
Revenus de l’activité de 
l’entreprise

Par ex.:
Billetterie

Gastronomie / Shop 
(sous réserve qu’ils soient une partie de 

l’entreprise)

Locations (ex.:  locaux, 
technique, matériel et 

équipements)

Etablissement du montant du dommage : Entreprise culturelle
Variante 1: Méthode de calcul sur la base des coûts encourus

03.06.2020 (provisoire)

Charges pour

Charges salariales

Loyers, énergie, eau…

assurances

Cachets pour les artistes

Communication

Fournitures

Matériaux

Profit Profit

Financement public de la culture 
(aide publique)

Apport de tiers (en particulier
sponsoring, mécénat, dons)

Indemnités versées par une
assurance privée

Indemnités pour réduction du 
temps de travail

Autres indemnités

Charges salariales

Communication

Cachets payés ou à payer aux 
artistes

Frais non remboursables (hôtel, 
frais de voyage, restauration)

Loyers

Tous les autres frais (en 
particulier achats), productions 
spécifiques pour l'occasion

Autres charges

Dommages
non-couverts

Fonctionnement habituel Méthode de calcul  V1   
Base de calcul:
Coûts effectifs

Indemnités et 
revenus 

effectivement 
perçus

Autres revenus d’activités
ordinaires

Non éligible à une
indemnisation

Indemnités / Revenus DépensesRevenus Dépenses

Coûts 
réellement 
encourus 

Financement public de la culture 
(aide publique)

Apport de tiers (en particulier
sponsoring, mécénat, dons) Lors d’une ouverture/réalisation

de manière réduite : revenus
manquants et surcoûts

découlant de la réduction de 
l’offre



Etablissement du montant du dommage : Entreprise culturelle
Variante 2: Méthode de calcul sur la base de la perte de revenu

16.4.20

Kosten für

Löhne

Miete, Strom, Wasser…

Versicherungen

Gagen der Künstler

Kommunikation

Rohwaren

Material

Profit Profit

öffentliche Kulturfördergelder 
(Staatbeiträge)

Apports de tiers (en particulier
sponsoring, mécénat, dons)

Indemnités versées par une
assurance privée

Indemnités pour réduction du 
temps de travail

Autres indemnités

Ungedeckter Schaden

Fonctionnement habituel Méthode de calcul  V2   
Base de calcul :
Revenus  
budgétisés

Indemnités 
effectivement 

reçues 
et

coûts 
budgétisés 

non encourus

Coûts non encourus

Non éligible à une
indemnisation

Revenus Indemnités et coûtsRevenus Dépenses

Perte de revenus de l’activité
habituelle

Ex.: 

Billetterie

Gastronomie / Shop 
(sous réserve qu’ils soient une partie de 

l’entreprise)

Locations (ex.:  locaux, technique, 
matériel et équipements)

Recettes 
budgétisées 

et revenu 
effectif (excl. 

profit 
budgétisé)

Einnahmen aus 
Betriebstätigkeit

Bspw. 
Ticketverkäufe

Gastronomie / Shop 
(sofern Gastronomie resp. Shop Teil des 

Kulturunternehmens)

Vermietung (bspw. von 
Räumen, Technik, 

Veranstaltungsmaterial)

öffentliche Kulturfördergelder 
(Staatbeiträge)

Drittmitteln (insb Sponsoring, 
Mäzenatentum, Spenden)

Revenus de l’activité de 
l’entreprise

Par ex.:
Billetterie

Gastronomie / Shop 
(sous réserve qu’ils soient une partie de 

l’entreprise)

Locations (ex.:  locaux, 
technique, matériel et 

équipements)

Apports de tiers (en particulier
sponsoring, mécénat, dons)

Financement public de la culture 
(aide publique)

Charges pour

Salaires et autres charges
salariales

Loyers, énergie, eau…

assurances

Cachets pour les artistes

Communication

Fournitures

Matériaux

Dommages
non-couverts

Financement public de la culture 
(aide publique)


