
 

 
 

 
Fusion SMECA - SONART  

Contrat de fusion 
 

 
entre 

 
SMECA - Association suisse des compositeurs de médias 

Klybeckstrasse 141 / K-104Case postale  
25484002  

Bâle 
 

représentée par 
 

Marcel Vaid (Président) & Marlon McNeill (Directeur général) 
 

et 
 

SONART –Association Suisse de Musique 
Konradstrasse 61 

8005 Zurich 
 

représentée par 
 

Michael Kaufmann (président) & Cécile Drexel (directrice) 
 
 
 

Préambule 

a) SMECA existe depuis 2012 et a été fondée dans le but de regrouper, de représenter 

et de soutenir les auteur·trices de musique de médias et de films. L'association 

compte un peu plus de 100 membres, est active dans toute la Suisse, mais ne reçoit 

pas de subventions KuOr de l'Office fédéral de la culture. 

 

b) SONART est née en 2017 de la fusion de trois associations : Musiciens Suisses, 

Syndicat Musical Suisse et Association Suisse des Musiciens. Depuis, l'association ne 

cesse de croître et, avec plus de 2300 membres, elle est la plus grande association 

professionnelle de créateurs de musique en Suisse. L'association est active dans toute 

la Suisse et est soutenue financièrement par l'Office fédéral de la culture et par les 

sociétés de gestion sur la base de contrats de prestations. 

 

 



c) Base juridique de la fusion  

Les parties prennent connaissance du fait qu'il s'agit d'une fusion entre deux 

associations au sens de l'art. 4 al. 4 LFus et que, sur la base de l'art. 13 al. 2 LFus, 

seules les indications de l'art. 13 al. 1 let. a et b LFus sont consignées dans le présent 

contrat. Les parties prennent en outre acte du fait qu'il n'est pas nécessaire d'établir 

un rapport de fusion en vertu de l'art. 14 al. 5 LFus.  

 

d) Raisons de la fusion 

Un soutien de l'Office fédéral de la culture (OFC) est de fait impossible pour SMECA 

dans le cadre du concept d'encouragement KuOr. Ainsi, la réalisation des objectifs de 

l'association n'est pas garantie à long terme avec les moyens disponibles. C'est 

pourquoi SMECA a décidé, lors de son assemblée générale du 29 septembre 2020, 

d'entamer des discussions de fusion avec SONART, une association aux objectifs 

comparables. 

Pour SONART, l'admission des musicien·nes du domaine de la musique de film et des 

médias est judicieuse, car elle correspond à l'objectif stratégique de SONART d'être 

l'association de tous les créateur·trices de musique professionnel·les suisses.  

En conséquence, les deux associations ont décidé de fusionner. 

 

Sur la base de ce qui précède, les parties conviennent de ce qui suit : 

 

1. Fusion  

SONART – Association suisse de musique reprend par fusion-absorption SMECA - Swiss 

Media Composers Association. Par cette fusion, SMECA est dissoute et ses actifs et 

passifs sont transférés à SONART par succession universelle. 

 

2. Bilans  

La fusion est réalisée sur la base des bilans suivants : 

 

a) bilan et compte de résultats 2021 révisés et bilan intermédiaire au 31.05.2022 de 

SMECA (association transférée) ;  

 

b) bilan et compte de résultats 2021 révisés de SONART au 31.12.2021 (association 

reprenante).  

 

Les parties s'engagent à s'informer mutuellement sans délai jusqu'à la prise de décision 

de leurs assemblées générales concernant le contrat de fusion, dans la mesure où des 

changements importants sont prévisibles dans le temps restant depuis le 31 mai 2022. 

Sur la base de ces nouvelles informations, les comités des parties doivent examiner si le 



contrat de fusion doit être modifié ou s'il faut renoncer à la fusion ; si tel est le cas, ils 

doivent retirer la demande d'approbation. Dans le cas contraire, ils doivent justifier lors 

de l'assemblée générale respective pourquoi le contrat de fusion ne nécessite pas 

d'adaptation (art. 17 LFus par analogie). Chaque partie se soucie en outre d'éviter son 

propre surendettement au 30 juin 2022 ou au 1er juillet 2022. 

 

3. Octroi de droits d'adhésion et de compensation  

Par le transfert de l'ensemble des actifs et des passifs conformément au point 2 ci-

dessus, les membres de SMECA deviennent membres de SONART.  

Les parties constatent que les catégories de membres sont identiques ou similaires dans 

les deux associations. Le statut des membres actuels de SMECA est modifié comme suit 

par la fusion : 

 

Catégorie de membres jusqu'à 

présent  

SMECA 

Catégorie de membres 

nouveau 

SONART 

Droit de vote 

Professionnel individuel Actif oui 

Collectif de professionnels Actif* oui 

Actif Actif oui 

Étudiants Étudiants/AVS oui 

Passif Passif non 

 

*Les membres collectifs professionnels de la SMECA deviennent désormais des membres 

actifs individuels (adhésion individuelle). 

 

SONART ne verse pas de compensation aux membres de SMECA. Aucun remboursement 

de cotisation n'est versé aux membres sortants. 

 
4. Statuts 

Lors de son assemblée générale du 25.06.2022, SONART proposera la modification 

suivante de  

Art. 12, al. 1 de ses statuts : 

 

Le comité directeur se compose de six membres actifs au minimum et de neuf membres 

actifs au maximum, élus pour un an par l'assemblée générale. 

 

5. Organes 

a) Conseil d'administration 



SONART s'engage à proposer à l'assemblée générale au moins une candidature dans 

le domaine de la musique de film et des médias. 

 

b) Comité consultatif 

SONART s'engage à créer un comité consultatif (conformément aux statuts de 

SONART, art. 12, alinéa 2c) pour le domaine de la musique de film et des médias et à 

proposer aux membres actuels du comité directeur de SMECA ainsi qu'à d'autres 

spécialistes de ces domaines un siège au sein de ce comité. 

 

c) Bureau 

SONART s'engage à créer un poste de travail pour le domaine spécialisé de la 

musique de film et des médias avec un taux d'occupation d'au moins 15%. 

 

6. Affiliations à des associations 

SONART prend en charge les affiliations aux associations suivantes de la SMECA : 

 

Association Coût 

Cinésuisse CHF 1000.00 

(Cinébulletin)  

ECSA (Alliance européenne des compositeurs et 

des auteurs-compositeurs) 
 € 300.00 

Forum sur la musique de film CHF 555.00 

Académie du Cinéma Suisse  

VFA (Fondation de prévoyance film et audiovision)  

 

7. Droit à la fortune de l'association  

Les membres de SMECA et de SONART ont droit à l'ensemble des actifs de SONART à 

partir du 01/07/2022.  

 

SONART se déclare prêt à assumer l'engagement de SMECA à hauteur de 1575 CHF en 

faveur de SoundTrack_Zurich03 en 2022 (des provisions de SMECA sont disponibles à cet 

effet). 

 
8. Date d'effet du contrat de fusion  

La fusion aura lieu le 01.07.2022.  

SONART connaît et accepte toutes les modifications intervenues dans les actifs et les 

passifs par rapport au bilan intermédiaire du 31.05.2022. Les deux parties constatent 

qu'aucun changement important n'est intervenu dans la situation patrimoniale de SMECA 

depuis ce bilan intermédiaire.  



 
 

9. Lieu de juridiction 

Tout litige, différend ou prétention découlant du présent contrat de fusion ou en rapport 

avec celui-ci, y compris sa validité, sa nullité, sa violation ou sa dissolution, doit être 

tranché par voie d'arbitrage conformément au Règlement suisse d'arbitrage international 

du Swiss Arbitration Centre. La version du règlement d'arbitrage en vigueur au moment 

du dépôt de la notification d'arbitrage s'applique. Le tribunal arbitral doit être composé 

de trois membres, un membre étant désigné par chacune des parties, ces deux membres 

désignant ensuite ensemble le troisième membre. Le siège de l'arbitrage est à Zurich 

(Suisse) et la langue de l'arbitrage est l'allemand. 

 

10.  Approbation 

a) Conseils d'administration 

Les membres du conseil d'administration agissant pour le compte de SMECA et de 

SONART confirment que la décision d'approbation de ce contrat par les deux conseils 

d'administration a déjà été prise. 

 

b) Assemblée générale de SMECA et assemblée générale de SONART  

Ce contrat est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de SMECA ou de 

l'assemblée générale de SONART (décisions de fusion).  

 

11.  Exemplaires de contrats 

Le présent contrat de fusion est signé en trois exemplaires.  

 

 

pour SMECA :      pour SONART : 

 

Bâle, xx. xx.xxxx     Zurich, xx.xx.xxxx 

 

 

________________     ________________ 

Marcel Vaid      Michael Kaufmann 

Président      Président 

 

 

________________     ________________ 

Marlon McNeill     Cécile Drexel 

Directeur général     Directrice générale 


