
PACTE DE L'AUDIOVISUEL 2016-2019 

Accord conclu entre SRG SSR et la Production independante 

Les associations 
- Association su isse des producteurs de films, SFP 
- Association su isse des scenaristes et realisateurs de films, ARF/FDS 
- Groupement suisse du film d'animation, GSFA 
- Forum romand 
- Swissfilm Association 
- GARP, Groupe auteurs, realisateurs, producteurs 
- IG, Groupe d'interet des producteurs suisses independants 

(ci-apres denommees Associations partenaires) 

d'une part 

et 

la Societe suisse de radiodiffusion et television, association sise a Berne 

(designee ci-apres: SRG SSR) 

d'autre part 

conviennent: 



Preambule: 

1. Objectifs 

Les partenaires souhaitent favoriser une production audiovisuelle de qualite, diversifiee aussi 
dans les genres, reconnaissant son importance pour les valeurs culturelles et identitaires du 
pays. 

lls visent ensemble ä inciter au succes des productions ä la TV, dans les salles de cinema et 
dans les moyens d'exploitation multimedia. 

lls entendent promouvoir une production independante, se fondant sur des structures solides 
et professionnelles. 

lls visent ä faciliter l'autofinancement de la production independante et l'acces ä des fonds, 
tant suisses qu'europeens, profitant directement aux producteurs independants. 

Les partenaires s'entendent pour assurer une collaboration souple dans le respect mutuel de 
leurs interets. Dans la mesure de leurs possibilites, ils s'engagent en outre afin que la 
production audiovisuelle independante soit soutenue et encouragee de maniere accrue. 

2. Principes 

2.1 Par production audiovisuelle ou multimedia, on entend taute production d'oeuvre de fiction, 
documentaire, d'animation, independamment du support technique. 

2.2 Par producteur independant, on entend taute personne physique domiciliee en Suisse ou 
taute societe ayant son siege social en Suisse et pour but la production d'oeuvres 
audiovisuelles, dont les fonds propres et etrangers ainsi que la direction sont majoritairement 
en mains de personnes domiciliees en Suisse. Ni la SRG SSR ni aucun autre diffuseur, 
suisse ou etranger, ne peuvent detenir de participation determinante dans le capital d'une 
societe de production. 

2.3 SRG SSR s'efforce de mettre en valeur la production audiovisuelle independante dans ses 
programmes, notamment par la diffusion de films coproduits ou achetes et par ses 
informations sur la creation aud iovisuelle suisse. Dans la mesure de ses possibilites, eile 
soutient la promotion et la visibilite des films suisses. 

2.4 Vu sa responsabilite en matiere de programmes et sa politique de programmes, SRG SSR 
decide seu le de l'utilisation des productions dans son offre de programmes. 

2.5 Dans la mesure de leurs possibilites, les associations partenaires s'engagent pour une SRG 
SSR forte dans le sens du service public. 

2.6 Si la situation financiere de la SSR change de fai;on substantielle par rapport ä 2015, le 
Pacte sera renegocie. 
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3. Champ d'application 

3.1 Le present aeeord regle les relations entre SRG SSR et les produeteurs independants dans 
le domaine de la eoproduetion de projets faits pour le einema, la TV et le multimedia. 

3.2 A titre d'eneouragement automatique, il prevoit le meeanisme Sueees passage antenne 
(SPA) valorisant le passage des produetions a l'antenne. Ce meeanisme sert a eneourager le 
reinvestissement dans la produetion audiovisuelle independante dans la mesure prevue au 
eh. 4.2. 

3.3 L'aeeord ne vise pas les produetions de eommande, ni les mandats a l'industrie audiovisuelle. 

4. Contribution financiere de la SRG SSR 

4.1 SRG SSR reserve un montant total de CHF 27,5 millions par an pour la eoproduetion 
(developpement, produetion) de projets audiovisuels et multimedia avee la produetion 
independante. Au moins CHF 9 millions sont reserves annuellement a des produetions de 
einema. 

Une somme de CHF 1 million par annee est attribuee aux films d'animation (dont 
CHF 800'000 pris sur la part einema). 

4.2 SRG SSR attribue un montant de CHF 4 millions par an pour l'eneouragement automatique. 
Les primes SPA sont a reinvestir dans des projets einematographiques, televisuels ou 
multimedia pour lesquels SRG SSR a un droit de premier refus. 

4.3 Les attributions de ees montants se font sur quatre ans. 

4.4 Ces montants eomprennent egalement d'eventuelles redevanees de diffusion qui seraient 
versees pour les ayants droit des produetions issues du Paete aux soeietes de gestion 
Suissimage, SSA, Pro Litteris. 

5. Affectation des recettes des coproductions realisees dans le cadre du Pacte 

5.1 Les reeettes des eoproduetions realisees dans le eadre du Paete et versees par les 
produeteurs sont ereditees au budget Paete des unites d'entreprise SRG SSR (UE) 
signataires et s'ajoutent ainsi au montant prevu au eh. 4.1 . Elles augmentent ainsi 
respeetivement les parts einema ou TV. Elles sont reinvesties dans d'autres eoproduetions du 
Paete. 

5.2 Si une UE engage dans une produetion Paete des capitaux autres que eeux prevus par le 
budget du Pacte (p. ex. eontributions des redaetions dans le eas de films documentaires ou 
moyens supplementaires mis a disposition par les UE pour la fiction), les reeettes ne seront 
creditees au budget Paete de l'UE que proportionnellement a la part de ee budget sur 
l'ensemble des fonds SRG SSR alloues a la produetion. Le eontrat indique precisement la 
part des ressourees issues du budget Paete et eelle des autres financements des UE. 

5.3 Lors de sa seance de bilan annuelle, SRG SSR fournira des informations detaillees sur les 
benefiees des eoproductions realisees dans le cadre du Paete et sur leur repartition dans les 
differents budgets Paete et autres enveloppes budgetaires des UE. 

3 



6. Decompte des recettes par le producteur 

6.1 Les recettes de l'exploitation de la production sont destinees a couvrir en priorite la somme 
effectivement investie par le producteur independant (fonds propres). 

SRG SSR accepte les fonds propres suivants: 
• Primes SPA, 
• Primes Succes cinema (OFC), 
• Primes Succes Zurich (et autres cantons), 
• Soutien complementaire et primes a la continuite de la Fondation Romande pour le 

cinema (Cineforom), 
• lnvestissements propres. 

6.2 Les investissements propres peuvent etre constitues de depöts en especes ou de provisions. 
Les prets et les investissements peuvent, dans certains cas, etre consideres comme 
investissements propres, sans interets (font partie du budget) ni participation aux benefices. 
Dans les cas plus complexes, notamment les coproductions internationales ou lorsque les 
investisseurs participent aux benefices, le producteur devra fournir avec le plan de 
financement un projet d'affectation des benefices. 

6.3 SRG SSR participe aux benefices d'exploitation excedant la somme resultant du calcu l 
effectue en vertu du eh. 6.1 et qui ne sont pas dus aux coproducteurs etrangers. Sa part 
producteur est calculee proportionnellement a sa contribution au budget global ou a la part 
suisse du budget de la production. 

6.4 SRG SSR exige la transparence comptable et le decompte annuel des benefices; eile a droit 
au contröle detaille des decomptes. Les producteurs s'engagent a fournir spontanement des 
decomptes detailles. 

6.5 Le decompte des recettes sera etabli par le producteur sur le formulaire SRG SSR 
correspondant. Lorsque le contrat le prevoit, les versements effectues a certaines institutions 
pourront etre deduits conjointement aux fonds propres. II s'agit notamment des institutions 
suivantes: 
• Fonds de production televisuelle, 
• Eurimages. 

6.6 Un decompte annuel des recettes doit etre etabli pour les 3 ans suivant l'acceptation de 
l'oeuvre. Pour les productions dont le contrat a ete conclu avant le 31.12.2015, les 
decomptes devront etre etablis jusqu'au 31 .12.2018. 

7. Principes de coproduction communs aux projets cinema et TV 

7.1 Les producteurs proposent et initient des projets de qualite, attractifs et viables 
economiquement, en fonction des cond itions du marche et dans le but d'atteindre de maniere 
optimale les publics-cibles. La forme la plus adaptee sera choisie en concertation entre les 
coproducteurs. 

7.2 SRG SSR decide de participer en tant que coproducteur a des productions de qualite qu'elle 
juge attractives pour ses programmes. 

7.3 Les contrats de coproduction sont passes par les UE, au nom de SRG SSR. Les conditions 
contractuelles sont negociees de cas en cas avec les producteurs sur la base de contrats 
types, en tenant campte du genre et de la nature de la production, de son budget, de 
l'engagement financier de SRG SSR dans la production ainsi que des publics-cibles vises et 
des marches a exploiter. 
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7.4 Le producteur donne la garantie de banne fin de l'oeuvre. II informe SRG SSR de maniere 
active sur le deroulement de la production, en particu lier sur les changements significatifs en 
matiere de financement, de personnel et de respect des delais prevus. SRG SSR designe 
dans les UE des responsables qui suivent la realisation de la production et contrölent la 
conformite de la production aux conditions contractuelles. 

Dans des cas düment motives, l'UE signataire peut modifier le contrat, sur proposition du 
producteur, ou tenir campte des modifications apportees au budget eUou au plan de 
financement dans le decompte des recettes. 

7.5 La forme et les modalites d'exploitation seront reg lees en fonction du genre de la production 
et dans l'interet des coproducteurs. Les partenaires, UE et producteurs, recherchent 
ensemble les moyens d'assurer le meilleur rayonnement et rendement possibles de l'oeuvre. 
Les partenaires reconnaissent la necessite d'une exploitation souple des productions. 

7.6 Les producteurs s'engagent a mettre en oeuvre d'entente avec les UE des activites ciblees et 
creatives pour promouvoir et commercialiser au mieux les coproductions. Un echange 
d'informations annuel sur ces demarches permettra une evaluation concrete des resultats 
atteints, tant en Suisse qu'a l'etranger. 

7. 7 SRG SSR est expressement citee en qualite de coproducteur dans les generiques de debut 
eUou de finde la production ainsi que dans toutes les demarches relatives a la 
communication et la promotion de la production. 

7.8 SRG SSR s'efforce d'obtenir la participation de televisions d'autres pays a des coproductions 
et d'assurer par la aussi a la production independante l'acces a des ressources etrangeres. 

7.9 lndependamment de la duree des droits cedes, SRG SSR reste coproducteur sans limite de 
temps (en particulier la mention de sa qualite de coproducteur) . 

7.10 SRG SSR acquiert les droits d'exploitation TV saus taute forme en Suisse et au Liechtenstein 
sans limite du nombre de diffusions, en regle generale pour une duree de 7 ans a 15 ans au 
maximum (eh. 8.4 et 9.1). Pour les productions TV, cette duree court a compter de la date 
d'acceptation technique par l'une de ses UE. Pour les productions de cinema, cette duree 
court des la liberation des droits TV. Au dela de ce delai, SRG SSR beneficiera d'un droit 
d'option pour la prolongation de l'acquisition des droits aux conditions du marche en usage 
alors. Le producteur ne pourra pas offrir ensuite de meilleures conditions a un tiers pour une 
exploitation exclusive. Ce droit d'option s'applique dans les memes conditions a l'echeance 
de taute duree ulterieure des droits. Les partenaires (UE et producteur) peuvent convenir de 
cas en cas de l'acquisition d'autres droits d'exploitation, en fonction notamment de la nature 
de la production et de la hauteur de l'engagement financier de SRG SSR. Dans le cas Oll des 
institutions de financement etrangeres, notamment europeennes, feraient dependre 
l'allocation de subventions de la duree d'exploitation des droits, l'UE signataire peut accepter 
de reduire cette duree a la duree maximale autorisee saus reserve de l'octroi effectif des 
subventions en question. Les UE signataires recevront les reglements et contrats 
correspondants. 

7.11 La contribution de SRG SSR a une coproduction se repartit a raison de 50% au titre du 
preachat des droits et de 50 % au titre de l'apport en coproduction . 

7.12 Fait partie des droits d'exploitation TV le droit d'offrir les productions, avant et apres leur 
diffusion, en video streaming sur le s ite en ligne de l'UE qui les diffuse (catch up TV, eh. 8.6. 
et 9.2) . 

7.13 Pour les courts metrages, SRG SSR a le droit d'offrir les films en ligne pendant 60 jours des 
la liberation des droits TV, a condition qu'une diffusion TV ait lieu au plus tard dans les 12 
mois suivant la mise en ligne. 

7.14 Dans la mesure Oll SRG SSR dispose d'une plate-forme commerciale VoD propre, eile a en 
regle generale le droit d'y exploiter les oeuvres aux prix du marche apres la premiere 
diffusion par une de ses UE. Dans ce cas, le producteur participe aux recettes selon les 
conditions du marche. L'exploitation se limite au territoire suisse et n'est pas exclusive. Pour 

5 



les productions de cinema, c'est en regle generale le producteur qui a l'exclusivite du droit 
d'exploitation VoD avant la premiere diffusion. Dans les cas ou le producteur ne dispose pas 
des droits de VoD en Suisse, notamment pour les productions minoritaires, les droits de VoD 
feront l'objet d'une exception dans les Conditions particulieres au contrat. Pour les 
productions TV, l'exploitation VoD ne peut en regle generale pas avoir lieu avant la premiere 
diffusion. 

7.15 Si une UE souhaite faire doubler ou sous-titrer une coproduction du Pacte, eile pourra 
conclure un contrat de doublage/sous-titrage avec le producteur. Celui-ci, pour sa part, 
soumettra un devis ä l'UE et signera un contrat avec un studio de doublage/sous-titrage. En 
regle generale, les frais seront repartis de la maniere suivante: 
25% producteur, 
25% UE concernee, 
50% SRG SSR. 

7.16 Les producteurs peuvent fournir ä l'UE concernee une version du montage sur DVD ou fichier 
numerique, ä l'intention des autres UE. Ces dernieres decideront, le plus rapidement 
possible, si elles souhaitent proceder au doublage ou sous-titrage du film, pour pouvoir deja 
realiser les versions linguistiques necessaires a l'exploitation prevue. 

8. Regles specifigues aux projets cinema 

8.1 Les contrats de coproduction prevoient en reg le generale une interdiction de passage de 12 
mois a la television. Le delai court des la sortie en salles, mais au plus tard 4 mois apres 
l'acceptation de l'oeuvre. L'UE signataire confirme par ecrit au producteur la duree definitive 
d'interdiction de passage a la television des que la date de sortie en salles est fixee ou, si 
aucune sortie en salles n'a eu lieu, 4 mois apres l'acceptation de l'oeuvre. 

8.2 L'interdiction de passage a la television prevue par le Pacte peut etre prolongee ou 
raccourcie dans des cas particuliers afin de permettre une exploitation optimale de la 
production. La demande relative a la modification de la duree de l'interdiction de passage a la 
television doit etre remise a l'autre partie le plus töt possible et accompagnee d'une 
justification. La modification en question et donc le report de la duree d'exploitation par SRG 
SSR doivent etre confirmes par ecrit au producteur. 

8.3 Les UE negocient avec les producteurs les conditions auxquelles les organismes de 
television a peage pourraient coproduire l'oeuvre et diffuseren Suisse avant SRG SSR la 
production sous forme codee; le delai d'attente sera prolonge en consequence d'entente 
entre l'UE et le producteur. En regle generale, on appliquera pour les interdictions de 
passage les delais suivants: pour les documentaires, 6 mois pour l'exploitation cinema apres 
la premiere sortie en salles mais au plus tard 4 mois apres l'acceptation de l'oeuvre et 6 mois 
pour la diffusion de television a peage ; pour les oeuvres de fiction, 10 mois pour l'exploitation 
cinema apres la premiere sortie en salles mais au plus tard 4 mois apres l'acceptation et 10 
mois pour la diffusion de television a peage. 

8.4 La cession des droits vaut pendant 7 ans des la liberation des droits selon eh. 8.1 . 

Ces droits d'exploitation TV sont cedes de maniere exclusive envers tout autre diffuseur 
suisse (Free-TV) pour une duree de 5 ans. 

L'exclusivite est caduque si la production n'est pas diffusee pendant deux ans. 

8.5 SRG SSR dispose du droit de premiere diffusion envers tout autre diffuseur suisse et 
etranger qui diffuse ou peut etre capte sur le territoire suisse dans une des langues 
nationales suisses ou en anglais. 

Ce droit est caduc si le film n'est pas diffuse dans l'annee suivant la liberation des droits TV. 
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8.6 Fait partie des droits d'exploitation TV le droit d'offrir les productions, pendant 48 heures 
avant et 7 jours apres leur diffusion, en video streaming sur le site en ligne de l'UE qui les 
diffuse. 

9. Regles specifigues aux projets TV 

9.1 La duree des droits et de l'exclusivite est fixee en tenant compte de la participation financiere 
de la SSR au budget global (resp. a la part Suisse du budget en cas de coproduction) de la 
maniere suivante: 
• en cas de participation de la SSR jusqu'a 50 % : 7 ans, 
• en cas de participation de la SSR entre 50% et 70 % : 10 ans, 
• en cas de participation de la SSR depassant 70 % : 15 ans. 

Ces droits d'exploitation TV sont cedes de maniere exclusive envers tout autre diffuseur 
suisse (Free-TV). 

L'exclusivite est caduque si la production n'est pas diffusee pendant deux ans. 

SRG SSR dispose du droit de premiere diffusion envers tout autre diffuseur suisse et 
etranger qui diffuse ou peut etre capte sur le territoire suisse dans une des langues 
nationales suisses ou en anglais. 

9.2 Fait partie des droits d'exploitation TV le droit d'offrir les productions, pendant 7 jours avant et 
30 jours apres leur diffusion, en video streaming sur le site en ligne de l'UE qui la diffuse. 

9.3 Lorsque la participation de SRG SSR a la production est d'au moins 50 % du budget global 
(respectivement de la part suisse en cas de coproduction), l'UE competente peut, au moment 
de la conclusion du contrat, acquerir l'option de commercialiser les droits de video a la 
demande (S-VoD, T-VoD et EST, sans Free-VoD) sur les plateformes VoD suisses. L'UE 
s'engage ä offrir toutes ces productions a la vente par «paquets». 

Les recettes sont partagees de la maniere suivante : 60 % vont au producteur et 40 % ä SRG 
SSR. Le cas echeant, les coOts de fourniture peuvent etre deduits. Les recettes de SRG SSR 
sont affectees au Pacte. 

SRG SSR reconnait toute « clause de reserve » figurant dans les contrats entre auteurs et 
producteurs. En cas de vente, l'UE competente attire l'attention sur le respect de cette 
«clause de reserve». 

12 mois apres la premiere diffusion, le producteur peut offrir les productions aux plateformes 
qui n'ont pas encore conclu de contrat avec l'UE. Les partenaires s'informent mutuellement 
de leurs activites de commercialisation. 

9.4 En regle generale, les moyens Pacte peuvent financer deux saisons par serie de fiction. 

9.5 Pour assurer l'independance et la diversite, dans chacune des 4 regions linguistiques les 
coproductions seront realisees avec plusieurs producteurs. II est ainsi envisage de produire 
au minimum 6 formats fiction TV par annee. 

10. Regles specifigues aux projets multimedia 

10.1 Une somme annuelle de CHF 300'000.- (CHF 500'000.- a partir de 2017) est reservee aux 
coproductions multimedia (en particulier les projets transmedia et crossmedia, les 
plateformes interactives). Les montants non utilises sont affectes aux moyens Pacte. 
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10.2 Pour chaque production multimedia, les partenaires fixent d'un commun accord - en fonction 
des ressources financieres du producteur (fonds propres ou apports exterieurs) - les 
modalites d'exploitation , les droits du producteur et de SRG SSR, la duree de l'exclusivite 
ainsi que la duree (maximum 15 ans) des droits. 

11. Primes Succes passage antenne (SPA)- Principes 

11 .1. SRG SSR attri bue des primes valorisant le succes des productions ä l'antenne selon eh. 4.2. 
pour la diffusion et toute rediffusion sur ses chaines. Cette regle vaut pour les productions 
realisees depuis 1987, dans le cadre de l'Accord-cadre et des instruments lui succedant. 

11 .2 Le mecanisme Succes passage antenne (SPA) valorise les coproductions qui sont diffusees 
sur les chaines de SRG SSR. Les primes SPA sont calculees selon les dispositions 
generales suivantes : 
• les films dont la diffusion debute entre 19:30 et 23:00 heures sont gratifies d'un 

coefficient de diffusion 2. Les films dont la diffusion debute en dehors de ce creneau 
horaire sont pourvus d'un coefficient 1 ; 

• la duree de diffusion des coproductions minoritaires de realisateurs etrangers est 
multipliee par le coefficient de production 0.5 ; 

• toute rediffusion dans un delai de 21 jours n'est pas consideree comme une deuxieme 
diffusion ; 

• les courts metrages ne generent aucune prime. 

11 .3 Les primes sont creditees annuellement aux beneficiaires sur la base des diffusions relevees 
pour l'annee precedente sur les chaines de SRG SSR. 

11.4 La prime est creditee au compte du producteur delegue qui a signe le contrat de 
coproduction Pacte. SRG SSR ne procede ä aucune repartition de la prime. 

11 .5 Chaque producteur peut au moyen d'une lettre recommandee demander ä SRG SSR de 
transferer ses primes ä un autre producteur. C'est le cas egalement en cas de dissolution ou 
de partition d'une entreprise de production. 

11.6 Les dispositions particu lieres suivantes sont applicables au calcul des primes des series 
televisuelles: 
• La duree de diffusion des series d'animation est multipliee par le coefficient de 

diffusion 5; 
• La duree annuelle totale de diffusion des series televisuelles, quel que soit leur genre, est 

plafonnee ä 260 minutes par serie et par version linguistique. 

11 . 7 Pour avoir droit ä la prime, le producteur doit justifier d'un projet aud iovisuel ou multimedia 
pour lequel SRG SSR beneficie d'un droit de premier refus. 

11 .8 En regle generale, les retraits peuvent etre effectues dans un delai de trois ans a compter de 
la fin de l'annee de diffusion. Les sommes qui ne sont pas exigees dans ce delai vont 
s'ajouter au credit pour l'attribution de primes SPA selon le eh. 4.2. Les decomptes se font 
une fois par annee. 

11.9 En ce qui concerne le developpement d'un projet, les primes acquises peuvent etre utilisees 
sans limite des qu'un contrat de developpement Pacte a ete conclu ou des qu'une UE a signe 
une declaration d'intention. Dans tous les autres cas, seul un maximum de CHF 40'000 peut 
etre reinvesti par projet. 

11.1 O En ce qui concerne la production d'un projet, la prime est versee au beneficiaire apres la 
signature du contrat de coproduction Pacte. Lorsque l'UE ä laquelle le projet a ete presente a 
fait usage de son droit de premier refus, les primes peuvent egalement etre encaissees sur la 
base de ce seu l refus ecrit. 
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11.11 Les primes peuvent egalement etre utilisees pour le sous-titrage, le doublage et la 
numerisation de coproductions Pacte, dans la mesure oü un contrat correspondant a ete 
conclu avec SRG SSR. 

12. Autres dispositions generales 

12.1 Chaque annee, la SRG SSR informe dans des delais convenables les partenaires sur l'etat 
d'utilisation des montants Pacte. 

12.2 En debut d'annee, SRG SSR etablit la liste des contrats conclus l'annee precedente. Cette 
liste indique les montants investis sur les budgets Pacte et sur ceux des UE. Elle fait l'objet 
d'une verification de la part d'une delegation composee de 2 representants des associations 
partenaires et de 2 representants de SRG SSR. 

12.3 SRG SSR et les associations partenaires se rencontrent une fois par an pour faire le bilan et 
pour discuter des points suivants : 
• le fonctionnement du Pacte en general, 
• la liste des coproductions Pacte, 
• SPA, 
• l'affectation des recettes selon le chiffre 5.1 du present accord, 
• les projets multimedia. 

12.4 Si les associations ou la SRG SSR estiment que la situation ne se developpe pas dans le 
sens du Pacte, une commission de coordination composee d'une petite delegation des 
associations et de 2 representants de SRG SSR sera nommee pour analyser la situation et 
proposer des solutions. 

13. Dispositions finales 

13.1 Le present accord entre en vigueur le 1er janvier 2016 et vaut jusqu'au 31 decembre 2019. 

13.2 Une annee au moins avant l'expiration normale du present accord, les partenaires en 
negocieront le renouvellement sans souscrire a une quelconque obligation de contracter. 

13.3 Les primes d'encouragement automatique (SPA) ne seront calculees et bonifiees selon les 
regles du present accord, en fonction des diffusions en 2016, qu'a partir du 1er janvier 2017. 
Jusqu'a cette date, les primes SPA et Succes artistique continueront a etre calculees et 
bonifiees selon les regles basees sur le Pacte de l'audiovisuel 2012-2015. 
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Berne, le 8 mars 2016 

;7:;~•r:uslon et ~IOvision tu . r ~ 
1 

Roger de Weck ~ Mariano Tschuor 
Directeur general SRG SSR Responsable Marches et Qualite 

Association suisse des producteurs de films 

Rolf Schmid ~ :::> 

Groupement suisse du film d'animation 

Swissfilm Association r::-~-, ß~ 
Peter Beck 

GARP Groupe auteurs, realisateurs, producteurs 

Ruth Waldburger 

~-d....,es producteurs suis~p~ndah 

Michael 4., l-- 11-
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