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Information concernant l'indemnisation des pertes de Covid à partir de juillet 2022 

Malheureusement, depuis juillet 2022, il n'y a plus de possibilité de financer les cas Covid par 
le biais de l'indemnité de perte, car ce soutien n'était valable que jusqu'à fin juin 2022 au plus 
tard. Nous nous sommes entretenus intensivement avec l'OFC et les promoteurs régionaux au 
cours des dernières semaines et vous recommandons la procédure suivante pour les mois à ve-
nir :  

 En cas d'événements Covid entraînant des coûts supplémentaires inattendus (p. ex. des 
coûts supplémentaires dus à une interruption de tournage), informez immédiatement 
les organismes de soutien/partenaires de financement concernés de l'incident en décri-
vant sommairement les mesures prises et les éventuels coûts supplémentaires à pré-
voir ; 

 Documenter les coûts supplémentaires Covid inattendus et les présenter séparément (y 
compris les justificatifs/relevés) ; 

 Une fois le tournage terminé, soumettre les coûts supplémentaires Covid imprévus fi-
naux avec une demande de financement complémentaire (formulaire OFC) à l'orga-
nisme de financement ayant octroyé la contribution financière la plus élevée ; 

 Les demandes sont examinées au fur et à mesure et les services impliqués se concer-
tent bilatéralement à ce sujet ; 

 Le versement doit avoir lieu directement après la décision. 

Sur la base de nos entretiens, nous partons du principe que les coûts justifiés seront réglés par 
les subventions. Nous savons cependant que la situation est actuellement très difficile, même 
pour les subventions, car il n'existe pas encore de directives claires. Nous vous remercions 
donc de votre compréhension vis-à-vis de l'administration. Nous vous prions en outre d'infor-
mer également le "Bureau de liaison" lorsque vous avez déposé une demande et de nous infor-
mer ensuite également des décisions prises, afin que nous sachions quelle pratique se déve-
loppe. 
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