comité directeur,
les groupes d’experts, la direction et l’organe de révision. L’examen des comptes annuels a été fait par le biais
d’une révision ordinaire. En outre, conformément aux articles 727 ss du Code des obligations (CO) selon l’ancien droit, il est venu s’ajouter à cela la vérification, par l’organe de révision, de l’existence et de l’application
d’un système de contrôle interne (SCI).
Le comité évalue régulièrement la situation de SWISSPERFORM en matière de risques. Il a par ailleurs adopté
une matrice SCI et chargé la direction de sa mise en œuvre, la priant de lui soumettre le dossier SCI à intervalles réguliers. L’évaluation des risques/SCI sert à garantir l’exactitude et la transparence du compte rendu financier de même que la documentation des procédures internes et la conformité avec les prescriptions légales.
Principes de la présentation des comptes 2014
SWISSPERFORM est soumise aux prescriptions légales des articles 60 ss du Code civil suisse (CC). Le nouveau
droit comptable (CO) est entré en vigueur le 1er janvier 2013 avec une période de transition de deux ans.
La comptabilité et la présentation des comptes satisfont aux dispositions générales relatives à la comptabilité
commerciale des articles 957 ss CO selon l’ancien droit. Les évaluations sont conformes aux dispositions de l’article 960 CO selon l’ancien droit. La présentation et les évaluations dans les différentes rubriques des comptes
annuels sont décrites brièvement ci-après :
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Concernant le bilan :
- L’actif circulant englobe des liquidités placées sur des comptes bancaires, dans des titres, des dépôts à
terme inscrits au bilan à la valeur nominale, des créances à court terme ainsi que des actifs transitoires.
- Les immobilisations englobent les moyens de production nécessaires à l’exercice de notre activité, tels
que l’informatique, le mobilier et les machines de bureau.
- Les fonds étrangers incluent des factures non encore réglées, portées au bilan à la valeur nominale, ainsi
que des recettes à transférer en provenance de l’exercice des droits, des obligations envers les Fonds, des
provisions et des passifs transitoires, calculés en fonction du montant estimé des futures sorties de trésorerie.
On applique les principes d’évaluation suivants aux :
- Titres de l’actif circulant : les titres sont évalués au prix d’achat ou à une valeur sur le marché
éventuellement inférieure.
- Immobilisations corporelles : voir remarques ci-après sous « Bilan ».
- Prescriptions d’évaluation pour des lois spéciales : il n’y a pas de prescriptions spéciales.
A la date du bilan de l’exercice et à celle de l’exercice précédent, il n’y avait ni restriction de la propriété
ni autres restrictions des droits de disposer, par exemple des mises en gage. Il n’y avait pas non plus
d’engagements contractuels relatifs à l’acquisition d’immobilisations.

Bilan

Comptes annuels 2014

- Immobilisations incorporelles : il n’y a pas d’immobilisations incorporelles.

Actif
Les liquidités, qui s’élèvent en tout à CHF 71‘991‘486.35, se composent des soldes de la caisse (CHF 1‘887.05),
du compte postal (CHF 16‘554.50), du compte d’épargne (CHF 4‘342.05) et de l’e-compte d’épargne auprès de
PostFinance (CHF 492‘692.95), des comptes bancaires Credit Suisse, Baden compte courant CHF 2‘403‘665.49,
CS Cash Deposit CHF 10‘004‘460.62, CS Cash Deposit « Promo Account » CHF 14‘000‘530.84, CS dépôt à terme
CHF 3‘000‘000.00, Banque Cantonale de Zurich, Zurich CHF 30‘017‘869.70, Banque Raiffeisen, Zurich CHF 12‘197.40,
Banque Raiffeisen compte de placement CHF 9‘037‘285.75 et Banque Raiffeisen placement à terme CHF 3‘000‘000.00.
Les titres auprès du CS s’élèvent à CHF 3‘931‘730.00.
Le poste débiteurs représente des facture finales d’un montant de CHF 1‘857‘157.03 payées en 2015 pour les
tarifs TC 1, TC 1 diffusion primaire, TC 2a, TC 2b, TC 4e et TC S fenêtres publicitaires, TVA incluse. Des amortissements de débiteurs à hauteur de CHF 304‘714.21 ont été effectués durant l’exercice.
Le montant résiduel de CHF 30‘334.00 du prêt sans intérêt octroyé à ISAN Berne a été amorti intégralement.
Un prêt sans intérêt de CHF 15‘000.00 a été octroyé à l’association Press Play à titre de contribution
d’assainissement.
Le remboursement de l’impôt anticipé, s’élevant à CHF 67‘312.68, a déjà été demandé.
La caution de loyer s’élève à CHF 75‘705.41, intérêts compris.
Les actifs transitoires, d’un montant total de CHF 44‘739.18, se composent de factures créanciers payées
d’avance (CHF 5‘066.18) et de divers avoirs (CHF 39‘673.00).
Le montant de CHF 72‘246.13 figurant à la rubrique « Comptabilisation à l’actif des coûts imputables »
représente les coûts des TC 3a complémentaire, TC 10, TC 11 et TC 13 qui, faute de recettes, n’ont pas encore
pu être passés en compte.
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Les coûts imputables 2014 inscrits à l’actif et portés à la charge des groupes d’ayants droit se répartissent
de la manière suivante :
Producteurs de phonogrammes

CHF 322‘869.35

Producteurs de l’audiovisuel

CHF 104'914.48

Interprètes de phonogrammes

CHF 990'530.33

Interprètes de l’audiovisuel

CHF 317'761.69

Société étrangère Screen Actors Guild

- CHF 1'261.25

CHF 1'734'814.60

Les immobilisations corporelles sont amorties de manière linéaire (amortissement sur la valeur d’achat) et
figurent sous amortissements au compte des pertes et profits. Le seuil déterminant pour l’inscription à l’actif
est à CHF 1’000.00.
Le mobilier est évalué au prix d’achat de CHF 53‘248.15, moins l’amortissement cumulé (correction de valeur)
de CHF 29‘476.15. Il en résulte une valeur comptable de CHF 23‘772.00, la durée d’utilisation étant fixée à
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huit ans.
Le matériel/logiciel informatique et les machines de bureau sont évalués au prix d’achat de
CHF 107’596.21, moins l’amortissement cumulé (correction de valeur) de CHF 78‘656.48. Il en résulte une
valeur comptable de CHF 28‘939.73, la durée d’utilisation étant fixée à cinq ans.

Passif
Le poste créanciers de CHF 2‘003‘036.10 au total se compose de factures créanciers non encore réglées, de
la TVA due et d’avoirs d’interprètes ayants droit (provenant de répartitions de SWISSPERFORM) qui n’ont pas
encore pu être versés :
Factures créanciers non encore réglées au 31.12.2014
TVA due au 31.12.2014
Avoirs d’interprètes
Avoirs provenant de versements de l’étranger

CHF 94'477.00
CHF 1'353'767.10
CHF 10'056.69
CHF 544'735.31

CHF 2'003'036.10

Les recettes tarifaires 2014 à transférer aux groupes d’ayants droit pour ventilation s’élèvent à
CHF 41‘868‘918.19. Quelque CHF 201‘979.53 ont été perçus de l’étranger.
Au total, un montant de CHF 72‘001‘990.06 est à la disposition des ayants droit. Ce montant s’explique de
la manière suivante :
Recettes 2014 à transférer

CHF 41'868'918.19

Montants non répartis des années précédentes

CHF 30'133'071.87

CHF 72'001'990.06

(dont les bénéficiaires n’ont pas encore pu être établis)
Ce sont en tout CHF 34‘736‘891.98 qui ont été versés aux ayants droit en 2014. Une somme de CHF 246‘523.98
provenant des recettes de l’étranger a été transférée à divers ayants droit. Les avoirs provenant des années
précédentes et non encore répartis, à savoir CHF 30‘133‘071.87, sont des montants destinés à des interprètes
suisses et étrangers de même qu’à des producteurs de l’audiovisuel.
Un montant de CHF 4‘868‘868.52 a été alloué aux Fonds à but culturel et social fin 2014.
Une provision de CHF 314‘383.35 pour risque de procès en relation avec le TC 12 a été constituée en 2014
à partir des recettes 2013.
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La part des interprètes de l’audiovisuel à la provision pour frais informatiques liés à la répartition entre
les interprètes, s’élevant à CHF 758‘942.10, a été transférée sur un compte nouvellement constitué, rattaché
aux « avoirs non répartis des années précédentes ». La provision pour frais informatiques liés à la répartition entre les interprètes ne comprend donc plus que la part des interprètes de phonogrammes, s’élevant à
CHF 550‘696.17.
La provision vacances/heures supplémentaires a pu être réduite de CHF 13‘906.84 en 2014, passant à
CHF 63‘616.36.
Les passifs transitoires, d’un montant de CHF 40‘312.55, se composent de factures pour l’année 2014 payées
en 2015 (CHF 23‘989.69) et de salaires payés en 2015 pour des prestations en 2014 (CHF 16‘322.86).

Compte des pertes et profits
Les recettes tarifaires brutes en provenance de l’exercice des droits s’élèvent à CHF 48‘688‘685.10 pour
l’année 2014. Ce montant inclut des versements complémentaires provenant du TC 4e pour la période
allant du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2014 (CHF 1‘461‘315.24). 10% des recettes tarifaires brutes

Produit des intérêts et des titres

CHF 192'389.72

moins les frais bancaires et de dépôt répartis proportionnellement

- CHF 10'574.55

CHF 181'815.17

Ce montant a été crédité aux réserves des groupes d’ayants droit proportionnellement au produit des intérêts, soit :
Interprètes de phonogrammes
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(CHF 4‘868‘868.52) sont déduits en faveur des Fonds à caractère culturel et social.

CHF 119'086.06

Interprètes de l’audiovisuel

CHF 41'192.99

Producteurs de l’audiovisuel

CHF 21'536.12

CHF 181'815.17

Les frais administratifs pour l’année 2014, moins les autres produits ainsi que des coûts tarifaires des années
précédentes, s’élèvent en tout à CHF 3‘838‘880.15 (CHF 3‘992‘653.22 l’année précédente) et représentent
7,88% des recettes tarifaires brutes (8,40% l’année précédente).
Les coûts imputables à des tarifs spécifiques, soit CHF 274‘457.01, ont été déduits directement des recettes
tarifaires correspondantes. Les coûts spécifiques aux groupes d’ayants droit des interprètes de phonogrammes,
interprètes de l’audiovisuel, producteurs de l’audiovisuel et producteurs de phonogrammes, d’un montant de
CHF 1‘736‘075.85, de même que le montant imputé à la société étrangère Screen Actors Guild (SAG), soit
CHF 1‘261.25, ont été portés à l’actif et sont déduits des sommes de répartition 2014.
Le poste relatif aux frais de personnel se compose de CHF 1‘854‘147.85 pour les salaires bruts (CHF 1‘699‘882.00
l’année précédente) et de CHF 376‘497.39 en tout pour les prestations sociales (CHF 343‘977.02 l’année
précédente), dont CHF 187‘050.55 pour la prévoyance en faveur du personnel (CHF 173‘735.03 l’année
précédente), plus CHF 10‘780.87 pour les frais de personnel annexes (CHF 94‘388.21 l’année précédente), y
compris la provision de CHF 13‘906.84 pour soldes de vacances et d’heures supplémentaires qui a été dissoute
(constitution d’une provision de CHF 77‘523.20 l’année précédente). Au total, les frais de personnel s’élèvent
donc à CHF 2‘241‘426.11 (CHF 2‘138‘247.23 l’année précédente).
La rémunération des membres du comité, du comité directeur, des groupes d’experts et du curatorium s’est
élevée en tout à CHF 241‘100.00 en 2014 (CHF 211‘100.00 l’année précédente), le salaire du directeur à
CHF 205‘424.00 (CHF 205‘573.00 l’année précédente) et la rémunération globale des trois membres de la direction à CHF 520‘787.00 (CHF 517‘334.00 l’année précédente).
Etant donné que tous les frais administratifs sont déduits des recettes conformément aux statuts, il en résulte
un bilan équilibré.
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Recettes 2014 à transférer (sans TVA)

Tarif
TC 1
TC 2a
TC 2b

Recettes brutes
SWISSPERFORM

10 % affectation
aux Fonds

22'940'894.49

-458'817.89

22'482'076.60

-2'248'207.66

41'361.59

-827.24

40'534.35

-4'053.44

495'194.24

-9'903.87

485'290.37

-48'529.04

5'039'574.55

-461'009.15

4'578'565.40

-457'856.54

TC 3a TV

1'644'858.23

-150'756.95

1'494'101.28

-149'410.13

TC 3b audio bateaux, trains, etc.

13'030.95

-1'794.55

11'236.40

-1'123.64

TC 3b audio/vidéo autocars

30'624.24

-4'655.61

25'968.63

-2'596.86

TC 3b audio/vidéo avions

44'274.00

-6'090.41

38'183.59

-3'818.36

1'656.64

-248.50

1'408.14

-140.81

TC C

29'180.92

-4'014.19

25'166.73

-2'516.67

TC E

60'014.25

-8'255.67

51'758.58

-5'175.86

TC H

683'952.58

-94'085.78

589'866.80

-58'986.68

TC Hb

387'295.51

-53'277.09

334'018.42

-33'401.84

TC HV
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Frais d‘encaissement des
sociétés sœurs

TC 3a radio

TC 3c

31'352.34

-4'312.89

27'039.45

-2'703.95

TC K

613'552.16

-83'190.17

530'361.99

-53'036.20

TC L

186'112.81

-25'602.02

160'510.79

-16'051.08

24'434.49

-3'361.25

21'073.24

-2'107.32

TC MA
TC T audio

1'610.06

-221.48

1'388.58

-138.86

TC T vidéo

19'966.66

-2'746.65

17'220.01

-1'722.00

7'761.81

-1'067.73

6'694.08

-669.41

TC 4 cassettes vierges audio

11'822.77

-236.44

11'586.33

-1'158.63

TC 4 cassettes vierges vidéo

19'008.09

-380.16

18'627.93

-1'862.79

TC 4 supports vierges CD-R

135'153.53

-2'703.07

132'450.46

-13'245.05

TC 4 supports vierges DVD

356'851.74

-7'137.03

349'714.71

-34'971.47

TC 4d audio

315'200.92

-6'304.02

308'896.90

-30'889.69

TC 4d vidéo

350'385.47

-7'007.71

343'377.76

-34'337.78

TC Z

TC 4e

1'491'138.00

-29'822.76

1'461'315.24

-146'131.52

TC 4f

622'967.23

-12'459.34

610'507.89

-61'050.79

TC 7 audio

21'334.51

-640.03

20'694.48

-2'069.45

TC 7 vidéo

426'690.24

-12'800.71

413'889.53

-41'388.95

TC 9

280'249.45

-16'814.97

263'434.48

-26'343.45

TC 12

3'561'704.37

-106'851.13

3'454'853.24

-345'485.32

TC 5 audio

149.04

-102.40

46.64

-4.66

TC 5 vidéo

31'082.40

-24'945.10

6'137.30

-613.73

TC 6 audio

10'842.53

-1'626.38

9'216.15

-921.62

TC 6 vidéo

52'693.91

-7'904.09

44'789.82

-4'478.98

109'925.92

-2'198.52

107'727.40

-10'772.74

84'314.42

-1'686.28

82'628.14

-8'262.81

Tarif A radio

5'970'289.11

0.00

5'970'289.11

-597'028.91

Tarif A TV

1'080'000.00

0.00

1'080'000.00

-108'000.00

TC S radio

2'894'682.57

-398'197.90

2'496'484.67

-249'648.47

TC S TV

229'980.16

-31'636.49

198'343.67

-19'834.37

TC S fenêtres publicitaires

289'539.96

0.00

289'539.96

-28'954.00

TC Y

106'291.51

-14'621.65

91'669.86

-9'166.99

50'749'000.37

-2'060'315.27

48'688'685.10

-4'868'868.52

TC 1 diffusion primaire recettes
suppl. effectives
TC 1 diffusion primaire

Total
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Recettes
en CHF

Recettes nettes
SWISSPERFORM

Coûts imputables
aux tarifs 2014

Recettes après
déduction des coûts
imput. aux tarifs

Part aux frais administratifs généraux

Recettes 2014 à
transférer

20'233'868.94

-207.55

20'233'661.39

-774'099.44

19'459'561.95

36'480.91

-0.30

36'480.61

-1'395.67

35'084.94

436'761.33

-1'542.15

435'219.18

-16'709.44

418'509.74

4'120'708.86

-8'799.48

4'111'909.38

-157'648.47

3'954'260.91

1'344'691.15

-2'773.52

1'341'917.63

-51'444.67

1'290'472.96

10'112.76

-5.63

10'107.13

-386.89

9'720.24

23'371.77

-1.53

23'370.24

-894.15

22'476.09

34'365.23

0.00

34'365.23

-1'314.73

33'050.50

1'267.33

-33.57

1'233.76

-48.49

1'185.27

22'650.06

0.00

22'650.06

-866.54

21'783.52

46'582.72

0.00

46'582.72

-1'782.14

44'800.58

530'880.12

-8'500.00

522'380.12

-20'310.20

502'069.92

300'616.58

0.00

300'616.58

-11'500.87

289'115.71

24'335.50

0.00

24'335.50

-931.02

23'404.48

477'325.79

0.00

477'325.79

-18'261.34

459'064.45

144'459.71

-500.00

143'959.71

-5'526.68

138'433.03

18'965.92

0.00

18'965.92

-725.59

18'240.33

1'249.72

0.00

1'249.72

-47.81

1'201.91

15'498.01

0.00

15'498.01

-592.92

14'905.09

6'024.67

0.00

6'024.67

-230.49

5'794.18

10'427.70

-4.69

10'423.01

-398.94

10'024.07

16'765.14

-11.36

16'753.78

-641.39

16'112.39

119'205.41

-73.72

119'131.69

-4'560.51

114'571.18

314'743.24

-194.74

314'548.50

-12'041.32

302'507.18

278'007.21

-197.35

277'809.86

-10'635.89

267'173.97

309'039.98

-141.28

308'898.70

-11'823.13

297'075.57

1'315'183.72

-125'217.30

1'189'966.42

-50'315.78

1'139'650.64

549'457.10

-24'029.54

525'427.56

-21'020.91

504'406.65

18'625.03

0.00

18'625.03

-712.55

17'912.48

372'500.58

0.00

372'500.58

-14'250.98

358'249.60

237'091.03

-45.35

237'045.68

-9'070.54

227'975.14

3'109'367.92

-617.00

3'108'750.92

-118'956.98

2'989'793.94

41.98

0.00

41.98

-1.61

40.37

5'523.57

0.00

5'523.57

-211.32

5'312.25

8'294.53

0.00

8'294.53

-317.33

7'977.20

40'310.84

0.00

40'310.84

-1'542.20

38'768.64

96'954.66

0.00

96'954.66

-3'709.25

93'245.41

74'365.33

0.00

74'365.33

-2'845.04

71'520.29

5'373'260.20

5'991.20

5'379'251.40

-205'568.08

5'173'683.32

972'000.00

-48'205.85

923'794.15

-37'186.40

886'607.75

2'246'836.20

-46'497.96

2'200'338.24

-85'958.58

2'114'379.66

178'509.30

-12'216.84

166'292.46

-6'829.34

159'463.12

260'585.96

0.00

260'585.96

-9'969.40

250'616.56

82'502.87

-631.50

81'871.37

-3'156.36

78'715.01

43'819'816.58

-274'457.01

43'545'359.57

-1'676'441.38

41'868'918.19
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Rapport de l’organe de révision

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée des délégués de
SWISSPERFORM
Zürich
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de
SWISSPERFORM, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe pour l’exercice arrêté
au 31 décembre 2014.
Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et
aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la
mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation
des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de
l’application de méthodes comptables appropriées ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision

Comptes annuels 2014

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses.
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à
l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et
non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre,
une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans
leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et
adéquate pour former notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

PricewaterhouseCoopers SA, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Téléphone: +41 58 792 44 00, Téléfax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers SA fait partie d'un réseau global de sociétés juridiquement autonomes, indépendantes les unes des autres.

1

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728 CO) et
qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l’art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit
suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement et la
présentation des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi
suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.
PricewaterhouseCoopers SA

Arno Frieser

Stephan Thurnherr

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Zürich, 2 avril 2015
Annexes:
-
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