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Avant-propos du président
Chers membres de la SIG,

Un fossé sépare les interprètes des consomma-
teurs de musique, de danse, de théâtre et de 
film: il y a un grand écart entre les possibilités 
en rapide développement des techniques per-
mettant l’utilisation et la diffusion de contenus 
artistiques et la réponse lente aux questions et 
aux conditions-cadres juridiques qui les règlent. 
L’utilisation équitable de toutes les données 
diffusées sur des supports sera-t-elle à l’avenir 
enseignée à l’école? Les utilisateurs pourront-
ils choisir des labels de qualité certifiés et décider combien ils souhaitent rémunérer les interprètes 
pour leurs prestations dans le premier, le second et le tiers monde médiatique? Existera-t-il des stan-
dards minimums mondiaux pour les droits des interprètes? Et chaque groupe pourra-t-il, en tant que 
producteur, faire le décompte en un seul clic de souris de ses droits pour un concert open-air, avec 
danse et arrière-plan vidéo, retransmis simultanément et en direct dans les salles de cinéma? 
Tout cela est encore de la musique d’avenir. Dans son travail au quotidien, la SIG évolue pas à pas vers 
l’avenir. Par exemple avec notre engagement en faveur d’une rémunération des podcasts que la SSR 
propose en téléchargement. C’est au terme de beaucoup d’efforts que l’utilisation des podcasts a été 
documentée et qu’une rémunération des droits des interprètes a été négociée avec la SSR. Même si 
le montant de cette rémunération reste modeste, ce genre de démarches est important: d’une part 
les interprètes ne pourraient pas obtenir ces droits individuellement, d’autre part nous ancrons par ce 
biais les droits des interprètes dans un maximum de domaines d’utilisation possible. Dans quelques 
années, il n’y aura probablement plus de podcasts ou de stations radios, mais la SIG aura déjà réussi 
à mettre un pied dans la porte et aura ainsi son mot à dire dans le nouveau produit qui leur succède-
ra, afin que la rémunération des prestations d’interprètes puissent être négociées rapidement et de 
manière adaptée à leur époque.  
Mes remerciements pour l’année écoulée vont à l’équipe de la SIG. Pour le travail qu’elle a fourni, 
que ce soit au niveau du conseil, de la négociation ou de la répartition. Je remercie tout particulière-
ment Cla Nett pour son engagement de longue date comme directeur de la SIG et comme doyen dans 
le combat pour les droits des interprètes. Il nous quitte à la fin de l’année. Nous lui souhaitons une 
longue route et beaucoup d’inspiration pour sa grande passion, la musique.

Cordialement,

r
Ronald Dangel

Activités 2015 
Assemblée générale 
La 45e assemblée générale ordinaire de la SIG 
s’est tenue le 8 juin 2015 à Zurich. Le rapport 
annuel, les comptes annuels et le rapport de révi-
sion ont été approuvés. L’assemblée a également 
donné décharge aux organes de la coopérative. 

Les organes de la SIG sont élus pour deux ans, 
à l’exception de l’organe de révision. Seule une 
élection de remplacement était à l’ordre du jour 
à l’AG, étant donné que Hannes Steiger s’est re-
tiré du comité directeur et de la vice-présidence 
de la SIG. Salva Leutenegger a été proposée pour 
le remplacer et a été élue à l’unanimité comme 
nouveau membre du comité directeur et comme 
vice-présidente. L’organe de révision a été confir-
mé pour une nouvelle année.

L’assemblée générale a été l’occasion d’expliquer 
plus en détail les domaines d’activité de la SIG 
et de répondre aux questions spécifiques de 
ses membres. La SIG a également informé ses 
membres du traitement et de la prise de décision 
du message culture 2016 – 2020 au parlement, 
ainsi que des négociations entamées entre la SSR 
et la SIG en ce qui concerne les utilisations de 
musique dans l’offre en ligne de la SRG SSR.

Comité directeur   
Le comité directeur de la SIG s’est réuni trois fois 
lors de séances ordinaires au cours de l’année 
sous revue. Il s’est consacré à l’orientation stra-
tégique de la coopérative et aux évolutions du 
droit d’auteur et des droits voisins. Il a surveillé le 
cours des affaires et a pris des décisions concer-
nant les finances (comptes annuels et budgets). 

Conseil de direction
Le conseil de direction s’est aussi réuni en trois 
fois. Les tâches majeures du conseil sont la pré-
paration des séances du comité directeur, une 
réflexion de fond sur l’évolution du droit d’auteur 
et des droits voisins, ainsi que tous les autres 
sujets de stratégie politique des affaires.

Secrétariat 
Aucun changement ne s’est produit au secréta-
riat. Les collaborateurs et leurs fonctions sont 
énumérés à la page 11. 

Révision de la LDA
Suite à la publication du rapport final de l’AGUR 
12, le Conseil fédéral a mandaté le département 
respectif, au cours de l’été 2014, de procéder à 

l’élaboration du texte de révision de la loi pour 
la modernisation de la LDA. Durant ce travail 
d’élaboration en 2015, les discussions à ce sujet 
se sont apaisées, mais à l’arrière-plan divers scé-
narios ont été envisagés, des contacts avec le ré-
seau (Suisseculture, SWISSPERFORM et Alliance 
contre le piratage sur internet) ont été maintenus 
et des idées et informations ont été échangées.

Au printemps, les associations et les organisa-
tions ont saisi l’opportunité de présenter des 
propositions pour l’élaboration du projet de 
consultation dans un courrier adressé à l’Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI). La SIG 
s’est concentrée sur les revendications essen-
tielles pour les interprètes:

• Adaptation du délai de protection des droits 
voisins à l’échelle européenne

• Elimination de l’inégalité entre auteur et inter-
prète dans les calculs de redevances

• Ratification des accords internationaux: 
adhésion de la Suisse au «Beijing Treaty on 
Audiovisual Performances»

Droits d’émission
L’autorisation d’exploiter des enregistrements de 
concerts d’orchestres reste du ressort de la SIG: 
des contrats individuels pour l’enregistrement 
et l’exploitation sont conclus par la SIG et des 
contrats-cadres régissant les droits d’émission 
sont administrés avec l’OSI, l’OSR et l’OCL. 

Les négociations avec l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne (OCL) portant sur un nouveau contrat-
cadre régissant les droits d’émission ont enfin pu 
être achevées. 

L’Orchestre de la Tonhalle Zurich teste un nou-
veau modèle de redevances pour les productions 
de supports sonores et audiovisuels pour les 
saisons 2015/2016 et 2016/2017. Au lieu d’une 
licence individuelle pour chaque production, la 
rémunération de chaque interprète de l’orchestre 
sera désormais résolue par le biais d’un forfait 
média. La SIG a participé de manière détermi-
nante dans l’élaboration du contrat de licence.

L’opéra de Zurich a réalisé deux productions avec 
enregistrements audiovisuels en 2015. Divers 
modèles de rémunération ont été discutés pour 
l’avenir – d’un forfait média à la participation aux 
bénéfices. Ces discussions seront poursuivies en 
2016.

Contact
Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG 
Kasernenstrasse 15 
CH-8004 Zürich 
 
Tel. +41 43 322 10 60 
E-Mail: info@interpreten.ch

 
Coopérative suisse des artistes interprètes SIG 
avenue de la Gare 2 
CH-2000 Neuchâtel 
 
Tél. +41 32 724 31 25 
E-Mail: antenneromande@interpreten.ch 
 
www.interpreten.ch
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Site web SIG
Une nouvelle identité visuelle est planifiée pour le 
site web de la SIG et de la SIS en 2015. Un appel 
d’offres a été fait pour ce travail. Un nouveau 
partenaire a été trouvé et le mandat a été donné 
fin novembre. Le nouveau site sera vraisemblable-
ment opérationnel d’ici l’assemblée générale 2016.

Mxlab AG
TELVETIA S.A. (filiale de la SRG SSR), SUISA et la 
SIG ont créé Mxlab SA en 2009. La mission de 
cette société est de gérer la plateforme musicale 
mx3.ch. De nouveaux projets d’encouragement 
de la musique suisse doivent être développés – 
au niveau analogique et numérique.

mx3 a été modernisé d’un point de vue technique 
et esthétique. La plateforme est maintenant «res-
ponsive» (autrement dit le site s’adapte à l’espace 
disponible sur divers terminaux comme les smart-
phones, etc.) En outre, le site est devenu multi-te-
nant, il permet ainsi une plateforme identique 
pour la musique classique et folklorique.

La SIG détient 24,5% des parts de la société 
anonyme et Bruno Marty siège au conseil d’admi-
nistration de mxlab AG en tant que représentant 
de la SIG. 

Activités de l’antenne romande
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 portés sur les droits voisins en 
général, les distinctions entre les différentes so-
ciétés de gestion, les déclarations de prestations 
et de diffusion, les décomptes de redevances, les 
contrats de réciprocité avec des sociétés sœurs, 
les utilisations de prestations sur Internet, les 
utilisations d’enregsitrements dans le cadre de pro-
ductions audiovisuelles, les contrats portant sur des 
concerts, des phonogrammes ou des publicités, les 
requêtes de soutien aux fondations, etc. 

La recherche et l’établissement de contacts avec 
des membres potentiels francophones, afin qu’ils 
puissent adhérer à SWISSPERFORM et toucher 
leurs redevances, se sont poursuivis de façon 
régulière en 2015. 

Dans le cadre du passage à un système de ré-
partition des redevances fondé sur l’utilisation 
pour les producteurs de phonogrammes affiliés 
à SWISSPERFORM, l’antenne romande a répondu 
aux nombreuses questions des labels et produc-

teurs sur le processus de mise à jour des informa-
tions relatives aux enregistrements.

S’agissant des orchestres, l’année sous revue 
a été marquée par la reprise des négociations 
relatives à la révision du contrat conclu entre la 
Fondation de l’Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, la sous-section vaudoise de l’USDAM et la 
SIG réglant l’utilisation des prestations artistiques 
à des fins radiophoniques et télévisuelles ou 
commerciales. Les longues négociations, initiées 
depuis plusieurs années, ont finalement abouties 
à la signature d’une nouvelle convention entrée 
en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2015.

Des rencontres ont en outre eu lieu avec les ad-
ministrations et les représentants des musiciens 
de l’Orchestre de Chambre de Genève ainsi que 
l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure afin de 
régler différentes questions relatives aux utilisa-
tions de prestations artistiques. 

David Johnson, responsable de l’antenne roman-
de, a par ailleurs représenté la SIG et SWISSPER-
FORM en 2015 dans le cadre des événements 
comme Festival Voix de Fête, la Campagne Res-
pect Copyright et Best Act Romandie des Swiss 
Music Awards. 

Répartition sur mandat de SWISSPERFORM 
Sur mandat de SWISSPERFORM, la SIG se charge de certains domaines de la répartition des rede-
vances aux artistes interprètes, proportionnellement à leur utilisation. La commission de répartition 
de la SIG est responsable de sa mise en œuvre, c’est elle aussi qui prend les décisions y relatives. La 
répartition est effectuée selon le règlement de répartition de SWISSPERFORM. Celui-ci se base sur un 
système de déclaration, cela signifie que les interprètes ayant participé aux enregistrements déclarent 
annuellement leurs participations à la SIG. Les domaines de répartition sont:

• Répartition phonographique (radio): prestations live et phonogrammes non disponibles dans le 
commerce, prestations de narration et prestations musicales dans des pièces radiophoniques, 
des spots publicitaires, des jingles et des signaux acoustiques; 

• Répartition audiovisuelle (TV): retransmissions de concerts, productions de théâtre, cabaret et 
danse, prestations artistiques dans des shows et spots publicitaires, synchronisations dans des 
films, séries, dessins animés et spots publicitaires, prestations de narration dans des films do-
cumentaires ou contributions évoquant le film documentaire et musique (bande-son) d’œuvres 
audiovisuelles.

En 2015, la répartition ordinaire a été effectuée pour l’année d’utilisation 2014, ainsi qu’une répartition 
supplémentaire pour l’année d’utilisation 2010. Dans le domaine audiovisuel, une répartition spéciale II a 
été effectuée en complément de la répartition complémentaire spéciale 2010 effectuée fin 2014. Le 20 août 
2012, le Tribunal fédéral a pris une décision au sujet du tarif A AV. Ce jugement a apporté à SWISSPERFORM 
des recettes tarifaires supplémentaires, qui ont été reparties entre les années d’utilisation 2010 et 2011.

Dans le domaine phonographique, CHF 139’598.05 (CHF 152’475.60 l’année précédente) ont été répar-
tis entre près de 1’409 personnes (1’269 l’année précédente) pour l’année d’utilisation 2014. 

Dans le domaine audiovisuel, CHF 1’277’279.55 (CHF 1’396’903.85 l’année précédente) ont été répartis 
entre près de 1’481 personnes (1’351 l’année précédente) pour l’année d’utilisation 2014. 
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La répartition complémentaire spéciale II a 
permis de verser CHF 19’018.75 à près de 94 
personnes.

Pour l’année d’utilisation 2010, la répartition 
complémentaire a permis de verser CHF 26’215.85 
à près de 501 personnes (CHF 23’451.65 à près de 
410 personnes pour 2009) dans le domaine pho-
nographique et CHF 153’696.70 à près de 495 per-
sonnes (CHF 175’079.70 à près de 534 personnes 
en 2009) dans le domaine audio. Le nombre de 
personnes ne peut pas être déterminé exacte-
ment, un décompte collectif étant établi pour les 
orchestres et l’évaluation reposant partiellement 
sur la taille moyenne d’un orchestre.

Les décomptes ont été́ envoyés aux ayants droit 
en décembre 2015 et les paiements effectués en 
conséquence. 
8% de la somme à répartir sont déduits au 
préalable afin de couvrir les coûts de répartition 
(salaires, jetons de présence, location, imprimés, 
frais de port, téléphone, etc.). La SIG  tient une 
comptabilité séparée pour ce domaine, qui est aussi 
révisée par PWC et elle produit en outre un rapport 
d’activité séparé à l’intention de SWISSPERFORM. 

La révision du règlement de répartition de 
SWISSPERFORM étant imminent, la répartition 
de la SIG participe de manière déterminante 
à la nouvelle formulation des sections concer-
nées (domaine phonographique: «Répartition 
des redevances issues de phonogrammes non 
disponibles dans le commerce et de l’utilisation 
de prestations en direct» – domaine audiovisuel: 
«Répartition des redevances issues de l’utilisa-
tion des autres prestations audiovisuelles»). Dans 
le domaine phonographique, un nouveau do-
maine de répartition a été créé: «Répartition des 
redevances issues de l’utilisation de musique sur 
des supports audiovisuels».

Un autre projet était l’élaboration d’une banque 
de données filmographique. Celle-ci permet 
désormais à SWISSPERFORM de documenter 
les informations et les redevances aux acteurs, 
cascadeurs et doubleurs directement par film. La 
révision du règlement de répartition a servi de 
base à ce travail, afin de structurer l’ancien et le 
nouveau système de répartition. De nombreuses 
données supplémentaires ont été implémentées 
en collaboration avec Suissimage afin d’aug-
menter la banque de données de films, ce qui a 
augmenté considérablement le contenu informa-
tif de la banque de données et qui signifie une 
nouvelle amélioration en matière de décomptes 
générés automatiquement. 

Conseils sur mandat de SWISSPERFORM 
La SIG a pu proposer en 2015 aussi un service de 
conseil dans le domaine «Recorded Performance» 
sur mandat de SWISSPERFORM. Ce service est mis 
gratuitement à disposition de tous les interprètes 
indépendamment d’une affiliation à la SIG ou à 
SWISSPERFORM. 
De nombreux artistes ont été conseillés par 
téléphone, email et en entretiens individuels. 
En Suisse alémanique, ce service est assuré par 
le secrétariat à Zurich, en Suisse romande c’est 
l’Antenne romande qui s’en charge. Les demandes 
provenant du Tessin ont été traitées soit à Zurich 
soit à Neuchâtel. 

Dans le domaine du conseil, des contrats de 
prestations ont été conclus avec les associations 
professionnelles spécifiques suivantes:

• ACT (Association des créateurs du théâtre 
indépendant)

• Musiciens suisses
• SBKV (Schweizerischer Bühnenkünstlerver-

band)
• USDAM (Union Suisse des Artistes Musiciens) 

Trois cours intitulés «Sociétés de gestion, droit 
d’auteur et droits voisins: qui paie quoi, à qui et 
pourquoi?» ont eu lieu en 2015 en coopération 
avec SUISA et KTV/ATP (Association artistes – 
théâtres – promotion). Ils ont servi à transmettre 
les bases du droit d’auteur et des droits voisins et 
à montrer la relation entre artistes, organisateurs 
et sociétés de gestion.

Un atelier de travail a également été conçu avec 
le Syndicat Musical Suisse SMS. «Alles was Recht 
ist» (littéralement: à bon droit) traitait des bases 
du droit d’auteur et des droits voisins et donnait 
aux participants un aperçu clair et concis des 
divers types de contrat existants dans l’industrie 
du disque.

Reconnaissance des droits
Cela fait plusieurs années déjà que la SIG a mis sur pied le projet «Nouveaux droits». Au centre de ce 
projet se trouve la valorisation des droits exclusifs de la SIG respectivement de ses membres en ce qui 
concerne les utilisations en ligne spécifiques. Pour ce faire, les offres en ligne de la SSR – en particu-
lier les podcasts de musique – ont été analysées et les bases juridiques établies, afin de formuler des 
exigences à la SSR. 

La communication avec la SSR a été compliquée: la SSR a toujours répondu par la négative aux sollici-
tations de la SIG qui lui a indiqué le caractère problématique de la situation et signalisé sa volonté de 
négociation. La SSR a argumenté son refus en indiquant que la SIG avait déjà obtenu contractuelle-
ment les droits déclarés pour ces utilisations.

Un retournement de situation se produit durant l’été 2015: la SSR déclare pour la première fois 
être d’accord de négocier et invite la SIG ainsi que l’agence Audion (agence de licence de l’industrie 
phonographique) à un entretien. L’objectif déclaré de cette rencontre étant l’élaboration d’un accord 
entre la SSR (utilisateur), la SIG (Interprètes) et Audion (producteurs) à fin 2015, englobant et réglant 
essentiellement les domaines du podcasting et du simulcasting. Etant donné qu’aucune solution 
définitive n’a pu être trouvée à la fin de l’année sous revue, un règlement transitoire entre en vigueur 
pour le premier semestre 2016.  

SIG et Audion ont conclu un accord supplémentaire sur 2 ans, réglementant la répartition interne des 
titulaires de droits voisins (Interprètes et producteurs).

Aucun accord n’a encore été conclu en ce qui concerne les revendications de la SIG envers la SSR 
pour ces dernières années. La SIG est convaincue, qu’après avoir trouvé une solution pour un proche 
avenir, une solution viable peut être trouvée pour le passé.

Immeubles
Les deux immeubles de la Kasernenstrasse 15 et 23 sont toujours en entièrement loués. La proximité,   
des bureaux a un effet positif sur la collaboration entre la SIG, SWISSPERFORM et les autres associa-
tions culturelles locatrices.

Aucun grand investissement n’était planifié et aucune dépense notable n’a été engendrée en 2015. Le 
compte d’immeuble a ainsi pu être clôturé de manière satisfaisante. 
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Fondation suisses des artistes interprètes SIS
En 2015, la SIG a de nouveau mis son infrastructure et son personnel à disposition pour l’administra-
tion de la Fondation suisse des artistes interprètes SIS. La SIS a versé un montant de CHF 95’679.36 
à la SIG pour rémunérer ces prestations (gestion, secrétariat, comptabilité et conseils généraux aux 
personnes demandant un soutien financier). 

En 2015, un changement de personnes a été effectué à la demande de SWISSPERFORM, afin de sépa-
rer plus clairement la fondation de la SIG; Ronald Dangel et Bruno Marty ont laissé vacant leur siège 
au sein du Conseil de fondation lors de l’assemblée des délégués de SWISSPERFORM en juin 2015. Les 
membres déjà initiés du Conseil de fondation Mischa Greull et Esther Roth ont été officiellement élus 
dans le Conseil de fondation par les délégués. Esther Roth occupe désormais le poste de présidente, 
Mischa Greull celui de vice-président de la SIS.

Réseau 
SWISSPERFORM
SWISSPERFORM est le plus grand partenaire de 
la SIG. Sur mandat de SWISSPERFORM, la SIG 
effectue des tâches dans le domaine du conseil 
et de la répartition. La collaboration est variée et, 
selon la SIG, enrichissante pour les deux parties. 

Suisseculture
Suisseculture défend les droits des créateurs 
artistiques et des professionnels des médias en 
Suisse. En tant qu’association faîtière, Suisse-
culture s’engage principalement pour la défense 
des intérêts des créateurs artistiques en poli-
tique. David Johnson fait partie du comité direc-
teur et Bruno Marty du groupe de travail LDA.

Alliance contre le piratage sur internet 
Cette alliance est un regroupement informel 
d’organisations de référence dans la branche des 
médias et de la culture en Suisse. L’évolution de 
la révision de la LDA a été suivie et discutée au 
sein de cette alliance. Bruno Marty a représenté 
la SIG à ses séances.

Charte de la musique suisse
La charte a été ratifiée il y a 11 ans avec pour 
objectif de promouvoir la musique suisse et sa 
visibilité dans les programmes de musique des 
radios de la SRG SSR, ainsi que d’élaborer des 
mesures concrètes pour promouvoir la musique 
suisse en général et les talents émergents en 
particulier. Elle représente le cadre règlementant 
la présence et le traitement de la musique suisse 
dans les programmes radios de la SRG SSR.

Un échange a régulièrement lieu entre les repré-
sentants de la scène musicale et de la radio au 
sein d’un «organe de dialogue». Chaque année, 
des taux minimums de musique suisse y sont 
fixés pour chaque programme. 

A l’occasion de ses 10 ans d’existence, les parte-
naires de la Charte de la musique suisse se sont 
réunis et ont dressé le bilan suivant:

• La charte est un «modèle de réussite» 
• Les objectifs sont maintenus dans leur principe
• La forme de «l’organe de dialogue» a fait ses 

preuves et ne requiert aucun changement
• Les représentants des deux parties sou-

haitent la continuation de la charte 
• Les représentants des deux parties sont ou-

verts à une modification de la charte 

Ce dernier point est nécessaire, car le paysage 
musical et médiatique a radicalement changé de-
puis la ratification de la charte. La SRG SSR a ef-
fectué sa convergence des médias et la musique 
est diffusée sous les formes les plus diverses et 
via divers canaux.

Un groupe de travail a formulé des propositions 
concrètes pour revoir et élargir la charte. Il s’est 
basé sur le cadre contractuel existant qu’il a 
adapté ponctuellement. La charte ne se réfère 
pas uniquement aux programmes radios de la 
SRG SSR, mais englobe la musique suisse dans 
toutes les offres de programmes de la SRG SSR, 
que ce soit les offres télévisées ou en ligne. La 
version actualisée de la charte doit être signée au 
printemps 2016.

Conseil suisse de la musique (CSM)
En tant qu’organisation faîtière, le Conseil suisse 
de la musique réunit 52 organisations actives 
dans le domaine de la musique. Le CSM s’engage 
en faveur de l’amélioration des conditions-cadres 
culturelles et politiques de l’éducation pour la 
création, la transmission, la diffusion et la conser-
vation de musique. La SIG est membre du CSM.

Fonoteca Nazionale Svizzera
Au 1er janvier 2016, la phonothèque est inté-
grée dans la bibliothèque nationale et dépend 
désormais de la Confédération. La fondation a 
été dissoute en temps utile pour son transfert. 
Quelques valeurs restantes seront liquidées d’ici 
à l’été 2016. L’ancien président de la Fonoteca 
Hans Rudolf Dörig a été élu liquidateur. S’achève 
ainsi une collaboration de plus d’une vingtaine 
d’années entre la Fonoteca et la SIG, qui débuta 
le 17 août 1984 avec l’élection de Vital Hauser, 
alors président de la Société suisse des artistes 
interprètes ou exécutants, lors de l’assemblée 
générale de l’association en devenir de la phono-
thèque nationale. La SIG se réjouit d’avoir contri-
bué, en tant que co-fondatrice, à cette institution 
si importante pour le patrimoine sonore de la 
Suisse et adresse ses meilleurs vœux d’avenir à la 
Fonoteca.

Fondation Charles Apothéloz (CAST)
Les collaborateurs de la SIG sont assurés auprès 
de la caisse de pensions CAST. Celle-ci propose des 
solutions de prévoyance professionnelle flexibles 
et spécifiques aux acteurs culturels et aux organi-
sations. La CAST est organisée en fondation; Lisa 
Gyger (représentant employé) et Bruno Marty (re-
présentant employeur) représentent la SIG dans 
son conseil de fondation.
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Commission des charts
Le hit-parade officiel de Suisse est déterminé par l’institut allemand d’étude des marchés GfK En-
tertainment AG pour le compte d’IFPI Suisse. L’évaluation du classement est établie sur la base d’un 
règlement selon des principes de statistiques et d’études du marché. Une commission des charts 
veille à ce que le règlement du hit-parade soit utilisé correctement et qu’il soit adapté aux nouvelles 
évolutions du marché. Cla Nett représente la SIG dans cette commission.

RFV
Le Rockförderverein Basel (RFV) attribue chaque année un prix («BusinessSupport») doté de CHF 
12’000.- à une PME active dans la musique (label, management et agence de booking) de la région de 
Bâle. Les PME prouvant une activité durable au service des créateurs de musique dans le domaine de 
la musique populaire peuvent déposer leur candidature. Lisa Gyger est l’un des trois membres du jury 
d’experts. 

International
La SIG s’engage depuis plusieurs années en faveur de la International Federation of Musicians (FIM) et la 
International Federation of Actors (FIA), lesquelles s’engagent pour les intérêts des artistes interprètes 
dans le monde entier. La SIG soutient par ailleurs financièrement l’Union Suisse des Artistes USDAM avec 
un montant annuel servant à l’indemnisation des frais liés à la vice-présidence de la FIM. 

Membres
Le nombre de nos membres est passé de 4’037 à 4’230 en 2015. En tant que sociétaires, les membres 
cèdent leurs droits exclusifs dans le domaine des droits voisins à la coopérative SIG qui les gère. 

Organes
Comité directeur
Ronald Dangel (président) 
René Baiker (vice-président) 
Beat Santschi (vice-président)  
Salva Leutenegger (vice-présidente)  
(dès le 08.06.2015) 
Barbara Aeschbacher 
Jeffrey Baumann  
Ernst Brem  
Judith Bucher  
Felix Gass 
Stéphane Gonties  
Andreas Laake 
Matteo Ravarelli 
Mirjam Sahli 
Daniel Schmid 
Catherine Suter Gerhard

Conseil de direction
Ronald Dangel (président) 
René Baiker 
Beat Santschi 
Salva Leutenegger  
(dès le 08.06.2015)

 

Conseil de répartition 
Laura Quadri (présidente)
Nic Aklin
Reto Burrell
Camilla Flessner
Daniel Frei
Nicolas Senn

Direction Zurich
Bruno Marty, directeur 
David Acklin, directeur répartition 
Lisa Gyger, répartition 
Cla F. Nett, conseils et projets 
Sara Pepe, administration 
Bruno Prandi, communication, IT

Antenne romande
David Johnson, conseil
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Finances
Changement de présentation comptable
En 2015, la SIG a été contrainte de changer de présentation comptable et de boucler ses comptes 
selon une norme reconnue, conformément au droit des obligations. Les comptes 2015, assortis d’une 
comparaison avec l‘année précédente, ont été bouclés entièrement et pour la première fois con-
formément aux normes comptables Swiss GAAP RPC. En introduisant ce changement, il a aussi fallu 
élargir la révision des comptes d’un «contrôle restreint» à un «contrôle ordinaire». 

Les comptes annuels, assortis d’une annexe correspondante conformément aux normes comptables 
Swiss GAAP RPC, sont présentés intégralement dans un rapport séparé.

Bilan

Actifs 2015 2014
Actifs circulants
Liquidités 4'752'100.46 4'379'386.02
Titres financiers 947'639.00 256'148.32
Créances résultant des prestations 42'989.60 26'201.48
Autre créances 205'123.08 359'268.07
Comptes de régularisation actifs 35'083.80 43'228.85
Total Actifs circulants 5'982'935.94 5'064'232.74

Actifs immobilisés
Biens immobiliers 10'561'420.00 10'722'320.00
Transformation 0.00 168'250.00
Mobilier 3'261.00 4'570.00
Informatique 11'900.00 6'180.00
Immobilisations financières 24'500.00 24'500.00
Total Actifs immobilisés 10'601'081.00 10'925'820.00

Total Actifs 16‘584‘016.94 15‘990‘052.74

 Passifs
Capitaux étrangers à court terme
Engagements résultant de prestations 718'999.77 794'033.15
Autres engagements 27'109.91 38'716.13
Comptes de régularisation passifs 100'468.30 146'492.27
Provisions à court terme 1'344'424.90 1'445'503.83
Total Capitaux étrangers à court terme 2'191'002.88 2'424'745.38

Capitaux étrangers à long terme
Engagements financiers à long terme 7'710'000.00 7'860'000.00
Provisions à long terme 3'949'577.94 3'503'111.63
Total Capitaux étrangers à long terme 11'659'577.94 11'363'111.63

Capitaux propres
Fonds de réserve légal 131'375.97 131'375.97
Compte de réserves (report de bénéfice) 2'070'819.76 2'224'119.70
Résultat de l’exercice 531'240.39 -153'299.94
Total Capitaux propres 2'733'436.12 2'202'195.73

Total Passifs 16‘584‘016.94 15‘990‘052.74

Généralités
Les comptes de l’exercice sous revue affichent un résultat positif de CHF 513’240.39. Ce bénéfice ex-
ceptionnellement élevé résulte du changement de présentation des comptes. Selon la norme comp-
table Swiss GAP RPC, la détention de réserves latentes n’est pas admise. 

La SIG possède divers titres depuis plusieurs années. Les précédentes années, ceux-ci ont été portés 
au bilan au coût amorti. Avec la nouvelle présentation des comptes, les titres sont comptabilisés à la 
valeur du marché à la fin de l’année. Il résulte ainsi une variation de valeur unique et exceptionnelle.

Compte de résultats
Recettes brutes 2015 2014
Produit 3'440'683.70 3'952'182.68
Charge directe -2'967'331.47 -3'465'357.18
Total Recettes brutes 473'352.23 486'825.50

Charges d’exploitation
Charges de personnel -529'479.64 -554'198.39
Charges de locaux -10'318.06 -9'899.25
Entretien et réparations -9'046.35 -9'596.86
Amortissements -335'459.30 -335'380.00
Charges administratives -57'908.75 -61'972.90
Charges liées à la consultation et la publicité -153'815.63 -128'442.51
Total Charges d’exploitation -1'096'027.73 -1'099'489.91

Résultat d’exploitation -622‘675.50 -612‘664.41

Produit financier / (charges)
Produit financier 808'564.72 124'117.17
Charges financières -267'989.14 -260'117.00
Total produit financier / (charges) 540'575.58 -135'999.83

Autres produits / (charges)
Frais d’entretien des biens immobiliers -40'424.34 -40'744.43
Produits immobiliers 655'764.65 636'108.73
Total autres produits / (charges) 615'340.31 595'364.30

Bénéfice avant impôts 533‘240.39 -153‘299.94

Impôts -2‘000.00 0.00

Bénéfice d’exploitation 531‘240.39 -153‘299.94
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