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Instructions pour le dépôt de demandes de contributions 
aux primes d’assurance 
 
L’Office fédéral de la culture (OFC) peut accorder des aides financières pour les primes d'assurance 
couvrant le prêt d'objets à des expositions temporaires en Suisse (contributions aux primes 
d’assurance). Les musées obligés d’assurer contre la perte et le dommage les œuvres qu’ils emprun-
tent, peuvent demander auprès de l’OFC une contribution aux primes d’assurances. 

Le présent document a pour but d’aider les musées et collections de tiers à remplir le formulaire élec-
tronique de demande de contributions aux primes d’assurance pour 2021 et 2022. 

 
I. Informations générales 
 
Bases légales 
L’OFC alloue des contributions aux primes d’assurance sur la base de l’article 10 de la loi fédérale du 
11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture (loi sur l’encouragement de la culture, RS 442.1) 
et de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 2016 instituant un régime d’encouragement des musées, 
des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel (régime 
d’encouragement DFI, RS 442.121.1). 

 
Qui peut déposer une demande auprès de l’OFC ? 
Les musées et collections suisses qui disposent d’un concept de collection et d’une stratégie 
d’exploitation appropriés.  

Ne sont pas éligibles, les musées et collections suisses : 

- qui bénéficient déjà d’une contribution d’exploitation de la part de l’OFC sur la base de 
l’art. 10, al. 1, de la loi sur l’encouragement de la culture ; 

- qui ont obtenu en 2020 une contribution aux primes d’assurances en vertu de l’art. 10, al. 1, 
de la loi sur l’encouragement de la culture.  

 
Procédure de demande 

Les aides financières sont allouées sur demande. Il n’existe pas de droit à un soutien. Les demandes 
de contributions aux primes d’assurance pour l’année 2021 et 2022 sont à déposer entre le 1er sep-
tembre 2020 et le 31 octobre 2020 sur la plate-forme pour les contributions de soutien de l’Office fédé-
ral de la culture : Plate-forme pour les contributions de soutien OFC.  

 

Liens : loi sur l’encouragement de la culture 
 régime d'encouragement DFI  

 

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/mises-au-concours-actuelles/plate-forme-pour-les-contributions-de-soutien--fpf-.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070244/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2016/4859.pdf
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Indications générales  
Les demandes doivent contenir toutes les indications et les documents nécessaires pour établir la 
preuve que les conditions et les critères d'un soutien sont remplis. Il n’y a pas de recherches ou 
d’entretiens complémentaires.  

La sélection se fait uniquement sur la base du formulaire de demande, entièrement rempli et déposé 
dans les délais, avec les annexes. L’OFC peut contrôler par sondage les indications fournies.  

L’OFC décide de l’allocation des aides financières en se référant aux dispositions du régime 
d’encouragement du DFI.  

L’OFC conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions d’exploitation et contrôle 
qu’il est bien respecté. 

 
Service d’auto-enregistrement 
Pour participer à une mise au concours, l’institution requérante doit demander un login via le service 
d’auto-enregistrement. L’institution reçoit ensuite son propre compte sur lequel elle peut voir en tout 
temps le statut de sa demande. Les demandes déposées antérieurement se trouvent également sur 
ce compte. 

Pour toute question : Helpdesk de l’OFC, helpdesk@bak.admin.ch et +41 58 463 24 24, (lundi-
vendredi, 9 h - 11 h et 14 h – 16 h). 

 
Le formulaire de demande sur la plate-forme électronique 
Remplir tous les champs obligatoires du formulaire de demande sur la plate-forme électronique. Les 
champs obligatoires sont marqués d’un « * ». Vous pouvez sauvegarder votre demande et vos don-
nées en vue de les reprendre plus tard en cliquant sur « sauvegarder et continuer ». Toutes les don-
nées sont sauvegardées mais pas encore transmises.  

Attention : la demande n’est définitivement déposée que lorsque vous cliquez sur « terminer et en-
voyer ». La demande est alors transmise pour l’examen formel de l’OFC. Vous n’avez pas à joindre 
d’autres documents que ceux requis (format PDF) pour effectuer votre demande. Envoyez ensuite par 
la poste une version signée du formulaire de demande à l’OFC (OFC, section Musées et collections, 
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne). 

 
II. Informations sur le dépôt d’une demande sur la plate-forme pour les contri-
butions de soutien  
 
Informations générales sur l’institution requérante (1/6) 

• « Forme juridique de l’institution » : données sur la forme juridique. Par ex. fondation, as-
sociation, coopérative, Sàrl, société anonyme etc. (telle qu’inscrite au registre du commerce, 
si elle y est inscrite). Pour les institutions de droit public : désignation officielle et structure or-
ganisationnelle.  

 Un document attestant la forme juridique de l’institution doit être joint aux annexes sous 
forme de fichier pdf.  

• « Personne de contact de l’institution en cas de questions » : Coordonnées de la per-
sonne responsable du dépôt des demandes de l’institution. 

• « Rayonnement et qualité de l’institution » : il faut en particulier tenir compte du rayonne-
ment et de la qualité de l’institution, de l’importance de la collection et de l’importance du tra-
vail de médiation. 
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Informations générales sur l'exposition 2/6 
• « Durée de l'exposition » : l’exposition se déroule majoritairement en 2021 et/ou en 2022. 
• « Décrivez et justifiez l'importance culturelle et artistique de l'exposition » : brève des-

cription de l’importance culturelle et artistique de l’exposition. 

 Joindre aux annexes et en format PDF une description détaillée de l’importance culturelle 
et artistique de l’exposition. 

•  « Noms des tiers prêteurs »: liste des noms des musées prêteurs et/ou des collectionneurs 
privés de Suisse et de l’étranger. 

• « Décrivez et justifiez l'importance culturelle et artistique des œuvres en prêt » : brève 
description de l’importance culturelle et artistique des œuvres en prêt. 
 Joindre aux annexes et en format PDF une description détaillée de l’importance culturelle 
et artistique des œuvres en prêt.  

• « Chiffre potentiel de visiteurs pour l'exposition » : estimation chiffrée de la fréquentation 
de l’exposition. 

• « Nombre d’entrées au musée »: indication du nombre d’entrées au musée en 2018 et 2019. 
Comptage selon les instructions de l’Office fédéral de la statistique pour la statistique suisse 
des musées.  

 
Respect des conditions d’un soutien (3/6) 

• « Contribution d’exploitation octroyée par l’OFC pour la période 2018-2022 » : Les mu-
sées qui reçoivent une contribution d’exploitation pour la période 2018-2022 conformément à 
l’art 10 al. 1 de la loi sur l’encouragement de la culture ne peuvent pas recevoir de contribution 
pour des projets de recherche de provenance pendant la même période. 

•  « L’exposition est-elle ouverte au public ? » : les expositions qui ne sont pas ouvertes au 
public ne peuvent bénéficier d’un soutien. 

• « L'institution présente-t-elle un concept de collection ? » : Le concept de collection peut 
aussi être déposé sous la forme de chapitre du concept muséal général, pour autant que les 
informations requises à propos de la gestion des collections puissent y être clairement identi-
fiées.  

 Une description détaillée du concept de collection doit être jointe aux annexes sous forme 
de fichier PDF . 

• « L’institution reconnaît-elle les principes de la Conférence de Washington applicables 
aux œuvres d’art confisquées par les nazis ? » : Les institutions qui ne reconnaissent pas 
les Principes de la Conférence de Washington ne remplissent pas les conditions requises 
pour recevoir une contribution aux primes d’assurance de l’OFC. 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/enquetes/emuseum.assetdetail.12567699.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/enquetes/emuseum.assetdetail.12567699.html
https://www.bak.admin.ch/dam/bak/fr/dokumente/raubkunst/publikationen/richtlinien_der_washingtonerkonferenzinbezugaufkunstwerkedievond.pdf.download.pdf/principes_de_la_conferencedewashingtonapplicablesauxuvresdartcon.pdf
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Aspects financiers (4/6) 
• « Contribution demandée à l’OFC pour les primes d’assurance » : la contribution deman-

dée doit être au minimum de 20’000 francs, au maximum de 150'000 francs et ne peut excé-
der 50% du coût total des primes.  

• « Montant total des primes d’assurance pour l’exposition » : montant total des primes 
d’assurance que l’institution doit à l’assureur.  

• « Indication de la valeur d’assurance des œuvres d’art présentées» : indication de la va-
leur estimée par les assurances des œuvres d’art présentées à l’exposition en francs suisses. 

• « Plan de financement des primes d’assurance, avec indication du financement public, 
du financement privé et du financement propre » : projection du financement des primes 
selon leurs coûts totaux et indication de la provenance des financements selon qu’ils soient 
d’origines publique, privée ou propre.  

Joindre aux annexes un plan de financement en format PDF. 

• « Budget total de l’exposition selon un plan budgétaire » : Projection des coûts totaux de 
l’exposition sur sa durée.  

 Joindre aux annexes un plan budgétaire en format PDF.  

 
Coordonnées bancaires de l’institution requérante (5/6) 

• Ces informations permettront le paiement des contributions aux primes d’assurance si celles-
ci sont octroyées par l’OFC.  

 
Remarques / compléments (6/6) 

• Vous pouvez apporter ici des remarques ou des compléments d’information qui revêtent de 
l’importance pour votre exposition et qu’il n’est pas possible d’entrer dans le formulaire élec-
tronique. 

 
Liste récapitulative des documents à joindre en annexe  

1. Justificatif de la forme juridique de l’institution (éventuelle inscription au registre du commerce, 
acte de fondation, statuts, bases légales, etc.) 

2. Descriptif détaillé de l’importance culturelle et artistique de l’exposition 

3. Descriptif détaillé de l’importance culturelle et artistique des œuvres en prêt 

4. Concept de collection 

5. Plan de financement des primes d’assurance (financement public et privé et financement 
propre) 

6. Plan budgétaire détaillé 

 


