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MANQUE À GAGNER 
Définition et exemples pratiques 
 
Si vous avez des questions, veuillez également vous référer à la FAQ de Swiss Olympic. 
 
 
Définition 
Les recettes portées au budget n’ayant pas pu être réalisées pour cause de pandémie 
de COVID-19 entre le 1er janvier et le 31 août 2021. Tous les manques à gagner doi-
vent être inscrits au budget comme des recettes. 
 
 
Que peut-on déclarer? 
• L’organisation a dû annuler un ou plusieurs événements (p. ex. compétition, 

championnat, fête gymnique, coupe, soirée gymnique, assemblée générale, fête 
d’été, excursion, soirée de jeux de cartes, match au loto, rencontre des membre 
honoraires, journée des sponsors, etc.). Lorsqu’il existe des comptes annuels sé-
parés (années précédentes) et un budget (2021) pour de tels événements, les re-
cettes peuvent être regroupées. Par ailleurs, les documents mentionnés doivent 
être téléchargés dans la ligne y relative. 
Les possibles pertes de recettes en rapport avec un événement sont les recettes 
de la cantine et du bar, les entrées, les frais de participants, les finances d’inscrip-
tion, les cartes de fête, les recettes du catering, les recettes de sponsors, les re-
cettes publicitaires, les versements de donateurs, etc. 

• Des contributions de sponsors promises n’ont pas été versées suite à la faillite 
ou à l’insolvabilité de l’entreprise. Une autre raison possible est qu’une entreprise 
n’a pas obtenu la couverture médiatique qui lui avait été promise. De ce fait, le 
sponsor ne veut pas payer sa contribution. Le motif «il n’était pas possible de trou-
ver des sponsors supplémentaires» ne peut malheureusement pas être accepté. 

• L’organisation avait l’intention d’offrir un cours qui n’a pas pu avoir lieu en raison 
de la pandémie de la COVID-19. Il est possible de faire valoir les frais de cours 
budgétisés sous le titre de manque à gagner. 

• L’organisation n’a pas pu louer son infrastructure à des tiers (p. ex. salle de gym-
nastique). Les recettes budgétisées n’ont pas pu être réalisées. 

 
Que ne peut-on pas déclarer? 
• Manque à gagner pour des prestations de la part des pouvoirs publics (Confédéra-

tion, canton, commune). Les mesures de stabilisation ne peuvent pas compenser 
un manque à gagner engendré par fait que, par exemple, le canton et/ou la com-
mune n’accorde pas de subvention, ou en accorde une plus faible, pour des mani-
festations. Exemple : le canton subventionne chaque année une manifestation 
sportive à hauteur de CHF 10'000.- En 2021, cette manifestation sportive a dû être 
annulée pour cause de coronavirus avec, pour conséquence, le non-versement de 
CHF 10'000.- On ne peut pas faire valoir ce manque à gagner. 

• Absence de subvention J+S. Si une subvention J+S est réduite en raison d’une ré-
duction de l’offre pour cause de coronavirus, cette réduction ne peut pas être com-
pensée par les fonds des mesures de stabilisation. 

Ces exemples pratiques sont saisis comme suit dans le formulaire de demande 
en ligne  

https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:156a2476-2eab-47d5-8a38-abe577d01d2a/Mesures%20de%20stabilisation%20Q&A.pdf


 
 

 
 
 
Pour toute perte de recettes d’un montant supérieur à CHF 2'000.- une pièce justificative doit impérativement être téléchargée (p. ex. comptes de pertes et 
profits des années précédentes, budget 2021, facture, etc.). 


