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Encouragement de la postproduction – informations générales 

(voir Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma (OECin), Régime d’encouragement concer-
nant l’encouragement du cinéma suisse de 2016 à 2020) 

 

Les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière pour les coûts techniques 

et artistiques liés à la postproduction. Sont imputables les coûts des travaux de finition du film, notam-

ment de montage et de son, que les entreprises de production ne sont pas en mesure de réaliser elles-

mêmes (annexe 1 OECin, ch. 2.1.4.1). Seuls les coûts des prestations fournies et payées en Suisse 

sont imputables (annexe 1 OECin, ch. 2.1.4.2). 
 
 
Conditions d’encouragement 
 

 film de cinéma de long métrage (la durée atteint ou dépasse 60 minutes) 

 film de cinéma suisse (au sens de l’art. 2 de la loi sur le cinéma et de l'art. 3 OECin) ou coproduc-
tion reconnue entre la Suisse et l’étranger avec réalisateur suisse 

 pas d’encouragement sélectif à la réalisation par l’OFC 

 films de fiction et d'animation : Coûts de réalisation inférieurs à 1'000’000 francs 

 films documentaires : Coûts de réalisation inférieurs à 200’000 francs 

 pré-montage disponible 

 exploitation assurée par une entreprise de distribution ou de diffusion indépendante suisse ; 
intérêt garanti d’un distributeur professionnel (contrat de garantie ou de licence) 

 Les aides financières de l'OFC ne couvrent que les coûts imputables survenus après la soumis-
sion d’une demande (art. 27 al. 5 OECin). 

 les demandes sont déposées sur la plate-forme pour les contributions de soutien (FPF) de l'OFC 

 le montant maximum prévu pour ce type d'encouragement est de CHF 50'000 

 financement par des bonifications de l'aide liée au succès est possible 

 
Paiement de l’aide financière après l’obtention d’une lettre d’intention 
 

 Le versement d'une aide financière ne se fait que sur requête et après présentation de docu-
ments demandés : budget détaillé et plan de financement, liste des collaborateurs et entreprises 
techniques, justificatifs et copies de factures (voir « documents à envoyer ») 

 La demande de paiement est à remettre par courrier postal ainsi que par voie électronique 

(cinema.film@bak.admin.ch)  

 
 

L’expertise des dossiers est faite de manière individuelle par une experte ou un expert. Le dos-

sier peut être envoyé à n’importe quel moment. Les demandes rejetées ne peuvent plus être 

soumise une seconde fois (Art. 53 OECin). 
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