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 (en allmand)

Chers membres de la SIG,

Non pas une mais deux votations populaires fédé- 
rales ont eu une issue positive pour la scène cultu-
relle suisse en 2018 . D’une part, l’initiative No Billag, 
majoritairement rejetée par le peuple suisse qui con-
tinue à accorder une responsabilité et un rôle déter-
minants à la SSR, le plus grand intermédiaire pour 
les interprètes suisses . D’autre part, la votation sur 
la révision de la loi sur les jeux d’argent, permettant 
aux cantons de continuer à financer leurs activités 
culturelles grâce au soutien des fonds de loterie . 
Du point de vue de la politique culturelle, le fait que 
notre culture ne soit pas soutenue par les budgets or-
dinaires des cantons, mais par les fonds de la loterie 
dont les recettes ne sont pas garanties à long terme, 
est loin d’être glorieux . Un changement de cette pra-
tique sera long et nécessitera beaucoup de travail au 
niveau politique .

Tout comme la révision de la loi sur le droit d’auteur . 
Le groupe de travail AGUR 12 commençait il y a six 
ans à donner ses premières recommandations . Une 
procédure de consultation a lieu en 2016 et provo-
que des réactions très divergentes . En 2017, le grou-
pe de travail sur le droit d’auteur AGUR12 II trouve un 
compromis ne tenant pas compte de nombreuses 
questions . Celui-ci est actuellement débattu par les 
conseils à Berne . Même si nous sommes d’avis que 
le «chantier droit d’auteur» ne s’achèvera pas avec 
la révision, nous sommes toutefois convaincus que 
le compromis trouvé constitue une amélioration par 
rapport à la situation actuelle . Et ce même si de nom-
breuses questions n’ont pas trouvé de réponses sa-
tisfaisantes pour tous les parties ou n’ont même pas 
pu être abordées .

Ernst Brem, notre chef de chantier répondant préci- 
sément à ces questions et compétent pour de nom-
breuses autres questions juridiques, s’est retiré du 
comité lors de l’assemblée générale 2018 . Personne 
d’autre n’a mieux connu et représenté de manière 
aussi juridiquement fondée les intérêts des interprè-
tes que lui . Sur une période de 29 ans, Ernst Brem 
s’est engagé pour le droit d’auteur et les droits voi-
sins au niveau national et international . Cher Ernst, 
du fond du cœur un immense merci . Nous sommes 
heureux de pouvoir continuer à te mandater pour les 
questions relatives à la révision de la LDA .

La mise en œuvre définitive du nouveau règlement 
de répartition de Swissperform en 2018 a été très la-
borieuse . La première répartition, selon le nouveau 
règlement pour les domaines gérés par la SIG, a pu 
être achevée dans les délais . Outre les domaines de 
répartition déjà existants «Phonogrammes non di-
sponibles dans le commerce et prestations en direct» 
et «Autres exécutions audiovisuelles», le domaine 
«Musique sur vidéogrammes» est maintenant géré 
par la SIG . Je souhaiterais féliciter et remercier Bru-
no Marty et l’équipe de la SIG pour les nombreuses 
heures passées à la planification, la mise en œuvre 
et le contrôle nécessaires à l’application du nouveau 
règlement de répartition .

Ronald Dangel
Président

Avant-propos du président
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domaines de la musique . Ces critères avaient aussi 
la fonction de garantir une certaine homogénéité des 
intérêts des membres . J’ai l’impression que l’ouver-
ture d’esprit de toutes les parties impliquées a per-
mis une gestion progressivement plus libérale de ces 
critères sans grandes turbulences et que ceux-ci ne 
sont plus considérés aujourd’hui comme un problè-
me au sein de la SIG . Les intérêts des artistes inter-
prètes sont prioritaires .  

Une autre ouverture marquante de l’éventail stylis-
tique s’est produite au sein des membres au cours 
des 30 dernières années . Les associations fondat-
rices et en particulier le SBKV se sont penchés relati-
vement tard sur leurs membres principalement actifs 
dans le domaine audiovisuel en représentant leurs 
intérêts spécifiques. Après la création de Swissper-
form, le domaine cinématographique suscitait lui 
aussi de plus en plus d’intérêt pour la SIG . L’activité 
de conseil de la SIG fit également accroitre le nombre 
de membres issus du domaine cinématographique 
et de l’exploitation musicale audiovisuelle .
 
La gestion des droits a évolué avec l’évolution des 
membres . Au début, l’activité principale de la SIG 
consistait dans la gestion des droits des orchestres 
lors d’enregistrements dits live (captations de con-
certs/d’opéras) . La SIG établissait les contrats corre-
spondants au nom des orchestres avec les organi-
sateurs, organismes de diffusion et producteurs. Ce 
domaine finançait en grande partie l’activité de la 
SIG . Les contrats forfaitaires négociés avec les orche-
stres finançaient tout particulièrement les structures, 
de taille modeste à l’époque, par des déductions de 
frais . Des recettes supplémentaires provenaient des 
droits dits de réenregistrement, c .à .d . les droits per-
mettant de reproduire des enregistrements à des fins 
de diffusion, gérés avec l’IFPI.

La création de Swissperform provoqua un change-
ment majeur dans les activités de la SIG . Les droits de 
réenregistrement perdirent de leur signification avec 
l’introduction de la rémunération légale d’émission . 
L’utilisation des recettes correspondantes, soumises 
à la gestion collective, déclencha des conflits avec 
l’IFPI, ce qui amena la SIG à se retirer de ce domai-
ne d’activité . Comme le législateur ne reconnaissait 
qu’une position minoritaire aux artistes interprètes 
dans Swissperform, la sauvegarde de leurs intérêts 
au sein de Swissperform devint une tâche essentielle 

de la SIG . En outre, la SIG prit en charge dès le début 
certaines tâches de répartition pour Swissperform . 

Ce n’est que récemment que la SIG s’est à nouveau 
osée sur le terrain de la gestion directe des droits, en 
particulier dans le domaine des droits en ligne non 
soumis à la gestion collection ainsi que les droits de 
synchronisation à la TV . Actuellement, cette gestion 
des droits a, du point de vue de son volume, peu de 
poids financier pour la SIG et les artistes qu’elle re-
présente . Elle aide toutefois, comme c’est le cas avec 
le travail de répartition pour Swissperform, d’acquér-
ir les connaissances requises pour la gestion directe 
des droits et la défense des intérêts au sein de Swis-
sperform, ainsi que la sauvegarde des intérêts au ni-
veau politique .

Un événement clé pour la SIG fut l’acquisition des 
immeubles de la Kasernenstrasse à Zurich . L’objectif 
de celle-ci fut dès le départ de mettre à disposition 
des organisations représentant les artistes interprè-
tes une adresse commune à de bonnes conditions 
à proximité de la gare centrale . Cet objectif a été en 
grande partie atteint . 

Pour faire le contrepoids à l’acquisition des immeu-
bles centrée sur Zurich, la SIG ouvrit un bureau en Suis- 
se romande . À mon entrée dans le comité de la SIG, 
il fut régulièrement et grandement débattu des pro-
blèmes au Tessin et en Romandie, les représentants 
des trois orchestres concernés participant régulière-
ment aux séances . Ceci est moins le cas aujourd’hui, 
à l’exception de l’OSI, ce que je regrette . Une raison 
expliquant cela est, outre la création d’une «antenne 
romande», le fait que les droits d’enregistrement ont 
perdu de leur importance aussi bien pour la SIG que 
pour les orchestres . Ce serait toutefois regrettable 
que le combat politique commun, p .ex . celui de la ré-
vision de la loi sur le droit d’auteur, en pâtisse .

L’énumération des changements intervenus au fil du 
temps pourrait donner faussement l’impression que 
la SIG manque de stabilité et qu’elle est constam-
ment obligée de redéfinir ses tâches principales. Ce 
n’est pas le cas . Durant toute mon activité au sein du 
comité, la SIG a fait preuve d’assiduité et de détermi-
nation dans le travail politique qu’elle a fourni pour la 
reconnaissance et l’application des droits . Depuis sa 
création, la SIG s’est engagée efficacement et de ma-
nière continue au niveau politique pour les intérêts 

des artistes, que ce soit en Suisse ou dans le monde 
par le biais des organisations internationales FIM et 
FIA. Au cours des trois dernières révisions de la loi sur 
le droit d’auteur, la SIG a représenté efficacement les 
intérêts des artistes interprètes et ses représentants 
ont participé activement aux négociations de la Con-
vention de Rome en 1961, du Traité WPPT en 1996 et 
du Traité de Beijing en 2013 . 

La SIG s’est continuellement engagée au niveau po-
litique pour défendre les intérêts des interprètes et 
leur encouragement même en dehors du droit d’au-
teur . D’une part, par le biais de la fondation créée 
en 1988 et, d’autre part, par le biais d’interventions 
politiques dans tous les domaines touchants aux 
intérêts spécifiques des acteurs culturels, comme 
p .ex . la politique culturelle et sociale . Les fondateurs 
et mes prédécesseurs avaient déjà adopté une po-
sition claire sur le sujet et je constate que le comité 
poursuivra de toute évidence la représentation des 
intérêts des interprètes dans ce domaine après mon 
départ du comité . 

Les fondateurs avaient déjà conscience qu’un travail 
continu et efficace requiert une certaine indépendan-
ce financière. À mon arrivée dans le comité, la situa-
tion financière de la SIG était stable, ce qui lui permit 
d’entreprendre un travail politique à long terme . Sous 
l’œil vigilant du comité, la structure du personnel de 
la SIG est toujours restée de petite taille, dans le cadre 
des tâches qu’elle a reprises, et les réserves ont tou-
jours été suffisantes, ce qui lui a permis de pouvoir 
renoncer à certaines sources de revenus en fonction 
de la situation politique . Après trente ans passés dans 
le comité, rien n’a changé à ce niveau-là . Aujourd’hui 
encore, les moyens financiers de la SIG lui permettent 
de poursuivre son action politique sans tenir compte 
des intérêts qui ne lui correspondent pas .

Le travail au sein du comité de la SIG m’a offert un 
aperçu passionnant de la scène culturelle suisse, 
cela m’a aussi permis de rencontrer de nombreu-
ses personnalités artistiques et d’être ami avec de 
nombreuses personnes intéressantes . J’espère que 
ces amitiés perdureront même après mon départ 
du comité . Je remercie tous les membres anciens et 
actuels du comité, les collaborateurs, l’ancienne et 
l’actuelle direction et l’actuel président pour notre 
collaboration de longue date et la confiance qui m’a 
été témoignée durant toutes ces années . 

Par Ernst Brem  
Membre du comité de 1989 à 2018

En 1989, le SBKV me détachait au comité de la SIG 
avec pour mission la défense des intérêts du SBKV 
dans la répartition des recettes aux associations . Le 
problème a été réglé dès mon entrée en fonction 
avec l’intervention du président Karl Knobloch . En 
tant que membre du comité, j’arrivais au beau mi-
lieu de la dernière phase de la révision totale de la 
loi sur le droit d’auteur en 1992 et de la création de 
Swissperform qui s’en est suivie . J’eus l’opportunité 
de mettre mes connaissances spécialisées dans le 
domaine du droit de la propriété intellectuelle en 
pratique pour défendre les intérêts des interprètes . 

À l’époque, la SIG fonctionnait sous forme d’entre-
prise collective des sections de l’USDAM et du syndi-
cat VPOD (OSI, SBKV, SSRS), les fondateurs de la SIG 
en 1953 . La grande majorité des membres étaient 
des artistes interprètes menant une activité profes-
sionnelle dans le domaine de la musique dite séri-
euse . Au cours des 30 dernières années, la compo-
sition des membres s’est élargie à d’autres styles de 
musique, pop/rock, jazz et musique folklorique . La 
difficulté que constituait cette ouverture était d’ap-
pliquer les critères, tenus en haute estime, de pro-
fessionnalisme des membres comme p .ex . la forma-
tion et l’activité professionnelle principale, à d’autres 

Rétrospective de 29 ans de travail au sein du comité. 
Ce qui a changé et ce qui est resté
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Activités 2018

Assemblée générale
La 48e assemblée générale ordinaire de la SIG s’est 
tenue le 14 juin 2018 à Zurich . Le rapport annuel, les 
comptes annuels et le rapport de révision 2017 ont 
été approuvés à cette occasion . L’assemblée a éga-
lement donné décharge aux organes de la coopéra-
tive .

L’élection de l’ensemble des organes de la SIG était 
à l’ordre du jour de l’AG . La plupart des personnes se 
sont représentées et ont été réélues à l’unanimité . 
Ernst Brem a annoncé sa démission de sa fonction 
de membre du comité après 29 ans d’activité au sein 
du comité de la SIG . Il a été chaleureusement remer-
cié pour son précieux travail . Elisabeth Graf et Peter 
Aregger ont été élus comme nouveaux membres du 
comité . Reto Burrell a annoncé sa démission comme 
membre de la commission de répartition . Anna Ros-
sinelli a été élue au sein de la commission de réparti-
tion pour le remplacer . 

Des explications ont été données au sujet des do-
maines d’activité, des priorités et des comptes annu-
els de la SIG, et des réponses données aux questions 
spécifiques des membres.

Comité
Le comité de la SIG s’est réuni en trois séances ordi-
naires au cours de l’année sous revue . Il s’est cons-
acré à la marche générale des affaires de la coopéra-
tive et a pris les décisions en conséquence . Le comité 
est responsable de l’orientation stratégique et de la 
ligne politique de la coopérative . Cette année, il a 
approfondi la discussion «Quel avenir pour la SIG?» 
et analysé les divers secteurs d’activité de la SIG .

Conseil de direction
Le conseil de direction s’est aussi réuni en trois séan-
ces . Les tâches majeures du conseil sont la prépara-
tion des séances du comité, une réflexion de fond 
sur l’évolution du droit d’auteur et des droits voisins, 
l’observation de la politique culturelle et des médias, 
ainsi que tous les autres sujets de stratégie relevant 
de la politique des affaires.

Secrétariat
Aucun changement de personnel ne s’est produit au 
sein du secrétariat . Une personne a été engagée pour 
travailler à titre temporaire pendant 3 mois suite à la 
modification de la répartition.

Antenne Romande
En 2018, l’antenne romande a continué à proposer 
ses services de conseils aux interprètes et produc-
teurs dans le domaine phonographique et audio-
visuel, ainsi qu’aux utilisateurs francophones . Ces 
conseils ont été donnés par téléphone, par email ou 
dans le cadre d’entretiens individuels .

L’antenne romande a répondu aux questions habitu-
elles relatives aux droits voisins, au processus d’ad-
hésion à la SIG et à Swissperform, et à la distinction 
entre les différentes sociétés de gestion. Elle a aussi 
répondu à des questions spécifiques relatives à la 
déclaration de participation à des enregistrements 
et/ou à des diffusions, aux décomptes de recettes 
provenant de plusieurs utilisations, à l’exploitation 
d’enregistrements phonographiques ou audiovisu- 
els à l’utilisation d’enregistrements phonographi- 
ques en lien avec des productions audiovisuelles, 
au sponsoring et aux contrats d’enregistrements et 
de licence .

La modification du règlement de répartition pour 
les interprètes et le nouveau modèle de répartition 
des producteurs de phonogrammes ont soulevé de 
nombreuses questions, surtout en ce qui concerne 
la modification de la déclaration de discographie et 
d’enregistrements (Claiming Tool), et les décomptes 
de licence .  

La recherche et la prise de contact avec des ayants 
droit potentiels, bénéficiant de rémunérations de 
Swissperform, ont été poursuivies . Des rencontres 
ont régulièrement eu lieu avec les orchestres pro-
fessionnels, afin de régler diverses questions en lien 
avec l’utilisation d’enregistrements comme p .ex . 
dans le cas du streaming live . David Johnson, res-
ponsable de l’antenne romande, a présenté la SIG et 
Swissperform ainsi que les bases du droit d’auteur et 
des droits voisins à l’occasion de divers cours .

Révision de la LDA
En novembre 2017 – après une longue histoire – le 
Conseil fédéral adressait le message de la révision 
sur la LDA au Parlement . Celui-ci se base largement 
sur le compromis de l’AGUR12 II (groupe de travail 
sur le droit d’auteur 2012), dans lequel étaient re-
présentés les acteurs culturels, les producteurs, les 
fournisseurs de services Internet et les consomma-
teurs .

La commission des affaires juridiques du Conseil na-
tional a commencé l’examen du projet au cours de 
l’été 2018 . Le Conseil national a examiné le projet lors 
de la session d’hiver 2018 et l’a adopté par 196 voix 
contre 0 . Le conseil a adopté en outre les deux Traités 
de Beijing et de Marrakech de l’Organisation Mondia-
le de la Propriété Intellectuelle (OMPI) .

Les points importants pour les interprètes:
 • Vidéo à la demande (VOD): des règlementations  
  concernant la rémunération de la VOD ont été 
  ajoutées à la loi . Il s’agit de rémunérer les parti- 
  cipants dans des films pour l’utilisation en ligne  
  d’œuvres, recettes qui sont encaissées et répar- 
  ties par les sociétés de gestion . La rémunération  
  de la VOD se limitera aux films suisses et aux films  
  de pays prévoyant également un droit à rémuné- 
  ration . Il est dérangeant que la proposition du  
  Conseil fédéral diverge du compromis de l’AGUR  
  12 II . Celui-ci formulait une exception pour la  
  musique, qui est souvent règlementée dans d’aut- 
  res contrats et ne nécessite pas forcément de 
  disposition légale . Le Parlement ne voulait cepen- 
  dant pas de différence de traitement entre réali- 
  sateurs, acteurs et musiciens .
 • Prolongation de la durée de protection: la durée  
  de protection pour les droits voisins des inter- 
  prètes du domaine phonographique et audio- 
  visuel ainsi que pour les producteurs de phono- 
  grammes et de vidéogrammes est alignée sur  
  celle de l’UE et prolongée de 50 à 70 ans .
 • Licence collective élargie: celle-ci doit être intro- 
  duite en Suisse et permettre aux sociétés de  
  gestion d’être actives dans des domaines dans  
  lesquels la gestion collective légale des droits  
  d’auteur et des droits voisins n’est pas obligatoire . 
  Cet instrument pourrait, d’une part, faciliter  
  l’acquisition pour l’utilisateur des droits pour des 
  projets culturels . Cela permettrait, d’autre part,  
  aux titulaires des droits d’être rémunérés pour 
  des utilisations qui ne peuvent pas être cont- 
  rôlées individuellement .
 • Lutte contre le piratage en ligne: les mesures de  
  lutte contre le piratage en ligne constituaient une  
  part importante de la révision . L’AGUR a fait diver- 
  ses recommandations qui n’ont, en grande partie, 
  pas survécu au compromis . Les nouvelles règle- 
  mentations concernent en premier lieu les four- 
  nisseurs d’accès et hébergeurs suisses qui suppri- 
  ment déjà aujourd’hui des contenus illicites de  

  leurs serveurs, en règle générale sous forme de  
  message . Désormais, ils doivent pouvoir em- 
  pêcher que ces offres soient à nouveau mises  
  en ligne . L’introduction de blocages d’accès ou  
  des mesures contre les bourses d’échange de  
  musique ne sont toutefois pas formulées dans la  
  loi .
 • Traité de Beijing: la SIG tenait beaucoup à la  
  ratification du Traité de Beijing, qui vise l’amélio- 
  ration de la situation des interprètes dans le  
  domaine audiovisuel . 

Points controversés:
 • Redevance des hôteliers: le Conseil a décidé que, 
  dorénavant, les espaces privés des hôtels, des  
  logements de vacances, des hôpitaux et des pri- 
  sons ne paieraient plus de redevance pour  
  l’utilisation d’œuvres et de prestations protégées  
  par le droit d’auteur . Ces utilisations doivent être  
  assimilées à une utilisation privée . Cette suppres- 
  sion n’était pas prévue dans le projet, elle diverge  
  grandement du compromis et défavorise les  
  acteurs culturels .
 • Replay TV: la proposition de règlementation de la  
  télévision en différé (Replay TV) ne figurait pas  
  dans le compromis de l’AGUR et dans la propo- 
  sition du Conseil fédéral . Celle-ci a été amenée 
  par la commission préparatoire, elle a été  
  fortement contestée lors des débats des conseils  
  et fortement critiquée en amont dans les médias .  
  Cette proposition doit permettre d’empêcher les  
  spectateurs  regardant la télévision en différé de  
  sauter la publicité .

Conclusion 1: la SIG est satisfaite que le projet de révi- 
sion ait franchi le premier obstacle . Le Conseil natio-
nal a majoritairement suivi le compromis de l’AGUR12 
II – jusqu’au point controversé concernant la rede-
vance des hôteliers – et a nettement accepté le pro-
jet . Nombre de nos demandes se sont perdues sur le 
long chemin menant à la révision . Certaines propo-
sitions n’ont pas été celles que nous espérions, mais 
nous devons et nous pouvons nous en accommoder .

Évolution actuelle:
Début 2019, le projet était examiné par la commis-
sion du Conseil des États . Des articles supplémen-
taires ont été ajoutés au projet comme par exemp-
le les droits voisins pour les éditeurs de presse . Le 
compromis existant a été modifié comme p.ex. la 
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règlementation concernant la location d’exemplaires 
d’œuvres pour les bibliothèques . Lors de ses délibé- 
rations en séance plénière, le Conseil des États a 
renvoyé l’ensemble du projet à la commission avec 
l’indication que, d’une part, les modifications vont 
à l’encontre du compromis, et que, d’autre part, les 
évolutions actuelles de la législation européenne 
doivent être prises en compte .

Conclusion 2: la nouvelle évolution du processus de 
réforme nous rend moins optimistes . Le fragile com-
promis négocié sur plusieurs années est menacé et 
le processus de révision à nouveau retardé . 

Initiative No Billag
L’initiative No Billag a été majoritairement rejetée par 
plus de 70% des votes contre le 4 mars 2018 . La SIG 
s’est engagée activement contre cette initiative avec 
le slogan «No Billag – No Culture», campagne lancée 
en collaboration avec Swissperform . Notre site web, 
au cœur de notre campagne, a mobilisé quelque 
11’000 acteurs culturels tous styles, régions, langues 
et domaines confondus, qui ont répondu à l’appel 
lancé contre l’initiative .

Notre campagne, faite de prises de position d’acteurs 
culturels, de vidéos et de contenus relayés sur les 
réseaux sociaux, a aussi rencontré un grand succès 
auprès des médias et a été vue dans toute la Suis-
se . Outre nos propres activités, nous avons discuté 
avec d’autres comités et organismes responsables 
en Suisse pendant la phase de votation, mais aussi 
soutenu financièrement et coordonné des projets 
spécifiques.

La SIG se réjouit du résultat de la votation bien sûr, 
mais encore davantage de l’énorme engagement de 
tous les acteurs culturels – merci!

Droit sur les médias électroniques
En juin 2018, le Conseil fédéral ouvrait la consultati-
on sur la nouvelle loi sur les médias électroniques . 
La SIG a pris position sur la réponse de consultation . 
Notre évaluation:
 • La SIG salue le nouveau modèle et l’approche,  
  que divers fournisseurs de médias peuvent contri- 
  buer au service public par mandats de prestations  
  et ce indépendamment du canal de diffusion. 
 • Nous soutenons aussi le fait que la SSR conserve  
  sa position importante au sein du paysage médi- 

  atique en Suisse et qu’elle peut en même temps  
  être tenue de collaborer de manière croissante  
  avec des partenaires du secteur culturel .
 • Nous saluons aussi la possibilité du soutien  
  direct et indirect des médias avec des moyens  
  provenant de la redevance des ménages .
 • Nous saluons sur le principe la séparation de la 
  surveillance des médias électroniques avec l’exé- 
  cutif . L’autorité indépendante de régulation et de  
  surveillance prévue à cet effet (commission des  
  médias électroniques COMME) se voit toutefois  
  octroyer une trop grande autonomie et trop de  
  pouvoir. Les tâches qui lui sont confiées étaient  
  attribuées à divers acteurs selon le système exis- 
  tant . Avec tant de pouvoir, il nous semblait impor- 
  tant de préciser clairement le cadre légal en ce qui  
  concerne la désignation des organes et de leur  
  indépendance .
 • Nous estimons préoccupant le fait que des offres  
  d’informations sans mandat de prestations ou  
  de faible portée journalistique doivent être com- 
  plètement exclues du champ d’application de la 
  loi . Il faudrait exiger de ces fournisseurs de pro- 
  grammes des règles minimales comme l’obliga- 
  tion d’indiquer des mentions légales, des exi- 
  gences minimales relatives aux offres d’informa- 
  tion et de protection des mineurs . Certains princi- 
  pes essentiels devraient être appliqués aux fenêt- 
  res publicitaires suisses de télévisions étrangères .
 • La limitation du soutien des médias électro- 
  niques aux «contributions essentiellement audio  
  et vidéo» est difficilement compréhensible. Le  
  texte – qu’il soit imprimé ou numérique – est un  
  vecteur essentiel pour la diffusion de l’informa- 
  tion . La séparation de contenus audiovisuels et  
  écrits sur Internet provient d’anciens modèles  
  médiatiques et va à l’encontre de la tendance  
  allant vers une diffusion convergente des médias.
 • Les études d’audiences étaient ancrées jusqu’ici  
  dans la LRTV . Le projet ne prévoit pas de recherche 
  fixe dans le domaine des médias, il n’y a donc pas  
  de base solide pour la fourniture de tels services .  
  Les médias sont en constante évolution et ce dans  
  des cycles de plus en plus rapprochés. Des offres  
  d’information et des habitudes d’utilisation diffé- 
  rentes devraient être accompagnées par une  
  étude d’audience approfondie . Ceci devrait être  
  ancrée dans la nouvelle loi .
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Conclusion: une loi sur les médias électroniques 
est essentielle pour l’ensemble du secteur culturel . 
Selon la tournure du projet, les conséquences pour-
raient avoir un impact considérable sur les acteurs 
culturels, que ce soit dans le sens positif ou négatif . 
Nous estimons que le projet est dans l’ensemble po-
sitif pour la création culturelle du pays .

Loi fédérale sur les jeux d’argent 
Le 10 juin 2018, le peuple suisse a largement accep- 
té la nouvelle loi fédérale sur les jeux d’argent (loi 
sur les jeux d’argent LJAr) . La loi étend désormais 
les règles suisses sur les jeux d’argent au domaine 
numérique (le poker, le black jack ou la roulette) et 
renforce la protection contre la dépendance au jeu . 
L’utilisation des revenus dégagés par les jeux de lote-
rie à numéros et les jeux d’argent est définie de ma-
nière plus claire . Ces revenus doivent aussi continuer 
à être versés à l’AVS/AI et servir au financement de 
buts d’utilité publique, dans les domaines sportif, 
culturel, environnemental et social .

Diverses organisations de jeunesse des partis ont 
lancé le référendum contre le projet de loi . Elles se 
sont heurtées à l’introduction d’un soi-disant «bloca-
ge de l’Internet», ce qui signifie que l’État peut blo-
quer l’accès à des sites étrangers d’exploitants pro-
posant des jeux en ligne non autorisés .

Suisseculture a lancé une campagne du ’oui’ dans le 
domaine culturel qui a été soutenue par la SIG .

Ordonnance son et laser
Le Parlement a adapté la Loi fédérale sur la protec-
tion contre les dangers liés au rayonnement non 
ionisant et au son (LRNIS) en 2017 et envoyé en con- 
sultation l’ordonnance y relative en 2018 . La loi règle-
mente désormais la sécurité dans le cadre de soins 
cosmétiques ou de produits dangereux comme les 
pointeurs laser . Il s’agit par conséquent d’une or-
donnance avec des secteurs très différents.

La SIG a pris position sur l’ordonnance suite aux 
réactions d’organisateurs craignant qu’une applica-
tion selon le présent projet aurait des conséquences 
graves dans le domaine du live, comme par exemple 
la disparation de lieux de concert et la suppression 
de possibilités de se produire sur scène, en raison 
des exigences élevées en matière d’isolation pho-
nique et de mesures du son, et ainsi des coûts sup-

plémentaires qu’elles engendreraient pour les petits 
organisateurs . Nous avons été alarmés par le fait que 
l’Ordonnance sur la protection contre les nuisances 
sonores et les rayons laser lors de manifestations 
(Ordonnance son et laser, OSLa) n’a pas simplement 
été intégrée à la LRNIS, mais que l’intention était de 
toute évidence de renforcer sensiblement les condi-
tions-cadres légales . 

La santé des artistes interprètes est une de nos gran- 
des préoccupations – ainsi que celle du public . Nous 
pensons qu’il est juste et important que l’État règle-
mente les mesures de protection du public, mais 
nous estimons qu’il n’est pas nécessaire de durcir 
l’Ordonnance son et laser (OSLa) qui est éprouvée 
et équilibrée . L’ordonnance telle qu’elle existe au-
jourd’hui a été introduite avec succès, elle est géné-
ralement acceptée et techniquement bien applicab-
le .

Répartition sur mandat de Swissperform 
Sur mandat de Swissperform, la SIG se charge de 
certains domaines de la répartition des redevances 
aux artistes interprètes, proportionnellement à leur 
utilisation . La commission de répartition de la SIG est 
responsable de la mise en œuvre et de la prise de dé-
cisions relative à la répartition. Celle-ci est effectuée 
selon le règlement de répartition de Swissperform .

De nouvelles règles de répartition de Swissperform 
pour les interprètes sont entrées en vigueur au 1er 
janvier 2018 . Celles-ci concernent la répartition des 
recettes à partir de l’année d’utilisation 2017 . Les 
répartitions complémentaires jusqu’à l’année d’utili-
sation 2016 incluse continuent à être effectuées par 
la SIG selon les anciennes règles de répartition .

Les domaines de répartition repris par la SIG à partir 
de l’année d’utilisation 2017 sont:
 • Domaine de répartition Phono  
  Musique sur vidéogrammes (nouveau)
 • Domaine de répartition Phono  
  Phonogrammes non disponibles dans le 
  commerce et prestations en direct
 • Domaine de répartition Audiovisuel  
  Autres exécutions audiovisuelles

Les domaines de répartition repris par la SIG jusqu’à 
l’année d’utilisation 2016 sont:
 • Domaine de répartition Phono 

  Phonogrammes non disponibles dans le 
  commerce et prestations en direct
 • Domaine de répartition Audiovisuel  
  Autres exécutions audiovisuelles

Dans le domaine phonographique, CHF 496’604.40 
ont été répartis entre 1’357 personnes pour l’année 
d’utilisation 2017. Dans le domaine audiovisuel, CHF 
697’093 .25 ont été répartis entre 866 pour l’année 
d’utilisation 2017 . La répartition complémentaire 
pour l’année d’utilisation 2013 a permis de verser 
CHF 27’197.80 à 247 personnes dans le domaine 
phonographique et CHF 326’360.75 à 607 personnes 
dans le domaine audiovisuel . Les décomptes ont été 
envoyés aux ayants droit en décembre 2018 et les 
paiements effectués en conséquence.

Les coûts engendrés par le mandat de répartition (sa-
laires, jetons de présence, location, imprimés, frais 
de port, téléphone, etc .) sont déduits au préalable 
de la somme à répartir . La SIG tient une comptabilité 
séparée, qui est aussi révisée par PWC, et elle produit 
un rapport financier à l’intention de Swissperform.

Une révision totale du règlement de répartition pour 
les interprètes a été finalisée en 2017. La banque de 
données répartition a été adaptée au nouveau règle-
ment et des modules supplémentaires ont été implé-
mentés au cours de l’année . Le développement de la 
banque de données filmographique a été poursuivi 
en collaboration avec Swissperform et Suissimage . 

Conseils sur mandat de Swissperform
La SIG a pu continuer à proposer en 2018 un service 
de conseil dans le domaine «Recorded Performan-
ce» sur mandat de Swissperform . Ce service est mis 
gratuitement à disposition de tous les interprètes in-
dépendamment d’une affiliation à la SIG ou à Swiss- 
perform . De nombreux artistes ont été conseillés 
par téléphone, par email et en entretiens individu-
els . En Suisse alémanique, ce service est assuré par 
le secrétariat à Zurich, en Suisse romande c’est l’an-
tenne romande qui s’en charge . Les demandes pro-
venant du Tessin ont été traitées soit à Zurich soit à 
Lausanne .

Dans le domaine du conseil, des contrats de presta-
tions ont été conclus avec les associations profes- 
sionnelles spécifiques suivantes: t. Professionnels du 
théâtre Suisse / Sonart / SBKV (Syndicat des artistes 

de la scène) / USDAM (Union Suisse des Artistes Mu-
siciens) .

Reconnaissance des droits
L’autorisation d’exploiter des captations de concerts 
d’orchestres reste du ressort de la SIG . Des contrats in-
dividuels pour l’enregistrement et l’exploitation sont 
conclus par la SIG et des contrats-cadres existants, 
régissant les droits d’émission, sont administrés par 
la SIG pour le compte de l’OSI, l’OSR et l’OCL .

En 2017, la SRG SSR, l’agence Audion (agence de li- 
cence des producteurs de phonogrammes) et la SIG 
ont conclu un accord règlementant les utilisations 
spécifiques des offres en ligne de la SSR et détermi-
nant leurs rémunérations . Ces droits d’utilisation ne 
doivent pas être communiqués obligatoirement et 
peuvent donc être exercés directement . Une licen-
ce collective, évitant des négociations individuelles 
avec de nombreux ayants droit, a été visée .

Mxlab AG
TELVETIA S.A. (filiale de la SRG SSR), SUISA et la SIG 
ont créé Mxlab SA en 2009 . La mission de cette so-
ciété est de gérer la plateforme musicale mx3 .ch . La 
SIG détenait 24,5% des parts de la société anonyme 
et Bruno Marty siégeait au conseil d’administration 
de mxlab AG en tant que représentant de la SIG .

Le conseil d’administration a décidé d’intégrer l’ex-
ploitation de mx3 .ch à la SRG SSR et d’entamer la 
liquidation de la société . Celle-ci a eu lieu au milieu 
de l’année 2018 .

Fondation suisse des artistes interprètes SIS 
Depuis la réorganisation de 2017, la SIG et la SIS sont 
gérées de manière autonome, indépendamment 
l’une de l’autre . La SIS a conclu un contrat de presta-
tions avec la SIG . Les prestations fournies par la SIG 
englobent la mise à disposition d’une surface de bu-
reaux et de son infrastructure ainsi que des travaux 
généraux de secrétariat et de comptabilité

Immeubles
Les deux immeubles de la Kasernenstrasse 15 et 
23 sont toujours entièrement loués . Les travaux de 
transformation d’un cabinet dentaire en apparte-
ment ont été réalisés début 2018 . D’autres travaux de 
rénovation seront entrepris en 2019 .
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Swissperform
Swissperform est le plus grand partenaire de la SIG . 
La SIG effectue des tâches dans le domaine du con-
seil et de la répartition sur mandat de Swissperform . 
La collaboration est éprouvée, variée et enrichissan-
te pour les deux parties .

Suisseculture
Suisseculture est l’association faîtière des profes-
sionnels de la culture et des médias ainsi que des 
sociétés d’auteurs en Suisse . Suisseculture s’engage 
en première ligne pour la défense des intérêts des 
créateurs culturels en politique . David Johnson fait 
partie du comité de Suisseculture et Bruno Marty des 
groupes de travail LDA et médias . 

Charte de la musique suisse
La Charte de la musique suisse est un accord conclu 
entre la SRG SSR et les associations et instituions de 
la scène musicale suisse . Elle sert de cadre pour le 
traitement et la présence de musique suisse dans la 
programmation des radios de la SRG SSR . Les ob-
jectifs de la charte sont de promouvoir la musique 
suisse, de développer une collaboration flexible, de 
renforcer et de fixer la présence de musique et de 
nouveautés suisses dans les programmes de la SRG 
SSR, ainsi que d’encourager la musique suisse et les 
talents émergents par le biais de mesures concrètes . 
Les échanges entre les représentants de la scène mu-
sicale et les responsables des programmes de la SRG 
SSR ont lieu dans un «organe de dialogue» . La SIG 
assure la coordination des représentants du secteur 
musical dans l’organe de dialogue .

Conseil suisse de la musique (CSM)
En tant qu’organisation faîtière, le Conseil suisse de 
la musique réunit 50 organisations actives dans le 
domaine de la musique . Le CSM s’engage en faveur 
de l’amélioration des conditions-cadres dans la cul-
ture et la politique d’éducation, pour la création, la 
transmission, la diffusion et la conservation de la 
musique . La SIG est membre du CSM .

Réseau

Fondation Charles Apothéloz (CAST)
Les collaborateurs de la SIG sont assurés auprès de la 
caisse de pensions CAST . Celle-ci propose des solu-
tions de prévoyance professionnelle flexibles et spé-
cifiques aux acteurs culturels et aux organisations. 
La CAST est organisée en fondation . David Acklin 
(représentant employé) et Bruno Marty (représentant 
employeur) représentent la SIG dans son conseil de 
fondation . 

International
La SIG soutient depuis plusieurs années la «Internati-
onal Federation of Musicians» (FIM) et la «Internatio-
nal Federation of Actors» (FIA), lesquelles s’engagent 
pour les intérêts des artistes interprètes dans le mon-
de entier . La SIG soutient par ailleurs l’Union Suisse 
des Artistes SMV/USDAM avec un montant annuel 
servant à l’indemnisation des frais liés à la vice-pré-
sidence de la FIM. Ces relations sont importantes, 
afin de pouvoir bénéficier d’informations de premiè-
re main sur les évolutions au niveau international . 
Il existe par exemple une proposition du parlement 
européen pour une nouvelle directive portant sur 
le droit d’auteur dans le marché unique numérique . 
Des sujets comme la VOD (vidéo à la demande) et 
le «Value Gap» (transfert de valeur inéquitable) sont 
aussi discutés au niveau international .

Commission des charts
Le hit-parade officiel en Suisse est déterminé par l’in-
stitut allemand d’étude des marchés GfK Entertain-
ment 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 à ce qu’il soit adapté aux nouvelles évolutions du 
marché . Bruno Marty représente la SIG dans cette 
commission . 

RFV
L’association Rockförderverein Basel (RFV) attribue 
chaque année un prix («BusinessSupport») doté de 
CHF 24’000 à une PME active dans la musique (label, 
management artistique ou événementiel, agence de 
booking et studio d’enregistrement) de la région de 
Bâle . Tanya Gavrancic est membre du jury d’experts . 

Press Play / Swiss Music Awards
Depuis le milieu de l’année 2016, la SIG est membre 
de l’association Press Play . Press Play est responsab-
le de l’attribution officielle des Swiss Music Awards 
(SMA), ainsi que de la nomination et de la sélection 
des lauréats . Les membres de cette association sont 
l’IFPI Suisse, Suisa, Swissperform, la Smpa (Swiss 
Music Promoters Association) et la SIG . La SIG a 
quitté l’association Press Play après avoir été mem-
bre pendant 2 ans .
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Comité 
Ronald Dangel (président)
René Baiker (vice-président)
Salva Leutenegger (vice-présidente)
Beat Santschi (vice-président)
Barbara Aeschbacher
Peter Aregger (dès le 14 .06 .2018)
Jeffrey Baumann
Ernst Brem (jusqu’au 14 .06 .2018)
Judith Bucher
Felix Gass
Elisabeth Graf (dès le 14 .06 .2018)
Stéphane Gonties
Andreas Laake
Matteo Ravarelli
Mirjam Sahli
Peter Niklaus Steiner
Catherine Suter Gerhard

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

Commission de répartition
Laura Quadri (présidente)
Nic Aklin
Reto Burrell ( jusqu’au 14 .06 .2018)
Camilla Flessner
Daniel Frei
Anna Rossinelli (dès le 14 .06 .2018)
Nicolas Senn

Secrétariat Zurich 
Bruno Marty, directeur
David Acklin, responsable de la répartition
Tanya Gavrancic, répartition
Sara Pepe, comptabilité/administration
Oliver Heimgartner, campagne/communication
(jusqu’en 13 .03 .2018)
Sophie Spillmann (temporaire)

 
Antenne romande
David Johnson, conseil 

4’433 personnes étaient membres de la SIG à fin 
2018 .

Organes Membres
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LAGEBERICHT

Der Lagebericht stellt – zusätzlich zum Jahresbericht und der Jahresrechnung – den Geschäftsverlauf und die 
wirtschaftliche Lage der Genossenschaft am Ende des Geschäftsjahres dar.
Das Geschäftsjahr konnte in geplantem und budgetiertem Rahmen abgeschlossen werden. Es resultierte ein 
Verlust von CHF -69’751.02. Die Lage der SIG stellte sich Ende 2018 in Bezug auf Personal, Struktur, Organisa-
tion und Finanzen sehr gut dar.

1 . Personal
2018 wurden rund 350 Stellen-Prozent abgedeckt . Diese verteilten sich unterschiedlich auf 5 Personen .

2 . Risikobeurteilung/IKS
Der Vorstand setzt sich periodisch mit den Risiken der Genossenschaft und deren Beurteilung auseinander. 
Die Risikobeurteilung/IKS dient der Sicherstellung einer korrekten und transparenten finanziellen Bericht-
erstattung, sowie der Dokumentation interner Abläufe und der Konformität mit gesetzlichen Vorgaben . Die 
Prüfung der Jahresrechnung wird durch eine ordentliche Revision vorgenommen . Zusätzlich erfolgt aufgrund 
Art. 727 ff. des Obligationenrechts (OR) die Prüfung durch die Revisionsstelle, ob ein internes Kontrollsystem 
(IKS) besteht und im Arbeitsalltag genutzt wird .

3 . Dienstleistungen
Neben der Interessensvertretung der ausübenden Künstlerinnen und Künstler der Schweiz, erbringt die SIG 
verschiedene Dienstleistungen, die vertraglich abgestützt sind:
 • Verteilung im Auftrag Swissperform
 • Beratung im Auftrag Swissperform
 • Administration der Schweizerischen Interpretenstiftung SIS

4 . Entwicklungstätigkeit
Im Berichtsjahr war die SIG in die Weiterentwicklung der Verteilung Swissperform involviert . Einerseits bei 
der Total-Revision des Verteilreglements Swissperform (Bereich Ausübende) . Anderseits bei der Entwicklung 
einer Filmografie-Datenbank. Ende 2018 wurde die erste Verteilung nach neuen Verteilregeln durchgeführt.

5 . Aussergewöhnliche Ereignisse
Im Jahr 2018 sind keine aussergewöhnlichen Ereignisse eingetreten .

6. Zukunftsaussichten
Der Vorstand verabschiedet jährlich die Budgets für die Folgejahre. Forecasts über mehrere Jahre werden nicht 
erstellt. Für 2019 sind keine wesentlichen Veränderungen bei Personal, Aufwand und Ertrag zu erwarten.

Comptes annuels 2018 (en allmand)

Comptes selon 
Swiss GAAP RPC 
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2018 2017
Ziffer in Anhang

AKTIVEN
1 Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 5’418’971.08 5’086’106.66
Wertschriften 969’235.75 1’001’948.50
Forderungen aus Leistungen 0.00 2’200.00
Sonstige Forderungen 152’764.48 211’692.87
Aktive Rechnungsabgrenzung 36’691.80 57’827.72

Total Umlaufvermögen 6’577’663.11 6’359’775.75

2 Anlagevermögen
Immobilien 10’059’321.00 10’246’700.00
Mobiliar 3’691.00 2’081.00
EDV 5’400.00 7’741.50
Finanzanlagen 0.00 24’500.00

Total Anlagevermögen 10’068’412.00 10’281’022.50

Total Aktiven 16’646’075.11 16’640’798.25

PASSIVEN
3 Fremdkapital kurzfristig

Verbindlichkeiten aus Leistungen 216’236.48 432’611.02
Übrige Verbindlichkeiten 221’903.34 203’407.95
Passive Rechnungsabgrenzung 53’512.67 82’409.84
Kurzfristige Rückstellungen 2’373’186.07 1’582’783.62

Total Fremdkapital kurzfristig 2’864’838.56 2’301’212.43

4 Fremdkapital langfristig
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 7’100’000.00 7’300’000.00
Langfristige Rückstellungen 4’000’045.38 4’288’643.61

Total Fremdkapital langfristig 11’100’045.38 11’588’643.61

Eigenkapital
Gesetzlicher Reservefonds 131’375.97 131’375.97
Rücklagenkonto (Gewinnvortrag) 2’619’566.24 2’622’280.08
Ergebnis Geschäftsjahr -69’751.02 -2’713.84

Total Eigenkapital 2’681’191.19 2’750’942.21

Total Passiven 16’646’075.13 16’640’798.25

BILANZ 2018 2017

Ziffer in Anhang

5 Bruttoertrag
Erlös 4’000’341.70 3’956’010.85
Direkter Aufwand -3’302’479.14 -3’407’478.10

Total Bruttoertrag 697’862.56 548’532.75

6 Betriebsaufwand
Personalaufwand -519’758.99 -448’365.24
Raumaufwand -19’262.19 -22’418.15
Unterhalt und Reparaturen -8’725.08 -11’327.40
Verwaltungsaufwand -66’837.29 -69’460.32
Beratungs- und Werbeaufwand -188’715.89 -216’995.21
Abschreibungen -190’650.50 -160’040.00

Total Betriebsaufwand -993’949.94 -928’606.32

Betriebsergebnis -296’087.38 -380’073.57

7 Finanzertrag / (Aufwand)
Finanzertrag 41’205.25 152’777.65
Finanzaufwand -225’745.09 -193’241.19

Total Finanzertrag / (Aufwand) -184’539.84 -40’463.54

8 Sonstiger Ertrag / (Aufwand)
Liegenschaftenaufwand -357’056.45 -354’246.53
Liegenschaftenertrag 777’669.00 812’591.50
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00

Total sonstiger Ertrag / (Aufwand) 420’612.55 458’344.97

Ergebnis vor Steuern -60’014.67 37’807.86

Steuern -9’736.35 -40’521.70

Betriebserfolg -69’751.02 -2’713.84

ERFOLGSRECHNUNG
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2018 2017

Fonds flüssige Mittel 01.01.2018 5’086’106.66 4’659’829.55

Geldfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn/Verlust -69’751.02 -2’713.84

 +/-
190’650.50 160’040.00

 +/-
32’712.75 -90’868.75

 +/-
501’804.22 469’583.97

 +/- 2’200.00 63’280.00

 +/-
80’064.31 5’072.60

 +/- -216’374.54 -103’083.04

 +/-
-10’401.78 187’697.67

 = 
510’904.44 689’008.61

Geldfluss aus Investitionstätigkeit
 = Geldzu-/Geldabfluss aus Investitionstätigkeit 21’960.00 -2’731.50

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 +/-
-200’000.00 -260’000.00

 = Geldzu-/Geldabfluss aus Finanzierungstätigkeit -200’000.00 -260’000.00

Fonds flüssige Mittel 31.12.2018 5’418’971.10 5’086’106.66

Abschreibung/Zuschreibungen (erfolgswirksame 
Aufwertungen) des Anlagevermögens
Abnahme/Zunahme Bewertung Wertschriften zu 
Marktwert

GELDFLUSSRECHNUNG

Aufnahme/Rückzahlungen von langristigen 
Finanzverbindlichkeiten

Abnahme/Zunahme von übrigen Forderungen und aktiven 
Rechnungsabgrenzungen
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L&L
Zunahme/Abnahme von übrigen kurzfristigen 
Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

Zunahme/Abnahme von fondsunwirksamen 
Rückstellungen (inkl. latenter Ertragssteuer)
Abnahme/Zunahme der Forderungen aus L&L

Geldzu-/Geldabfluss aus Betriebstätigkeit (operativer 
Cash Flow)

Gesetzl. Reserve Rücklagekonto Jahresergebnis 2017
Stand 1. Januar 2017 131’375.97 2’602’060.15 20’219.93 2’753’656.05
Jahresergebnis 2016 - 20’219.93 -20’219.93 0.00
Jahresergebnis 2017 - - -2’713.84 -2’713.84
Stand 31. Dezember 2017 131’375.97 2’622’280.08 -2’713.84 2’750’942.21

2018
Stand 1. Januar 2018 131’375.97 2’622’280.08 -2’713.84 2’750’942.21
Jahresergebnis 2017 - -2’713.84 2’713.84 0.00
Jahresergebnis 2018 - - -69’751.02 -69’751.02
Stand 31. Dezember 2018 131’375.97 2’619’566.24 -69’751.02 2’681’191.19

EIGENKAPITALNACHWEIS

Geschäftstätigkeit und Organisation

Jahresrechnung

Anhang zur Jahresrechnung

Allgemein

Die Schweizerische Interpretengenossenschaft SIG ist eine Genossenschaft im Sinne von Art. 828 ff. OR und 
wurde am 27. Mai 1953 in Zürich gegründet. Die Genossenschaft nimmt Leistungsschutzrechte ihrer 
Mitglieder und Auftraggeber gegenüber Nutzern und Dritten wahr, soweit diese nicht nach Bundesrecht 
durch eine konzessionierte Verwertungsgesellschaft wahrzunehmen sind. Sie bekämpft ungenehmigte 
Nutzungen der Darbietungen ihrer Mitglieder im In- und Ausland und arbeitet zu diesem Zweck mit anderen 
gleichgesinnten Organisationen im In- und Ausland zusammen. Die Genossenschaft kann im Auftrag der 
schweizerischen Verwertungsgesellschaften auch Aufgaben in den Bereichen der Dokumentation von 
Rechten, der Verteilung von Verwertungserlösen an die ausübenden Künstlerinnen und Künstler, sowie 
weiterer Dienstleistungen für Ausübende unabhängig von einer Mitgliedschaft bei der Genossenschaft 
übernehmen. Die Genossenschaft kann in Zusammenarbeit und in Absprache mit anderen 
Künstlerorganisationen gesamtschweizerische Interessen der ausübenden Künstlerinnen und Künstler 
wahrnehmen.

Die organisatorischen Grundlagen der Genossenschaft sind die Statuten und das Verwaltungsreglement 
(Stand 11.06.2014) sowie das Geschäftsführungsreglement (Stand 23.06.2016). Die Organe der 
Genossenschaft sind: 
1) Generalversammlung
2) Vorstand
3) Verteilausschuss
4) Revisionsstelle
Die Organe mit Ausnahmen der Revisionsstelle werden jeweils für 2 Jahre gewählt. Die Revisionsstelle wird 
jährlich gewählt.

Die Jahresrechnung wird auf der Basis von betriebswirtschaftlichen Werten unter Einhaltung der 
Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts und übereinstimmend mit den gesamten 
Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER in Anwendung des Prinzips historischer Kosten 
erstellt. Eine Ausnahmen bilden Wertschriften im Umlaufvermögen, welche nach dem Marktwertprinzip (fair 
value) bewertet werden. Die vorliegende Jahresrechnung 2018 mit dem Vorjahresvergleich 2017 wird 
vollständig nach Swiss GAAP FER offengelegt. Es ergeben sich keine Bewertungsdifferenzen zwischen den 
obligationenrechtlichen Vorschriften entsprechenden Jahresrechnung und der Jahresrechnung nach Swiss 
GAAP FER.

Die SIG hat verschiedene Tätiglkeitsbereiche und führt deshalb fünf einzelne Buchhaltungsmandanten 
(Geschäftsbereich). Zum Schluss wird ein konsolidierter Gesamtabschluss erstellt. 
Die einzelnen Buchhaltungsmandanten sind:
1) Eigener Geschäftsbereich (KST 1)
2) Verteilung i.A. Swissperform (KST 2)
3) Beratung i.A. Swissperform (KST 3)
4) Anerkennung der Rechte (KST 4)
5) Ungenehmigte Nutzungen (KST 5) > wurde 2017 aufgelöst und in KST 4 integriert
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Risikoanalyse

Transaktionen mit Nahestehenden

Flüssige Mittel

Wertschriften

Forderungen

Aktive und passive Rechnungsabgrenzung

Sachanlagen

Finanzanlagen
Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Abzug allfälliger Wertbeeinträchtigungen bewertet. 
Sie beinhalten Wertschriften mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten und langfristige Darlehen. Darlehen 
werden zu Nominalwerten unter Berücksichtigung von Bonitätsrisiken eingesetzt. 

Die Bewertung der Immobilien erfolgt aufgrund des Anschaffungswerts abzüglich Abschreibungen. 
Investitionen (Umbau oder werterhaltende Massnahmen) werden entsprechend zum Anschaffungswert dazu 
gerechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear über die Nutzungsdauer und aufgrund der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Die jährliche Abschreibungen beträgt 1.5% des Anschaffungswerts. 

Rechnungsabgrenzungen dienen der periodengerechten Erfassung von Aufwänden und Erträgen.

Die Bewertung der Mobilien (Büro- IT-Infrastruktur) erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
abzüglich der betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen. Die Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 
1'000.00. Die Abschreibungen erfolgen degressiv über die betriebswirtschaftliche Nutzungsdauer. Die 
Nutzungsdauer ist auf fünf Jahre festgelegt.

Forderungen werden zum Nominalwert abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Wertberichtigungen 
bilanziert. Konkrete Ausfallrisiken werden einzeln berücksichtigt. Nicht mehr einbringbare Forderungen 
werden als Verlust abgeschrieben.

Der Vorstand setzt sich periodisch mit den Risiken der Genossenschaft und deren Beurteilung auseinander. 
Die Risikobeurteilung/IKS dient der Sicherstellung einer korrekten und transparenten finanziellen 
Berichterstattung, sowie der Dokumentation interner Abläufe und der Konformität mit gesetzlichen 
Vorgaben. Die Prüfung der Jahresrechnung wird durch eine ordentliche Revision vorgenommen. Zusätzlich 
erfolgt aufgrund Art. 727 ff. des Obligationenrechts (OR) die Prüfung durch die Revisionsstelle, ob ein internes 
Kontrollsystem (IKS) besteht und im Arbeitsalltag genutzt wird.

Mitglieder von Organen der SIG (Vorstand, Vorstandsausschuss, Verteilausschuss) können neben 
Sitzungsgeldern für ihre Tätigkeit in einem Gremium auch Entschädigungen aus Leistungsschutzrechten 
erhalten, sofern sie Mitglied von Swissperform sind. Dabei basiert die Auszahlung von 
Leistungsschutzrechten (SIG-Verteilung i.A. Swissperform) auf den Vorgaben des Verteilreglements 
Swissperform. Den Gremiumsmitgliedern wird kein besonderer Vorteil eingeräumt.

Bewertungsgrundsätze

Die flüssigen Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert und enthalten Kassenbestände, Post- und 
Bankguthaben sowie kurzfristige Festgeldanlagen.

Unter dieser Position werden die leicht handelbaren Wertschriften, welche jederzeit veräussert werden 
können, ausgewiesen. Sie werden zu Marktwerten bilanziert.

Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen (kurz- und langfristig)

Eigenkapital

Steuern

1

Wertschriften 2018 2017
Wertschriften 1’107’698.00 1’145’084.00
Wertschwankungsreserven -138’462.25 -143’135.50
Total 969’235.75 1’001’948.50

Sonstige Forderungen 2018 2017
Forderungen VST-Guthaben 12’696.03 12’207.70
Forderungen SIS 0.00 41’817.42
Forderungen Kontokorrent Immobilien 140’068.45 157’667.75
Total 152’764.48 211’692.87

b) der Abfluss von Ressourcen mit wirtschaftlichem Nutzen zum Erfüllen dieser Verpflichtung wahrscheinlich 
ist
c) eine zuverlässige Schätzung der Höhe der Verpflichtung möglich ist
Die Bewertung erfolgt nach einheitlichen betriebswirtschaftlichen Kriterien.

Gewinn oder Verlust aus dem Jahresabschluss werden im Eigenkapital ausgewiesen. Die entsprechenden 
Gewinn- oder Verlustvorträge aus dem Vorjahr werden ebenfalls über das Eigenkapital verrechnet.

Die SIG ist steuerpflichtig.

Details nach Ziffern

Umlaufvermögen

Die SIG besitzt seit mehreren Jahren verschiedene Wertschriften von Schweizer Firmen (Blue Chips), die nach 
Marktwert per Ende Jahr bilanziert werden. Durch die effektive Bewertung der Aktien werden zur Sicherheit 
Wertschwankungsreserven von 12.5% des effektiven Wertes gebildet, um mögliche negative Bewegungen im 
Markt aufzufangen. 

Im Bereich der Verteilung (KST 2) werden diejenigen Gelder unter kurzfristigen Rückstellungen geführt, 
welche in der nächsten Hauptverteilung oder der entsprechenden Nachverteilung in den nächsten 12 
Monaten in die Verteilung und somit zur Auszahlung gelangen. Die übrigen Gelder, welche erst in den 
nächsten Jahren zur Verteilung kommen, werden als langfristige Rückstellungen geführt.

Die Verbindlichkeiten werden zu Nominalwerten bewertet. Unter «Verbindlichkeiten aus Leistungen» sind 
Ansprüche aus Leistungsschutzrechten verbucht, welche zwar abgerechnet sind, aber aus verschiedenen 
Gründen noch nicht ausbezahlt werden konnten.

Bestehen aus Hypotheken oder Darlehen auf den Liegenschaften. Die Verbindlichkeiten werden zu 
Nominalwerten bewertet.

Rückstellungen werden gebildet, wenn aus einem Ereignis in der Vergangenheit
a) eine wahrscheinliche Verpflichtung besteht
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2

Immobilien 2018 2017
Liegenschaft K15 4’272’830.00 4’355’000.00
Liegenschaft K23 5’786’491.00 5’891’700.00
Total 10’059’321.00 10’246’700.00
Wertberichtigung (Abschreibung) 187’379.00 156’200.00

Finanzanlagen

3

Verbindlichkeiten aus Leistungen 2018 2017
Kreditoren 21’994.48 80’383.22 KST 1,2 & 4
Kreditoren Verteilung 2013 - 2017 180’420.40 324’034.90
Kreditoren Nachverteilung 2011 & 2013 13’821.60 28’192.90
Total 216’236.48 432’611.02

Kurzfristige Rückstellungen 2018 2017
Rückstellungen 0.00 50’000.00 KST 1
Rückstellungen Verteilungen 2013, 2014, 2017 2’243’003.11 1’468’561.84 KST 2
Rückstellungen aus Auflösung Reserven SIG-
Verteilung 2014 & 2015

130’182.96 64’221.78 KST 3

Total 2’373’186.07 1’582’783.62

Rückstellungen aus Auflösung von Reserven SIG-Verteilung dienen zur Deckung der Betriebskosten der 
Beratung. Die kurzfristigen Reserven werden zur Deckung der Kosten 2019 verwendet.

Bei jeder Haupt- und Nachverteilung gibt es Vergütungen, die nicht an Berechtigte ausbezahlt werden 
können (= Kreditoren). Dafür gibt es verschiedene Gründe wie: Konto unbekannt oder Angaben ungenügend / 
als Claim gelistet, wo die Mitgliedschaft bei SWP noch nicht erfolgt ist / Rückbehalt der Gelder aus anderen 
Gründen etc. Sobald alle Bedingungen für eine Auszahlung erfüllt sind, werden die entsprechenden 
Vergütungen ausbezahlt. Diese Kreditoren werden pro Jahr einzeln geführt. 

Anlagevermögen

Die Liegenschaft K15 wurde im Jahr 2005 und die Liegenschaft K23 im Jahr 2009 erworben.

Die SIG war bei der Mxlab AG mit 24.5% beteiligt, welche das CH-Musik-Portal mx3.ch betrieben hat. Weitere 
Gesellschafter waren die SUISA (24.5%) und Telvetia (51%),  eine Tochtergesellschaft der SRG SSR. Die 
Aktiengesellschaft wurde 2018 liqudiert.

Fremdkapital kurzfristig

Rückstellungen Verteilungen werden jährlich gebildet. Die Rückstellungen aus den Verteilungen 2013, 2014 & 
2017 werden 2019 aktiviert und gelangen in die entsprechende Nachverteilung oder werden aufgelöst.

4

Langfristige Verbindlichkeiten 2018 2017
Darlehen Liegenschaft K15 3’800’000.00 3’800’000.00 unbefristet
Darlehen Liegenschaft K23 1’800’000.00 1’800’000.00 unbefristet
Hypothek Liegenschaft K23 3’000’000.00 3’000’000.00 14.04.2021
Hypothek Liegenschaft K23 300’000.00 500’000.00 14.12.2019
Verrechnung interne Darlehen (KST 2) -1’800’000.00 -1’800’000.00
Total 7’100’000.00 7’300’000.00
Amortisation Hypothek K23 200’000.00 260’000.00

Langfristige Rückstellungen 2018 2017
Rückstellung noch nicht ausbezahlte Beträge MX3 116’161.89 119’838.89 KST 1 / *1
Rückstellung Erneuerungsfonds 404’500.00 334’500.00 KST 1 / *2
Rückstellung Charta CH-Musik 12’907.47 12’907.47 KST 1 / *3
Rückstellungen Entwicklung Verteilung NBV 159’732.66 208’113.90 KST 2 / *4
Rückstellung Nachforderung AV 290’457.42 208’855.10 KST 2 / *5
Rückstellung Nachverteilung 2015 - 2017 1’865’151.52 2’101’866.57 KST 2 / *6
Rückstellungen aus Auflösung Reserven SIG-
Verteilung 2014 - 2017

256’287.57 453’191.27 KST 3 / *7

Rückstellung Annerkennung der Rechte 894’846.85 849’370.41 KST 4 / *8
Total 4’000’045.38 4’288’643.61

Fremdkapital langfristig

Das Darlehen Liegenschaft K15 besteht gegenüber der SIS (3.8 Mio.). Das Darlehen Liegenschaft K23 besteht 
gegenüber der KST 2 (1.8 Mio.). Die Darlehen wurden zu 2% verzinst. Die restliche Finanzierung der 
Liegenschaft K23 wird über eine 10-jährige Swap-Hypothek  (3 Mio.) und zusätzlich über eine 3-jährige Libor-
Hypothek (300'000) bei der CS gewährleistet. Geplant ist die auslaufende Hypothek zu verlängern.

*1 Die Online-Plattform "mx3.ch" bezahlte der SIG bis 2014 Vergütungen für die Rechte der Ausübenden. 
Aufgrund unvollständiger Nutzungsmeldungen und der unmöglichen Identifizierung der Rechteinhaber, 
wurden die Gelder zurückgestellt. Ab 2015 hat Swissperform die Lizenzierung übernommen.
*2 Der Erneuerungsfonds ist für grössere Sanierungen der Liegenschaften in der Zukunft gedacht. 

*4 Periodisch werden aus der Auflösung von Rückstellungen dem Konto Entwicklung Verteilung NBV Gelder 
zugewiesen. Dies im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Verteilreglemente und der Datenbank. 2018 
wurde das Verteilsystem umgebaut und die Investitionen darüber verrechnet.
*5 Mit verschiedenen Schwestergesellschaften laufen Verhandlungen bezüglich neuen Verträgen. Im Bereich 
AV wurden über die Jahre  Rückstellung gebildet, um allfällige Nachforderungen zu begleichen.

*6 Bei jeder Hauptverteilung sind gem. Verteilreglement für die entsprechenden Verteiltöpfe (Phono / AV) 
Rückstellungen für die Nachverteilung zu bilden. Die Rückstellungen für die Nachverteilung der Jahre 2015-
2017 werden einzeln geführt und bei den entsprechenden Nachverteilungen wieder aktiviert.
*7 Diese  stammen aus der Auflösung von Rückstellungen der SIG-Verteilung und werden zur Deckung der 
Betriebskosten der Beratung oder für Projekte verwendet.
*8 Dies sind Rückstellungen zur Durchsetzung und Anerkennung von Rechten der Ausübenden.

*3 Die SIG koordiniert das Dialogorgan "Charta der CH-Musik". Die Partner der Charta aus dem Musikbereich 
haben ein Projekt-Konto eingerichtet, welches neu die SIG verwaltet.
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Erlös 2018 2017
Eigener Geschäftsbereich 886’684.87 786’679.03 KST 1
Verteilung i.A. Swissperform 2’771’875.73 2’614’921.42 KST 2
Beratung i.A. Swissperform 146’099.22 146’377.46 KST 3
Anerkennung der Rechte 260’931.88 465’962.74 KST 4
Ungenehmigte Nutzungen 0.00 70.20 KST 5
Interne Verrechnungen (s. Verwaltungsaufwand) -65’250.00 -58’000.00
Total 4’000’341.70 3’956’010.85

Direkter Aufwand 2018 2017
Eigener Geschäftsbereich -652’870.61 -683’262.54 KST 1
Verteilung i.A. Swissperform -2’560’298.53 -2’407’251.70 KST 2
Beratung i.A. Swissperform -14’310.00 -10’764.00 KST 3
Anerkennung der Rechte -75’000.00 -306’199.86 KST 4
Total -3’302’479.14 -3’407’478.10

6

Personalaufwand (Brutto) 2018 2017
Jahrespauschale Präsident / Vizepräsidenten 12’510.00 9’900.00
Sitzungsentschädigungen Vorstand und Ausschuss 25’200.00 18’600.00
Sitzungsentschädigungen Verteilausschuss 7’600.00 3’950.00
Jahreslohn Geschäftsleiter (Pensum 90%) 120’600.00 127’600.00

Personalvorsorge

Verwaltungsaufwand 2018 2017
Eigener Geschäftsbereich -54’467.61 -53’068.64 KST 1
Verteilung i.A. Swissperform -43’270.44 -38’712.88 KST 2
Beratung i.A. Swissperform -4’539.24 -7’763.15 KST 3
Anerkennung der Rechte -29’810.00 -27’915.65 KST 4
Interne Verrechnungen (s. Erlöse) 65’250.00 58’000.00
Total -66’837.29 -69’460.32

Der direkte Aufwand ist das Ausgabe-Pendant zum Erlös und beinhaltet Weiterleitungen von Gelder an 
Berechtigte, Zahlungen an nationale und internationale Organisationen etc.

Betriebsaufwand

Im Jahr 2018 wurden rund 350 Stellen-Prozent von 5 Personen abgedeckt.
Das Verhältnis zwischen tiefstem und höchstem Lohn belief sich auf rund 1 : 1.4

Für die berufliche Vorsorge besteht für das Personal der SIG ein Anschlussvertrag bei der Vorsorgestiftung 
CAST mit einem Vorsorgeplan auf der Basis des Beitragsprimats. Die CAST ist eine Sammelstiftung mit dem 
Charakter einer Vollversicherungslösung, bei der es kaum Unterdeckung geben kann und die 
Wertschwankungsreserve durch die AXA rückgedeckt ist. Die Risiken Alter, Tod und Invalidität sind bei der 
AXA Leben AG kongruent durch einen Versicherungsvertrag rückversichert.

Die Erlöse setzen sich aus diversen Geschäften über die unterschiedlichen Kostenstellen zusammen.

Bruttoertrag Beratungs- und Werbeaufwand 2018 2017
Juristische Beratung -15’229.76 -29’447.05
Finanzberatung / Revision -37’500.00 -44’970.00
Web, IT, Kommunikation -36’926.25 -31’378.06
Projektkosten -79’183.10 -85’163.75
Kongresse -19’876.78 -26’036.35
Total -188’715.89 -216’995.21

7

Finanzertrag / (Aufwand) 2018 2017
Wertschriftenertrag 36’532.00 35’928.00
Anpassung Wertschwankungsreserven 4’673.25 -12’981.25
Ertrag aus Finanzanlagen (Anpassung Depot) 0.00 129’850.90
Zinsertrag Liegenschaft K15 0.00 1’100.00
Zinsertrag Liegenschaft K23 36’000.00 36’000.00
Zinsertrag 0.00 -20.00
Zinsaufwand Liegenschaft K15 -76’000.00 -77’100.00
Zinsaufwand Liegenschaft K23 -142’502.56 -146’785.76
Bank- und PC-Spesen -5’856.53 -6’455.43
Aufwand aus Finanzanlagen (Anpassung Depot) -37’386.00 0.00
Total -184’539.84 -40’463.54

8

Sonstiger Ertrag / (Aufwand) 2018 2017
Liegenschaftenaufwand -357’056.45 -354’246.53
Liegenschaftenertrag 777’669.00 812’591.50
Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00
Total 420’612.55 458’344.97

Die Jahresrechnung wurde am 19. März 2019 vom Vorstand zur Kenntnis genommen. Bis zu diesem Datum 
traten nach dem Bilanzstichtag keine Ereignisse ein, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 
wesentlich beeinträchtigen. Dem Vorstand wird die definitive Jahresrechnung bis am 21. Mai 2019 zur 
Genehmigung vorgelegt. An der GV der SIG vom 21. Juni 2019 wird die Jahresrechnung zur Abstimmung 
gebracht.

Die Liegenschaftsverwaltung inkl. Buchhaltung wird extern geführt. 

Unter Projektkosten sind ca. CHF 20'000 für den Umbau der Verteildatenbank und ca. 60'000 für die 
Medienpolitische Kampagne "No Billag, No Culture" angefallen. 

Finanzertrag / (Aufwand)

Sonstiger Ertrag / (Aufwand)

Übrige Angaben

Die Kosten für die Rechnungsrevision belaufen sich auf ca. CHF 21'000.
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PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich 
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften. 

Bericht der Revisionsstelle 
an die Generalversammlung der Schweizerischen 
Interpretengenossenschaft SIG 

Zürich 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Schweizerischen Interpreten- 
genossenschaft SIG bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis 
und Anhang für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.  

Verantwortung der Verwaltung 
Die Verwaltung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, 
den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Aus-
gestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die 
Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen 
oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist die Verwaltung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich. 

Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung ab-
zugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 
Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentli-
chen falschen Angaben ist.  

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnach-
weisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der 
Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der 
Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern 
ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für 
die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungs-
handlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsys-
tems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 
Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung 
der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene 
Geschäftsjahr ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage in Übereinstimmung mi den Swiss GAAP FER und entspricht dem schweizerischen Gesetz und 
den Statuten. 
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Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsge-
setz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 906 OR in Verbindung mit Art. 728 OR) erfüllen und keine mit 
unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 

In Übereinstimmung mit Art. 906 OR in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer 
Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben der Verwaltung ausgestaltetes inter-
nes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Reto Tognina Nedeljko Djuric 

Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

 

 
Zürich, 3. Mai 2019 

 

Beilage:  

• Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang) 
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