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Procès-verbal 
 
La 50e assemblée générale ordinaire de la Coopérative suisse des artistes interprètes SIG s’est tenue le 3 
septembre 2020 à 16h30 à la salle de réunion de la SIG, sis Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich. 

 

Accueil 
Ronald Dangel, président de la SIG, souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. L’AG était 
initialement prévue au mois de juin. En raison du Covid-19, nous avons décidé de repousser celle-ci à la 
date d’aujourd’hui. Nous sommes satisfaits de pouvoir réaliser l’AG dans le respect des mesures de dis-
tanciation sociale telles que prescrites. 

Ronald Dangel note que l’assemblée a été convoquée de façon réglementaire et qu’aucune modification 
de l’ordre du jour n’a été demandée.  

Le rapport d’activité, y compris les comptes annuels, les rapports de gestion et de révision, ainsi que 
d’autres documents, ont été publiés en ligne dans les délais impartis et peuvent être consultés sur place. 
Les membres et les invités sont priés de s’inscrire sur la liste de présence.  

Ordre du jour 
 

1. Approbation du procès-verbal de la 49e assemblée générale à Zurich le 21 juin 2019  

� Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport annuel et comptes annuels 2019 

a. Explications générales 

Le rapport et les comptes annuels (conformément aux dispositions relatives à la présentation des 
comptes Swiss GAAP FER), renseignent sur les activités et les états financiers 2019. La SIG clôture 
l’exercice avec un bénéfice de CHF 24’318.24. 

En raison de l'année boursière extraordinairement bonne en 2019 et de l'utilisation prudente des 
ressources financières dans la gestion des affaires, les états financiers de 2019 auraient été clôturés 
avec un bénéfice d'environ CHF 170’000. En raison de l'interdiction officielle de rassemblement 
(crise du coronavirus), la plupart des activités culturelles se sont arrêtées à la fin du mois de février 
2020. Dans cette situation difficile pour le secteur culturel, le comité a décidé de créer une provi-
sion de CHF 150’000 dans les comptes annuels de 2019 pour soutenir les mesures d'urgence en fa-
veur des artistes interprètes, réduisant ainsi le résultat financier. 

Les positions des comptes annuels ne sont pas expliquées individuellement. Quelques thèmes choi-
sis sont expliqués ci-après. 



 

 Page 2 

Les comptes annuels ont été révisés en mai par PwC. Les rapports de révision et de gestion sont in-
tégrés au rapport annuel. Le comité et l’organe de révision recommandent à l’AG d’approuver les 
comptes annuels.  

b. Informations détaillées sur quelques thèmes choisis 

Les thèmes ci-dessous sont commentés en détail et débattus. Les questions sont traitées et, dans la 
mesure du possible, des réponses leur sont apportées. Les explications et les débats ne font pas 
l’objet d’un procès-verbal détaillé. 

Mise en œuvre de la révision de la loi sur le droit d’auteur 

La révision partielle de la loi sur le droit d'auteur (LDA) a pris près de dix ans. Elle a été adoptée par 
le Parlement en septembre 2019 et est entrée en vigueur le 1er avril 2020. Un aperçu des nouveau-
tés figure dans le rapport annuel. Le développement des nouvelles réglementations pour la vidéo à 
la demande (VoD) fait actuellement l'objet d'un rapport. Il s’agit du droit inaliénable à rémunéra-
tion des participants dans des films pour l’utilisation en ligne d’œuvres, recettes qui sont encaissées 
et réparties par les sociétés de gestion. La rémunération de la VOD sera toutefois limitée aux films 
suisses et aux films de pays prévoyant également un droit à rémunération. Des exceptions sont 
formulées pour l’utilisation de musique (vidéoclips et concerts), étant donné que celle-ci est sou-
vent règlementée dans d’autres contrats. La «musique de film» n'est toutefois pas exclue de cette 
disposition. 

Cette nouvelle disposition de la LDA requiert un nouveau tarif. Les sociétés de gestion ont fixé de 
premiers entretiens avec les partenaires tarifaires et établi des principes d’interprétation. Il est 
maintenant clair que le tarif s’appellera GT 14. Toutefois, plusieurs questions restent ouvertes et 
doivent être clarifiées comme par exemple: 
-  Est-il nécessaire d'apporter des précisions concernant l’interprétation du nouvel article? Ou du 
catalogue d’exceptions? 
- Existe-t-il déjà des approches ou des idées pour l’élaboration du tarif? 
- Qui sont les utilisateurs – quelles plateformes – quelles associations? 
- Quelles sont les exigences pour les déclarations d’utilisation en ce qui concerne les données et la 
documentation? 
- Quels pays disposent déjà d’une disposition similaire? Quels sont les développements en la ma-
tière au sein de l’UE? 
 

Covid-19 

La situation est exceptionnelle. Elle touche des personnes actives dans tous les domaines, et tout 
particulièrement les artistes interprètes. Ce «verrouillage des activités culturelles» a un impact ma-
jeur sur la situation financière des acteurs culturels. 

De quelle façon la SIG s’engage-t-elle? Nous avons décidé d’agir dans l’ombre, mais nous restons en 
contact permanent avec les associations professionnelles, les fondations d’encouragement et les 
associations faîtières de la culture. Ce sont principalement les associations professionnelles qui trai-
tent ce sujet et spécialement le groupe «Taskforce Culture» qui est actif sur le plan politique. Pour 
les activités en arrière-plan, SIG a alloué CHF 50’000 pour permettre et soutenir les actions d'autres 
partenaires. CHF 20’000 ont été attrivués au groupe Taskforce Culture pour son précieux travail po-
litique. Comme déjà évoqué plus haut, nous avons créé une provision de CHF 150'000 dans les 
comptes annuels de 2019 pour soutenir les mesures d'urgence en faveur des artistes interprètes, 
réduisant ainsi notre résultat financier. L'utilisation de ces fonds n'a pas encore été décidée, car les 
mesures d'aide d'urgence de la Confédération, des cantons et de Suisseculture sociale sont actuel-
lement en cours.  
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Les artistes interprètes délégués de SWISSPERFORM ont approuvé un montant de CHF 1,4 millions 
pour soutenir les interprètes se trouvant en situation de détresse en raison de la pandémie du Co-
vid-19. Ces fonds doivent bénéficier aux interprètes à titre subsidiaire de l’aide fédérale. Autrement 
dit, à tous ceux qui ne bénéficient pas de l’APG, de l’indemnisation pour pertes financières et de 
l’aide d’urgence de Suisseculture Sociale. La Fondation suisse des artistes interprètes SIS se charge 
de la gestion des demandes. 

� Après avoir pris connaissance du rapport de révision, le rapport annuel et les comptes annuels 
2019 sont approuvés à l’unanimité. 

 

3. Décharge des organes 

Ronald Dangel propose de donner décharge «en bloc» à l’ensemble des organes. Aucune objection 
n’est faite à cette proposition. 

� L’assemblée octroi la décharge au comité, à la commission de répartition et à l’organe de révi-
sion à l’unanimité avec trois abstentions. 

 

4. Votes des organes 

a. Président 

Ronald Dangel se présente pour un nouveau mandat de deux ans. 

� Ronald Dangel est élu à l’unanimité. 
 

b. Vice-président-e-s 

La SIG a traditionnellement plusieurs vice-présidents, lesquels forment également le conseil de di-
rection. L’actuelle vice-présidente Salva Leutenegger et les actuels vice-présidents René Baiker et 
Beat Santschi se présentent pour un nouveau mandat. 

� Les personnes précitées sont élues à l’unanimité avec deux abstentions. 
 

c. Membres du comité 

Les personnes suivantes du comité se présentent pour un nouveau mandat:  
Barbara Aeschbacher, Peter Aregger, Judith Bucher, Felix Gass, Elisabeth Graf, Andreas Laake, Mir-
jam Sahli, Peter Niklaus Steiner et Catherine Suter.   

� Les personnes précitées sont élues à l’unanimité avec deux abstentions. 
 

Richard Blatter, Sophie Laville et Sebastian Schindler sont proposés comme nouveaux membres du 
comité. Les trois candidats se présentent personnellement. 

� Richard Blatter, Sophie Laville et Sebastian Schindler sont élus à l’unanimité avec trois absten-
tions. 

 
Jeff Baumann, Matteo Ravarelli et Stephan Gonties ont annoncé qu’ils démissionnaient de leur 
fonction au sein du comité. Ronald Dangel les remercie pour leur longue et précieuse collaboration. 
Il remet un cadeau à Jeff et Matteo, présents à l’AG, en témoignage de sa reconnaissance. 
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d. Président-e de la commission de répartition  

Proposition de réélection de Laura Quadri. 

� Laura Quadri est élue à l’unanimité. 
 

e. Membres de la commission de répartition  

Nic Aklin, Camilla Flessner, Daniel Frei, Anna Rossinelli et Nicolas Senn se présentent pour un nou-
veau mandat. 

� Les personnes précitées sont élues à l’unanimité. 
 

f. Organe de révision 

Le comité de la SIG propose l’élection de Controva AG comme organe de révision. 

� Controva AG est élue à l’unanimité pour une année. 

 

5. Propositions des membres 

Aucune proposition de membres n’a été consignée au 15 mars 2020. 
 

6. Divers 

Aucune discussion sur d’autres sujets n’est souhaitée. 
 

 

Le président clôt l’AG à 17h20 et convie tous les participants à se joindre à un apéritif. Des sujets spéci-
fiques peuvent être approfondis lors d’entretiens personnels entre les participants. 
 
Zurich, le 03.09.2020 
 
Pour le procès-verbal: 
 

r   b 
Ronald Dangel     Bruno Marty    
Président de la SIG et de l’AG   Directeur et procès-verbaliste 


