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Procès-verbal 
 
La 51e assemblée générale ordinaire de la Coopérative suisse des artistes interprètes SIG s’est tenue le 9 
septembre 2021 à 16h30 à la salle de réunion de la SIG, sise Kasernenstrasse 23, 8004 Zurich. 

 

 

Accueil 
Ronald Dangel souhaite la bienvenue aux membres et invités présents. En raison de la situation instable 
due au Covid-19, le comité a décidé de repousser une nouvelle fois l’AG à septembre. 

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 50e assemblée générale du 3 septembre 2020 

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

2. Rapport et comptes annuels 2020 

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 2020. La SIG clôture 
l’exercice avec une perte de CHF 33'220.79. 

Les comptes annuels ont été révisés en avril 2021 par Controva AG. Les rapports de révision et de 
gestion sont intégrés au rapport annuel. Le comité et l’organe de révision recommandent à l’AG d’ap-
prouver les comptes annuels.  

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

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’ob-
jet d’un procès-verbal détaillé. 
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Covid-19 

Comme l’année dernière, nous rendons compte de la manière dont laquelle la SIG s’engage dans ce 
domaine. Nous avons décidé d’agir dans l’ombre et sommes en contact avec la Taskforce Culture. 
Pour les activités en arrière-plan, la SIG a alloué CHF 50'000.- pour permettre la réalisation et soutenir 
les actions d'autres partenaires. Un montant de CHF 40’000.- a été alloué à la « Taskforce Culture » 
pour son précieux travail politique. En outre, nous avons soutenu la SBKV à hauteur d’environ CHF 
10’000.- en vue d’une expertise juridique. L’expertise a examiné la question de savoir si les clauses 
d’annulation de manifestations liées à la pandémie, qui sont apparues récemment dans de nombreux 
contrats de travail et d’engagement, sont également admissibles. 

La SIG propose l’atelier « À bon droit » dans le cadre de la campagne « #iknow. » « #iknow » est une 
offensive en matière de formation continue de la Conférence des délégués cantonaux aux affaires 
culturelles du nord-ouest de la Suisse. #iknow propose de mars à octobre 2021 des ateliers d’impul-
sion sur des thèmes qui ne sont pas toujours prioritaires dans la vie quotidienne des actrices et ac-
teurs culturels, mais qui sont essentiels en temps de crise : la sécurité sociale, le droit, les assurances 
et bien plus encore. En tant que partenaire de l’initiative, nous prenons en charge les coûts de nos 
ateliers. 

La Fondation suisse des artistes interprètes (SIS) et SWISSPERFORM encouragent les interprètes à se 
constituer une deuxième source de revenu en plus de leur activité culturelle et financent, pour ce 
faire, des formations continues de manière ciblée. Celles-ci doivent servir idéalement à élargir le 
champ professionnel actuel en s’appuyant sur les compétences et les atouts existants. L’objectif de 
cette aide est d’accroître à l’avenir l’autonomie financière des demandeurs et demandeuses, et de 
leur permettre de gagner leur vie. Les interprètes de SWISSPERFORM ont déjà versé un montant de 
CHF 1,4 million à la SIS en 2019, en vue de la réalisation de projets et de l’encouragement des inter-
prètes. 

Vidéo à la demande – tarif TC 14 

Une rémunération pour la vidéo à la demande a été adoptée lors de la dernière révision de la loi sur 
le droit d'auteur. Le nouveau tarif s’appelle TC 14 (TC = tarif commun). Il s’agit en substance du droit 
inaliénable à rémunération des participants dans des films pour l’utilisation en ligne d’œuvres. La 
plupart de ces recettes iront aux acteurs et actrices, mais il y aura aussi des rémunérations pour les 
musiciens et musiciennes qui ont participé à la bande-son de films. Un accord a pu être trouvé au 
cours de l’été avec les associations d’utilisateurs, après d’innombrables et difficiles négociations. La 
TC 14 entrera en vigueur en janvier 2022. À ce stade, il est encore difficile d’estimer les recettes 
attendues. De nombreux détails doivent encore être réglés au sujet de la déclaration d’œuvres et de 
la répartition des recettes qui évolueront ces prochaines années. 

� Après avoir pris connaissance du rapport de révision, le rapport annuel et les comptes annuels 
2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 

3. Décharge des organes  

� L’assemblée donne décharge à l’unanimité au comité avec sept abstentions. 

� L’assemblée donne décharge à l’unanimité à la commission de répartition. 

� L’assemblée donne décharge à l’unanimité à l’organe de révision. 
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4. Votes des organes 

a. Votes de remplacement des membres de la commission de répartition de la SIG 

Vera Bommer, Michael Sauter et Annette Wunsch sont proposés comme nouveaux membres de la 
commission de répartition. Ces personnes ont été présentées lors de la proposition d’élection. 

� Les personnes précitées sont élues à l’unanimité. 

b. Organe de révision 

Le comité de la SIG propose d’élire à nouveau Controva AG comme organe de révision. 

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

 

5. Propositions des membres 

Il n’y a pas de proposition de membres. 
 

6. Divers 

Au cours des dernières années, les taux d’occupation au sein de la SIG ont été constamment réduits, 
la structure est restée légère et les processus ont été optimisés. Mais les limites ont été atteintes 
l’année dernière, la SIG n’ayant guère pu développer des activités dans certains domaines. En outre, 
certains projets n’ont pas pu être réalisés ou ont été reportés. Le comité a par conséquent décidé 
d’augmenter le contingent de personnel à l’année prochaine afin de pouvoir accomplir l’ensemble 
des tâches et rapidement mettre en œuvre les projets. 

Une question est posée au sujet de Classica TV ; on demande pourquoi la chaîne ne verse aucune 
redevance de droits voisins. Pour pouvoir y répondre, il est nécessaire de prendre des renseigne-
ments à ce sujet et de vérifier les processus juridiques. Le sujet est discuté de manière bilatérale à 
l’issue de l’AG. 

 

Le président clôt l’AG à 17h30 et convie tous les participants à se joindre à un apéritif, où il est possible 
de poursuivre la discussion. 
 
Zurich, 09.09.2021 
 
Pour le procès-verbal: 
 

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


