mpte SUISA
Le décom
Depuis l'été 2014, l’aspect du décompte SUISA a ch
hangé. Le nouveau
n
déccompte est plus
clair, plu
us détaillé et
e devrait pe
ermettre à n
nos membre
es de trouve
er plus rapiddement les
informations souha
aitées.

1 Premièère page

1
V
Vous trouvez désormaiss dans
l’’en-tête aus
ssi bien le nu
uméro
dde référence
e que le no IP
PI.
S
Sous le num
méro de référrence,
ill y a vos données perso
onnnelles telles que p.ex.
s
aadresse ou coordonnée
c
bbancaires. Le
L no IPI est votre
nnuméro de membre
m
vala
able
ppour le mond
de entier.

1

2

2
LLe code-barrres nous estt utile
ppour automa
atiser l’envoi.

3

3
LLe «décomp
pte relatif à la
l
ffabrication de
d supports
ssonores et audiovisuels
a
s par
rradio et TV pour propre
es
éémissions»,, établi
pprécédemm
ment séparém
ment,
eest maintenant inclus à ce
ddécompte.

4
S
Si vous avez des questtions
ssur votre dé
écompte, vou
us
pouvez nous contacter par
ccette adress
se E-mail.

4

V
Veuillez nou
us annoncerr
oonline tout changement
c
t
dd’adresse ou de
ccoordonnée
es bancairess.

2 Parts sselon liste de
es œuvres

5

Sur la deuxième page de
votre décompte, vous trouvez
une liste de toutes les classes
de répartition concernées par
ce décompte.

5

Sont également visibles les
classes de répartition pour
lesquelles vous n’avez pas
obtenu de redevances. Elles
apparaissent avec 0.00 CHF.

6
Etant donné que vous ne
recevez plus qu’un décompte,
il y a ici une présentation
séparée des montants pour
droits d'exécution/d'émission
et droits mécaniques.

7
Vous trouvez ici des
informations sur la déduction
pour la fondation en faveur des
auteurs et éditeurs

6

7

3 Aide à la lecture

8

8
Grâce à l’aide à la lecture,
vous vous y retrouverez mieux
dans la compréhension du
décompte et des diverses
abréviations utilisées.

9
Informations complémentaires
dans notre règlement de
répartition et sur
www.suisa.ch.

9

4 Table des matières

10

Vue d’ensemble du décompte,
avec numéros de page.
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11
La liste des œuvres comprend
toutes les œuvres intégrées à
votre décompte, avec
indication du numéro de page
où l’œuvre apparaît.

11

12
12

Si vos œuvres sont contenues
dans un film, vous recevez
une liste de supports
audiovisuels séparée. Vous y
voyez de manière détaillée
dans quel film vos œuvres ont
été utilisées.

5 Liste des œuvres/décompte

13

13
14

16

Désormais, le décompte donne
des informations sur l’utilisation de vos œuvres (détails
sur exécution/émission).

15

14
On aperçoit tous les ayants
droit ainsi que leurs parts sur
l’œuvre (exécution/émission,
droits mécaniques).

15
Vous voyez ici la classe de
répartition, le nombre et le
montant du décompte pour
l’œuvre en question.

16
Vous voyez ici en détail où,
quand, combien de fois et pour
quelle durée une œuvre a été
exécutée.

6 Liste des supports audiovisuels
17

17
Vous trouvez ici la liste des
films dans lesquels vos
œuvres sont utilisées.

18
18

Vous trouvez ici le détail des
films, avec la durée de la
production. En dessous se
trouve la durée totale de la
musique du film.
Les œuvres sont également
mentionnées, mais le détail
de celles-ci se trouve dans la
liste des œuvres.

