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Editorial
Ingérence de l’administration et de la politique :
l’autonomie privée des sociétés de gestion bafouée
SWISSPERFORM a connu une fois de plus une année

L’Union européenne a choisi, elle aussi, de renforcer la tu-

couronnée de succès. Les recettes tarifaires ont pu

telle exercée sur les sociétés de gestion. Les fondements de

être augmentées et, pour la première fois de l’histoi-

la directive de l’UE figurent aussi désormais dans le projet

re, ce sont plus de CHF 50 millions qui ont été perçus

de la nouvelle loi sur les sociétés de gestion du Liechten-

en faveur des ayants droit. Revers de la médaille

stein. Cette loi, qui s’appliquera aussi à SWISSPERFORM

2015 : différentes mesures d’ordre politique et admi-

et aux autres sociétés de gestion suisses, contient hélas,

nistratif remettent en cause l’autonomie privée des

hormis de nombreuses dispositions sensées et en partie

sociétés de gestion suisses, une évolution qui se fait

déjà mises en œuvre par SWISSPERFORM, des directives

aux dépens des ayants droit.

aberrantes. Ainsi, les sociétés devraient installer pour
l’assemblée des membres un système de communication

Les critiques à l’encontre des sociétés de gestion suisses se

électronique permettant aux membres absents de partici-

sont multipliées ces dernières années, et sans faire dans la

per à distance. De telles mesures peuvent paraître à pre-

nuance. A en croire leurs auteurs, les sociétés seraient un

mière vue une plus-value pour les membres. Mais les frais

puits sans fond, leurs tarifs seraient exorbitants, les frais

qu’elles entraîneraient seraient disproportionnés, d’autant

de gestion disproportionnés et les salaires des directeurs

qu’il existe des solutions moins coûteuses. Ainsi, pour re-

mirifiques. Les réclamations se limitaient essentiellement

prendre l’exemple précité, les statuts de SWISSPERFORM

à des discussions de café de commerce et à des commen-

prévoient la possibilité de se faire représenter par d’autres

taires dans les journaux gratuits. En revanche, la critique

délégués.

de la gestion était très rare de la part des auteurs et des
titulaires de droits voisins à l’occasion des assemblées des
membres ou des délégués. Néanmoins, la politique et l’administration entendent s’imposer comme le porte-parole
des ayants droit sans leur demander leur avis et exigent
des mesures. C’est ainsi que l’année passée, une analyse
des frais administratifs a été réclamée par la Confédération
(mais réalisée aux frais des sociétés de gestion, et donc à

Les tendances sont claires. Les mesures prévues par le législateur bafouent l’autonomie privée des sociétés de gestion et instaurent une tutelle de l’Etat sur les ayants droit.
Simultanément, la mise en œuvre de ces projets entraînerait des frais d’exploitation accrus qui ne seraient pas à la
charge du contribuable, mais à votre charge, en tant que
membres de SWISSPERFORM.

vos frais, à vous autres ayants droit). Il en résulte que les

SWISSPERFORM fera tout ce qui est en son pouvoir pour

sociétés de gestion suisses, et SWISSPERFORM en parti-

préserver autant que possible l’autonomie privée des

culier, ont des frais administratifs adéquats et la gestion

sociétés de gestion. Ainsi, ce ne seront ni la politique ni

est jugée elle aussi adéquate et économiquement efficace.

l’administration qui décideront de vos droits, mais c’est

Cette analyse a beau avoir abouti à des résultats positifs, le

vous-mêmes, en tant que membres majeurs, qui pourrez

Conseil fédéral n’en veut pas moins étendre massivement

continuer à dire ce que vous attendez de votre société de

la surveillance exercée sur les sociétés de gestion, comme

gestion.

en témoigne l’avant-projet de révision de la loi sur le droit
d’auteur. Le contrôle qui se limitait jusqu’ici au respect des

Danièle Wüthrich-Meyer (présidente)

prescriptions juridiques doit laisser la place à un contrôle
de l’équité incluant une surveillance globale et détaillée.
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1. Organes et activités
Délégués
Les personnes suivantes ont assumé en 2015 la fonction de délégués de SWISSPERFORM.

veloppements du paysage tarifaire. A l’issue des affaires
statutaires (approbation du procès-verbal de l’assemblée
des délégués 2014, du rapport annuel et des comptes 2014

Interprètes de l’audiovisuel (8 délégués)

ainsi que du rapport de l’organe de révision, décharge au

Vincent Babel, Cheyne Davidson, Ursula Hoffmann-

comité), des élections complémentaires ont été réalisées

Röthlisberger, Sandra Löwe, Norina Peier, Rudolf Ruch,

au sein de différents organes :

Richard Rost, Franziska von Fischer

Comité – producteurs de phonogrammes :

Interprètes de phonogrammes (12 délégués)

Julie Born a quitté le comité de SWISSPERFORM à fin 2014.

François Dinkel, Marc Fournel, Andreas Laake, Reto Paro-

Conformément aux statuts, c’est Lorenz Haas qui a repris le

lari, Matteo Ravarelli, Michael Ricar, Micha Rothenberger,

poste jusqu’à l’assemblée des délégués en tant que mem-

Andreas Ryser, Philipp Schweidler, Matthias Spillmann,

bre suppléant désigné. Les délégués compétents l’ont élu

Christoph Trummer, Sepp Trütsch

à l’unanimité pour la durée restante du mandat. Lorenz

Producteurs de l’audiovisuel (8 délégués)
Peter Beck, Valérie Fischer, Francine Lusser, Jonas Raeber, Peter Reichenbach, Paul Riniker, Theo Stich, Ruth
Waldburger
Producteurs de phonogrammes (12 délégués)
Julie Born, Nils Bortloff, Jack Dimenstein, Christian Fighera, Lorenz Haas, Stefania Lorenzetto, Stephan F. Peterer,
Stefan Planta, Martin Schiess, Willy Viteka, Victor Waldburger, Chris Wepfer
Organismes de diffusion (10 délégués)
Patrice Aubry, Shenja Tamara Erismann, Barbara Lehmann,
Giulia Meier, Martin Muerner, Danielle Nicolet, Carlo Rezzonico, Marc Savary, Thierry Savary, Jascha Schneider-Marfels

Haas est un avocat spécialisé dans le droit d’auteur et le
droit de la concurrence déloyale et il est directeur d’IFPI
Suisse depuis 2012.
Comité – organismes de diffusion :
Rossella Brughelli a été élue à l’unanimité pour succéder à
Anna Mäder qui a annoncé son retrait à la date de l’assemblée des délégués. Rossella Brughelli est juriste au Service
juridique de la Direction générale SRG SSR et à la RSI ainsi
que membre du groupe d’experts des organismes de diffusion de SWISSPERFORM depuis 2009.
Election d’un membre suppléant au comité – producteurs de phonogrammes :
Suite à l’élection de Lorenz Haas au comité, il convenait
d’élire un nouveau membre suppléant qui prendrait le re-

Assemblée des délégués

lais si l’un des membres du comité, représentant les pro-

La 22e assemblée des délégués a eu lieu le 16 juin

perts a élu à l’unanimité Stefan F. Peterer, vice-président

2015. Elle s’est tenue au Théâtre Rigiblick, d’où la vue

de la Commission de répartition et des œuvres de SUISA et

plonge sur les toits de Zurich.

chef du projet de répartition fondée sur l’utilisation pour

La présidente de SWISSPERFORM, Danièle Wüthrich-Meyer,

les producteurs de phonogrammes chez SWISSPERFORM.

a commencé par revenir sur les points forts de l’activité de
SWISSPERFORM en 2014, mentionnant la lutte en faveur
de la redevance sur les supports vierges, l’accord avec les
utilisateurs concernant le tarif sur les téléphones mobiles
ou encore la « retraite » de SWISSPERFORM à l’automne
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2014, tandis que Michael Egli commentait les récents dé-

ducteurs de phonogrammes, se retirait. Le groupe d’ex-

Groupe d’experts – interprètes de l’audiovisuel :
Les délégués compétents ont élu à l’unanimité Salva
Leutenegger, secrétaire générale du SBKV, pour succéder à
Hannes Steiger qui avait annoncé sa démission.

2014. Poto Wegener a enchaîné en donnant des informa-

Groupe d’experts – organismes de diffusion :

tions sur la révision prévue de la loi sur le droit d’auteur

Andrea Werder-Stern a été désignée pour remplacer

(LDA) ainsi que sur les éléments clés des comptes annuels

Anna Mäder. Elle est avocate et directrice adjointe de la

Communauté d’intérêts des sociétés de radio et télévision

Le procès-verbal de l’assemblée peut être téléchargé sur

(CRT) depuis 2013.

le site Internet de SWISSPERFORM depuis juillet 2015. En

Conseil de fondation –
Fondation des producteurs de phonogrammes :
Les trois membres du conseil de fondation Peter Frey, Mar-

outre, il sera envoyé aux délégués en même temps que
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l’invitation à la 23e assemblée ordinaire des délégués du
14 juin 2016.

co Zanotta et Maurizio Dottore ont été réélus à l’unanimité
pour un nouveau mandat.

Démission d’Anna Mäder

Conseil de fondation –

SWISSPERFORM a pris congé d’Anna Mäder à l’occasion de

Fondation suisse des artistes interprètes (SIS) :

l’assemblée des délégués. Anna a participé à la fondation

Les personnes suivantes ont été élues à l’unanimité dans

de SWISSPERFORM et a accompagné la société pendant

le cadre du renouvellement intégral du conseil de fonda-

plus de vingt ans en tant que membre du groupe d’experts

tion : Yvonne Burckhardt (membre jusqu’ici), Alexandra

des organismes de diffusion et leur représentante au co-

Egli (membre jusqu’ici), Mischa Greull (nouveau / corniste

mité. Sa contribution tout au long de ces années a été im-

soliste de l’Orchestre de la Tonhalle et chargé de cours à

mense et très précieuse, d’abord lorsqu’il s’est agi de met-

la Haute école d’art de Zurich depuis 2006), Esther Roth

tre sur pied la société, puis de la soutenir dans les périodes

(nouvelle / présidente de l’Association artistes – théâtres –

parfois houleuses de son existence. D’un tempérament

promotion et membre du comité du RFV BASEL) et Thomas

calme et réfléchi, Anna savait formuler ses interventions au

Wild (nouveau / directeur de la rédaction musicale de SRF

comité de manière si concise et claire que l’attention des

Musikwelle et batteur pendant 23 ans avec Polo Hofer &

autres lui était assurée. En outre, Anna a représenté SWISS-

Die Schmetterband).

PERFORM dans les négociations tarifaires et l’a aidée à

Conseil de fondation –
Fondation suisse pour la radio et la culture (FSRC) :
Franziska Baetcke (directrice des programmes sur SRF 2
Kultur et responsable de la rédaction du magazine culturel

trouver des solutions aux problèmes relevant du droit du
travail. Elle a accompli toutes ces tâches dans un tel esprit
de conciliation que même la partie adverse lui vouait un
respect inconditionnel.

« DRS 2 aktuell ») a été élue à l’unanimité pour succéder à

Anna nous manquera beaucoup. Mais par chance, ses

Robert Ruckstuhl, démissionnaire.

compétences et sa nature conciliante ne seront pas per-

Organe de révision :
La société PWC a été reconduite dans ses fonctions.
A l’issue des élections, Poto Wegener a évoqué les chan-

dues pour les créateurs culturels puisqu’elle a été élue présidente de SUISSIMAGE le 24 avril 2015. SWISSPERFORM la
félicite de cette nomination, lui dit merci et lui adresse ses
meilleurs vœux pour la suite de sa carrière.

gements prévus concernant les règlements de répartition
des groupes d’experts des producteurs de phonogrammes
et des interprètes.
L’assemblée ordinaire des délégués 2015 s’est achevée sur
des extraits de la dernière production du Théâtre Rigiblick
qui a mis en scène les « Œuvres complètes de Shakespeare (légèrement abrégées) » dans le cadre des Festspiele
de Zurich.
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Comité
Le comité de SWISSPERFORM a tenu quatre séances en

du règlement de gestion, du règlement relatif aux tâches et

2015. Les débats et décisions ont porté essentiellement

à la position de la direction et du contrat de collaboration

sur les finances de l’association (comptes annuels 2014,

entre SWISSPERFORM et la CRT), le comité a aussi débattu

budgets 2015 et 2016), sur leur contrôle et sur d’importan-

des sujets d’actualité tels que l’analyse des frais adminis-

tes questions liées aux tarifs. Hormis d’autres affaires re-

tratifs et la révision de la LDA. L’attention s’est également

levant du comité conformément aux statuts ainsi que les

portée sur la collaboration avec les sociétés sœurs suisses

décisions concernant des règlements et contrats (révision

dans le cadre de « Swisscopyright ».

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 et membre de
la Commission de la concurrence (COMCO) depuis 2016.

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.

Représentants des interprètes de phonogrammes

Cla F. Nett
Juriste et musicien, consultant et conseiller indépendant, propriétaire d’une maison
d’édition et d’un label, compositeur, auteur, sur scène en Suisse et à l’étranger en tant
que guitariste du « Lazy Poker Blues Band » et d’autres formations.

6

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



Beat Santschi
Musicien et manager culturel, président de l’Union suisse des artistes musiciens USDAM,
vice-président de la Fédération Internationale des Musiciens FIM, vice-président 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
Lorenz Haas
Musicien et producteur indépendant (notamment Swandive, directeur musical du Schauspielhaus à Zurich), avocat spécialisé dans le droit d’auteur et le droit de la concurrence
déloyale (cinéma, publicité, musique), la procédure civile, le droit général des affaires et
des contrats, la poursuite pour dettes et faillite, l’assainissement d’entreprises et de projets. Directeur d’IFPI Suisse depuis 2012 et membre du groupe d’experts des producteurs
de phonogrammes.

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) de 2003 à 2015, 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 pour 25 films de fiction depuis 1970, assistant à
la mise en scène en 1974-1975 aux théâtres de Bâle, fondation de TRILUNA FILM AG en
1991, producteur de plus de 30 films de fiction et documentaires, membre du comité
de la SFP (Swiss Film Producers’ Association) de 1992 à 2015, président de la Fondation
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culturelle pour l’audiovisuel en Suisse de 1996 à 2015, associé du Fonds de production
télévisuelle S.à.r.l.

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 ( jusqu'au 16 juin 2015)
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), vice-présidente de la Commission fédérale de
conciliation selon la loi sur l’égalité, membre du comité de l’école de musique de Köniz
depuis 2006.

Rossella Brughelli (depuis le 16 juin 2015)
Juriste au Service juridique de la Direction générale SRG SSR et à la RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. Membre du groupe d’experts des organismes
de diffusion de SWISSPERFORM depuis 2009.

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

Curatorium

Le comité directeur était constitué en 2015 des membres

Le curatorium se composait en 2015 des personnes

du comité suivants, représentant les différents groupes

suivantes :

d’experts :
Willi Egloff (producteurs de l’audiovisuel)

(représentant des producteurs de phonogrammes,

Lorenz Haas (producteurs de phonogrammes)

président)

Catherine Mettraux Kauthen (organismes de diffusion)

Rolf Simmen

Cla F. Nett (interprètes de phonogrammes)

(représentant des interprètes de phonogrammes)

Yolanda Schweri (interprètes de l’audiovisuel)

Justus Bernau

S’étant réuni à cinq reprises, le comité directeur s’est

(représentant des organismes de diffusion).

consacré essentiellement à la préparation des séances du

Le curatorium a pour tâche de vérifier que les dotations des

comité. Il a par ailleurs discuté les lignes directrices des

fondations culturelles (Fondation suisse pour la radio et

prochaines négociations tarifaires et examiné des sujets

la culture, Fondation des producteurs de phonogrammes

politiques en relation avec le droit d’auteur, les droits voi-

et Fondation suisse des artistes interprètes) supérieures

sins et la gestion collective ainsi que la collaboration avec

à CHF 50'000.- dans le domaine phonographique respec-

les sociétés sœurs suisses.

tent les conditions fixées dans le règlement. Le curatorium

Groupes d’experts

établit chaque année un rapport d’activité à l’attention du
comité et de l’assemblée des délégués.

Les personnes suivantes étaient membres des groupes

En 2015, le curatorium a étudié un dossier. La demande a

d’experts en 2015 :

été approuvée après avoir été examinée en vertu du règle-

Interprètes de l’audiovisuel : Yolanda Schweri (présidente), Daniel Aebi, Elisabeth Graf, Charlotte Heinimann,
Salva Leutenegger (depuis le 16 juin 2015), Anne Papilloud,
Irina Schönen
Interprètes de phonogrammes : Cla F. Nett (président),
René Baiker, Ronald Dangel, Monika Kaelin, Daniel Rohr,
Beat Santschi, Philipp Schweidler

ment du curatorium.

Bureau
L’année 2015 a été marquée une nouvelle fois par la stabilité en ce qui concerne le personnel du bureau de SWISSPERFORM. Un collaborateur a quitté l’association : il s’agit
de Roland Fleischmann (documentation dans le domaine phonographique). Deux autres personnes ont été en-

Producteurs de l’audiovisuel : Willi Egloff (président),

gagées : Sarah Flückiger (assistante de direction) et Mike

Peter Beck, Stefan Eberle, Valérie Fischer, Peter Reichen-

Strathmann (département informatique).

bach, Rudolf Santschi, Theo Stich

En 2015, le bureau a disposé en moyenne de 17,99 postes à

Producteurs de phonogrammes : Lorenz Haas (prési-

plein temps (16,04 l’année précédente), occupés par 21,44

dent), Julie Born, Nils Bortloff, Jörg Glauner, Stephan F.

collaborateurs (19,39 l’année précédente). L’augmenta-

Peterer, Willy Viteka, Victor Waldburger

tion des effectifs s’insère dans la stratégie visant à confier

Organismes de diffusion : Catherine Mettraux Kauthen
(présidente), Justus Bernau, Rossella Brughelli, Anna Mäder-Garamvölgyi (jusqu’au 16 juin 2015), Martin Muerner,
Jascha Schneider-Marfels, Frederik Stucki, Andrea Werder-Stern (depuis le 16 juin 2015).
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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Guido Vendramini

moins de mandats à l’extérieur et à effectuer davantage
de travaux en interne. Deux collaborateurs rémunérés à
l’heure ont par ailleurs été sollicités 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.
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Les personnes suivantes travaillaient pour SWISSPERFORM fin 2015 :

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

Assistance de direction
Roman Varisco (chef)
Sarah Flückiger

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

RP et communication
Annina Lutz (cheffe)
Roman Varisco

Finances et
comptabilité
Pia Bühler

Informatique
Ralf Goller (chef)
Christian Eder
Mike Strathmann
Simon Schreiber

Département
Membres

Département
Documentation / Répartition

Michael Egli (chef de département)

Ralf Goller (chef de département)

Membres domaine
phonographique

Documentation domaine
phonographique

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

Walter Hofmann (chef)
Mike Stocker (suppléant)
Eurydice Devergranne
Michael Furrer
Thomas Schärer

Antenne romande
David Johnson

Membres / Documentation /
Répartition domaine
audiovisuel

Répartition domaine
phonographique
Ralf Goller (chef)
Christian Eder
Simon Schreiber

Annina Lutz (cheffe)
Katharina Bolliger
Michael Furrer
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Organes et activités

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 ques-

Dans le détail, SWISSPERFORM était représentée en

tion iraient bien sûr à SWISSPERFORM.

2015 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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2. Membres

L’effectif des membres de SWISSPERFORM a continué

de 1000 nouveaux membres. Ce ralentissement s’explique

à augmenter en 2015. La croissance n’est toutefois

de la manière suivante : suite à l’envoi des nouveaux con-

pas aussi forte que les années précédentes.

trats d’adhésion et de gestion, 1088 membres ont choisi
expressément de ne pas renouveler leur contrat ou leur

SWISSPERFORM comptait 14’161 membres à fin 2015,

affiliation a été résiliée après le troisième rappel.

dont 10’929 affiliations avec droit de vote et 3232 mandats sans droit de vote. Cela correspond à quelque 400

On peut toutefois s’attendre à une reprise pour 2016, avec

adhésions supplémentaires, soit nettement moins que les

à nouveau plus de 100 ayants droit choisissant de devenir

années précédentes où l’on comptait à chaque fois plus

membres ou mandants de SWISSPERFORM chaque mois.

Statistiques des membres 2015
Groupe d’ayants droit

Producteurs de
l’audiovisuel

Effectif des membres / mandants

Interprètes de phonogrammes

2014

2015

11'098

11'668

1'436

1'388

12'534

13'056

349

328

Interprètes de l’audiovisuel
Total interprètes
Producteurs de phonogrammes
Producteurs de l’audiovisuel

815

730

1'164

1'058

69

47

13'767

14'161

Total producteurs
Organismes de diffusion
Total

Membres

Léger ralentissement de la croissance

Producteurs de
phonogrammes

Organismes de
diffusion

Interprètes de
l’audiovisuel

2015

Interprètes de
phonogrammes

Evolution de l’effectif des membres : interprètes et producteurs
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013

2014

2015

5'394

5'814

6'789

7'750

8'221

8'803

10'097

11'372

12'534

13'056

interprètes

421

459

513

877

913

1'014

1'138

1'144

1'164

1'058

producteurs
*mandants inclus depuis 2012

Evolution de l’effectif total des membres
14'000
12'000
10'000
8'000

7'366

8'691

9'198

9'881

11'305

12'585

13'767

14'161

2'000

6'337

4'000

5'879

6'000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Activités de l’antenne romande
Depuis 2013, l’antenne romande de la Coopérative

David Johnson, responsable de l’antenne romande, a

suisse des artistes interprètes SIG sert également

par ailleurs représenté SWISSPERFORM en 2015 dans

officiellement d’antenne romande à SWISSPERFORM.

le cadre des événements suivants :

Elle est placée sous la responsabilité du juriste David
Johnson.
L’activité de conseil aux artistes interprètes, producteurs et
utilisateurs francophones s’est poursuivie de manière efficace durant l’année sous revue.
Les conseils ont porté sur les droits voisins en général, les
distinctions entre les différentes sociétés de gestion, les
déclarations de prestations et de diffusion, les décomptes
de redevances, les contrats de réciprocité avec des sociétés

Best Act Romandie, Swiss Music Awards, Lausanne
– 13 et 14 mars 2015 :
Festival Voix de Fête, Genève
– 2 et 3 avril 2015 :
Rencontres Européennes des
Artistes de l’ADAMI, Metz
– 30 mai 2015 :

sœurs, les utilisations de prestations sur Internet, les utilisa-

Cours sur les droits voisins, en collaboration

tions d’enregistrements dans le cadre de productions audio-

avec la KTV ATP, Lausanne

visuelles, les requêtes de soutien aux fondations, etc.

– 9 juin 2015 :

La recherche et l’établissement de contacts avec des mem-

Cours sur les droits voisins, organisé par la

bres potentiels francophones, afin qu’ils puissent adhérer à

FCMA et les Eurockéennes de Belfort, Belfort

SWISSPERFORM et toucher leurs redevances, se sont poursuivis de façon régulière en 2015.
Dans le cadre du passage 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 producteurs sur le processus de mise
à jour des informations relatives aux enregistrements.

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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– 19 février 2015 :

– 10 novembre 2015 :
Campagne «Respect Copyright», Payerne
– 20 novembre 2015 :
Campagne «Respect Copyright», Bienne

Encaissement et tarifs

3. Encaissement et tarifs

La loi suisse sur le droit d’auteur (LDA) prévoit à l’article 60, alinéa 2 que la redevance à fixer dans un tarif s’élève, « en règle générale », au maximum à 10% pour les droits
d’auteur et, pour les droits voisins, au maximum à 3% des
recettes qu’une personne réalise grâce à l’utilisation d’œuvres et de prestations. Mais simultanément, ce même article précise que l’indemnité doit être fixée de manière à ce
que les ayants droit reçoivent une rémunération équitable.
S’appuyant sur cette « clause générale », SWISSPERFORM
a argué, dans le cadre de deux procédures tarifaires, que
l’utilisation de droits voisins dans les domaines impliqués
était si intensive que cette équité ne pouvait être obtenue
qu’avec un taux de rémunération supérieur à 3%. SWISSPERFORM a malheureusement perdu dans les deux cas. En
2014 déjà, en rapport avec le TC S concernant les organis-

Tribunal administratif fédéral a répondu par l’affirmative
à ces deux questions. Concernant le droit de synchronisation qui prend effet lors de l’intégration d’un phonogramme du commerce dans une production propre, le tribunal
a confirmé en revanche le point de vue de la Commission
arbitrale fédérale (CAF), déclarant que ce droit devait faire
l’objet d’une licence individuelle. S’agissant des vidéos

Encaissement et tarifs

Négociations tarifaires

musicales, les questions suivantes étaient encore en
suspens : la reproduction et la mise à disposition de ces
vidéos tombent-elles sous le coup des articles 24b et 22c
LDA, et entrent-elles par conséquent dans le domaine de la
gestion collective dévolue à SWISSPERFORM ? Le Tribunal
administratif fédéral a répondu par la négative, arguant
que les vidéos musicales sont des œuvres musicales théâtrales, alors que les deux dispositions précitées de la LDA
ne s’appliquent qu’aux œuvres musicales non théâtrales.

mes de diffusion privés, le Tribunal fédéral avait qualifié

La SSR a attaqué les deux premiers points du jugement de-

de pratiquement impossible un dépassement de ce taux

vant le Tribunal fédéral. Mais par décision du 4 juin 2015,

maximum. L’an passé à nouveau, le Tribunal administratif

celui-ci n’est pas entré en matière. L’affaire a donc été ren-

fédéral a établi, à propos du TC H, qu’il ne se justifie pas

voyée à la CAF qui a dû décider encore du montant de la ré-

de faire voler en éclats le rapport prévoyant 10% pour les

munération concernant les phonogrammes du commerce

droits d’auteur et 3% pour les droits voisins en faveur de

intégrés dans des productions propres. SWISSPERFORM

ces derniers lors de manifestations de type discothèque

réclamait à cet égard un taux de 3,315%. Toutefois, la CAF

avec un DJ. SWISSPERFORM ayant échoué par la voie judi-

n’a approuvé qu’un taux de 1,6575% en date du 18 décem-

ciaire, elle n’a plus d’autre possibilité que de s’investir au

bre 2015. En outre, elle a fixé un plafond à CHF 100'000.-

plan politique en faveur de la suppression de cette limite

pour 2014, relevé à CHF 400'000.- jusqu’en 2017. L’exposé

injuste. La révision en cours de la loi sur le droit d’auteur se

des motifs est encore attendu.

présente ici comme une chance à saisir.

Tarif A radio
Tarif A télévision

Utilisation de phonogrammes disponibles dans le com-

Utilisation de phonogrammes et vidéogrammes dispo-

merce par la Société Suisse de Radiodiffusion et Télé-

nibles dans le commerce par la Société Suisse de Radio-

vision (SSR) à des fins de diffusion à la radio et utilisa-

diffusion et Télévision (SSR) à des fins de diffusion à la

tions y afférentes

télévision et utilisations y afférentes

Le tarif A radio 2013-2016, soumis pour approbation par

Début 2015, un recours concernant le tarif A télévision

SWISSPERFORM en 2012 déjà, a soulevé plus particulière-

2014-2017 était pendant devant le Tribunal administratif

ment la question épineuse de savoir si le répertoire états-

fédéral qui s’est prononcé le 30 mars 2015 sur les points

unien doit être qualifié ou non de protégé. Depuis que le

litigieux suivants : la diffusion de phonogrammes du

traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les

commerce intégrés dans des productions propres engen-

phonogrammes (WPPT) est entré en vigueur pour la Suis-

dre-t-elle une obligation de rémunération ? Dans le même

se, un nouvel examen de la situation juridique semble

domaine, la reproduction à des fins de diffusion conformé-

indiqué. Répondre par oui à cette question impliquerait

ment à l’article 24b LDA doit-elle aussi être rémunérée ? Le

une hausse du nombre d’enregistrements protégés pour
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lesquels la SSR doit verser une redevance. Cette affaire est

TC Y

allée jusqu’au Tribunal fédéral, qui l’a renvoyée à la Com-

Radio et télévision à péage

mission arbitrale fédérale (CAF) pour nouvelle décision.
Le 29 juin 2015, celle-ci a approuvé la requête de SWISS-

Encaissement et tarifs

PERFORM qui demandait que l’on ne prenne pas uniquement en considération, pour déterminer l’obligation de
rémunération pour un enregistrement, le fait que le pays
d’origine ou celui du siège des artistes ou des producteurs
octroie la réciprocité (conformément à la Convention de
Rome), mais aussi que l’enregistrement ait été publié dans
un Etat membre devenu partie au Traité WPPT qui octroie
la réciprocité. La CAF ayant rendu sa décision motivée, la
SSR a recouru devant le Tribunal administratif fédéral en
date du 2 mars 2016.

Dans le cadre des négociations entamées début 2015,
les sociétés de gestion ont pu parvenir à un accord avec
les associations d’utilisateurs concernant un nouveau
TC Y 2016-2020. Celui-ci a été soumis à l’approbation de la
Commission arbitrale fédérale (CAF) le 21 mai 2015. Ce tarif contient les nouveautés suivantes : les recettes de sociétés tierces doivent venir s’ajouter aux revenus publicitaires. En outre, la déduction de 40% pour la prospection
publicitaire a été entièrement supprimée. Concernant les
droits voisins, le tarif prévoit une hausse pour le domaine
de la télévision. Au cours des négociations, SWISSPERFORM s’est fondée sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 août

Bien que la procédure soit toujours pendante concernant

2012 concernant le tarif A TV qui établissait clairement

le tarif 2013 - 2016, des négociations pour un nouveau ta-

qu’un émetteur de télévision diffuse un vidéogramme du

rif valable à partir de 2017 ont commencé le 4 décembre

commerce et doit acquitter une redevance dès lors que ce

2015 et elles se poursuivent.

vidéogramme est déjà disponible sur le marché sous forme de DVD, disque Blu-Ray ou via la vidéo à la demande.

TC S

De ce fait, des rémunérations supplémentaires sont pré-

Utilisation de phonogrammes et vidéogrammes à des

vues pour l’utilisation de vidéogrammes du commerce,

fins de diffusion par des émetteurs privés de program-

tout comme dans le TC S 2015-2017 récemment soumis.

mes de radio et de télévision et utilisations afférentes

La CAF a approuvé le tarif par décision du 14 octobre 2015.

à la diffusion
Concernant le TC S 2015-2017, la Commission arbitrale
fédérale (CAF) a rendu, le 10 novembre 2014, une décision
qui va dans le sens des sociétés de gestion et qui prévoit
de remplacer progressivement la déduction des frais de

Réception d’émissions en dehors de la sphère privée,
musique de fond ou d’ambiance à l’aide de la radio et
de phonogrammes

prospection publicitaire des émetteurs privés, pouvant al-

Les négociations portant sur un nouveau TC 3a vala-

ler jusqu’à 40%, par une déduction forfaitaire dégressive

ble à partir de 2017 ont commencé le 8 octobre 2015. Les

atteignant au final 15%. La CAF ayant envoyé l’exposé des

sociétés de gestion ont un défi à relever à cet égard : il

motifs de sa décision le 9 juillet 2015, l’Union romande des

convient de réorganiser tout l’encaissement pour l’avenir.

Radios Régionales (RRR) a interjeté recours. Sa demande

Jusqu’ici, c’est la société Billag SA qui a perçu l’essentiel

d’octroi de l’effet suspensif a été rejetée par le Tribunal ad-

des redevances pour les sociétés de gestion. Mais suite à la

ministratif fédéral le 12 octobre 2015. Les radios régionales

révision de la loi sur la radio et la télévision (LRTV), Billag

romandes arguent qu’il s’agit là d’une hausse de la rede-

SA ne peut plus œuvrer en faveur des sociétés de gestion

vance massive et inadmissible. La procédure de recours est

en la forme actuelle.

encore pendante.

TC S – Fenêtres publicitaires
Fenêtres publicitaires Allemagne
Les nouvelles négociations relatives aux redevances des
émetteurs privés allemands diffusés en Suisse sont en
cours.
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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
L’arrêt du Tribunal fédéral de novembre 2012 ayant
déclaré illicite la perception de redevances pour la mise
à disposition de phonogrammes et vidéogrammes dans

les chambres d’hôtels, les hôpitaux et les appartements

subi des baisses de prix et une hausse du streaming en-

de vacances sur la base du TC 3a existant, valable pour la

core plus marquées. Les associations d’utilisateurs ayant

période 2008-2013, les sociétés de gestion ont proposé un

souhaité n’avoir plus qu’un seul tarif à partir de 2017, au

TC 3a complémentaire qui a été approuvé par la Commis-

lieu des actuels TC 4d, 4e (smartphones) et 4f (tablettes), le

sion arbitrale fédérale (CAF) en novembre 2012. Les asso-

TC 4d a été soumis à l’approbation de la Commission arbi-

ciations Gastrosuisse et hotelleriesuisse ont alors recouru

trale fédérale (CAF) le 1er juin 2015 avec une durée de vali-

auprès du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a con-

dité d’un an uniquement, soit du 1er janvier au 31 décemb-

firmé, le 14 mars 2014, l’existence d’une obligation de ré-

re 2016. La CAF a communiqué son approbation par décisi-

munérer dans le domaine en question et il a renvoyé l’affai-

on du 14 octobre 2015.

re à la CAF pour nouvelle décision. Le 2 mars 2015, celle-ci
a approuvé le tarif rétroactivement au 1er janvier 2013. Cet-

TC 4i

te décision était motivée par le fait que la procédure durait

Redevance sur les supports de mémoire numériques

déjà depuis très longtemps et que les utilisateurs étaient

intégrés dans des appareils

parfaitement au courant du tarif et qu’ils disposaient des
provisions qu’il avait fallu constituer à cet effet. Après la
notification de la décision motivée le 20 mai 2015, les associations d’utilisateurs ont à nouveau fait recours auprès du
Tribunal administratif fédéral. Par décision incidente du
8 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a octroyé l’effet suspensif pour la perception rétroactive des redevances
par les sociétés de gestion, mais pas pour l’encaissement à
partir de l’entrée en vigueur. Les associations d’utilisateurs
n’ont pas attaqué cette décision et, par conséquent, les
sociétés de gestion peuvent encaisser désormais des redevances en provenance du TC 3a complémentaire. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est
toujours pendante.
TC 4d
Supports vierges, mémoires intégrées (disques durs et

Les négociations relatives à un futur TC 4i valable à partir de
2017 ont commencé déjà le 10 septembre 2015. Les sociétés
de gestion répondent ainsi au souhait émis par les associations d’utilisateurs de regrouper les actuels tarifs TC 4d, TC
4e et TC 4f. Les négociations se poursuivent.

TC 7
Utilisation scolaire

TC 8
Reprographie

TC 9
Utilisation au sein d’entreprises, reproductions par
l’intermédiaire de réseaux numériques internes
(Intranet)

supports de mémoire numériques pour mp3 et appa-

Ces trois tarifs doivent être renégociés pour la période à

reils enregistreurs vidéo)

partir de 2017. Les négociations ont débuté le 16 septem-

Les négociations portant sur un nouveau TC 4d valable à
partir de 2016 ont commencé en février 2015. Une étude
confiée par les sociétés de gestion à l’Institut de sondage
indépendant GfS a révélé notamment que le streaming
gagne en importance et que le nombre d’offres légales destinées aux consommateurs est en hausse. Conjuguée à la
baisse constante du prix des appareils, cette évolution a eu
des répercussions négatives sur la redevance calculée sur
les supports vierges. Les parties ont finalement convenu

Encaissement et tarifs
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bre 2015. Depuis, des séances ont lieu régulièrement soit
concernant les trois tarifs ensemble (négociations globales),
soit concernant des parties de tarifs (écoles et bibliothèques
ou arts et métiers et services).

TC 12
Redevance pour la mise à disposition de set-topboxes avec mémoire et de vPVR (virtual Personal
Video Recorder)

de maintenir telles quelles les redevances dans le domai-

Une première séance de négociations a déjà eu lieu le 2 juin

ne phonographique pour la catégorie allant jusqu’à 8 Go

2015 concernant le nouveau TC 12 valable à partir de 2017.

et de les réduire de 20% au-delà de 8 Go. Dans le domaine

Les organismes de diffusion en particulier tenaient beau-

audiovisuel, il a même fallu accepter une diminution des

coup à engager les discussions le plus tôt possible. Depuis,

recettes de quelque 30% étant donné que ce segment a

des séances ont lieu régulièrement.
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TC H

TC L

Exécutions musicales pour manifestations dansantes

Cours de danse, de gymnastique et de ballet

Encaissement et tarifs

et récréatives dans l’industrie hôtelière

A l’occasion des négociations portant sur le TC L valable

Par décision du 25 novembre 2013, la Commission arbitra-

à partir du 1er janvier 2013, SWISSPERFORM avait déclaré

le fédérale (CAF) a choisi de maintenir les taux en vigueur

qu’elle envisageait de restructurer le tarif, en introduisant

pour le TC H 2014-2018, tarif qui était contesté, soit 1,14%

différentes catégories d’utilisateurs. Dès lors, le TC L ne

des recettes des clubs et des discothèques pour les droits

devait plus s’appliquer que jusqu’à fin 2015 avec sa struc-

voisins. Toutefois, les sociétés de gestion sont d’avis que

ture forfaitaire actuelle. D’août à décembre 2014, l’Institut

l’usage de la musique dans ce domaine est particulièrement

GfS a réalisé, sur mandat de SWISSPERFORM, une enquête

intensif et que cela justifie une hausse de la redevance. El-

en ligne auprès des écoles de danse et de sport, dans les

les ont donc déposé un recours devant le Tribunal adminis-

centres de fitness, etc., afin de mieux cerner les utilisations

tratif fédéral contre la décision de la CAF. Dans son arrêt du

pertinentes pour le tarif. Il convient maintenant d’évaluer les

2 septembre 2015, celui-ci a rejeté le recours. En particulier,

résultats en se demandant s’il serait judicieux d’introduire

le tribunal ne s’est pas rallié à l’avis de SWISSPERFORM qui

de nouvelles catégories pour le TC L. Comme la saisie des

arguait que, du moins dans le cadre des manifestations de

données et l’évaluation complète des chiffres ont pris un

type discothèque avec des disc-jockeys, il était justifié de

certain temps, les sociétés de gestion ont décidé en janvier

faire voler en éclats le rapport 10:3 prévu dans la loi sur le

2015 de ne pas proposer de nouvelles négociations pour

droit d’auteur pour la répartition entre droits d’auteur et

le moment. Le TC L s’est donc prolongé automatiquement

droits voisins, en faveur de ces derniers. Après un examen

d’une année supplémentaire, soit jusqu’à fin 2016. Le 4 dé-

approfondi de la décision, les sociétés de gestion ont renon-

cembre 2015, SWISSPERFORM a fait parvenir les résultats de

cé à recourir vu le peu de chances de succès.

l’étude GfS aux associations d’utilisateurs et a suggéré une
rencontre afin d’aborder les questions et d’être au clair con-

TC Ka

cernant les informations nécessaires aux négociations d’un

Grands concerts et productions analogues à des

nouveau tarif valable à partir du 1er janvier 2018. Les asso-

concerts

ciations d’utilisateurs ont fait part de leur intérêt pour une

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

telle séance d’information que SWISSPERFORM a l’intention
d’organiser en avril 2016.
Les tarifs communs suivants, dont la validité expirait
fin 2015, ont été prolongés sans modifications substantielles du contenu :

Les négociations sur les nouveaux TC Ka et TC Kb ont commencé début 2014 déjà et les tarifs ont été prolongés à deux

TC 3b

reprises dans l’intervalle, pour 2015 et 2016.

Réception d’émissions, utilisation de phonogrammes et de
vidéogrammes à titre de divertissement de fond ou d’ambiance, jusqu’à fin 2016 avec prolongation automatique
d’année en année.

TC 6b
Location d’exemplaires d’œuvres dans des bibliothèques
(Bibliothèque nationale du Liechtenstein), jusqu’au 22 juillet 2017.
Un accord a par ailleurs déjà été conclu pour prolonger le
TC 4 valable à partir de 2017 jusqu’à fin 2018, avec prolongation automatique d’année en année.
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SWISSPERFORM a enregistré des recettes tarifaires en

L’évolution financière relative aux différents droits

hausse pour la cinquième année consécutive. De plus,

peut se résumer de la manière suivante :

la barre des CHF 50 millions a été franchie pour la première fois.

Droits de retransmission : les droits de retransmission
continuent à évoluer de manière très réjouissante. Le TC 1

Les recettes tarifaires 2015 se sont élevées en tout à

qui poursuit sur sa lancée (+5,42 %) a pu compenser le léger

CHF 51’550’157.47, soit une hausse de quelque CHF 2,86

recul des tarifs TC 2a et 2b. Globalement, la hausse est d’en-

millions (+5,88 %) par rapport à l’année précédente. Voilà

viron CHF 1,1 million, soit 4,96 %.

qui confirme l’évolution positive amorcée en 2011. L’augmentation depuis 2010 se chiffre à quelque CHF 11 millions, soit 27 %.

Droits d’exécution : après le résultat quelque peu décevant de l’année précédente, les recettes ont enregistré en
2015 une croissance de quelque CHF 350’000, soit 4,38 %.

Une fois de plus, ce résultat positif est dû aux négociations

Cette hausse est due essentiellement à un supplément de

tarifaires couronnées de succès, mais aussi à l’excellent

recettes dans les tarifs TC 3a radio (réception d’émissions en

travail d’encaissement réalisé par les sociétés sœurs SUIS-

dehors de la sphère privée, musique de fond ou d’ambiance

SIMAGE, SUISA et ProLitteris compétentes pour les tarifs

à l’aide de la radio / + CHF 100’000.-) et TC H (exécutions mu-

communs.

sicales pour manifestations dansantes et récréatives dans

Les charges 2015 ont été légèrement supérieures à celles

Encaissement et tarifs

Recettes tarifaires

l’industrie hôtelière / + CHF 170’000).

de l’année précédente, mais la déduction de frais de ges-

Redevance sur les supports vierges : c’est aussi globale-

tion a néanmoins encore pu être abaissée. Elle s’est élevée

ment un résultat positif qui a été enregistré dans le domai-

à 7,75% contre 7,88 % l’année précédente. Le taux de frais

ne de la redevance sur les supports vierges. La hausse de

brut a atteint 11,40 % (11,70 % en 2014).

quelque CHF 280’000 équivaut à une croissance de 3,84 %.
La tendance reste la même : le recul affectant les tarifs plus
anciens (cassettes vierges, DVD, etc.) se poursuit. En revanche, le tarif dédié aux tablettes (TC 4f) a connu une hausse
de 7 % et le TC 12 (set-top-boxes, TV de rattrapage) a même
enregistré une croissance de plus de 30 %.
Droits de diffusion : les recettes dans ce domaine ont augmenté l’an passé de CHF 1 million, passant à CHF 11,3 millions (+9,89 %). Ce résultat est difficile à juger du fait qu’en
2015 tout comme en 2013 (mais pas en 2014), ce secteur a
enregistré des versements complémentaires de la SSR, ce
qui crée un mouvement ondulatoire. Il convient de relever
l’évolution positive du TC S TV (émetteurs privés) qui a vu
ses recettes pratiquement doubler.
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Recettes tarifaires en provenance des différents droits
Droits

Encaissement et tarifs

Droits de retransmission
Droits d’exécution
Redevance sur les
supports vierges
Droit de location
Droits de diffusion

2010

2011

2012

2013

2014

2015

18'476'474.42

19'335'356.99

20'958'456.12

22'108'769.48

23'007'901.32

24'148'123.08

7'214'707.06

8'326'138.24

7'708'836.25

8'114'201.05

7'914'562.11

8'262'965.82

4'858'825.31

4'544'361.16

4'358'284.04

5'064'216.58

7'389'348.95

7'672'900.05

214'401.84

162'735.17

154'969.37

99'668.89

60'189.91

38'357.71

9'854'573.00

9'246'391.12

10'708'977.90

12'170'128.71

10'316'682.81

11'337'148.75
13'000.00

Droits en ligne
300.00

50.00

0.00

77'662.06

9.18 %

8.95 %

8.28 %

8.40 %

7.88 %

7.75 %

40'618'981.63

41'614'982.68

43'889'823.68

47'557'034.71

48'688'685.10

51'550'157.47

Autres droits
Frais administratifs
Total en CHF

Autres droits
Droits de diffusion

Droit de location

Droits de
retransmission

Redevance sur les
supports vierges

Droits d’exécution
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Droits en ligne

Encaissement et tarifs

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

Année
précédente

CHF

CHF

23'701'306.21

22'482'076.60

36'745.14

40'534.35

410'071.73

485'290.37

CHF

CHF

Réception publique radio/musique de fond/phonogrammes

4'685'854.44

4'578'565.40

Réception publique TV base et complément

1'515'834.64

1'494'101.28

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

10'660.94

11'236.40

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

24'979.79

25'968.63

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

40'800.83

38'183.59

Droits d'exécution
TC 3a

2015

TC 3c

SUISA

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

20'686.21

1'408.14

TC C

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes par les
églises

24'830.63

25'166.73

TC E

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
dans les cinémas

163'816.89

51'758.58

TC H

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
dans l‘industrie hôtelière

760'976.33

589'866.80

TC Hb

SUISA

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

348'359.14

334'018.42

TC HV

SUISA

Hôtel-vidéo

26'057.30

27'039.45

TC K

SUISA

Concerts et productions analogues

463'288.77

530'361.99

TC L

SUISA

Cours de danse et ballet

147'258.47

160'510.79

TC Ma

SUISA

Juke-boxes

18'141.68

21'073.24

TC T

SUISA

Projections payantes/télékiosque/Audiotex

4'500.10

18'608.59

TC Z

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
dans les cirques

6'919.66

6'694.08

32'411'088.90

30'922'463.42

Sous-total

Encaissement et tarifs

Recettes tarifaires brutes 2015, comparées à celles de l’année précédente
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Tarif

Encaissement par

2015

Année
précédente

CHF

CHF

Copie privée, supports vierges/audio

10'479.42

11'586.33

Copie privée, supports vierges/vidéo

14'437.38

18'627.93

Désignation du tarif

Droits sur les supports vierges

Encaissement et tarifs

TC 4a

SUISA

TC 4b

SUISA

Copie privée, CD-R

133'667.13

132'450.46

TC 4c

SUISA

Copie privée, DVD

343'411.22

349'714.71

TC 4d

SUISA

Copie privée, enregistreurs numériques audio

253'240.89

308'896.90

Copie privée, enregistreurs numériques vidéo

293'206.63

343'377.76

TC 4e

SUISA

Redevance sur les mémoires de téléphones portables

751'183.56

1'461'315.24

TC 4f

SUISA

Redevance sur les mémoires de tablettes

654'475.48

610'507.89

TC 7

SUISSIMAGE

Utilisation scolaire / audio

20'318.97

20'694.48

Utilisation scolaire / vidéo

406'379.28

413'889.53

277'270.48

263'434.48

4'514'829.61

3'454'853.24

CHF

CHF

TC 9

PROLITTERIS

Utilisation au sein d’entreprises

TC 12

SUISSIMAGE

Set-top-boxes

Droit de location
TC 5

SUISA

Location de phonogrammes
Location de vidéogrammes

TC 6

PROLITTERIS

SUISSIMAGE

9'357.45

9'216.15

Location de vidéogrammes dans les bibliothèques

35'946.16

44'789.82

CHF

CHF

129'280.16

107'727.40

Diffusion primaire, recettes supplémentaires effectives

TC 1

SUISSIMAGE

Diffusion primaire de programmes dans les réseaux câblés

85'128.22

82'628.14

A radio

SWISSPERFORM

Redevance de diffusion de la SSR, phonogrammes

6'469'000.00

5'970'289.11

A TV

SWISSPERFORM

Redevance de diffusion de la SSR, phonogrammes et
vidéogrammes

1'199'239.13

1'080'000.00

TC S radio

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes
par des télévisions privées

2'677'351.76

2'496'484.67

TC S TV

SUISA

Utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes par des
télévisions privées

378'946.04

198'343.67

Télévisions privées étrangères pour fenêtres publicitaires
suisses

289'500.00

289'539.96

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

108'703.44

91'669.86

Droits en ligne

CHF

CHF

Droits en ligne

13'000.00

0.00

CHF

CHF

73'662.06

0.00

4'000.00

0.00

51'550'157.47

48'688'685.10

TC Y

SUISA

Autres droits
TC 10

PROLITTERIS

Utilisation d'œuvres et de prestations par des personnes
atteintes de déficiences sensorielles

TC 13

SWISSPERFORM

Utilisation de droits orphelins

Total
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46.64
6'137.30

Location de phonogrammes dans les bibliothèques

Droits de diffusion
TC 1

0.00
-6'945.90

Répartition

4. Répartition

Les recettes tarifaires brutes de SWISSPERFORM se compo-

TC E (utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes

sent des parts de SWISSPERFORM aux tarifs communs et

dans les cinémas), TC T (projections payantes/télékios-

des recettes en provenance des tarifs qui lui sont propres

que/Audiotex), tarif A TV (redevance de diffusion de la SSR,

(tarif A TV et tarif A radio). La première étape consiste à dé-

phonogrammes et vidéogrammes).

duire de ce montant 10% à des fins culturelles et sociales

Le règlement de répartition en vigueur ainsi qu’un aperçu

conformément aux affectations décidées par l’assemblée

des clés de l’ancienne et de la nouvelle ventilation des dif-

des délégués. Puis vient la ventilation, autrement dit le

férents tarifs peuvent être consultés sur le site de SWISS-

partage des recettes entre les cinq groupes d’ayants droit

PERFORM

de SWISSPERFORM. Le critère déterminant pour la ventila-

ments-a-telecharger.html).

Répartition

Ventilation

(http://www.swissperform.ch/fr/service/docu-

tion 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.

Adaptations du règlement de répartition
Diverses révisions du règlement de répartition étaient en
cours à des stades différents durant l’année sous revue,
comme indiqué ci-après.

Producteurs de phonogrammes
Le groupe d’experts s’est prononcé en faveur d’un changement de système. La répartition fondée jusqu’ici sur
le chiffre d’affaires doit laisser la place à une répartition
fondée sur l’utilisation, autrement dit sur les listes de diffusion, tout comme dans le cas des interprètes de phonogrammes. Toutefois, la redevance sur les supports vierges
pour les ayants droit suisses reste basée sur le chiffre d’affaires. Le passage au nouveau système est prévu pour les

Dans le cadre d’une « Ventilation 2 », les montants qui res-

recettes de l’année 2016 : la répartition se fera donc d’après

tent après déduction de la part des organismes de diffu-

le nouveau régime pour la première fois à l’automne 2017.

sion et des frais administratifs sont répartis entre les quatre

Avant de pouvoir élaborer de nouvelles règles de réparti-

autres groupes d’ayants droit (producteurs et interprètes,

tion, le groupe d’experts des producteurs de phonogram-

de phonogrammes et de l’audiovisuel). Les frais adminis-

mes devait décider d’abord sous quelle forme la banque

tratifs spécifiques à chaque groupe d’ayants droit sont dé-

de données allait être développée. Les interprètes de pho-

duits après imputation des produits des intérêts.

nogrammes s’étant montrés intéressés à collaborer avec
les producteurs de phonogrammes, le groupe d’experts

Décisions relatives à la ventilation
Les représentants des groupes d’ayants droit ont dû
prendre en 2015 également différentes décisions concernant la ventilation. Les décisions prises dans le cadre de
deux séances ont porté sur la ventilation des recettes en
provenance des tarifs suivants : TC 4e (redevance sur les

des producteurs de phonogrammes a choisi de travailler
à partir de la base de données des interprètes de phonogrammes déjà opérationnelle auprès de SWISSPERFORM.
Cette option a l’avantage de permettre de se raccorder à
un système de répartition déjà établi et d’économiser des
coûts en conséquence.

mémoires numériques de téléphones portables), TC 7 (uti-

Le groupe d’experts des producteurs de phonogrammes

lisation scolaire), TC 9 (utilisation au sein d’entreprises),

a constitué un sous-groupe pour la mise en œuvre de la
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répartition basée sur l’utilisation. Celui-ci s’est réuni à in-

fallait donc lui donner la préférence. Concernant le main-

tervalles réguliers pendant deux ans environ, débattant

tien partiel de la répartition basée sur le chiffre d’affai-

les nouvelles règles en permanence et les soumettant à la

res, il a déclaré que la distinction prévue à la répartition

discussion dans le cadre de séances spéciales du groupe

de la redevance sur les supports vierges (répartition en

d’experts des producteurs de phonogrammes. Les dispo-

Suisse d’après les parts de marché et à l’étranger d’après

sitions ont été ainsi révisées et peaufinées de nombreuses

les déclarations de diffusion) pourrait paraître inadmissi-

fois suite à ces réunions.

ble si l’on considérait uniquement le principe d’égalité de

Pour SWISSPERFORM et le groupe d’experts des producteurs de phonogrammes, il était clair que le passage
au nouveau régime de répartition impliquait qu’il fallait
mettre un terme au mandat confié à IFPI Suisse concernant la répartition entre les ayants droit dans le domai-

traitement. Mais comme une société de gestion doit tenir
compte de différents principes à la répartition (égalité de
traitement, aspect économique, gestion saine, règles fixes),
l’égalité de traitement n’a pas la primauté et une telle distinction peut donc être admissible le cas échéant.

ne des producteurs de phonogrammes. Il a été décidé

Le groupe d’experts des producteurs de phonogrammes a

que SWISSPERFORM reprendrait même la répartition dès

adopté le 18 août 2015 la version du règlement de répar-

2015, autrement dit encore selon l’ancien système fondé

tition à soumettre à l’approbation de l’IPI. La demande

sur les chiffres d’affaires. Le passage de témoin d’IFPI

lui a été remise le 12 octobre 2015. Sa décision est encore

Suisse à SWISSPERFORM a eu lieu fin 2014. Le 11 septem-

attendue.

bre 2015, SWISSPERFORM a expédié les décomptes relatifs
aux recettes 2014 à l’ensemble des ayants droit suivant la
répartition basée sur le chiffre d’affaires. Comme le changement de système sera effectif dès 2017, SWISSPERFORM
répartira encore en 2016 les recettes de l’année 2015 entièrement suivant le chiffre d’affaires.

Les groupes d’experts des interprètes prévoient d’introduire une nouvelle Partie générale avec une réglementation
commune pour les deux groupes d’ayants droit. Il convient par ailleurs de réviser les Parties spéciales dédiées

Si SWISSPERFORM a souhaité ce changement, c’est qu’elle

aux deux groupes d’ayants droit. La mise en œuvre du nou-

a toujours été d’avis que, du moins en ce qui concerne les

veau règlement est prévue pour 2017 (s’appliquant aux

droits d’exécution et de diffusion, un régime de répartition

recettes 2016).

fondé sur les déclarations de diffusion reflétait mieux les
utilisations effectives qu’un système basé sur le chiffre d’affaires. Cependant, il existe sans conteste des producteurs
de phonogrammes dont les enregistrements ne sont pratiquement pas diffusés, mais qui sont souvent utilisés pour
l’usage privé conformément à l’article 19 LDA (copie privée ainsi qu’utilisation dans les écoles et les entreprises).

La répartition basée sur l’utilisation pour les interprètes de
phonogrammes et de l’audiovisuel a été introduite voilà
plus de dix ans. Les domaines de répartition en question
doivent être soumis maintenant pour la première fois à
une révision globale en tenant compte des expériences recueillies au fil du temps.

Il est prévu par conséquent, comme indiqué ci-dessus, de

Différents motifs sont à l’origine de cette révision : ce sont

répartir les produits des tarifs concernant l’usage privé au

notamment l’adaptation à la nouvelle jurisprudence (p. ex.

sens de l’article 19 s LDA en deux parts, l’une destinée aux

à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2012 concernant le

ayants droit suisses, l’autre aux ayants droit étrangers, la

tarif A TV qui a redéfini la notion de « vidéogramme dispo-

première continuant à être versée aux producteurs de pho-

nible sur le marché »), l’harmonisation au plan internatio-

nogrammes en fonction des parts de marché.

nal (simplification des échanges de données et répartition

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle s’est aussi
déjà exprimé par écrit sur ce changement. Dans un courrier
du 26 mars 2014, il a dit en substance être d’avis qu’une
répartition des recettes issues de la gestion des droits
d’exécution et de diffusion d’après les déclarations de
diffusion était plus proche des conditions réelles et qu’il
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Interprètes (de phonogrammes et de l’audiovisuel)

des recettes en provenance de l’étranger), l’harmonisation
entre interprètes de phonogrammes et de l’audiovisuel
(p. ex. du point de vue de la terminologie) ou encore les
propositions d’optimisation émanant de membres et susceptibles d’être mises en œuvre de manière réaliste.

Répartition

Parmi les nouveautés à retenir, on mentionnera l’intro-

au cours de diverses séances. De nombreux tests et simu-

duction d’un nouveau domaine de répartition « musique

lations ont été réalisés afin d’évaluer précisément l’im-

sur vidéogrammes », l’admission prévue de nouveaux

pact des nouvelles pondérations prévues dans les deux

ayants droit (directeur de doublage dans le domaine audio-

domaines.

graphique), un système de points révisé dans le domaine
phonographique (notamment suivant le principe « même
quote-part pour une même collaboration », indépendamment du moment de la déclaration, et avec une adaptation modérée du rapport entre Featured et Non-Featured
Artists) ou encore l’introduction de valeurs de rôle pour les

La version du règlement de répartition à soumettre à l’approbation de l’IPI a été adoptée le 4 février 2016 par le
groupe d’experts des interprètes de l’audiovisuel et le 25 février 2016 par le groupe d’experts des interprètes de phonogrammes. Les deux groupes d’experts sont maintenant
occupés à rédiger la demande d’approbation à l’Institut.

acteurs dans le domaine audiovisuel (pondération d’après

La version actuellement en vigueur du règlement de répar-

les journées de tournage ou les prises de vue).

tition peut être consultée sur le site de SWISSPERFORM.

Chacun des groupes d’experts a constitué un sous-groupe
qui a analysé et peaufiné les différentes réglementations

Répartition

visuel et producteur artistique dans le domaine phono-

Les nouveautés sont par ailleurs publiées dans la 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 2015 :

Répartition 1

Répartition 2

Répartition 3

Répartition 4

SRF 1

SRF 2 Kultur

SRF 3

Radio 24

RTS 1 (La Première)

RTS 2 (Espace 2)

RTS 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 Energy Zürich
Radio Fribourg
Radio Sunshine
Radio Pilatus
Radio Zürisee

Conformément au règlement de répartition de SWISSPER-

Une enquête détaillée a été réalisée auprès des émetteurs

FORM, l’ensemble des recettes dévolues aux interprètes

privés afin de contrôler la sélection opérée à cet égard.

de phonogrammes est attribué à cinq classes de réparti-

L’analyse a porté notamment sur le nombre de titres pris

tion. Cette classification reflète l’utilisation de différents

en compte chaque année par les émetteurs dans leur

genres musicaux dans différents programmes de radio

programme et sur l’étendue des recoupements entre les

(répartitions 1 à 4) et l’utilisation d’un certain répertoire à

différents émetteurs. Elle a inclus également des émet-

la télévision.

teurs qui n’ont pas été pris en compte jusqu’ici dans la
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répartition 4. De telles analyses seront répétées à l’avenir.

la Répartition 4 (radios privées), les membres de SWISS-

Non seulement elles permettent de contrôler l’étendue du

PERFORM et des sociétés sœurs reçoivent en moyenne

répertoire pris en compte, mais elles contribuent aussi à

pratiquement la même chose, tandis que les personnes

éviter que l’on n’évalue des émetteurs dont les program-

représentées par des agences reçoivent sept fois et demie

mes sont quasi identiques, ce qui entraîne des charges

ce montant.

Répartition

administratives inutiles.

La répartition des redevances issues de l’utilisation de

Le décompte relatif à la répartition principale de SWISS-

phonogrammes non commerciaux, telle la retransmission

PERFORM (année d’utilisation 2014) a été envoyé le

de concerts ou de productions en studio des organismes

12 novembre 2015. La répartition s’est déroulée de maniè-

de diffusion, est réalisée par la Coopérative suisse des

re efficace et sans erreur compte tenu de l’amélioration

artistes interprètes (SIG) sur mandat de SWISSPERFORM,

constante de la qualité des données.

conformément au règlement de répartition. C’est début

La répartition principale a impliqué quelque 190’000 enregistrements dont chacun a été diffusé en moyenne 14,2
fois sur les émetteurs pris en compte par SWISSPERFORM.
Il est intéressant de voir de plus près les utilisations au sein
des diverses catégories : si, dans les catégories classique et

à la répartition pour l’année 2014 ainsi qu’à la répartition
complémentaire 2010.
Hit-parade des diffusions – Répartition principale

jazz (Répartition 2), le même enregistrement a été diffusé

SWISSPERFORM a établi quels avaient été les enre-

en moyenne 4,5 fois, ce nombre passe à 39 pour les enre-

gistrements les plus diffusés de chaque catégorie en

gistrements diffusés sur les radios privées (Répartition 4).

2014 en vue de la répartition principale à l’automne

La somme de répartition de quelque CHF 4 millions au total

2015. Quelques artistes suisses figurent à nouveau

a été versée début décembre 2015 aux membres et man-

dans le hit-parade des diffusions.

dants de SWISSPERFORM ainsi qu’aux membres de nos sociétés sœurs. Environ 37% de cette somme a été transféré à
des sociétés sœurs, le reste allant à nos propres membres
et mandants (quelque 57% directement à nos membres et
quelque 43% aux mandants par l’intermédiaire d’agents).
Les membres directs de SWISSPERFORM (mandats de
groupe inclus) ont reçu en moyenne CHF 287.-. Pour les interprètes individuels sans mandat de groupe, la moyenne
s’est élevée à CHF 259.-.

Pharrell Williams se révèle indétrônable au hit-parade des
diffusions de SWISSPERFORM. Après avoir survolé l’année
2013 avec Daft Punk (« Get Lucky »), il remporte avec « Happy » en 2014 la palme du titre le plus diffusé sur les radios
prises en compte par SWISSPERFORM. L’enregistrement a
été diffusé plus de 5100 fois en une année, ce qui représente quelque 328 heures en tout. Clean Bandit feat. Jess
Glynne s’est hissé au deuxième rang, le titre « Rather be »
ayant été diffusé environ 3800 fois, soit l’équivalent de

Les mandants représentés par des agents ont obtenu en
moyenne plus du double de ce qu’ont reçu les membres
directs, ce montant se réduisant à environ un tiers pour les
membres de sociétés sœurs. Cela prouve que les grandes
stars internationales confient de plus en plus le traitement
de leurs affaires à des agences. Ce qui frappe à cet égard,
c’est l’image très différente qui ressort de la catégorie classique et jazz : là, ce sont les membres directs de SWISSPERFORM qui gagnent le plus en moyenne, les membres des
sociétés sœurs ne recevant environ que les deux tiers de
cette somme et les personnes représentées par des agences seulement un sixième. A titre de comparaison : dans

Pegasus - Made In Varma
© rozbero GmbH
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décembre 2015 que la SIG a envoyé les décomptes relatifs

239 heures.
Le titre suisse le plus diffusé a été « I Take It All » du groupe
biennois Pegasus. Sacré « Best Hit » à l’occasion des Swiss
Music Awards 2015, le morceau a été diffusé environ 2000
fois sur les émetteurs pris en compte. « Flux » d’Alvin Zealot
vient en deuxième position, avec près de 400 diffusions.

Répartition

Les listes suivantes indiquent les dix enregistrements les plus diffusés de chaque catégorie pour la
répartition principale 2014 de SWISSPERFORM, réalisée en automne 2015.

Catégorie 1

SRF 1
RTS 1 (La Première)
RSI 1 (Rete 1)
SRF Musikwelle
Option Musique
Radio Rumantsch

titre

interprète / groupe

1

95609

Happy

Pharrell Williams

2

73654

Atemlos durch die Nacht

Helene Fischer

3

62933

Ti penso raramente

Biagio Antonacci

4

60049

Love Never Felt So Good

Michael Jackson

5

58178

Sultans Of Swing

Dire Straits

6

58019

Liar, Liar

Cris Cab

7

56770

Budapest

George Ezra

8

51657

Up in the Sky

77 Bombay Street

9

51514

Hotel California

Eagles

10

47796

Go Gentle

Robbie Williams

durée (sec.)

titre

interprète / groupe

1

95450

Symphonie n°1 en sol
mineur

Michael Schønwandt
Royal Danish Orchestra

Ch. Weyse

2

92685

Concerto pour violon n°3
en ré mineur op. 46

Luca Bizzozero , Yury Revich
Hofer Symphoniker

A. Romberg

3

79695

Symphonie en fa majeur

Matthias Bamert
London Mozart Players

L. Kozeluch

4

75818

Concerto pour violon n°1
en sol mineur op. 26

Kurt Masur, Maxim Vengerov
Gewandhausorchester Leipzig

M. Bruch

5

75354

Symphonie en ut majeur

Johannes Moesus
Stuttgarter Kammerorchester

A. Rosetti

6

74277

Symphonie n°3 en mi
bémol majeur op. 55
« Héroïque »

Béla Drahos
Nicolaus Esterhazy Sinfonia

L. v. Beethoven

7

72408

Symphonie en sol
mineur

Matthias Bamert
London Mozart Players

L. Kozeluch

8

70252

Symphonie n°48 en do
majeur « Marie-Thérèse »

Antal Dorati
Philharmonia Hungarica Marl

J. Haydn

9

70118

Symphonie n°1 en
ré majeur op. 12

Johannes Goritzki
Deutsche Kammerakademie
Neuss am Rhein

L. Boccherini

10

69694

Symphonie en ut
majeur

Michel Plasson
Orchestre national du
Capitole de Toulouse

G. Bizet

Catégorie 2
Emetteurs pris en compte :
SRF 2 Kultur
RTS 2 (Espace 2)
RSI 2 (Rete 2)
Swiss Classic
Swiss Jazz
Notturno

Répartition

Emetteurs pris en compte :

durée (sec.)
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Catégorie 3

durée (sec.)

titre

interprète / groupe

1

139097

Magic

Coldplay

2

138135

Habtits (Stay High)

Tove Lo feat. Hippie Sabotage

3

125749

Fever

The Black Keys

4

122362

Postcards

James Blunt

5

116354

Budapest

George Ezra

6

115640

Happy

Pharrell Williams

7

113688

The Chamber

Lenny Kravitz

8

108706

She Moves

Alle Farben feat. Graham Candy

9

106146

Riptide

Vance Joy

10

103395

Your wish

Talisco

durée (sec.)

titre

interprète / groupe

1

970406

Happy

Pharrell Williams

2

778820

Rather Be

Clean Bandit feat. Jess Glynne

3

766284

A Sky Full Of Stars

Coldplay

Radio BeO

4

754504

Budapest

George Ezra

Radio Central

5

747895

Stolen Dance

Milky Chance

6

688320

Am I Wrong

Nico & Vinz

Radio Fribourg

7

655494

Changes

Faul & Wad Ad vs Pnau

Radio Pilatus

8

609108

Waves

Mr. Probz

9

598144

Liar, Liar

Cris Cab

10

556520

I See Fire

Ed Sheeran

Emetteurs pris en compte :
SRF 3
RTS 3 (Couleur 3)
RSI 3 (Rete 3)
SRF Virus

Répartition

Swiss Pop

Catégorie 4
Emetteurs pris en compte :
Radio 24
Radio Argovia

Radio Chablais
Radio Energy Zürich

Radio Sunshine
Radio Zürisee
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Interprètes de l’audiovisuel
La mise sur pied et le développement de la banque de

Le versement des redevances pour l’année de diffusion

données des œuvres auprès de la Coopérative suisse

2013 et le décompte complémentaire pour 2009 ont été

des artistes interprètes (SIG) ont commencé en été 2015,

réalisés en juillet 2015, en même temps que le transfert

l’objectif étant de documenter les acteurs dans les films

aux ayants droit des recettes en provenance de l’étranger.

des informations physiques existantes à l’aide des filmographies remises et il sert également de base à la future
pondération des rôles des acteurs, qui doit être mise en
œuvre dans un avenir proche conformément au nouveau
règlement de répartition. Le rattachement à la banque de
données de la SIG se justifie du fait que la Coopérative a
déjà saisi des films pour le domaine de la piste audio, que
les bases requises sont déjà là et que les structures existantes peuvent être élargies pour intégrer la documentation des acteurs à l’image. Les informations concernant les
participations dans des films que SWISSPERFORM ne pouvait entrer jusqu’ici qu’à une cadence annuelle et uniquement par année d’utilisation peuvent désormais être
complétées en permanence. Elles se fondent sur les filmo-

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

Répartition

et séries. Le projet sert à la saisie électronique complète

été réalisées une fois de plus par la Coopérative suisse des
artistes interprètes (SIG) sur mandat de SWISSPERFORM.
Le versement pour l’année 2014 et la répartition complémentaire 2010 ont eu lieu début décembre 2015. 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.

graphies remises par les membres et sur des recherches
menées en interne concernant les différents acteurs. Les
données ainsi complétées seront désormais synchronisées
au moins une fois par année avec la banque de données
de SUISSIMAGE afin que tous les participants saisis soient
pris en compte pour la répartition. Les redevances issues
de l’utilisation de films de fiction et de téléfilms sont ensuite réparties entre les acteurs impliqués toujours en
étroite collaboration avec SUISSIMAGE, par l’intermédiaire
de sa banque de données des œuvres et des utilisations.
Pour qu’un interprète puisse prendre part à la répartition,
il faut que sa participation soit documentée jusqu’à la fin
février de la deuxième année civile suivant l’année d’utilisation en question.
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Producteurs de phonogrammes
De 1996 à 2014, la répartition des redevances entre les pro-

Pour l’année de répartition 2014, ce sont en tout 228 pro-

ducteurs de phonogrammes a été effectuée par IFPI Suisse

ducteurs de phonogrammes qui ont remis une déclaration

sur mandat de SWISSPERFORM. Cette dernière a pris le re-

dans les délais. Les décomptes ont été envoyés aux ayants

lais en 2015 dans la perspective du passage d’une réparti-

droit en septembre 2015.

tion fondée sur le chiffre d’affaires à une répartition basée
Répartition

sur l’utilisation. Il n’y a pas encore eu de changements sur
le fond. 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.

Répartition basée sur l’utilisation à partir de 2017
La répartition entre les producteurs de phonogram-

SWISSPERFORM a organisé une séance d’information le

mes se fondera, à partir de l’année d’utilisation 2016,

2 novembre 2015 afin de renseigner les producteurs suffi-

sur le temps de diffusion des ayants droit, et non

samment tôt et de manière détaillée sur les répercussions

plus sur le chiffre d’affaires réalisé en Suisse et au

de la nouvelle répartition sur les déclarations. Les partici-

Liechtenstein.

pants ont fait bon accueil aux conditions à respecter pour

Durant l’année sous revue, il a fallu avant tout recueillir
des données fiables concernant les titulaires des droits sur
les enregistrements utilisés en Suisse. On s’est fondé pour
cela sur des recherches manuelles, mais aussi sur des re-

à prendre en compte qui a suscité le plus de débats. La
manifestation a attiré une soixantaine de membres. Il n’en
est pas prévu d’autres pour le moment.

lations avec des sociétés et sur la propriété de labels ou

Le travail sur les données servant de base à la réparti-

encore sur les déclarations des membres. Les membres

tion se poursuivra en 2016. On développe par ailleurs un

actifs de SWISSPERFORM ont été priés au printemps 2015

module de répartition et de compte rendu consacré au

de communiquer le répertoire qu’ils revendiquaient dans

calcul des montants à répartir et à la présentation des

un format bien défini et en respectant une certaine qua-

décomptes.

lité des données. Pour le décompte de l’année d’utilisation
2014 réalisé durant l’exercice en guise de test et basé sur
le temps de diffusion sur l’ensemble des émetteurs pris en
compte, le cumul de ces mesures a permis d’atteindre une
couverture de plus de 40%.
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la livraison des données. C’est la liste des émetteurs radio

Répartition

La répartition entre les producteurs de l’audiovisuel se fait,

Au cours de l’exercice, des déclarations ont été faites pour

elle aussi, en étroite collaboration avec SUISSIMAGE puis-

4883 (5621 l’année précédente) enregistrements de média-

que les droits voisins sont rémunérés en pourcentage des

thèques situées dans 9 cantons (13 l’année précédente),

droits d’auteur et qu’ils peuvent par conséquent être pris

sur 57 émetteurs. Les œuvres enregistrées le plus souvent

en compte au cours de la même opération de répartition

par les médiathèques en 2014 sont les suivantes (source :

chez SUISSIMAGE. Après l’enregistrement des producteurs

SUISSIMAGE) :

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.

- L’enfance volée
Production : C-Films AG, film de fiction, CH-DE
- Paul Grüninger, le juste

Répartition

Producteurs de l’audiovisuel

Production : C-Films AG, film de fiction, AT-CH
- Der grosse Kanton
Production : Vega Film AG, film documentaire, CH

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 :

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 directement de
SUISSIMAGE étant donné que de nombreux pays ne font

copie privée et redevances pour la location de

pas la distinction entre droit d’auteur et droits voisins. Il

vidéogrammes

n’est donc pas possible de connaître précisément la part

- utilisation scolaire :
utilisation scolaire et réseaux numériques internes

dévolue aux droits voisins dans les recettes en provenance
de l’étranger.

Pour les domaines de la retransmission et de la redevan-

Le versement aux ayants droit, suite à la répartition ordi-

ce sur les supports vierges, on tient compte des diffusions

naire des redevances pour l’année 2014, a été effectué par

de l’œuvre pendant l’année d’encaissement. SUISSIMAGE

SWISSPERFORM en décembre 2015.

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.

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 sur la base de son propre règlement
de répartition.
Un nouveau mandat de gestion a été conclu entre SWISSPERFORM et la CRT fin 2015. Le nouvel accord tient compte
avant tout de l’adaptation de la ventilation qui a eu lieu
en 2014.
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Coopération nationale

5. Coopération nationale
Des représentants et représentantes des cinq sociétés de

Intellectuelle (IPI). Parmi ses priorités, on citera l’analyse

gestion suisses (SUISA, SUISSIMAGE, SSA, ProLitteris et

des frais administratifs réalisée entre février et novembre

SWISSPERFORM) se rencontrent régulièrement dans le

auprès des sociétés de gestion ainsi que les préparatifs de

cadre du comité de coordination afin d’évoquer des ob-

la prochaine révision de la LDA. Dans ce contexte, la col-

jectifs communs. Comme à l’accoutumée, le comité s’est

laboration dans le domaine des affaires publiques s’est

consacré en 2015 également à des questions en rapport

intensifiée sous l’appellation commune Swisscopyright (cf.

avec les négociations tarifaires communes, les relations

www.swisscopyright.ch). Une « lettre de session », publica-

publiques et les affaires publiques. Il s’est aussi intéres-

tion paraissant environ tous les trois mois et destinée aux

sé à la collaboration entre les sociétés de gestion et l’au-

parlementaires fédéraux, a été lancée en 2015.

torité de surveillance, l’Institut Fédéral de la Propriété

Révision de la loi sur le droit d’auteur
Le Conseil fédéral a publié, le 11 décembre 2015,

des sociétés de gestion doit être étendue à double titre.

son avant-projet de révision de la loi sur le droit

D’une part, toutes les activités des sociétés de gestion doi-

d’auteur (LDA). Le texte reprend pour l’essentiel

vent pouvoir être contrôlées, et non plus seulement celles

les recommandations du groupe de travail AGUR12.

pour lesquelles les sociétés de gestion jouissent d’une

Le Conseil fédéral aimerait par ailleurs renforcer

position de monopole. D’autre part, l’actuel contrôle juri-

massivement la surveillance exercée sur les sociétés

dique doit être remplacé par un contrôle de l’équité.

de gestion.
Parmi les nouveautés qui méritent d’être relevées, on
citera onze nouvelles dispositions formulant des mesures de lutte contre le piratage sur Internet. Celles-ci
reconnaissent la nécessité d’agir, mais la conception et
les processus concrets de mise en œuvre méritent encore
d’être grandement améliorés. En effet, certaines des mesures proposées sont peu applicables dans la pratique,
compliquées et pesantes et elles génèrent des coûts
supplémentaires.

surveillance. Ainsi, l’analyse de l’équité des frais administratifs achevée récemment prouve le bon fonctionnement
de l’actuelle surveillance. Dans son rapport final, le groupe
de travail AGUR12 est, lui aussi, parvenu à la conclusion
qu’aucune révision ne s’impose en ce qui concerne la surveillance des sociétés de gestion et il n’a émis aucune recommandation à cet égard. De plus, on peut présumer que
la proposition du Conseil fédéral pose problème du point
de vue constitutionnel. La surveillance renforcée empiète
sur la garantie de propriété et la liberté économique des

L’avant-projet prévoit par ailleurs une extension de la

auteurs et des titulaires de droits voisins. Cette ingérence

surveillance exercée sur les sociétés de gestion. La loi

ne correspond pas à un but d’intérêt public et n’est pas

actuelle connaît une surveillance dans les domaines dans

motivée par le respect du principe de la proportionnalité

lesquels les titulaires de droits sont tenus d’exercer leurs

et, partant, elle ne se justifie pas. Enfin, on peut supposer

droits collectivement. Il faut ici distinguer trois piliers de

que les mesures proposées par le Conseil fédéral augmen-

la surveillance : l’examen et l’approbation des tarifs par

teraient inutilement la charge administrative des sociétés

la Commission arbitrale fédérale, la surveillance de la

de gestion et, par conséquent, leurs frais administratifs, et

gestion par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

ce aux dépens des ayants droit.

(IPI) et enfin le contrôle des fondements de la répartition
par l’IPI. Conformément à l’avant-projet, la surveillance
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Différentes raisons s’opposent à l’extension prévue de la
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Une autre modification prévue dans le domaine de la

la redevance sur les supports vierges puisqu’elle sape la

redevance sur les supports vierges et censée éviter le

compétence exclusive attribuée aux sociétés de gestion.

l’attention. D’après le nouveau projet, les « reproductions
autorisées contractuellement » ne doivent pas tomber
sous le coup de la redevance sur les supports vierges, en
plus de la copie confectionnée lors du téléchargement. On
entend par là par exemple les cinq copies mentionnées
dans les Conditions générales d’iTunes qui permettent au
consommateur de recevoir automatiquement un titre sur
des appareils supplémentaires. Il convient ici de contester

L’avant-projet du Conseil fédéral inclut par ailleurs diverses mesures isolées, notamment l’introduction d’un droit
de prêt et celle du dispositif juridique appelé « licence collective élargie » ainsi que l’extension de la disposition relative aux œuvres orphelines. Il prévoit en outre des adaptations d’autres lois. Ainsi, la procédure d’approbation
des tarifs doit être simplifiée par la diminution du nombre
d’instances.

l’approche du Conseil fédéral. On ne peut parler de paie-

La révision de la durée de protection et l’adaptation de l’ar-

ment double que si les copies subséquentes ont été cédées

ticle 60, alinéa 2 LDA, réclamées par les groupes d’experts

par contrat au fournisseur (p. ex. iTunes) par le titulaire de

des interprètes et des producteurs, n’ont pas été reprises

droits ET que ces copies sont aussi indemnisées. Or ni l’une

dans l’avant-projet. Ces revendications seront maintenues

ni l’autre de ces conditions ne sont remplies. Indépendam-

dans la réponse à la consultation.

Coopération nationale

soi-disant « double paiement » retient également toute

ment de cela, la proposition dénature le système légal de

ISAN Berne
Les trois sociétés de gestion SWISSPERFORM, SUISSIMAGE

formats, ce qui simplifie l’exploitation d’un film à l’échel-

et SSA demeurent l’organe responsable de l’agence d’en-

le mondiale. SUISSIMAGE se charge de l’activité opéra-

registrement régionale ISAN Berne, agréée par l’Agence

tionnelle d’ISAN Berne et Willi Egloff est le président du

internationale ISAN-IA. ISAN Berne permet d’immatriculer

comité d’ISAN Berne. Tout comme les deux autres mem-

des films qui se voient dotés d’un numéro d’identification

bres fondateurs, SWISSPERFORM a octroyé à ISAN Berne

unique. Ce numéro ISAN (International Standard Audiovi-

un prêt destiné au démarrage de l’exploitation.

sual Number) se réfère à toutes les versions et à tous les
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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

Coopération internationale

des sociétés de gestion étrangères, représentant ces ayants

Contrats de réciprocité pour les interprètes de
phonogrammes

droit. Les titulaires de droits étrangers sont toutefois libres

Afin de défendre les droits des membres à l’étranger égale-

de choisir l’alternative et de conclure un mandat de ges-

ment et de faire progresser la représentation mutuelle des

tion directement avec SWISSPERFORM. De tels mandats

artistes dans le domaine international, des négociations

de gestion avec des mandants étrangers sont cependant

ont à nouveau été menées de manière intensive avec di-

toujours limités territorialement aux utilisations en Suisse

verses sociétés sœurs durant l’année sous revue en vue de

et dans la Principauté de Liechtenstein. Les dispositions

conclure des contrats de réciprocité (type A). Un tel contrat

d’exécution du règlement de répartition des interprètes

a été signé le 21 avril 2015 avec PlayRight (Belgique). Les

donnent plus de précisions sur les conditions inhérentes à

contrats actuellement en voie de négociation avec ARTISTI

la conclusion de contrats de réciprocité ou de mandats de

et ACTRA PRS (Canada) ainsi que SoundExchange (Etats-

gestion avec des sociétés étrangères et de mandats indivi-

Unis) seront signés au cours du prochain exercice. La ques-

duels avec des ayants droit étrangers.

tion de la protection du répertoire étatsunien en Suisse

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 les
droits des interprètes : les contrats de type A et de type B.

n’étant pas encore clarifiée au plan juridique, le contrat
avec SoundExchange sera conclu avec une réserve sur ce
point.
D’autres négociations sont par ailleurs en cours avec les
deux sociétés italiennes ITSRIGHT et NUOVOIMAIE ainsi
qu’avec 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

Dans le cas d’un contrat de type A, les deux parties contrac-

aux côtés de NUOVOIMAIE (la société italienne qui a suc-

tantes se virent mutuellement et en bloc les redevances

cédé à IMAIE, toujours en faillite), et notamment ITSRIGHT

dévolues aux membres de l’autre partie contractante ; cha-

avec qui une collaboration sera instaurée prochainement.

cune 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.
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Compte rendu des contrats

Coopération internationale

Allemagne

GVL

Contrat A

Autriche

LSG

Contrat A

Belgique

PlayRight

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 (résilié le 31.12.2010)

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 (contrat résilié en raison d’un retrait de concession)

Slovaquie

SLOVGRAM

Contrat B

Suède

SAMI

Contrat A

Uruguay

SUDEI

Contrat B

Comme l’année précédente, les chiffres mettent en évi-

S’agissant des recettes destinées aux interprètes de phono-

dence le déséquilibre flagrant entre les recettes provenant

grammes, les montants les plus importants sont parvenus

de l’étranger et les versements à l’étranger, une preuve de

de France, de Suède et du Royaume-Uni. Toujours dans le

plus, s’il en fallait, que la consommation de musique en

domaine des interprètes de phonogrammes, les plus gros-

Suisse a une orientation internationale, alors que les

ses sommes versées par SWISSPERFORM à l’étranger sont

produits suisses ne jouent hélas qu’un rôle marginal à

allées au Royaume-Uni ainsi qu’en Allemagne et en Suède.

Coopération internationale

Contrats de réciprocité pour les interprètes de phonogrammes au 31.12.2015 :

l’étranger. Ainsi, les recettes provenant de l’étranger se
sont élevées à CHF 139'166.84, alors que les versements à
l’étranger ont atteint CHF 2'392'254.32.
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Contrats de réciprocité pour les interprètes de
l’audiovisuel
Comme les années précédentes, les négociations ont

NUOVOIMAIE qui avait succédé à IMAIE. Des pourparlers

repris avec différentes sociétés sœurs compte tenu de

sont également en cours avec GVL (Allemagne), FILMEX

la nouvelle situation juridique concernant le tarif A télé-

(Danemark) et ADAMI (France). Dans le cas d’ADAMI, on

vision (arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2012 ; cf.

s’efforce toujours de parvenir à des échanges de qualité

commentaire à cet égard dans le rapport annuel 2013,

irréprochable.

p. 20). SWISSPERFORM s’efforce de maintenir les coopéra-

Coopération internationale

tions avec les sociétés en question et de leur donner une
nouvelle base contractuelle. Ainsi, outre le contrat de
réciprocité signé avec BECS (Royaume-Uni), un contrat
a été signé le 4 décembre 2015 avec la société italienne

Dans le domaine des interprètes de l’audiovisuel, c’est
l’Autriche qui a généré le plus de recettes. Dans le sens
inverse, SWISSPERFORM a versé les plus gros montants
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Contrats de réciprocité pour les interprètes de l’audiovisuel au 31.12.2015 :
Allemagne

GVL

(résilié le 31.12.2011, négociations en cours)

Autriche

VDFS

Danemark

FILMEX

Espagne

AISGE

Contrat A

Etats-Unis

SAG-AFTRA

Contrat A

France

ADAMI

Italie

NUOVOIMAIE

Contrat A

Pays-Bas

NORMA

Contrat B

Royaume-Uni

BECS

Contrat A

Contrat A
(résilié le 31.12.2011, négociations en cours)

(échu le 31.12.2010, négociations en cours)

L’orientation internationale de la consommation de films en Suisse et l’usage restreint qu’il est fait des produits suisses à
l’étranger sont également visibles dans le domaine des interprètes de l’audiovisuel. Les recettes provenant de l’étranger
ont atteint CHF 19'160.05, par opposition à des versements de CHF 1'768'589.23.
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Collaboration avec des organisations
internationales
AEPO-ARTIS

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

la fin de l’exercice, la banque de données comptait en tout
quelque 761'757 interprètes enregistrés (644'252 l’année
précédente). La recherche de nouveaux membres et la
garantie de la qualité des données (résolution de conflits
et déduplication) ont été une fois de plus les principales
préoccupations de l’année sous revue. La responsabilité
des données fournies à l’IPD incombe aux sociétés membres qui sont les seules à avoir accès aux données codées
via Internet.

compétents. Les représentantes et représentants des so-

Après le projet IPD4 achevé en 2012, SWISSPERFORM col-

ciétés de gestion se réunissent plusieurs fois par année

labore maintenant activement au développement de la

dans le cadre d’un groupe d’experts pour discuter des pro-

VRDB (Virtual Recording Database) qui, en sa qualité de

blèmes d’actualité d’ordre juridique et pratique et préparer

plateforme d’échange internationale pour les enregistre-

les prises de position politiques d’AEPO-ARTIS. Parmi les

ments audio et les œuvres audiovisuelles, renforcera en-

sujets abordés durant l’exercice, citons la mise en œuvre

core la coopération au plan international.

Coopération internationale

(Association of European Performers’ Organisations)

des nouvelles directives de l’UE sur la gestion collective et
sur l’extension de la durée de protection des phonogram-

SCAPR

mes, la campagne menée conjointement avec la Fédéra-

(Societies’ Council for the Collective Management of

tion Internationale des Musiciens (FIM) et la Fédération

Performers’ Rights)

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.

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 14 à titre de membres extraordinaires. Les groupes de
travail intitulés « Legal Working Group » et « Rights Administration Working Group » stimulent les échanges d’in-

Yolanda Schweri, membre du comité de SWISSPERFORM

formations sur les sujets d’actualité dans les différents

et présidente du groupe d’experts des interprètes de l’au-

pays. Durant l’exercice, l’attention s’est portée plus pré-

diovisuel, a été réélue au conseil d’administration d’AEPO-

cisément sur les bases juridiques et l’application con-

ARTIS pour SWISSPERFORM. Il y avait cinq candidats pour

crète des contrats de réciprocité, en particulier la résolu-

les trois sièges à repourvoir. Yolanda Schweri a obtenu le

tion des conflits de mandat, sur les problèmes pratiques

meilleur résultat de tous.

liés aux créances à faire valoir au nom d’orchestres et de
chœurs, sur la nouvelle directive de l’UE concernant la

IPD

gestion collective, et plus particulièrement la question de

(International Performers’ Database)

son applicabilité aux pays non membres de l’UE, ou en-

SWISSPERFORM est membre de la banque de données
internationale des interprètes IPD, qui est un projet de

core sur la mise en œuvre de la directive de l’UE prolongeant la durée de protection des phonogrammes.

l’association faîtière SCAPR. Les informations enregistrées

Le SCAPR fixe en outre des standards techniques pour

dans la banque de données IPD servent à améliorer l’iden-

l’échange mutuel d’informations relatives aux membres.

tification des interprètes au plan mondial et à faciliter la

SWISSPERFORM est un membre actif au sein des groupes

répartition entre les sociétés. Quelque 46 sociétés de ges-

de travail se consacrant à des questions techniques et

tion (46 aussi l’année précédente) sont affiliées à l’IPD. A

juridiques.

37

Coopération internationale

Coopération internationale

Droits des producteurs étrangers
Producteurs de phonogrammes étrangers

Producteurs de l’audiovisuel étrangers

S’agissant de la production de phonogrammes, les ayants

La situation se présente comme suit concernant les droits

droit étrangers sont représentés en règle générale par

voisins des producteurs étrangers dans le domaine de

les distributeurs ou les preneurs de licence suisses. De-

l’audiovisuel : leurs droits voisins issus de l’exploitation de

puis 2015 (pour l’année d’utilisation 2014), la répartition

leurs films en Suisse sont réglés par le biais de mandats

des redevances entre les producteurs de phonogrammes

de gestion que SWISSPERFORM conclut avec les sociétés

est réalisée par SWISSPERFORM elle-même, et non plus

étrangères chargées d’exercer les droits cinématogra-

par IFPI Suisse qui s’en chargeait jusque-là sur mandat

phiques. En Suisse, les droits voisins de ce groupe d’ayants

de SWISSPERFORM. En 2015, SWISSPERFORM a versé

droit sont gérés par SWISSPERFORM et les droits d’auteur

CHF 174'566.60 à des producteurs étrangers qui ne sont

par SUISSIMAGE.

pas représentés par des distributeurs ou des preneurs de
licence suisses. A partir de 2017 (pour l’année d’utilisation
2016), 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 régime.

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
unilatéraux avec les sociétés étrangères exerçant les droits
des producteurs de films. Aucun nouveau contrat n’a été
signé durant l’année sous revue.
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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)

Coopération internationale

Contrats pour les producteurs de l’audiovisuel au 31.12.2015 :

Les montants versés à l’étranger se sont élevés à CHF 1'556'297.50 en 2015. Comme indiqué, les recettes de l’étranger
destinées à des ayants droit de SWISSPERFORM sont réparties directement par SUISSIMAGE.

Droits des organismes de diffusion étrangers
Les droits des organismes de diffusion étrangers dont les

SWISSPERFORM avec cette dernière. La CRT répartit les

programmes sont rediffusés en Suisse sont rémunérés par

fonds qui lui sont virés entre les organismes de diffusion

l’intermédiaire de la Communauté d’intérêts des sociétés

étrangers ayants droit sur la base de son propre règlement

de radio et télévision (CRT), conformément au contrat de

de répartition.
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7. Fonds à but culturel et social

Conformément à l’article 48, alinéa 2 de la loi sur le droit

soient utilisés de façon appropriée. En conséquence, 10%

d’auteur (LDA), les sociétés de gestion suisses sont auto-

des recettes tarifaires de SWISSPERFORM vont à des insti-

risées à consacrer une partie des recettes « à des fins de

tutions culturelles et sociales juridiquement indépendantes

prévoyance sociale et d’encouragement d’activités cultu-

de SWISSPERFORM. Les dotations des trois fondations du

relles ». Cela requiert l’approbation de l’organe suprême de

domaine phonographique supérieures à CHF 50'000.- sont

la société et il est généralement admis que la déduction ne

soumises au contrôle d’un conseil dénommé « curatorium »,

doit pas excéder 10% des recettes tarifaires. En règle géné-

prévu spécialement à cet effet (cf. chapitre 1, Organes et

rale, les fonds sont administrés par des fondations et la Sur-

activités).

veillance fédérale des fondations contrôle que les montants
Les 10% retenus sur les recettes 2014 à des fins culturelles et sociales ont été alloués aux institutions comme suit :
Domaine phonographique
Total

CHF 2'412'812.61

dont

35  %

CHF 844'484.41

à la Fondation suisse des artistes interprètes SIS

35  %

CHF 844'484.41

à la Fondation des producteurs de phonogrammes

30  %

CHF 723'843.79

à la Fondation suisse pour la radio et la culture

Domaine audiovisuel
Total

CHF 2'456'055.91

80 %

CHF 1'964'844.73

20 %

CHF 491'211.18

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 87'802.80
CHF 5'000.00

- Fondation Artes et Comoedia

CHF 122'802.78

- Fondation de prévoyance CAST

CHF 217'999.53

- Fondation de prévoyance film et audiovision fpa

CHF 27'606.07

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

CHF 30'000.00

Engagement culturel et relations publiques

8. Engagement culturel et relations publiques

Journées de Soleure
Les 14es Prix du film de télévision suisses ont été
décernés en janvier 2015 et les lauréats récompensés
pour la cinquième fois déjà à l’occasion des Journées
de Soleure.

visuel 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. Pour
la première fois, un prix du jury a été attribué pour une performance spéciale.
Les acteurs et actrices suivants ont été couronnés
d'un prix :
• Véronique Reymond :

Engagement culturel et relations publiques

SWISSPERFORM et sa Fondation culturelle pour l’audio-

meilleure actrice dans un rôle principal dans la
série télévisée « A livre ouvert », Point Prod' S.A.
• Joel Basman :
meilleur acteur dans un rôle principal dans
« Ziellos », HesseGreutert Film AG.
• Wanda Wylova :
meilleure actrice dans un second rôle dans
« Der Hamster », Zodiac Pictures Ltd.
• Nicola Perot :
prix du jury pour sa performance dans
« Der Hamster », Zodiac Pictures Ltd.
Nicola Perot, Wanda Wylova, Joel Basman et Véronique Reymond
© Journées de Soleure / Eduard Meltzer

La remise des prix a eu lieu le 25 janvier 2015 dans une

Cette année à nouveau, SWISSPERFORM a été partenaire

Reithalle comble pour l’occasion et c’est Leonardo Nigro,

du brunch quotidien organisé par SUISSIMAGE et la SSA

vainqueur l’année précédente, qui a rendu hommage aux

dans le charmant « Cafébar Barock » au bord de l’Aar.

lauréats. A l’issue de la projection du téléfilm suisse « Der

Le but de ce brunch est de favoriser les échanges entre

Hamster » auquel ont participé deux des acteurs récom-

cinéastes et représentants de la branche dans un cadre in-

pensés, SWISSPERFORM a invité les lauréats, les cinéastes

formel. Le brunch de SWISSPERFORM a été l’occasion de

et les médias à un apéritif où il a beaucoup été question de

dialoguer avec la réalisatrice Stina Werenfels et l’actrice

cinéma et de politique.

Victoria Schulz, qui ont évoqué leur film « Dora ou les névroses sexuelles de nos parents », présenté en grande première aux Journées de Soleure. La matinée a été animée
une fois de plus par Küde Meier.
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Festival du film de Locarno
Par des températures très estivales, les membres et

sur l’activité des sociétés en s’entretenant avec les per-

représentants du secteur ont pu se rafraîchir en dé-

sonnes sur place ou en consultant les brochures mises à

gustant des glaces, mais aussi obtenir de la part de

disposition. Le stand a également été une oasis très appré-

collaborateurs et collaboratrices des trois sociétés de

ciée au cœur de l’été étant donné que les places à l’ombre

gestion SUISSIMAGE, SSA et SWISSPERFORM des infor-

étaient très recherchées et des glaces ont par ailleurs été

mations sur les activités de ces sociétés ou encore pro-

offertes aux membres des sociétés de gestion.

fiter de conseils en matière de droits des interprètes et
de droits d’auteur.

extension de l’offre à partir de 2016. Dans tous les cas, le

La SSA et SUISSIMAGE tiennent un stand depuis de nomEngagement culturel et relations publiques

Les responsables sont en train d’envisager une éventuelle
changement de site s’est révélé judicieux.

breuses années au Festival du film de Locarno. Après une
pause d’une année et pour la première fois, le stand en
question a été déplacé du Palazzo Sopracenerina, central
mais assez éloigné du public, à l’espace très fréquenté situé entre Fevi et Sala. Le stand a été agrandi, équipé en
conséquence et ouvert à un milieu d’intéressés élargi.
Si SWISSPERFORM n’avait jusqu’ici qu’une participation
assez limitée, la situation a changé en 2015 avec un stand
tenu à parts égales par les trois sociétés de gestion. Les
membres tout comme les intéressés ont pu se renseigner

Piazza
© Festival del film Locarno

Zurich Film Festival
La Fondation culturelle pour l’audiovisuel en Suisse a

La manifestation suivie d’une réception a été extrêmement

soutenu pour la première fois le Zurich Film Festival.

appréciée des invités et du public et ce nouveau partena-

Grâce à son aide généreuse, le Festival a pu réaliser en

riat instauré avec le Zurich Film Festival complète à mer-

2015 également sa Compétition internationale de mu-

veille le portefeuille événementiel de SWISSPERFORM.

sique de films dans un cadre à sa mesure.
Sélectionnés par un jury d’experts parmi 137 contributions
en provenance d’une trentaine de pays, cinq finalistes ont
présenté en grande première leur sonorisation d’un film
d’animation le 25 septembre dans les cinémas Arena à la
Sihlcity de Zurich. Martin Tillman, compositeur et violoncelliste suisse, était invité pour l’occasion. Sous la direction
d’André Bellmont et avec l’appui d’autres solistes, le Zurich
Jazz Orchestra et l’Orchestre de chambre de Zurich ont accompagné la compétition tout au long de la soirée, celle-ci
étant animée par Sandra Studer.

THE CONTROL MAKER (Run Wrake, 2008)
© Zurich Film Festival
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Swiss Music Awards
Cette deuxième édition au Hallenstadion de Zurich a

Etant membre de l’association Press Play, SWISSPERFORM

séduit avec de grosses pointures musicales nationales

a une fois de plus participé de près à l’organisation en

et internationales. Lo & Leduc, mais aussi les Fantas-

amont des Swiss Music Awards 2015. Cette année encore, le

tischen Vier, James Bay, Stefanie Heinzmann, Carlos

show a bénéficié de l’aide financière généreuse de SWISS-

Leal et Bonaparte ont fait vibrer un public venu en

PERFORM et de ses fondations indépendantes, à savoir

nombre pour les acclamer.

la Fondation des producteurs de phonogrammes, la Fon-

Leduc. Non seulement leur album «Zucker fürs Volk» avait
fait une entrée très remarquée dans les hit-parades, mais
les jeunes rappeurs ont raflé trois trophées à la soirée des
Swiss Music Awards («Best Group», «Best Talent» et «Best
Live Act»).

dation suisse des artistes interprètes (SIS) et la Fondation
suisse pour la radio et la culture (FSRC). Les plus grands
prix de la musique en Suisse doivent continuer à bénéficier
d’une large assise et offrir aux artistes suisses, à l’avenir
également, une plate-forme où leur travail est reconnu et
récompensé à sa juste valeur.

Seul James Gruntz, l’ami et complice de Lo & Leduc, les a
suivis de près. Le chanteur bâlois a décroché deux prix,
«Best Breaking Act» et «Artist Award». Les mots lui ont manqué lorsqu’il a fallu exprimer ses remerciements : le Bâlois
ne s’attendait pas du tout à être récompensé. Beatrice Egli
a reçu pour sa part le prix de «Best Female Solo Act». C’était
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L’année a commencé avec faste pour le duo bernois Lo &

la première fois dans l’histoire des Swiss Music Awards
qu’une chanteuse de variété était nommée. En revanche,
le nouveau prix décerné à Stress n’était pas une surprise :
Stress a été récompensé du trophée de «Best Act Romandie» qu’il avait déjà reçu quelques années auparavant.
La cérémonie a par ailleurs rendu hommage à Udo Jürgens, décédé de manière inattendue en décembre 2014,
en lui décernant le «Tribute Award». Enfin, Krokus a aussi
obtenu une récompense attendue depuis longemps. Le
trophée de l’«Outstanding Achievement Award» a été remis au chanteur de Krokus Marc Storace par Roger Köppel,
qui avait lui-même revêtu pour l’occasion le T-shirt noir des
fans de Krokus.
Lo & Leduc
© Swiss Music Awards
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m4music – le festival de musique pop
La 18e édition du festival de musique pop m4music a
connu à nouveau un franc succès. Du 26 au 28 mars
2015, près de 7000 spectateurs et plus de 850 représentants de la scène musicale ont afflué à Lausanne et à
Zurich pour assister aux concerts, à la Demotape Clinic
et aux tables rondes de la conférence. Le festival a joué
à guichets fermés pendant trois jours.
Les trois jours de festival à Lausanne et à Zurich ont attiré
Engagement culturel et relations publiques

près de 7000 fans et 850 représentants des scènes musicales nationale et internationale. Le festival de musique
pop a démarré comme il se doit le jeudi au Studio 15 de la
RTS à Lausanne et il s’est poursuivi sur les cinq scènes du
Schiffbau, sur la Showcase Stage et dans les clubs Moods
et Exil à Zurich. Quelque 48 groupes se sont produits,
dont 32 suisses. Parmi les points forts, on retiendra les
prestations de Jungle, Nneka, Bilderbuch, From Kid, Lo &
Leduc et Sinkane.
La Showcase Stage, une scène en plein air née à l’initiative de SWISSPERFORM en 2014, a attiré beaucoup de
monde pour sa deuxième édition. Les 27 et 28 mars, elle a
permis à dix groupes suisses supplémentaires de se produire sur l’un des lieux hautement appréciés du festival
m4music. Grâce au vaste appui de partenaires issus de
la branche musicale, l’organisation du festival et SWISSPERFORM sont en mesure de garder le cap, à savoir renforcer la relève suisse et développer durablement cette

Showcase Stage 2015 - © Eduard Meltzer, Eddymotion

plate-forme supplémentaire au festival m4music.
Comme à l’accoutumée, le public se composait de fans

En plus de sa contribution à travers la Showcase Stage,

de musique, mais aussi de professionnels du secteur en

SWISSPERFORM a également invité les professionnels à

provenance de toute la Suisse. A la plus grande satisfac-

l’apéritif désormais incontournable du vendredi soir au

tion des organisateurs, le festival a permis aux groupes

Schiffbau, en collaboration avec SUISA. Ce fut l’occasion

d’établir de nouveaux contacts, voire de signer des en-

pour les représentants de la scène musicale issus de tous

gagements pour du management ou des concerts.

horizons d’avoir des échanges passionnants tout en régalant leurs papilles gustatives. Lo & Leduc ont ensuite
ouvert les festivités à la Schiffbauhalle.

.

Des représentants des sociétés de gestion SUISA et SWISSPERFORM se sont à nouveau tenus à la disposition des
musiciens intéressés et des membres potentiels dans le
foyer, ce qui a donné lieu à de nombreuses discussions
des plus fructueuses.
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DJ Talent Contest à la Street Parade
La 24e édition de la Street Parade s’est tenue le 29 août

Avec ce concours, SWISSPERFORM et l’association Street

2015 à Zurich. Pour SWISSPERFORM et l’association

Parade entendent promouvoir la relève en musique élec-

Street Parade Zurich, la manifestation a servi pour la

tronique et offrir aux talents qui n’ont pas encore été ré-

première fois de cadre à la recherche du « DJ Talent

vélés une nouvelle plate-forme dans le cadre de la parade

2015 ». Le lauréat, DJ Mike Kay, s’est produit le samedi

house et techno la plus colorée au monde.

sur la Swiss Innovation Stage.
Plus de 150 inscriptions sont parvenues à SWISSPERFORM pour la première édition de ce concours de la reveau format a surpris aussi bien SWISSPERFORM que les
organisateurs de la Street Parade étant donné que le concept a été mis au point tout juste six mois avant la parade. La relève suisse en musique électronique s’est révélée
très créative et prête à s’investir, et elle a donné la preuve
d’un réel potentiel.
Toutes les candidatures ont été soumises à un jury qui
a désigné pour lauréat le DJ house Mike Kay. Ce Bâlois
de 20 ans d’origine vietnamienne, Khiem Riemer au civil,

Engagement culturel et relations publiques

lève « DJ Talent Contest ». L’engouement pour ce nou-

expérimente différents sons depuis plus de huit ans. Il
produit par ailleurs ses propres titres depuis une année.
Le samedi soir, alors que régnait un temps magnifique sur
les rives du lac de Zurich, le lauréat du « DJ Talent Contest » a eu l’occasion de montrer toute l’étendue de ses
compétences devant des milliers d’auditeurs sur la Swiss
Innovation Stage.

DJ Talent 2015 © DJ Mike Kay
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respect ©opyright!
Le droit d’auteur se met
en scène à l’école
Durant l’exercice, c’était au tour de la Suisse roman-

Un atelier réunissant toute l’équipe de respect ©opyright

de d’être au cœur des activités de respect ©opyright,

a par ailleurs eu lieu en début d’année, l’objectif étant de

l’année précédente s’étant concentrée essentielle-

développer le scénario. Hormis le sujet omniprésent de

ment sur la Suisse alémanique.
L’équipe respect ©opyright a réalisé 23 manifestations
en 2015, dont 15 en Suisse romande. Quelque 3000 élèves

l’internet, il est prévu d’aborder aussi désormais la question des médias sociaux et de leur fonction pour les créateurs artistiques et leurs fans.
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ont ainsi pu être sensibilisés à la création artistique dans
tout le pays.
L’équipe d’animateurs pour la Suisse romande a accueilli un nouveau membre l’an passé en la personne de
David Johnson. Très enthousiaste et possédant de solides connaissances dans le domaine, celui-ci a animé sa
première manifestation en novembre 2015.

Swisscopyright
Réunies sous l’égide de « Swisscopyright », les cinq

Ce sont finalement onze propositions très différentes qui

sociétés de gestion suisses ProLitteris, SSA, SUISA,

ont été soumises à l’issue du concours. Les décideurs

SUISSIMAGE et SWISSPERFORM ont décidé au prin-

avaient l’embarras du choix. Après des discussions appro-

temps 2015, dans le cadre du comité de coordination,

fondies, ils ont opté en faveur du logo de Tina Matzinger.

d’en revoir l’identité graphique.

Celle-ci a présenté une interprétation classique et intem-

Suite à la collaboration fructueuse de SWISSPERFORM
avec l’Ecole de design de Zurich (GDK Gestaltungsschule
Zürich) pour son nouveau logo en 2013, les responsables
ont estimé judicieux de confier aux élèves une mission
analogue pour le logo de Swisscopyright. SWISSPERFORM a assumé la direction du projet. Un briefing détaillé a été réalisé et les élèves ont été priés de prendre en
compte et d’évoquer des qualités intrinsèques telles que
compétence et innovation dans leur développement de
cette nouvelle identité graphique.
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porelle de notre culture et de notre système de valeurs
unique en son genre qui s’insère dans un environnement
à la fois sensible et en confrontation permanente avec les
changements sociétaux.
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9. Autorités de surveillance
Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (IPI)
Entretien autour du droit d’auteur
La rencontre de printemps à l’Institut n’a pas pu avoir lieu

Il en est allé de même pour la traditionnelle rencontre

en 2015. L’IPI a déclaré n’avoir pas pu réunir suffisamment

d’automne entre l’IPI et les sociétés de gestion. En lieu et

de participants disposés à présenter les sujets proposés.

place, des représentants de la surveillance et de l’IPI se
sont réunis à diverses reprises afin d’évoquer les échanges relatifs à l’analyse des frais administratifs (voir compte
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rendu ci-après).

Analyse des frais administratifs – de bonnes notes pour SWISSPERFORM
et pour les autres sociétés de gestion

L’analyse des frais administratifs réalisée en 2015

jugée adéquate et économiquement efficace.

décerne de bonnes notes à SWISSPERFORM et aux au-

Les résultats obtenus par SWISSPERFORM sont qualifiés

tres sociétés de gestion suisses : les frais administratifs

de « financièrement bons ». Dans le « classement » d’après

sont adéquats, la gestion des affaires est jugée elle aus-

le pourcentage, SWISSPERFORM vient en deuxième posi-

si adéquate et économiquement efficace.

tion, derrière SUISSIMAGE.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a procédé à une révision auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellec-

Sociétés sœurs

Taux de frais brut 2014

tuelle (IPI) en février 2014. L’audit portait sur la surveillan-

ProLitteris

30.64  %

ce exercée par l’IPI sur les cinq sociétés de gestion suisses

SSA

16.11  %

(cf. rapport annuel 2014, p. 49). Dans son rapport, le CDF

SUISA

19.47  %

recommandait de vérifier l’adéquation des frais des so-

SUISSIMAGE

ProLitteris, SSA, SUISA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM

ciétés de gestion dans le cadre d’une analyse approfondie.
Celle-ci a été réalisée entre février et décembre 2015. L’étu-

SWISSPERFORM

5.45  %
11.70  %

de a été mandatée par l’IPI. Les coûts s’élevant à quelque
CHF 160’000.- ont dû être assumés par les sociétés de
gestion.
En résumé, l’analyse parvient à la conclusion que les frais
administratifs des sociétés de gestion sont adéquats. Les
différences observées (taux de frais brut variant entre
près de 5% [SUISSIMAGE] et quelque 30% [ProLitteris])
s’expliquent dans une large mesure par la manière dont les
facteurs générateurs de coûts affectent les sociétés à des
degrés divers. De ce point de vue, la gestion des affaires est
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Par rapport à d’autres branches également, la gestion
de SWISSPERFORM est plus avantageuse que celle de la
plupart des associations, organisations à but non lucratif
et assurances-vie prises en considération, mais pas par rap-
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port aux caisses-maladie.
Schwestergesellschaften

Brutto-Verwaltungskostensatz 2014

SWISSPERFORM

Taux de
frais brut 2014
11.70  %

SFV
(Schw. Fussballverband)
SWISSPERFORM

28.82  % 11.70 %

SBV
Blindenverband)
ASF(Schw.
(Association
suisse de football)

39.33  % 28.82 %

VSG
Schw. Grundbuchverwalter)
FSA(Verb.
(Fédération
suisse des aveugles
et malvoyants)
WWF

26.48  %

SSCRF (Société Suisse des Conservateurs
Brot
Alle Foncier)
du für
Registre

15.10  % 26.48 %

Krebsliga
WWF

30.25  %

Caritas
Pain pour le prochain

9.01  %

GVBS (Gebäude-versicherung BS)
Ligue contre le cancer

11.10  %

CSS
Caritas

4.80  %

Helsana
GVBS (Etablissement cantonal
d’assurance Bâle-Ville)
Sanitas

6.78  %

CSS
SWICA
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39.33 %

27.19  %

27.19 %
15.10 %
30.25 %
9.01 %
11.10 %

7.94  %
9.41  %

Helsana
Mobiliar Leben

15.87  %

Sanitas
Mobiliar N-Leben

27.89  %

SWICA
Bâloise

18.95  %

Mobilière assurances vie
Helvetia

17.63  %

4.80 %

Le bilan est également réjouissant si l’on compare
SWISSPERFORM avec des sociétés sœurs étrangères
en Autriche, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas.

6.78 %

Le rapport constate qu’en comparaison internationale,

7.94 %

SWISSPERFORM est presque la plus avantageuse des so-

9.41 %

ciétés de gestion dans son domaine, seule la société danoise FILMEX affichant un taux de frais inférieur.

15.87 %
Sociétés sœurs

Taux de frais brut 2014

18.95 %

SWISSPERFORM

11.70  %

17.63 %

VDFS (AT)

13.34  %

LSG (AT)

6.04  %

Mobilière assurances non-vie

27.89 %

Bâloise
Helvetia

Playright (BE)

26.34  %

Gramex (DK)

12.89  %

Filmex (DK)

6.04  %

SENA (NL)

12.48  %

NORMA (NL)

26.60  %

VAM (AT)

22.94  %
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centraux. Elle veut ainsi tenir compte du fait qu’une
comparaison des taux en soi n’est que partiellement représentative de l’efficacité d’une société en matière de
maîtrise des coûts. Pour pallier cet inconvénient, elle recourt à une comparaison indirecte qui consiste à examiner
et à comparer les facteurs générateurs de coûts des processus centraux que sont l’encaissement et la répartition
de même que la documentation. Cela permet de dégager
notamment la « rentabilité par œuvre gérée » (suivant
l’approche : l’administration est plus onéreuse si l’on a
affaire à un grand nombre d’œuvres rémunérées par de

Nota bene
L’analyse des frais administratifs a révélé que les cinq
sociétés de gestion suisses ne procèdent pas toutes de la
même manière pour le calcul de leur taux de frais. L’étude
elle-même aborde la question sous l’angle économique
et part donc d’un « taux brut des frais ». Celui-ci inclut,
dans le cas de SWISSPERFORM, non seulement les frais
administratifs propres (7,88% en 2014), mais aussi la
rémunération due aux sociétés sœurs pour l’encaissement
des tarifs communs. Le taux de frais brut ainsi calculé
s’élève à 11,70 % pour SWISSPERFORM.

petits montants) ou le « rapport entre les œuvres saisies

ProLitteris, la SSA, SUISA, SUISSIMAGE et SWISSPERFORM

durant l’année et le total des œuvres gérées » (qui ren-

ont convenu, fin 2015, d’opter dès à présent pour une

seigne sur le profit lié à la nouvelle saisie dans la banque

même méthode de calcul du taux de frais. C’est le taux de

de données). En résumé, l’étude parvient ici aussi à la con-

frais brut tel que calculé dans l’analyse des frais adminis-

clusion que les coûts de SWISSPERFORM sont adéquats.

tratifs qui doit servir ici de base. Chaque société est toute-

Dans son dernier chapitre, l’étude procède à l’analyse des
charges de personnel et à une évaluation de la structure salariale. Le résultat montre qu’en termes de salaires
moyens, SWISSPERFORM arrive au deuxième rang parmi

fois libre d’indiquer en plus le taux selon son propre calcul.
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L’étude analyse par ailleurs les coûts des processus

les cinq sociétés, ceux-ci étant bien supérieurs à ceux de
l’Administration fédérale, mais nettement inférieurs à
ceux versés dans l’industrie financière. L’étude l’explique
par une structure du personnel particulière chez SWISSPERFORM. En effet, la perception des droits d’utilisation
s’y distingue de celle des autres sociétés de gestion en
ce qu’une part importante des tâches accomplies par les
employés spécialisés en relation avec les tarifs communs
est externalisée aux sociétés sœurs. Par conséquent, une
grande partie de la base disparaît et le pourcentage de
collaborateurs plus qualifiés est élevé, d’où un niveau
salarial également plus élevé. Ailleurs, l’étude précise
encore que SWISSPERFORM affiche le deuxième salaire
moyen le plus bas au niveau de la Direction et simultanément le plus petit écart salarial.
Les résultats de l’étude peuvent être qualifiés de réjouissants pour SWISSPERFORM et les autres sociétés. SWISSPERFORM va maintenant les analyser dans le détail, en
collaboration avec les sociétés sœurs, l’objectif étant
de prendre d’autres mesures afin de pouvoir offrir à nos
membres une gestion de leurs droits à la fois de qualité et
économique.
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Rapport d’activité 2014

Principauté de Liechtenstein

Dans le cadre de sa surveillance de la gestion, l’IPI vérifie

SWISSPERFORM exerce également au Liechtenstein les

que les sociétés de gestion respectent les obligations lé-

droits voisins pour lesquels il est prévu la gestion collec-

gales. Ainsi, l’autorité de surveillance soumet leurs comp-

tive, se fondant pour cela sur une concession délivrée par

tes annuels à un contrôle de plausibilité. Les sociétés de

le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.

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 2014 de SWISSPERFORM a été soumis à

Tous les tarifs communs des sociétés de gestion approuvés
en Suisse doivent également être soumis à l’approbation
de l’office compétent au Liechtenstein.

l’Institut par courrier du 2 octobre 2015. Son approbation
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par l’autorité de surveillance date du 4 février 2016.

Directive de l’UE concernant la gestion collective
L’UE a publié en février 2014 sa « Directive concernant

« participation électronique à l’assemblée des mem-

la gestion collective du droit d’auteur et des droits voi-

bres », une réglementation absurde vu les coûts d’un

sins ». Cette directive concerne SWISSPERFORM vu son

tel système et les possibilités déjà existantes de se faire

activité en faveur de la Principauté de Liechtenstein.

représenter par un autre délégué. En outre, les sociétés

Avec sa nouvelle directive, l’UE veut avant tout améliorer la transparence des sociétés de gestion et veiller à
une concurrence accrue. Ainsi, les sociétés sont soumi-

former opposition à l’utilisation d’une partie des recettes
destinées à des fondations culturelles et sociales.

ses à des règles plus sévères et les droits des membres

Lorsque la procédure législative sera achevée dans la

sont renforcés. Ces derniers doivent par exemple pouvoir

Principauté, SWISSPERFORM examinera l’investissement

choisir librement à quelle société ils entendent confier

nécessaire à la mise en œuvre de cette loi. S’il apparaît

quels droits.

qu’il est disproportionné, autrement dit qu’il engendre

En tant que membre de l’EEE, la Principauté de Liechtenstein est tenue d’adapter son droit national pour mettre
en œuvre cette directive. Un projet de loi sur les sociétés
de gestion (Verwertungsgesellschaftengesetz ou VGG) a
donc été soumis pour avis à SWISSPERFORM en novembre 2015 par l’Office de l’économie nationale compétent.
SWISSPERFORM estime qu’elle remplit déjà actuellement les principales conditions de la directive de l’UE,
notamment en ce qui concerne les droits d’affiliation.
Dans sa réponse à l’Office de l’économie nationale, elle
a également attiré l’attention de l’Office sur les aspects
problématiques du projet. Ainsi, les sociétés de gestion
devraient par exemple garantir à leurs membres une

50

sœurs étrangères devraient, selon la nouvelle loi, pouvoir

des frais trop élevés, SWISSPERFORM se réserve le droit
de ne plus demander la prolongation de sa concession
pour la Principauté de Liechtenstein, qui arrive à échéance en été 2017.
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9. Comptes annuels 2015
Présentation des comptes selon les Swiss GAAP RPC

2015
CHF

2014
CHF

1

69'799'202.44

65'991'486.35

Annexe voir note
Liquidités
Créances utilisateurs de droits

2

958'020.00

1'857'157.03

Autres créances à court terme

3

38'716.32

82'312.68

Comptes de régularisation actifs

4

1'932'757.40

1'851'799.91

72'728'696.16

69'782'755.97

Actif circulant
Immobilisations corporelles

5

45'222.64

52'711.73

Immobilisations financières

6

15'075'718.03

10'007'435.41

Actif immobilisé

15'120'940.67

10'060'147.14

Total de l'actif

87'849'636.83

79'842'903.11

Dettes résultant de droits voisins

7

550'578.82

554'792.00

Autres dettes à court terme

8

1'537'009.91

1'462'170.41

Provisions à court terme

9

49'706'325.76

47'052'170.06

Comptes de régularisation passifs

10

Fonds étrangers à court terme
Provisions à long terme

11

Fonds étrangers à long terme

Fonds étrangers
Capital social et réserves

Fonds propres
Total du passif

12

70'963.72

90'002.60

51'864'878.21

49'159'135.07

35'984'758.62

30'683'768.04

35'984'758.62

30'683'768.04

87'849'636.83

79'842'903.11

0.00

0.00

0.00

0.00

87'849'636.83

79'842'903.11

Comptes annuels 2015

Bilan
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Compte de résultat
Annexe voir note
13

53'733'106.72

50'749'000.37

Produit de la gestion de droits voisins (étranger)

14

158'326.89

201'979.53

Autres produits d'exploitation

15

1'858'171.09

1'756'879.95

Indemnisation d'encaissement

16

-2'182'949.25

-2'060'315.27

Déduction à but culturel et social

17

-5'155'015.74

-4'868'868.52

48'411'639.71

45'778'676.06

Répartition des droits voisins

18

-44'709'636.91

-42'070'897.72

Organes et commissions

19

-285'879.75

-317'534.22

Mandats externes

20

-525'144.52

-469'598.65

Charges de personnel

21

-2'486'922.51

-2'241'426.11

Autres charges d'exploitation

22

-652'549.22

-798'388.37

Amortissements des immobilisations corporelles

5

-14'603.24

-24'629.69

-48'674'736.15

-45'922'474.76

-263'096.44

-143'798.70

Charges d'exploitation
Comptes annuels 2015

2014
CHF

Produit de la gestion de droits voisins (Suisse)

Produit net

Résultat d'exploitation
Produits financiers

23

297'824.60

192'389.72

Charges financières

24

-33'025.01

-46'888.72

264'799.59

145'501.00

Résultat ordinaire / résultat annuel avant impôts

1'703.15

1'702.30

Impôts

-1'703.15

-1'702.30

0.00

0.00

Résultat financier

Bénéfice annuel
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2015
CHF

Comptes annuels 2015

Tableau de flux de trésorerie

Bénéfice annuel
Amortissements des immobilisations corporelles

+

2015
CHF

2014
CHF

0.00

0.00

14'603.24

24'629.69

Corrections de valeur sur des immobilisations financières

+/-

-12.62

30'277.26

Variation des provisions

+/-

7'955'146.28

5'358'418.20

Diminution/augmentation des créances utilisateurs

+/-

899'137.03

-378'723.82

Diminution/augmentation des autres créances à court terme

+/-

43'596.36

-7'558.02

Diminution/augmentation des comptes de régularisation actifs

+/-

-80'957.49

129'559.23

Augmentation/diminution des dettes résultant de droits voisins

+/-

-4'213.18

-49'149.51

Augmentation/diminution des autres dettes à court terme
et comptes de régularisation passifs

+/-

55'800.62

163'445.67

Flux financiers provenant de l'activité
d'exploitation

=

8'883'100.24

5'270'898.70

Investissements en immobilisations corporelles

-

-7'114.15

-14'658.15

Investissements en immobilisations financières

-

-7'000'000.00

-6'000'000.00

Désinvestissements d'immobilisations financières

+

1'931'730.00

0.00

Flux financiers provenant de l'activité
d'investissement

=

-5'075'384.15

-6'014'658.15

Flux financiers provenant de l'activité
de financement

=

0.00

0.00

3'807'716.09

-743'759.45

Etat des liquidités au 1.1

65'991'486.35

66'735'245.80

Etat des liquidités au 31.12

69'799'202.44

65'991'486.35

3'807'716.09

-743'759.45

Variation des liquidités
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Annexe voir note

Etat des fonds:

Variation des liquidités
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Annexe aux comptes annuels
Généralités
SWISSPERFORM est une association dont le siège est à
Zurich et qui est soumise aux prescriptions légales des articles 60 ss du Code civil suisse (CC).
Les comptes annuels sont établis sur la base de critères
économiques dans le respect des dispositions du Code
des obligations suisse et conformément à l'ensemble des
Recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC, en application du principe des coûts
historiques. Les titres de l'actif circulant, évalués d'après

Les créances sont inscrites au bilan à la valeur nominale,
déduction faite des corrections de valeur économiquement nécessaires. Les risques de perte concrets sont pris
en compte séparément. Les créances non recouvrables
sont passées en perte.
Comptes de régularisation actifs et passifs
Les comptes de régularisation servent à affecter les charges et produits à l'exercice au cours duquel ils ont été
générés.

le principe de la valeur du marché (fair value), constituent

Immobilisations corporelles

une exception.

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût

Les présents comptes annuels 2015 et ceux de 2014 à tiComptes annuels 2015

Créances

tre de comparaison sont présentés pour la première fois et
entièrement selon les Swiss GAAP RPC. Le nouveau droit
comptable étant entré en vigueur le 1er janvier 2013 avec
une période de transition de deux ans, les comptes annuels

d'acquisition ou de revient, déduction faite des amortissements économiquement nécessaires. Le seuil déterminant
pour l'inscription à l'actif est de CHF 1'000.00. L'amortissement s'effectue de manière linéaire sur toute la durée
d'utilisation économique.

2015 et ceux de l’année précédente ont été restructurés. Il

Mobilier

8 ans

n'y a pas de différences d'évaluation entre les comptes de

Matériel informatique/logiciels

5 ans

l'année précédente, conformes aux dispositions du Code

Machines de bureau

5 ans

des obligations, et ceux établis selon les Swiss GAAP RPC.

Immobilisations financières
Les immobilisations financières sont évaluées au coût

Principes d’évaluation

d'acquisition, déduction faite d'éventuelles dépréciations.

Liquidités

le dépôt de garantie de loyer et des prêts à long terme. Les

Les liquidités sont inscrites au bilan à la valeur nominale

prêts à long terme sont évalués à la valeur nominale en

et se composent des soldes de caisse, d'avoirs sur comp-

tenant compte des risques de solvabilité.

tes postaux et bancaires ainsi que de placements à court
terme.

Elles englobent les titres d’une durée supérieure à 12 mois,

Fonds étrangers (à court et à long terme)
On entend par fonds étrangers à court terme les engage-

Titres (actif circulant)

ments vraisemblablement exigibles dans le délai d'une

Ce poste englobe les titres facilement négociables qui peu-

année à compter du jour du bilan ou au cours d'un cycle

vent être aliénés en tout temps. Ils sont inscrits au bilan

d'exploitation normal. Tous les autres engagements sont

aux valeurs du marché. Sont également mentionnés ici les

considérés comme des fonds étrangers à long terme.

placements d'une durée allant jusqu'à 12 mois, inscrits au
bilan à la valeur nominale.

Engagements
Les dettes résultant de droits voisins ainsi que les autres
engagements sont évalués à la valeur nominale.
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Provisions (à court et long terme)

Comptabilisation

Des provisions sont constituées lorsqu'un événement

Les produits résultant de la fourniture de prestations sont

passé:

comptabilisés dès que la prestation a été fournie, que le

a) génère une obligation probable,

montant des produits et celui des coûts peuvent être dé-

b) qu’il est probable qu'une sortie de ressources représen-

terminés de manière fiable et que l'apport d'avantages

c) qu'il est possible d'estimer le montant de l'obligation de
manière fiable.

économiques est probable.
Comme la loi oblige les sociétés de gestion à établir des tarifs communs et à désigner un organe commun d'encaissement (art. 47 LDA), l'une des cinq sociétés suisses se char-

L'évaluation s'effectue selon des critères économiques

ge, pour chaque tarif commun, de l'encaissement pour le

uniformes. Les provisions qui ne sont pas suivies d'une

compte de toutes et transfère les parts des quatre autres

sortie de fonds dans le délai d'un an sont affectées aux

répertoires aux sociétés sœurs compétentes. Etant donné

provisions à long terme.

que ce transfert entre dans le cadre des affaires d'intermé-

Les « provisions à court terme » englobent les « recettes à
transférer en provenance de l’exercice des droits » qui ne
sont attribuées aux groupes d’ayants droit que l’année sui-

diaires, seule la part propre, et non celles qui reviennent
aux autres sociétés sœurs, est indiquée en tant que chiffre
d'affaires.

vante sur la base de la ventilation. Les « prétentions pour

Dépréciation d'actifs (impairment)

objectifs culturels et sociaux » ne sont entièrement ver-

En présence de signes d'une dépréciation, on examine la

sées aux fonds à but culturel et social que l’année suivante

valeur des actifs au jour du bilan. Si la valeur comptable

également.

dépasse la valeur d'usage en tant que valeur actuelle des

Les « provisions à long terme » regroupent toutes les prétentions d'ayants droit vis-à-vis de SWISSPERFORM. Afin
de garantir d'éventuelles prétentions tardives, il est constitué des fonds de réserve séparés. Les prétentions se pres-

futures entrées ou sorties de trésorerie attendues de même
que la valeur nette de marché, l'actif est réévalué jusqu'à
la valeur d'usage. La dépréciation de valeur est débitée au
compte de résultat.

crivent par cinq ans à compter de l'exécution de la réparti-

Transactions avec des parties liées

tion, mais au plus tard le 31 décembre de la sixième année

On entend par partie liée toute personne physique ou mo-

suivant l'utilisation en question.

rale qui peut exercer, de manière directe ou indirecte, une

Les montants non sollicités par des ayants droit à l’expiration du délai de prescription de cinq ans sont à nouveau
dissous sur décision des groupes d’experts compétents et
retournent à la répartition et donc aux ayants droit ou ils

influence notable sur les décisions financières ou opérationnelles de l'entité. Les entités contrôlées de manière directe ou indirecte par des mêmes parties liées sont, elles
aussi, considérées comme liées.

servent à constituer des provisions destinées par exemple

Les membres du comité et de la direction doivent être

à couvrir des risques de répartition ou à réduire les coûts

considérés comme des parties liées. Les membres du

de la répartition.

comité sont la plupart du temps eux-mêmes membres de

Impôts
Comme les sociétés de gestion ne doivent pas viser de but
lucratif conformément à l'article 45, alinéa 3 LDA, il n'y a
pas de conséquences fiscales. L’Administration fiscale cantonale de Zurich a fixé les facteurs d’estimation déterminants (capital imposable) pour les impôts cantonaux et
communaux.
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tatives d'avantages économiques sera nécessaire pour
régler cette obligation,

l'association ou des organes de membres de l'association.
En toute logique, ils reçoivent par conséquent, outre des
jetons de présence en leur qualité de membres du comité,
également des redevances de droits voisins pour l'utilisation de leurs œuvres. Ces redevances se fondent toutefois
sur le règlement de répartition dont le champ d'application est général. Les membres du comité ne bénéficient
d'aucun avantage particulier. Les quatre autres sociétés de
gestion suisses, dites sociétés sœurs de SWISSPERFORM,
ne doivent pas être considérées comme des parties liées
puisqu'elles n'ont aucune influence sur les décisions de
l'association SWISSPERFORM.
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Commentaire
Actif
1 Liquidités
Caisse
Avoirs Postfinance
Avoirs bancaires

Total liquidités

2015
CHF

2014
CHF

4

2

4'992

514

64'803

65'475

69'799

65'991

En raison de la menace de taux d'intérêts négatifs, d'importantes quantités de liquidités ont été déplacées sur des
comptes d'épargne, de dépôt et Cash Invest.
2 Créances utilisateurs de droits
Créances utilisateurs de droits
Correction de valeur

Total créances utilisateurs de droits

2015
TCHF

2014
TCHF

958

1'857

0

0

958

1'857

Les «créances utilisateurs de droits» englobent des décomptes payés l'année suivant l'exercice pour le tarif A radio 2013,
le tarif A radio 2014 et le TC S fenêtres publicitaires, TVA incluse.		
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Des amortissements de débiteurs à hauteur de TCHF 321 (TCHF 305 l'année précédente) ont été effectués durant l'exercice conformément aux décomptes des sociétés sœurs. Comme cette perte sur débiteurs a été générée auprès des
sociétés sœurs, elle n'est pas mentionnée comme correction de valeur dans les comptes annuels de SWISSPERFORM.
3 Autres créances à court terme
Créances tiers
Créances autorité fiscale
Correction de valeur

Total autres créances à court terme

2015
TCHF

2014
TCHF

0

15

39

67

0

0

39

82

Le prêt à court terme sans intérêt de TCHF 15 octroyé à l'association Press Play à titre de contribution d'assainissement
et mentionné sous «créances tiers» a été complètement amorti.		
Les «créances autorité fiscale» englobent le remboursement de l'impôt anticipé s'élevant à TCHF 39 (CHF 67 l'année
précédente), qui a déjà été demandé.		
4 Comptes de régularisation actifs
Envers des tiers
Comptabilisation à l'actif des coûts imputables aux tarifs sans recettes
Comptabilisation à l'actif des coûts imputables à la répartition entre les ayants droit

Total comptes de régularisation actifs

2015
TCHF

2014
TCHF

10

45

75

72

1'848

1'735

1'933

1'852

La «comptabilisation à l'actif des coûts imputables aux tarifs sans recettes» représente les coûts des tarifs TC 3a complémentaire, TC 10, TC 11 et TC 13 qui, faute de recettes, n'ont pas encore pu être passés en compte.
Comptabilisation à l'actif des coûts imputables à la répartition entre les ayants droit:
Interprètes de phonogrammes

977

990

Interprètes de l'audiovisuel

311

318

Société étrangère Screen Actors Guild
Producteurs de phonogrammes
Producteurs de l'audiovisuel

56

0

-1

480

323

81

105

1'848

1'735
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2015
TCHF

2014
TCHF

161

146

Entrées

7

15

Sorties

0

0

168

161

-108

-83

-15

-25

Dépréciations

0

0

Sorties

0

0

-123

-108

45

53

Mobilier

22

24

Installations informatiques

21

26

5 Immobilisations corporelles
Coût d'acquisition brut
Etat au 1.1

Etat au 31.12
Corrections de valeur cumulées
Etat au 1.1
Amortissements planifiés

Etat au 31.12
Valeur comptable au 31.12

Machines de bureau

6 Immobilisations financières

2

3

45

53

2015
TCHF

2014
TCHF

Comptes annuels 2015

Valeur comptable des immobilisations corporelles:

Coût d'acquisition
Etat au 1.1

10'007

4'098

Entrées

7'000

6'000

Sorties

-1'931

-91

15'076

10'007

Etat au 1.1

0

-60

Entrées

0

0

Dépréciations

0

-30

Sorties

0

90

Etat au 31.12

0

0

15'076

10'007

15'000

9'932

76

75

0

0

15'076

10'007

Etat au 31.12
Corrections de valeur cumulées

Valeur comptable au 31.12
Valeur comptable des immobilisations financières:
Titres
Dépôt de garantie de loyer, intérêts inclus
Prêts à long terme

Titres: un placement datant de 1999 d'une valeur comptable de TCHF 1'931 a été vendu en 2015 au cours de TCHF 2'142
avec un bénéfice de TCHF 210.		
Prêts à long terme: le solde de TCHF 30 du prêt sans intérêt octroyé à ISAN Berne a été complètement amorti en 2014.
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Passif
7 Dettes résultant de droits voisins
Dettes résultant de droits voisins / ayants droit
Dettes résultant de droits voisins / recettes de l'étranger

Total dettes résultant de droits voisins

2015
TCHF

2014
TCHF

30

10

521

545

551

555

Les «dettes résultant de droits voisins / ayants droit» sont des avoirs provenant de répartitions de SWISSPERFORM qui
n'ont pas encore pu être virés.
Dettes résultant de droits voisins / recettes de l'étranger:
Etat au 1.1
Recettes de l'étranger
Versements à divers ayants droit
Etat au 31.12

8 Autres dettes à court terme
Dettes envers des tiers

589

158

202

-182

-246

521

545

2015
TCHF

2014
TCHF

64

59

1'421

1'366

Dettes envers les assurances sociales et l'institution de prévoyance

32

35

Dettes envers des parties liées

20

2

1'537

1'462

1'380

1'354

21

11

Dettes envers l'autorité fiscale
Comptes annuels 2015

545

Total autres dettes à court terme
Dettes envers l'autorité fiscale:
TVA due 4e trimestre 2015
Impôt à la source dû / personnel
Impôt à la source dû / ayants droit

20

1

1'421

1'366

Les «dettes envers des parties liées» représentent des décomptes du comité pour l'exercice qui ont été payés l'année
suivante.		

9 Provisions à court terme
Valeur comptable au 1.1

2015
TCHF

2014
TCHF

47'052

45'573

-27'804

-18'893

-314

0

0

-203

Reclassement sous «provisions à long terme»:
Prétentions groupes d'ayants droit sur recettes année précédente
Prétentions groupes d'ayants droit sur dissolution provision risque de procès TC 12 en provenance des recettes 2013
Compensation paiement anticipé à un groupe d'ayants droit
Utilisation:
Versement aux fonds à but social et culturel sur recettes année précédente
Versement à un groupe d'ayants droit sur recettes année précédente

-4'869

-4'756

-14'065

-21'407

44'551

41'869

5'155

4'869

0

0

49'706

47'052

Constitution de provisions avec effet sur le résultat:
Recettes à transférer en provenance de l'exercice des droits de l'année sous revue pour répartition l'année suivante
«Prétentions pour objectifs culturels et sociaux» de l'année sous revue pour répartition l'année suivante
Dissolution

Etat au 31.12

La provision constituée à partir des recettes 2013 pour un risque de procès lié au TC 12 (TCHF 314) a été dissoute en 2015
et attribuée aux prétentions d'ayants droit (provisions à long terme).
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2015
TCHF

2014
TCHF

Comptes de régularisation passifs

10

26

Régularisation des avoirs vacances

61

64

Total comptes de régularisation passifs

71

90

2015
TCHF

2014
TCHF

30'684

26'805

1'227

0

27'804

18'893

10 Comptes de régularisation passifs

11 Provisions à long terme
Valeur comptable au 1.1
Constitution de provisions sans effet sur le résultat:
Reprise répartition entre producteurs de phonogrammes d'IFPI
Reclassement de «provisions à court terme»:
Prétentions groupes d'ayants droit sur recettes année précédente
Prétentions groupes d'ayants droit sur dissolution provision risque de procès TC 12 en provenance des recettes 2013
Compensation paiement anticipé à un groupe d'ayants droit
Débit coûts imputables aux groupes d'ayants droit

314

0

0

203

-1'735

-1'842

Compensation coûts Screen Actors Guild
Utilisation
Dissolution

Etat au 31.12

-3

-7

-22'306

-13'368

0

0

35'985

30'684

La balance des soldes des producteurs de phonogrammes d'IFPI Suisse a été reprise au 1er janvier 2015 et intégrée dans
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Imputation avec effet sur le résultat:

la comptabilité de SWISSPERFORM. Le paiement de TCHF 1'224 reçu d'IFPI Suisse englobait des créances à court terme
de TCHF 2, comptes de régularisation actifs de TCHF 1 et passifs de TCHF 16 ainsi que des prétentions des producteurs
de phonogrammes de TCHF 1'211.
Un montant de TCHF 36'371 (TCHF 34'775 l'année précédente) a été versé en provenance des prétentions et provisions
des ayants droit.
Les avoirs provenant des années précédentes et non encore répartis, à savoir TCHF 35'985 (TCHF 30'684 l'année précédente), sont des montants destinés à des interprètes et producteurs suisses et étrangers.

12 Capital social et réserves
SWISSPERFORM ne dispose ni d'un capital social ni de réserves puisque toutes les recettes sont distribuées aux ayants
droit.
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Compte de résultat
Pour les notes 13, 16 et 17, voir «Recettes tarifaires brutes 2015, comparées à celles de l'année précédente» et «Recettes
2015 à transférer en provenance de l'exercice des droits».
Les recettes tarifaires brutes en provenance de l'exercice des droits s'élèvent à TCHF 51'550 (TCHF 48'689 l'année précédente) et englobent des décomptes complémentaires du tarif A radio 2013 (TCHF 269) et 2014 (TCHF 350), du tarif A TV
2014 (TCHF 119) et du TC 10 2010 à 2013 (TCHF 63). 10% des recettes tarifaires brutes (TCHF 5'155/TCHF 4‘869 l'année
précédente) sont déduits en faveur des Fonds à but culturel et social.
Les coûts imputables à des tarifs spécifiques, soit TCHF 193 (TCHF 274 l'année précédente), ont été déduits directement
des recettes tarifaires correspondantes. Les coûts spécifiques aux interprètes de phonogrammes et de l'audiovisuel de
même qu'aux producteurs de phonogrammes et de l'audiovisuel ayants droit, d'un montant de TCHF 1'848 (TCHF 1'735
l'année précédente, compensation SAG incluse), ont été portés à l'actif et sont déduits des sommes de répartition 2015.

14 Produit de la gestion de droits voisins (étranger)
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Le «produit de la gestion de droits voisins (étranger)» s'est élevé à TCHF 158 (TCHF 202 l'année précédente).

15 Autres produits d'exploitation
Comptabilisation à l'actif des coûts imputables aux tarifs sans recettes
Comptabilisation à l'actif des coûts imputables à la répartition entre les ayants droit
Autres produits

Total autres produits d'exploitation

18 Répartition des droits voisins
Recettes à transférer en provenance de l'exercice des droits

2015
TCHF

2014
TCHF

6

18

1'848

1'735

4

4

1'858

1'757

2015
TCHF

2014
TCHF

-44'551

-41'869

Produit de la gestion de droits voisins (étranger)

-159

-202

Total répartition des droits voisins

-44'710

-42'071

Voir au sujet de la note 18 le tableau intitulé «Recettes 2015 à transférer en provenance de l'exercice des droits».
2015
TCHF

2014
TCHF

Assemblée des délégués

-32

-35

Comité

-68

-73

19 Organes et commissions

Comité directeur
Groupes d'experts/curatorium
Frais des organes et commissions
«Retraite» de SWISSPERFORM

Total organes et commissions

-23

-19

-146

-150

-17

-11

0

-30

-286

-318

Les indemnités versées aux membres du comité, du comité directeur, des groupes d'experts et du curatorium se sont
élevées en tout à TCHF 237 (TCHF 241 l'année précédente).
La plupart des membres du comité ou leurs entreprises sont aussi membres de SWISSPERFORM. En toute logique, ils
reçoivent par conséquent, outre des jetons de présence en leur qualité de membres du comité, également des redevances de droits voisins pour l'utilisation de leurs œuvres. Ces redevances se fondent sur le règlement de répartition dont le
champ d'application est général. Les membres du comité ne bénéficient d'aucun avantage particulier.		
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20 Mandats externes
Généraux
Liés aux groupes d'experts

2015
TCHF

2014
TCHF

-6

-8

-97

-98

-137

-120

Révision LDA groupes d'ayants droit

-67

-44

Conseil externalisé (SIG)

-50

-60

SUISSIMAGE - répartition producteurs de l'audiovisuel

-50

-50

SUISSIMAGE - répartition interprètes de l'audiovisuel

-55

-50

IFPI - répartition producteurs de phonogrammes

-10

-7

Etude d'un système de répartition commun (domaine phonographique)

-26

-33

Analyse des frais administratifs de SWISSPERFORM

-27

0

-525

-470

Liés aux tarifs

Total mandats externes

21 Charges de personnel
Salaires bruts personnel
Prestations sociales
Frais de personnel annexes

Total charges de personnel

2015
TCHF

2014
TCHF

-2'053

-1'854

-418

-376

-16

-11

-2'487

-2'241

Le salaire brut du directeur s'est élevé à TCHF 205 (TCHF 205 l'année précédente), la rémunération globale des trois
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Un compte rendu de l'analyse des frais administratifs de SWISSPERFORM se trouve dans le rapport annuel.

membres de la direction à TCHF 521 (CHF 521 l'année précédente).
Calcul sur la base des emplois fixes:

2015

2014

Rapport entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé

1:2.8

1:2.8

Nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle

17.99

16.04

Nombre d'employés en moyenne annuelle

21.44

19.39

TCHF

TCHF

10

11

Dettes prévoyance en faveur du personnel incluses sous chiffre 8

Prévoyance en faveur du personnel
Concernant la prévoyance professionnelle, un contrat d'affiliation a été conclu auprès de la fondation de prévoyance film
et audiovision VFA/FPA en faveur du personnel de SWISSPERFORM avec un plan de prévoyance fondé sur la primauté des
cotisations.
Groupe des assurés: cinéma et audiovisuel
Nombre d'employés assurés au 31.12.2014: 1'699
Caisse de prévoyance: pas une propre caisse, l'organe paritaire est le conseil de fondation
Primauté: cotisations
La fondation de prévoyance film et audiovision VFA/FPA est une institution collective qui s'apparente à une solution
d'assurance complète pour laquelle un découvert n'est pas possible. AXA Vie SA garantit la valeur nominale et la
rémunération des capitaux. Les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité sont réassurés par un contrat d'assurance
auprès d'AXA Vie SA.
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Avantage économique/engagement économique
et charges de prévoyance

2014

Taux d'intérêt (taux minimal fixé par le Conseil fédéral 1.75%)
Taux de couverture (excédent)

2013

3.50 %

3.00 %

103.14 %

103.40 %

Les chiffres de la fondation de prévoyance film et audiovision FVA/FPA pour l'exercice 2015 ne sont pas encore disponibles.

22 Autres charges d'exploitation
Débit coûts imputables
Frais de locaux et places de parc
Assurances
Frais informatiques
Equipements/mobilier
Machines de bureau

2014
TCHF

-3

-58

-169

-167

-9

-9

-78

-88

-2

-7

-1

-1

-259

-338

Frais de révision

-21

-20

Frais de publicité

-101

-110

-10

0

Total autres charges d'exploitation

-653

-798

23 Produits financiers

2015
TCHF

2014
TCHF

Produit des titres et intérêts

321

192

Intérêts négatifs

-23

0

298

192

298

192

Frais de bureau et d'administration

SWISSPERFORM meetings SCAPR Zurich
Comptes annuels 2015

2015
TCHF

Total produits financiers
Produits financiers
moins les frais bancaires généraux et les frais de dépôt

-4

-10

294

182

Les produits financiers moins les frais bancaires généraux et les frais de dépôt ont été crédités aux groupes d'ayants
droit proportionnellement aux montants non répartis (voir note 11) de la manière suivante:
Interprètes de phonogrammes

191

119

Interprètes de l'audiovisuel

62

41

Producteurs de phonogrammes

11

0

Producteurs de l'audiovisuel

30

22

294

182

Les produits financiers crédités sont ensuite passés en compte avec les coûts imputables des ayants droit.

2015
TCHF

2014
TCHF

Frais bancaires et de comptes postaux

-18

-17

Perte sur prêt

-15

-30

-33

-47

24 Charges financières

Total charges financières
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Autres Informations

Accords à long terme
Contrat de bail Kasernenstrasse 23, Zurich

Total accords à long terme

2015
TCHF

2014
TCHF

613

763

613

763

Le contrat de bail pour les bureaux de Zurich dure jusqu'au 31 janvier 2020. Des paiements mensuels sont dus à hauteur
de TCHF 13.

Restrictions / obligations
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'obligations contractuelles

Evénements après la date de clôture
Depuis la date de clôture, aucun événement n'est survenu qui puisse affecter la pertinence des comptes annuels de manière
significative.
		
Les comptes annuels sont soumis au comité le 17 mai 2016 et à l'assemblée des délégués le 14 juin 2016.
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relatives à l'acquisition d'immobilisations.			

Taux de frais net
Les charges administratives, moins les autres produits et les coûts tarifaires comptabilisés des années précédentes,
s'élèvent en tout à TCHF 3'993 (TCHF 3'839 l'année précédente) et représentent 7,75% (7,88% l'année précédente) des
recettes tarifaires brutes atteignant TCHF 51'550 (TCHF 48'689 l'année précédente).		

Taux de frais brut
Les charges administratives, indemnisations d'encaissement en sus, s'élèvent à TCHF 6'183 (TCHF 5'960 l'année précédente) et représentent 11,41% (11,70% l'année précédente) de l'ensemble des produits (recettes de Suisse/de l'étranger,
autres produits, produits financiers) atteignant TCHF 54'193 (TCHF 50'947 l'année précédente).
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Recettes 2015 à transférer en provenance de l'exercice des droits (TVA exclue)

Tarif

Recettes
tarifaires

Frais d'encaissement des
sociétés sœurs

Recettes brutes
SWISSPERFORM

10 % affectation
aux Fonds

Recettes nettes
SWISSPERFORM

TC 1

24'177'429.15

-476'122.94

23'701'306.21

-2'370'130.62

21'331'175.59

38'085.61

-1'340.47

36'745.14

-3'674.51

33'070.63

TC 2a
TC 2b

425'427.15

-15'355.42

410'071.73

-41'007.17

369'064.56

TC 3a radio

5'158'067.79

-472'213.35

4'685'854.44

-468'585.44

4'217'269.00

TC 3a TV

1'668'823.19

-152'988.55

1'515'834.64

-151'583.46

1'364'251.18

TC 3b audio bateaux, trains, etc.

12'306.00

-1'645.06

10'660.94

-1'066.09

9'594.85

TC 3b audio/vidéo autocars

29'449.53

-4'469.74

24'979.79

-2'497.98

22'481.81

TC 3b audio/vidéo avions

47'085.64

-6'284.81

40'800.83

-4'080.08

36'720.75

TC 3c

24'383.36

-3'697.15

20'686.21

-2'068.62

18'617.59

TC C

28'655.45

-3'824.82

24'830.63

-2'483.06

22'347.57

TC E

189'050.64

-25'233.75

163'816.89

-16'381.69

147'435.20

TC H

878'194.33

-117'218.00

760'976.33

-76'097.63

684'878.70

TC Hb

402'019.10

-53'659.96

348'359.14

-34'835.91

313'523.23
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TC HV

30'071.07

-4'013.77

26'057.30

-2'605.73

23'451.57

TC K

534'107.64

-70'818.87

463'288.77

-46'328.88

416'959.89

TC L

169'941.63

-22'683.16

147'258.47

-14'725.85

132'532.62

20'936.16

-2'794.48

18'141.68

-1'814.17

16'327.51

TC T audio

815.91

-108.90

707.01

-70.70

636.31

TC T vidéo

4'377.36

-584.27

3'793.09

-379.31

3'413.78

7'985.54

-1'065.88

6'919.66

-691.97

6'227.69

10'693.29

-213.87

10'479.42

-1'047.94

9'431.48

TC MA

TC Z
TC 4 cassettes vierges audio
TC 4 cassettes vierges vidéo

14'732.03

-294.65

14'437.38

-1'443.74

12'993.64

TC 4 supports vierges CD-R

136'395.04

-2'727.91

133'667.13

-13'366.71

120'300.42

TC 4 supports vierges DVD

350'419.61

-7'008.39

343'411.22

-34'341.12

309'070.10

TC 4d audio

258'409.08

-5'168.19

253'240.89

-25'324.09

227'916.80

TC 4d vidéo

299'190.44

-5'983.81

293'206.63

-29'320.66

263'885.97

TC 4e

766'513.83

-15'330.27

751'183.56

-75'118.36

676'065.20

TC 4f

589'027.93

667'832.11

-13'356.63

654'475.48

-65'447.55

TC 7 audio

20'947.39

-628.42

20'318.97

-2'031.90

18'287.07

TC 7 vidéo

418'947.71

-12'568.43

406'379.28

-40'637.93

365'741.35

TC 9
TC 12

-13'980.02

277'270.48

-27'727.05

249'543.43

-139'633.90

4'514'829.61

-451'482.96

4'063'346.65

TC 5 audio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TC 5 vidéo

14'905.25

-21'851.15

-6'945.90

694.59

-6'251.31

TC 6 audio

11'008.76

-1'651.31

9'357.45

-935.75

8'421.70

TC 6 vidéo

42'289.59

-6'343.43

35'946.16

-3'594.62

32'351.54

131'918.53

-2'638.37

129'280.16

-12'928.02

116'352.14

86'865.53

-1'737.31

85'128.22

-8'512.82

76'615.40

Tarif A radio

6'469'000.00

0.00

6'469'000.00

-646'900.00

5'822'100.00

Tarif A TV

1'199'239.13

0.00

1'199'239.13

-119'923.91

1'079'315.22

TC S radio

TC 1 diff. primaire recettes suppl. eff.
TC 1 diffusion primaire

3'089'761.21

-412'409.45

2'677'351.76

-267'735.18

2'409'616.58

TC S TV

437'317.50

-58'371.46

378'946.04

-37'894.60

341'051.44

TC S fenêtres publicitaires

289'500.00

0.00

289'500.00

-28'950.00

260'550.00

TC Y

125'447.71

-16'744.27

108'703.44

-10'870.34

97'833.10

TC 10

81'846.72

-8'184.66

73'662.06

-7'366.21

66'295.85

TC 13

4'000.00

0.00

4'000.00

-400.00

3'600.00

13'000.00

0.00

13'000.00

-1'300.00

11'700.00

53'733'106.72

-2'182'949.25

51'550'157.47

-5'155'015.74

46'395'141.73

Droits en ligne
Total
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291'250.50
4'654'463.51

Tarif

Recettes nettes
SWISSPERFORM

Coûts
imputables
aux tarifs 2015

Recettes après
déduction des coûts
imput. aux tarifs

Part aux frais
administratifs
généraux

Recettes 2015
à transférer

TC 1

21'331'175.59

-384.65

21'330'790.94

-758'892.23

20'571'898.71

33'070.63

-0.56

33'070.07

-1'176.54

31'893.53

TC 2a
TC 2b

369'064.56

-7'850.69

361'213.87

-13'130.09

348'083.78

TC 3a radio

4'217'269.00

-3'176.49

4'214'092.51

-150'036.39

4'064'056.12

TC 3a TV

1'364'251.18

-973.90

1'363'277.28

-48'535.51

1'314'741.77

9'594.85

-4.75

9'590.10

-341.35

9'248.75

TC 3b audio/vidéo autocars

22'481.81

-10.89

22'470.92

-799.83

21'671.09

TC 3b audio/vidéo avions

36'720.75

-16.14

36'704.61

-1'306.40

35'398.21

TC 3c

18'617.59

-0.60

18'616.99

-662.35

17'954.64

TC C

22'347.57

0.00

22'347.57

-795.05

21'552.52

TC E

147'435.20

0.00

147'435.20

-5'245.25

142'189.95

TC H

684'878.70

0.00

684'878.70

-24'365.70

660'513.00

TC Hb

313'523.23

0.00

313'523.23

-11'154.11

302'369.12

TC 3b audio bateaux, trains, etc.

TC HV

23'451.57

0.00

23'451.57

-834.33

22'617.24

TC K

416'959.89

-90.00

416'869.89

-14'834.04

402'035.85

TC L

132'532.62

-25'924.00

106'608.62

-4'715.07

101'893.55

16'327.51

0.00

16'327.51

-580.88

15'746.63

TC MA
TC T audio

636.31

0.00

636.31

-22.64

613.67

TC T vidéo

3'413.78

0.00

3'413.78

-121.45

3'292.33

TC Z

6'227.69

0.00

6'227.69

-221.56

6'006.13

TC 4 cassettes vierges audio

9'431.48

0.00

9'431.48

-335.54

9'095.94

TC 4 cassettes vierges vidéo

12'993.64

0.00

12'993.64

-462.27

12'531.37

TC 4 supports vierges CD-R

120'300.42

0.00

120'300.42

-4'279.89

116'020.53

TC 4 supports vierges DVD

309'070.10

0.00

309'070.10

-10'995.68

298'074.42

TC 4d audio

227'916.80

-13'916.59

214'000.21

-8'108.52

205'891.69

TC 4d vidéo

263'885.97

-10'661.42

253'224.55

-9'388.18

243'836.37

TC 4e

676'065.20

1'761.73

677'826.93

-24'052.15

653'774.78

TC 4f

568'072.28

589'027.93

0.00

589'027.93

-20'955.65

TC 7 audio

18'287.07

-13.99

18'273.08

-650.59

17'622.49

TC 7 vidéo

365'741.35

-279.32

365'462.03

-13'011.86

352'450.17

TC 9

249'543.43

-160.49

249'382.94

-8'877.92

240'505.02

4'063'346.65

-3'522.80

4'059'823.85

-144'560.34

3'915'263.51

TC 5 audio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TC 5 vidéo

-6'251.31

0.00

-6'251.31

222.40

-6'028.91

TC 6 audio

8'421.70

0.00

8'421.70

-299.62

8'122.08

TC 6 vidéo

32'351.54

0.00

32'351.54

-1'150.96

31'200.58

116'352.14

0.00

116'352.14

-4'139.42

112'212.72

76'615.40

0.00

76'615.40

-2'725.72

73'889.68

Tarif A radio

5'822'100.00

-77'796.36

5'744'303.64

-207'130.93

5'537'172.71

Tarif A TV

1'079'315.22

-11'153.60

1'068'161.62

-38'398.44

1'029'763.18

TC S radio

TC 12

TC 1 diff. primaire recettes suppl. eff.
TC 1 diffusion primaire

2'409'616.58

-13'441.66

2'396'174.92

-85'726.13

2'310'448.79

TC S TV

341'051.44

-984.48

340'066.96

-12'133.47

327'933.49

TC S fenêtres publicitaires

260'550.00

-4'242.06

256'307.94

-9'269.50

247'038.44

TC Y

97'833.10

-17'952.75

79'880.35

-3'480.58

76'399.77

TC 10

66'295.85

-2'450.60

63'845.25

-2'358.59

61'486.66

TC 13

3'600.00

*

3'600.00

-128.08

3'471.92

11'700.00

0.00

11'700.00

-416.25

11'283.75

46'395'141.73

-193'247.06

46'201'894.67

-1'650'584.65

44'551'310.02

Droits en ligne
Total
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* Il n'y a pas eu de coûts activés imputés au TC 13.
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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, le tableau de flux de trésorerie
et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015.
Responsabilité de la Direction
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément à Swiss GAAP RPC, aux dispositions légales et aux statuts, incombe à la Direction. Cette responsabilité comprend la conception, la
mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs. En outre, la Direction 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 2015

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 fonder notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats selon les dispositions de Swiss
GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
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.

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

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 des
comptes annuels, défini selon les prescriptions de la Direction.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers AG

Reto Tognina

Stephan Thurnherr

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Zürich, le 15 avril 2016
Annexe:
-
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Comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes, tableau de flux de trésorerie et annexe)

SWISSPERFORM – 2015 en bref
-

Recettes tarifaires brutes 2015 : CHF 51‘550‘157.47 (+5,88 %)

-

14‘161 membres et mandants (+ 2,8 %)

-

Encouragement de projets culturels et sociaux à hauteur de CHF 4‘868‘868.52

-

Frais administratifs : 7,75 % (7,88 % en 2014), taux de frais brut : 11,40 % (11,70 % en 2014)

-

Collaborateurs : moyenne de 21,44 (19,39 l’année précédente) pour 17,99 postes
à plein temps (16,04 l’année précédente)

-

2‘692‘370 diffusions évaluées (2‘481‘760 l’année précédente) pour 189‘357 enregistrements
dans le domaine phonographique (179‘390 l’année précédente)

-

65‘592 diffusions évaluées (61‘618 l’année précédente) pour 6‘554 œuvres
dans le domaine audiovisuel (5‘914 l’année précédente)
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