SUISA
A... et la
l mussique e
est posssible !
En tant que coopérattive des autteurs et éditteurs de mu
usique, SUISA sert d’inntermédiairre entre les
créateurs e
et les utilisa
ateurs de musique
m
et e
elle fait en sorte
s
que la
a musique ssoit possible
e.

Créer de
es conditionss équitables
SUISA s’engage pou
ur assurer aux
x créateurs de
d musique uune rémunérration
équitable
e de leur tra vail. En tant que coopérative gérée d
de manière économique
é
e,
nous reversons la plu
us grande pa
artie possible
e de nos receettes aux cré
éateurs de
musique.
Nous som
mmes ouvert
rts aux chang
gements et faisons face à la concurre
ence
croissantte. Dans la m
mesure où de
e plus en plus de musiquue est consom
mmée, nous
voulons que
q les rece ttes des créa
ateurs de mu
usique augm
mentent aussi de manière
e
durable.
La culturre est un pilie
er fondamen
ntal de la soc
ciété. Nous nnous employ
yons à ce que
e
la valeur de la créatio
on culturelle soit dûmentt reconnue.
Favoriser l’échange e
entre les créateurs et less utilisateurs de musique
Les utilisateurs de m usique diffussent publiquement le traavail des créa
ateurs de
musique et assurent la base finan
ncière, permettant ainsi lla création de
d nouvelles
œuvres. En sa qualité
é d’interméd
diaire, SUISA
A rend cette iinteraction possible.
p
Les associations d’uttilisateurs de musique sont pour nouss des parten
naires
importan
nts. Avec euxx, nous négo
ocions et établissons dess tarifs équita
ables.
Nous rep
présentons n
nos membress au niveau national
n
et innternational et les
conseillo
ons de maniè
ère professio
onnelle, compétente, perrsonnalisée et
e en plusieu
urs
langues. En tant que
e guichet unique pour less droits d’autteur, nous fa
acilitons le
travail de
es créateurs et des utilisa
ateurs de mu
usique parto
out en Suisse
e. De plus,
nous coo
opérons avecc des société
és au niveau national et iinternationall, afin d’offrirr
les meille
eurs servicess possibles.
Par l’inte
ermédiaire d e notre FON
NDATION SU
UISA, nous so
outenons la création
musicale
e suisse actue
elle dans tou
ute sa diversiité.
Travailler avec dévou
uement
La musiq
que est une p
passion – cella se reflète dans notre ttravail. Nous nous
investisso
ons dans l’en
ntreprise, en
n réfléchissan
nt, en ayant nnotre mot à dire et en
prenant nos respons abilités. Nou
us communiq
quons activeement, en tem
mps et en
heure et de manière transparentte.
Nous tém
moignons du
u respect et de l’estime à nos membrres, clients et
e collègues.
Nous atttachons une grande impo
ortance à la qualité, la prrécision et à un solide
savoir-faire, ainsi qu’ à la promotiion ciblée de
e nos collabo
orateurs. Nos cadres
dirigeantts compéten
nts sont les guides
g
du cha
angement ett assurent le flux de
commun
nication.
Nous offfrons à nos ccollaborateurrs un environ
nnement de ttravail agréa
able. La
conciliatiion entre traavail et vie prrivée nous tie
ent à cœur.

