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1

Introduction

« Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté un vaste train de mesures à hauteur de 32 milliards de francs pour
atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus. Avec les mesures déjà décidées le 13
mars, plus de 40 milliards de francs suisses devraient être disponibles. Ces mesures qui s’adressent à différents
groupes cibles ont pour objectif d’éviter les licenciements et de sauvegarder ainsi les emplois, de garantir les
salaires et de soutenir les indépendants. Elles doivent avoir un impact rapide et efficace. Elles doivent en outre
pouvoir être abandonnées lorsque la reprise s’amorcera. »
Communiqué de presse du 20.03.2020 (consulté le 08.06.2020)
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id78515.html
Les mesures "Extension du chômage partiel et simplification des démarches" et "Aide immédiate sous la forme
de crédits transitoires spécifiques " sont particulièrement importantes pour les entreprises qui sont confrontées
à des problèmes de liquidités en raison de fermetures d’entreprises et d'une baisse de la demande nationale. Ces
deux mesures sont décrites en détail dans le présent rapport, en particulier la mesure immédiate suivante :

Mesure immédiate pour les entreprises touchées ayant des problèmes de liquidités : les entreprises
concernées peuvent obtenir rapidement et facilement des crédits allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires ou
20 millions de francs suisses au maximum. Des montants allant jusqu'à 0,5 million de francs doivent être
versés immédiatement par les banques et garantis à 100 % par la Confédération. Les montants supérieurs
doivent être garantis à 85 % par la Confédération et doivent faire l'objet d'un bref examen bancaire. Les
détails de la sollicitation seront évoqués dans la section 5.

Le Conseil fédéral assouplit progressivement les mesures de protection contre le nouveau coronavirus :
À compter du 6 juin 2020, les mesures de lutte contre le coronavirus seront largement assouplies. Le Conseil
fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 27 mai 2020 en se fondant sur l’évolution épidémiologique
positive. Il est à nouveau possible d’organiser des manifestations réunissant jusqu’à 300 personnes. Quant aux
rassemblements spontanés, ils sont aussi à nouveau autorisés jusqu’à 30 personnes. Les établissements de loisirs
et les autres attractions touristiques peuvent rouvrir leurs portes. Le Conseil fédéral a également décidé de ne
plus considérer la situation comme extraordinaire au sens de la loi sur les épidémies à compter du 19 juin 2020.
Communiqué de presse du 27.05.2020 (consulté de 08.06.2020) :
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-79268.html
Le document suivant explique toutes les mesures prises par le Conseil fédéral et décrit comment les entreprises
peuvent faire exécuter ou solliciter ces mesures.

5
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Analyse et planification financière

L'analyse financière est de grande importance. D'une part, la situation financière actuelle (voir sous-section 2.1
Bilan et compte de résultats) est évaluée et, d'autre part, le développement futur de la société est projeté, en
tenant compte notamment de la situation actuelle liée au Covid-19. Une analyse et une planification financière
claires montrent aux dirigeants de l’entreprise comment les bénéfices et les coûts évoluent au fil des mois, si un
problème de liquidités surgit, et quelles sont les décisions financières à prendre dans ce cas.
Lors de l'élaboration de la planification financière, il faut projeter l'année suivante en détails et établir un plan
prévisionnel pour les trois ou quatre années à venir en tenant compte que cette planification doit être aussi
réaliste que possible et aussi détaillée que nécessaire.
La préparation de la planification financière (en particulier les sous-sections 2.3 Compte de résultat prévisionnel
et 2.2 Plan des liquidités) constitue la base permettant à l'entreprise de déterminer le montant du crédit de
garantie éventuellement nécessaire et la manière dont celui-ci sera remboursé à l'avenir.

En principe les entreprises disposent d'un modèle Excel créé par la banque Crédit Suisse pour la planification
financière. Les banques respectives des entreprises devraient également pouvoir fournir le modèle
correspondant. N'hésitez pas à contacter vos banques pour leur demander si ces dernières possèdent ledit
modèle.

2.1

Bilan et compte de résultats

Extrayez le dernier bilan disponible de votre entreprise. Au mieux, vous pouvez obtenir un bilan actuel depuis
votre logiciel ERP. Ce bilan vous permet d'obtenir un aperçu de l'actif et du passif de votre entreprise. Vous
pouvez également en extraire les liquidités, les débiteurs et le capital étranger à court terme et calculer des degrés
de liquidité, par exemple. En principe, plus les dettes à court terme sont couvertes par des actifs liquides, plus
l'entreprise est solvable et mieux elle est préparée à la crise liée au Covid-19 :
―

Degré de liquidité 1 : liquidités × 100 / capital étranger à court terme

―

Degré de liquidité 2 : (liquidités + débiteurs) × 100 / capital étranger à court terme

―

Degré de liquidité 3 : actifs circulants × 100 / capital étranger à court terme

L'art. 725 al. 1 oblige le conseil d'administration, dès qu'il ressort du bilan annuel qu'il existe une perte en capital
(ou qu’une perte en capital soit suspectée au cours de l'année sur la base de la comptabilité courante), à
convoquer sans délai une assemblée générale des actionnaires et à proposer des mesures d’assainissement. S'il
existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, le conseil d'administration doit,
conformément à l'art. 725 al. 2 CO, établir un bilan intermédiaire et le soumettre à l'organe de révision pour
examen. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont pas couvertes ni lorsque les biens sont estimés à
leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d’administration en avise le
juge, à moins que des créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui
de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l’actif. La notification du juge
(dite dépôt de bilan) équivaut à l'ouverture d'une procédure de faillite.

6
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2.2

Plan des liquidités

Créez un plan des liquidités à court terme pour les 12 prochains mois (revenus, dépenses). Identifiez les éventuels
besoins de liquidités et définissez des mesures afin d'éviter la faillite :
−

Avez-vous besoin d'un crédit transitoire spécifique ?

−

Quels sont les coûts pouvant être économisés ?

−

Quels sont les investissements urgents, quels sont les investissements devant être impérativement
effectués et lesquels peuvent être reportés ?

−

Les employés doivent-ils être licenciés ou est-il possible de solliciter des indemnités en cas de réduction
de l’horaire de travail (RHT) ?

−

Vous pouvez également contacter votre assurance de protection juridique pour des questions
concernant le droit des contrats, par exemple concernant les paiements en suspens de vos clients
(débiteurs), les obligations convenues envers les clients ou les fournisseurs.

−

2.3

Pour les réductions de loyer voir 6.4.

Compte de résultats prévisionnel

Créez un compte de résultats à moyen et long terme pour les trois ou quatre prochaines années. Montrez
comment vous pouvez à nouveau obtenir des chiffres commerciaux positifs après la fin de la crise liée au Covid19 et comment vous pouvez rembourser les crédits transitoires spécifiques.

2.4

Plan d’investissement

Quels sont les investissements urgents et quels sont les investissements devant être impérativement effectués ?
Reportez les investissements non essentiels et tenez-en compte dans votre plan des liquidités et votre compte de
résultats prévisionnel.

2.5

Offre de soutien proposée par AXA et Consulta

En utilisant les modèles fournis ou d'autres modèles de votre banque, vous pouvez effectuer ou créer une analyse
et une planification financière de manière indépendante. En fonction de la taille de votre entreprise et de vos
compétences financières, nous vous recommandons d'effectuer ou de préparer ce travail avec l'aide de votre
fiduciaire. Cette dernière connaît l'entreprise et possède les compétences nécessaires à l’analyse et à la
planification financière.
Dans le cadre d'une évaluation de la situation de crise liée au Covid-19, AXA et Consulta accompagnent également
les dirigeants d'entreprises dans l'analyse et la planification financière et permettent aux dirigeants
d'entreprises :
1) d'optimiser la situation financière et de liquidité (notamment les questions en rapport avec les besoins
de liquidité de l'entreprise et les questions en rapport avec la façon de combler ce déficit financier)
2) d'économiser des coûts (notamment les questions concernant les personnes ayant droit aux indemnités
en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) et les questions sur la façon de solliciter ces indemnités
auprès des autorités compétentes) et
3) d'identifier des mesures stratégiques et opérationnelles pour l'optimisation des activités commerciales
Conformément au modèle suivant :
7
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Illustration 1: évaluation de la situation de crise

Si le client nécessite de plus amples informations, le service externe d'AXA peut contacter en tout temps Michael
Zeller à l'adresse michael.zeller@axa.ch.
Si vous êtes intéressé par une assistance en matière de planification financière ou d'évaluation stratégique de la
situation de crise, veuillez consulter le site www.consulta.swiss/corona-fr. Les clients d'AXA bénéficient de
réductions sur les frais de conseil.

8
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Demande d’indemnités en cas de réduction de l’horaire du travail (RHT)

3

« On entend par réduction de l'horaire de travail une réduction temporaire ou une suspension complète de
l'activité de l'entreprise alors que les rapports de travail contractuels sont maintenus. Elle est en général due à
des facteurs d'ordre économique. Entrent également en ligne de compte les pertes de travail consécutives à des
mesures prises par les autorités ou à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, ainsi que les
pertes de travail dues aux conditions météorologiques (p. ex. Covid-19). » (Brochure du SECO sur l’indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail, consulté le 08.06.2020)
La sous-section 3.1 contient les informations d'application générale sur les indemnités en cas de réduction de
l’horaire de travail. La sous-section 3.2 contient les informations, les extensions du chômage partiel et les
simplifications des démarches compte tenu de la crise liée au Covid-19. Dans les sous-sections suivantes, vous
trouverez également les dispositions cantonales, la procédure de sollicitation des indemnités en cas de réduction
de l’horaire de travail et les formulaires nécessaires.
Les réglementations cantonales sont en partie des répétitions des réglementations fédérales (sous-section 3.3).
La sous-section3.5 traite principalement d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (RHT) en
réponse à la crise liée au Covid-19.

3.1

Informations générales

« L’introduction de la réduction de l’horaire de travail vise à pallier un recul temporaire des activités et à
préserver des emplois. Par ce biais, l’assurance-chômage offre aux employeurs une alternative aux licenciements
imminents.
L’employeur économise les coûts de la fluctuation du personnel (frais de formation du nouveau personnel, perte
du savoir-faire propre à l’entreprise, etc.) et peut disposer de main-d’œuvre à court terme. Les travailleurs ont
l’avantage de ne pas se retrouver au chômage, de conserver l’importante protection sociale liée au contrat de
travail, évitant ainsi des lacunes dans les cotisations à la prévoyance professionnelle.
Tous les travailleurs ont le droit de refuser l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Dans ce cas,
l'employeur doit continuer à leur verser l'intégralité de leur salaire mais les travailleurs qui font ce choix se
retrouvent exposés à un risque accru de licenciement. » (www.seco.admin.ch, consulté le 08.06.2020)
L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est versée dans un délai de 2 ans pour un maximum de 12
périodes de décompte. Une interruption de travail mensuelle de plus de 85 % ne peut être imputée que pendant
un maximum de 4 périodes de décompte. Après déduction du délai d'attente, l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail s'élève à 80 % de la perte de gain imputable aux heures de travail perdues.

Question
Qui a droit à
l’indemnité?

9

Réponse (Brochure du SECO sur l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, consulté le 08.06.2020)
― le rapport de travail ne doit pas avoir été résilié (art. 31, al. 1, let. c, LACI)
― la perte de travail est vraisemblablement temporaire et on peut s’attendre à ce que
― la réduction de l’horaire de travail permette de maintenir les emplois (art. 31, al. 1,
let. d, LACI)
― l’horaire de travail est contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
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―

―

la perte de travail constitue au moins 10% de l’ensemble des heures de travail
normalement effectuées par les travailleurs au cours de la période pour laquelle le
décompte est établi (art. 32, al. 1, let. b, LACI)
la perte de travail n’est pas imputable à des circonstances qui relèvent du risque
normal d’exploitation (art. 33, al. 1, let. a, LACI)

Nouveautés selon le train de mesures pris par le Conseil fédéral le 20.03.2020
(cf. sous-section 3.2):
― Les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pourront désormais
également être octroyées aux salariés dont la durée d’engagement est limitée et
aux personnes au service d’une organisation de travail temporaire.
― La perte de travail sera également comptabilisée pour les personnes qui sont en
apprentissage (applicable jusqu'à la fin mai 2020).
― Les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pourront être accordées
aux personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur. Il
s’agit par exemple des associés d’une société à responsabilité limitée (Sàrl) qui
travaillent contre rémunération dans l’entreprise. Les personnes qui travaillent
dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré pourront également
profiter du chômage partiel et faire valoir une indemnisation forfaitaire de 3’320.francs pour un poste à plein temps (applicable jusqu'à la fin mai 2020).
Qui n’a pas le
droit à
l’indemnité ?

3.2

―

N’ont pas le droit à l’indemnité les personnes dont les rapports de travail ont été
résiliés, qui n’acceptent pas la réduction de l’horaire de travail, dont la perte de
travail de peut être déterminée (p. ex. dans le cas des personnes travaillant sur appel
depuis moins de 6 mois pour la même entreprise) ou qui ont atteint l'âge ordinaire
de la retraite de l'AVS.

―

À partir de la période de décompte de juin 2020, les personnes qui détiennent des
pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint (en font partie les personnes qui
fixent les décision que prend l’employeur ou qui peuvent influencer
considérablement en leur qualité d’associé, de détenteur d’une participation
financière à l’entreprise ou encore de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise)
ainsi que les apprentis n’ont plus droit à l’indemnité.

Extension du chômage partiel et simplification des démarches compte
tenu de la crise liée au Covid-19

La situation économique exceptionnelle qui prévaut aujourd’hui frappe également de plein fouet les personnes
qui exercent une activité professionnelle limitée dans le temps ou un travail temporaire, les personnes qui
occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les personnes qui effectuent un apprentissage.
―

Des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail peuvent également être versées aux salariés
sous contrat à durée déterminée et aux personnes travaillant pour une organisation de travail
temporaire.

―

Les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail peuvent également être sollicitées par les
apprentis (applicable jusqu'à la fin mai 2020).

―

Les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pourront être accordées aux personnes qui
occupent une position assimilable à celle d’un employeur. Il s’agit par exemple des associés d’une société
à responsabilité limitée (Sàrl) qui travaillent contre rémunération dans l’entreprise. Les personnes qui
travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou partenaire enregistré pourront également profiter du
chômage partiel et faire valoir une indemnisation forfaitaire de 3'320.- francs pour un poste à plein
temps (applicable jusqu'à la fin mai 2020).

10
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―

Le délai de carence (délai d’attente) pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, qui avait déjà été
raccourci, est supprimé. L’employeur ne devra ainsi assumer aucune perte de travail.

―

Les salariés ne seront plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant de pouvoir bénéficier
du chômage partiel.

―

Des dispositions ont été adoptées pour simplifier au plus vite le traitement des demandes et le versement
des indemnités en cas de chômage partiel. Les salaires dus pourront par exemple être réglés au moyen
d’une avance des indemnités en cas de chômage partiel.

Informations complémentaires suite à la décision du Conseil fédéral du 08.04.2020 :
―

Le cercle des ayants droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) sera élargi pour
y inclure davantage de travailleurs sur appel. Jusqu’à présent, ces derniers n’avaient pas droit à la RHT
si leur taux d’occupation fluctuait de plus de 20 %. Ils pourront dorénavant également être pris en
considération dans les demandes de RHT pour autant qu’ils aient travaillé au moins 6 mois dans la même
entreprise.

―

Dans le but de faciliter la procédure de versement de la RHT durant la situation exceptionnelle, le Conseil
fédéral a en outre décidé de ne plus prendre en considération les revenus issus d’une occupation
provisoire dans le calcul de la RHT. Cette adaptation crée une incitation financière du côté des
travailleurs pour exercer une occupation provisoire dans une branche qui nécessite actuellement
beaucoup de personnel.

―

Le Conseil fédéral a en outre supprimé la durée maximum de l’indemnisation RHT en cas d’une perte de
travail de 85 % pendant la situation extraordinaire, afin de décharger les entreprises. Dans le contexte
actuel, la limitation à 4 mois constitue une menace financière pour les entreprises. On ne sait pour
l’heure pas encore quand les mesures d’interdiction totale d’exercice de certaines activités économiques
pourront être levées. Enfin, pendant la durée de la situation extraordinaire, la RHT sera calculée selon
une procédure sommaire afin de décharger les organes d’exécution cantonaux. Vu le nombre élevé des
demandes, il n’est en effet plus possible de faire un décompte RHT pour chaque collaborateur. Cette
procédure facilitée vise à accélérer le versement des indemnités.

Communiqué de presse du 08.04.2020 (consulté le 08.06.2020):
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78742.html

3.3

Abandon progressif des mesures prises en lien avec le COVID-19

Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a discuté de l'abandon progressif des mesures prises en lien avec le COVID-19.
Les mesures adoptées dans le cadre de la situation d'urgence seront progressivement supprimées, en
coordination avec les phases d'assouplissement de l'ouverture de l'économie.
―

Le droit extraordinaire à la réduction de l’horaire de travail pour les personnes qui occupent une position
assimilable à celle d’un employeur et pour les conjoints ou partenaires enregistrés de ces personnes,
occupés dans l’entreprise, sera supprimé au terme du mois de mai 2020. Cela correspond à peu près à la
fin des mesures prises en lien avec le COVID-19 pour atténuer la perte de gain des indépendants
directement ou indirectement touchés qui ont pris fin le 16 mai 2020..

―

Le droit à la réduction de l’horaire de travail sera supprimé simultanément pour les apprentis, le but
étant que ces derniers puissent poursuivre leur formation le plus rapidement possible.
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―

Enfin, le délai de préavis sera réintroduit. Il avait été supprimé parce que les restrictions imposées aux
entreprises n’étaient pas prévisibles. Toutefois, les mesures du Conseil fédéral sont à présent connues,
et les conséquences pour les entreprises sont plus faciles à estimer. Ces dernières ont donc la possibilité
de respecter le délai avant d’annoncer un préavis. Les entreprises pour lesquelles la réduction de
l’horaire de travail a déjà été approuvée ne doivent pas déposer de nouvelle demande en raison de cette
modification.

Les autres mesures relevant du droit de nécessité prendront fin comme prévu le 31 août 2020, au terme de
la durée d’application de l’ordonnance COVID‑19 assurance-chômage. Les entreprises ont toujours la
possibilité de faire appel à l’instrument du chômage partiel dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, en
vue de préserver des emplois.
Communiqué de presse du 25.05.2020 (consulté le 08.06.2020) :
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-79205.html

3.4

Informations cantonales

Afin d'apporter un soutien rapide et simple aux employeurs qui rencontrent des difficultés en raison du nouveau
coronavirus, le SECO a simplifié les démarches administratives liées à l'avis de réduction de l'horaire de travail
en lien avec le coronavirus. En outre, la Confédération a pris d'autres mesures pour apporter un soutien efficace
aux personnes concernées, à savoir:
―

Le délai de préavis prévu pour requérir l’indemnité en cas de RHT est supprimé si le chômage partiel est
justifié par le Covid-19 (= circonstances soudaines et imprévisibles). Cela signifie que l'entreprise peut
dès à présent soumettre le préavis au bureau cantonal compétent dès le début du chômage partiel.

―

La justification pour demander l'indemnité en cas de RHT dans le contexte de la crise liée au Covid-19
peut désormais être moins détaillée, pour autant qu'elle soit crédible. À partir du mois de juin 2020, le
délai de préavis de 10 jours sera réintroduit.

―

La comptabilité relative à l'indemnité en cas de RHT est simplifiée (un seul formulaire contenant cinq
champs à remplir) ; cela permet de verser plus facilement et plus rapidement les indemnités.

―

Le délai de carence (d’attente) a été supprimé (les entreprises ne doivent plus payer de franchise).

―

Le droit à l'indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes qui occupent un emploi temporaire, un
poste d'apprenti ou qui sont au service d'une organisation de travail temporaire (applicable jusqu'à la
fin mai 2020).

―

Le droit à l'indemnité en cas de RHT est également étendu aux personnes qui occupent une position
similaire à celle d'un employeur ou qui travaillent dans l'entreprise du conjoint ou du partenaire
enregistré (applicable jusqu'à la fin mai 2020).

―

Les crédits existants pour les heures supplémentaires et les congés ne doivent plus être réduits avant
de pouvoir bénéficier d'indemnité en cas de RHT.

12
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3.5

Procédure de sollicitation de l’indemnité RHT

Question

Réponse (Brochure du SECO sur l’indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, consulté le 08.06.2020)

Étape 1:
procédure de
préavis auprès de
l’autorité
cantonale
compétente

―

En règle générale, il est imparti à l'employeur un délai de 10 jours avant le début de
la réduction de l'horaire de travail pour aviser l'autorité cantonale par écrit. Ce délai
de préavis est exceptionnellement de levé lorsque l'employeur prouve que la
réduction de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances
subites et imprévisibles (= coronavirus).

―

Le consentement de chaque employé individuel doit être obtenu individuellement.

―

Lorsque la réduction de l'horaire de travail ne concerne que certains secteurs
d'exploitation, il est nécessaire de remplir un préavis pour chacun d'eux.

―

En plus de fournir divers détails sur les employés concernés par les indemnités de
réduction de l’horaire de travail, leur étendue et leur durée, les employeurs doivent
justifier brièvement la nécessité de celles-ci dans le préavis. Pour justifier le
chômage partiel, une norme moins stricte peut être appliquée et des justifications
moins détaillées peuvent être acceptées par l'autorité cantonale compétente. Un
lien de causalité adéquat entre l'apparition du virus et la perte d'heures de travail
doit être prouvé pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation de courte durée.

―

L'Office cantonal compétent en la matière est celui du canton dans lequel se trouve
le siège social de l'entreprise ou du secteur d'exploitation de l'entreprise concernée.
La caisse de chômage choisie sera également indiquée dans le préavis. Si l'Office
cantonal autorise le versement de l'indemnité, l'employeur doit faire valoir auprès
de la caisse de chômage de son choix l'ensemble de ses prétentions à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail. La caisse vérifie en détail toutes les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité et, en cas de décision positive,
dédommage l'employeur en conséquence.

―

L'office cantonal se prononcera dans les jours qui suivent la réception de la demande.
Une décision ne peut cependant être rendue que si le formulaire de préavis est
dûment rempli. Au besoin, l'autorité cantonale est autorisée à demander des
documents complémentaires.

―

Le préavis devra être renouvelé probablement au moins 10 jours avant l'échéance de
l'autorisation précédente.

―

Après le préavis, les formulaires doivent être présentés à la caisse de chômage
désignée dans le préavis dans les trois mois suivant la fin de chaque période de
décompte. Dès que la caisse de chômage a vérifié la demande, le paiement est
effectué dans un délai d'un mois.

―

Pendant un délai-cadre de 2 ans, le travail à horaire réduit peut être rémunéré pour
une durée maximale de 12 mois. Il est toutefois possible que ce délai soit porté à
18 mois, par exemple, en raison de la situation actuelle, la perte d'heures de travail
dépasse les 85 % des heures de travail habituelles. Dans cas-là, le délai-cadre pour
la perception de prestations s’élève à un maximum de 4 périodes de décompte.

Étape 2: décision
de l’autorité
cantonale
compétente

Étape 3:
soumission des
formulaires à la
caisse de
chômage
concernée
Étape 4: durée du
chômage partiel

Quelles sont les
obligations de
l’employeur?
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Selon la loi, l'employeur doit :
―

Au jour de paie habituel, verser aux travailleurs concernés 80 % de la perte de gain.
Ce gain se compose, en plus du salaire contractuel versé avant le début de la
réduction de l'horaire, des allocations régulières convenues contractuellement.

―

Continuer à payer entièrement les cotisations aux assurances sociales prévues par
les dispositions légales et contractuelles (AVS/AI/APG/AC, assurance-accidents,
allocations familiales, prévoyance professionnelle, etc.) comme si la durée de travail
était normale (= 100 % du salaire). S'il n'en a pas été convenu autrement il est
autorisé à déduire du salaire des travailleurs l'intégralité de la part des cotisations
qui est à leur charge. Quant à la part patronale des cotisations AVS/AI/APG/AC pour
les heures perdues, elle est remboursée par la caisse de chômage.

―

Remplir son obligation de renseigner et d'annoncer.
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3.6

―

Faire valoir immédiatement après chaque période de décompte, les droits des
travailleurs concernés auprès de la caisse qu'il a choisie.

―

Exercer le droit à l'indemnité auprès de la caisse de chômage choisie ans les 3 mois
qui suivent l'expiration de chaque période de décompte, même si l'autorité cantonale
n'a pas encore rendu sa décision concernant l'approbation de la réduction de
l'horaire de travail. Une procédure d'opposition ou de recours n'interrompt pas ce
délai. Le droit s'éteint s'il n'a pas été exercé dans ce délai de 3 mois.

Formulaires et documents à présenter

Suite à la décision du Conseil fédéral de faciliter le dépôt des préavis RHT en rapport avec le coronavirus, les
démarches administratives ont été simplifiées. La procédure abrégée décrite ci-dessous concerne la
revendication de la perte de travail justifiée économiquement en raison de la pandémie de SARS-CoV2 (Covid19):
Étape 1 : Préavis RHT :
− Le délai de préavis prévu pour requérir l’indemnité en cas de RHT a été levé. À partir du mois de juin
2020, le délai de préavis de 10 jours sera réintroduit.
−

Si vous êtes un employeur établi dans le canton de Genève, vous pouvez soumettre le préavis au
service juridique de l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du canton de Genève dès le début du
chômage partiel.

−

Un maximum de 6 mois peut être accordé. Une demande de prolongation doit être présentée au
moins 10 jours avant l'expiration du chômage partiel.

−

Remplissez le formulaire «RHT Préavis de réduction de l’horaire de travail COVID-19»

−

Complétez les 8 questions obligatoires.
o

Inscrivez une casse de chômage à la question 7 : attention Les caisses de chômage SYNDICOM
et SIT ne traitent actuellement plus les demandes de RHT.

−

Joignez l’organigramme de l’entreprise avec l’effectif des unités.

−

Signez le formulaire à la main. La photo de votre propre signature n’est pas valable.

−

Envoyez votre préavis RHT exclusivement par courriel : rht@etat.ge.ch

−

Vous serez informé par écrit dans les plus brefs délais si les indemnités RHT vous seront accordées.

−

Le formulaire de préavis est disponible sur:
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuerarbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/

Étape 2 : Demande d’indemnités RHT:
− Envoyez la demande d’indemnités RHT à la caisse de chômage indiquée dans le préavis.
−

Le formulaire de demande d’indemnités RHT (716.302) et de décompte concernant la réduction de
l’horaire de travail (716.303) sont désormais combinés en un seul formulaire.

−

Les formulaires supplémentaires « Rapport concernant les heures perdues pour des raisons
économiques » (716.307), «Attestation de revenu provenant d’une occupation provisoire »
(716.305) et « Feuille de calcul des heures perdues imputable à des facteurs saisonniers »
(716.303.1) ne doivent plus être inclus dans la demande.

−

L'entreprise ne doit saisir que cinq données (les champs marqués en gris), le reste du calcul est
automatisé. Les cinq entrées doivent être accompagnées de justificatifs d'entreprise prouvant
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l'exactitude de ces entrées. Veuillez noter les informations figurant au verso du formulaire :
l’entreprise doit fournir des justificatifs sur les heures théoriques, les heures perdues pour des raisons
économiques (par exemple un aperçu des décomptes de heures, extraits du système de saisie des
heures de l'entreprise) et le total des salaires (par exemple le journal des salaires).
−

Les catégories de personnes n'ayant pas droit aux prestations sont indiquées au verso. N’ont pas le
droit à l’indemnité les personnes dont les rapports de travail ont été résiliés, qui n’acceptent pas la
réduction de l’horaire de travail, dont la perte de travail de peut être déterminée (p. ex. dans le cas
des personnes travaillant sur appel depuis moins de 6 mois pour la même entreprise) ou qui ont
atteint l'âge ordinaire de la retraite de l'AVS. À partir de la période de décompte de juin 2020, les
personnes qui détiennent des pouvoirs de décision déterminants et leur conjoint (en font partie les
personnes qui fixent les décision que prend l’employeur ou qui peuvent influencer considérablement
en leur qualité d’associé, de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ou encore de
membre d’un organe dirigeant de l’entreprise) ainsi que les apprentis n’ont plus droit à l’indemnité.

−

Les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur ont désormais également
droit à une somme forfaitaire. Ici aussi, nous avons simplifié le calcul : lors de l'indication du montant
du salaire assujetti à l'AVS, l'entreprise doit ajouter au salaire de l'employé la somme des forfaits pour
les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur et inscrire le montant total
dans le formulaire.

−

La simplification des démarches, c.-à-d. le formulaire spécial n'est valable qu'en cas de perte de travail
justifiée économiquement en raison de la pandémie de SRAS-CoV2 (Covid-19).

−

Vous pouvez faire valoir votre droit aux indemnités RHT à partir du premier jour du mois suivant
auprès de la caisse de chômage indiquée dans le préavis, mais au plus tard dans les trois mois suivant
la fin de chaque mois comptable.

−

Le formulaire avec ses annexes doit être présenté à la caisse de chômage indiquée dans le préavis au
moment du règlement.

−

Le nouveau formulaire peut être trouvé ici :
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuerarbeitgeber/kurzarbeitsentschaedigung.html/

3.7

Indemnité complémentaire RHT pour les cadres avec fonction dirigeante

« Le Conseil d'Etat a adopté un projet de loi visant à mettre sur pied une aide complémentaire, pouvant aller
jusqu'à 2'560 francs par mois, pour les employeureuses ayant mis leur personnel à l'abri du chômage, en
faisant notamment les démarches nécessaires pour obtenir des réductions d'horaire de travail (RHT).
La pertinence de cette nouvelle mesure d'aide du Conseil d'Etat tient au fait que les cheffes d'entreprise ont
été placés par le Conseil fédéral sous le même régime RHT que leurs salariés, mais leur indemnité a été fixée
au montant unique de 3'320 francs par mois. Cette somme s'avère jusqu'à trois fois moindre que les
compensations prévues pour leurs employé-e-s, qu'ils s'efforcent pourtant de protéger tout au long de la crise
sanitaire liée au coronavirus, sans déroger à leur responsabilité entrepreneuriale.
Pour des raisons d'égalité de traitement à l'égard des milliers de personnes qui représentent le poumon
économique de notre canton, en engageant des apprenti-e-s et en créant des places de travail, le Département
du développement économique (DDE) a donc proposé au Conseil d'Etat d'ajuster de manière proportionnelle
leur indemnité. Le montant maximum de 2'560 francs additionnels représente la différence entre le traitement
15
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proposé par la Confédération au titre de RHT et 5'880 francs par mois, soit la somme maximale des allocations
pour perte de gain (APG) dont peuvent bénéficier les indépendant-e-s n'étant pas directement concerné-e-s
par une interdiction formelle d'exercer leur activité. En effet, les cadres dirigeants doivent pouvoir bénéficier
d'un soutien équivalent, en fonction notamment de leur taux d'occupation déclaré.
Sur demande, l’aide complémentaire peut être, accordée pour un maximum de 60 jours consécutifs à compter
du mois de mars 2020. Selon le principe applicable dans le cadre d’un soutien RHT, la demande d’aide
complémentaire cantonale pour cadre dirigeante doit être déposée à l’issue du mois pour lequel une aide
fédérale de base a été obtenue pour ce/cette même cadre dirigeante.
La demande doit être renouvelée pour chaque mois considéré:
−

Le délai pour le dépôt des demandes d’aide portant sur le mois de mars est fixé au 31 mai 2020.

−

Le délai pour le dépôt des demandes d’aide portant sur le mois d’avril est fixé au 30 juin 2020.

−

Les demandes d’aide portant sur le mois de mai ne pourront être soumises qu’à compter du 1er juin
2020, avec un délai fixé au 31 juillet 2020.

Les documents suivants doivent impérativement être transmis avec la demande en ligne pour chaque mois
considéré:
−

Copie de la décision RHT rendue par l'Office cantonal de l'emploi (période-cadre d’indemnisation)

−

Copie de la demande RHT faite auprès de la Caisse de chômage (demande et décompte d’indemnité en
cas de RHT)

−

Copie des annexes à la demande RHT faite auprès de la Caisse de chômage : décompte des heures
travaillées/chômées de chaque cadre dirigeant concerné par la demande (tableau récapitulatif avec
nom/prénom des personnes concernées, leur salaire mensuel brut ordinaire sur le mois considéré, le
nombre d’heures travaillées et le nombre d’heures chômées sur le mois considéré)

−

Copie du décompte de paiement de l’indemnité de base RHT de la Caisse de chômage ou, si non
disponible, copie du virement bancaire effectué auprès de l’entreprise par la Caisse de chômage

−

Copie de la/des pièces d'identité de chaque cadre dirigeant concerné par la demande (passeport, carte
d'identité, permis de séjour)

−

Certificat de salaire 2019 de de chaque cadre dirigeant concerné par la demande

Le calcul du montant de l'indemnité s’effectue sur la base de la totalité des documents à fournir au dépôt de
votre demande. Tout dossier incomplet entraînera une demande de complément(s) d’information(s)
engendrant de fait une prolongation du délai de traitement.
Chaque demande fera l’objet d’une décision cantonale notifiée par courrier postal. Compte tenu du volume et
de la complexité du processus d’analyse des demandes, le délai de paiement prend en moyenne 8 semaines.
Veuillez ne soumettre qu'une seule demande par entreprise même s’il y a plusieurs bénéficiai res.
Formulaire de demande d'indemnité complémentaire pour les entrepreneur-e-s avec fonction dirigeante»
Source : site web de la république et canton de Genève, consulté le 23.04.2020 :
https://www.ge.ch/covid-19-economie-emploi-manifestations/demander-rht-apg
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Droit du travail – Licenciement des employés

4

Nous espérons que votre entreprise survivra aux conséquences de la crise liée au Covid-19 sans avoir à licencier
des employés. Toutefois, si vous arrivez à la conclusion, sur la base de votre analyse et planification financière
(voir section 1), qu'aucune des mesures prévues n'est suffisante et que vous êtes dans l’obligation de licencier
des salariés (les salariés sont généralement à l'origine de 80 % des coûts), voici un résumé de la manière dont le
droit du travail envisage le licenciement.
Vous pouvez également contacter votre assurance protection juridique pour toute question relative au droit du
travail.

4.1

Notions, champ d’application et autorisation

La résiliation ordinaire est la raison habituelle de la fin d'une relation de travail à durée indéterminée. Dans le cas
d'une relation de travail à durée déterminée, la résiliation ordinaire est généralement exclue, sauf si un délai de
résiliation a été convenu (auquel cas le contrat est d'une durée maximale).
Le droit suisse applique le principe de la liberté de licenciement, c'est-à-dire qu'une résiliation n'est pas liée à des
raisons spécifiques. Une résiliation immédiate abusive ou injustifiée entraîne au mieux une obligation
d'indemnisation, mais met également fin à la relation de travail.
Les résiliations à un moment inopportun n'ont aucun effet et doivent être répétées.

4.2

Forme de la résiliation

Si aucune condition formelle n'a été convenue dans le contrat de travail (art. 16 CO), l'avis de résiliation est
valable sans aucune formalité. Il peut être donné verbalement, par un message court (SMS, WhatsApp, etc.), par
e-mail ou par écrit. Pour des raisons de preuve, il est recommandé d'envoyer un avis de résiliation sous une forme
qui peut être prouvée par un texte. La plupart des avis de résiliation sont donnés par écrit.
L'avis de résiliation est une déclaration de volonté sujette à réception. La date de réception est donc déterminante,
et non la date d'expédition.
La notification doit donc parvenir au destinataire avant le début du délai de résiliation. Par exemple, si un contrat
de travail peut être résilié à la fin du mois d'août avec un délai de résiliation d'un mois, le préavis doit parvenir
au destinataire au plus tard le 31 juillet.
Si l'avis de résiliation est communiqué oralement, il doit être fait devant un témoin pour des raisons de preuve.
Si l'avis est remis, il faut en accuser réception.

4.3

Obligation de motivation

Le destinataire de la résiliation a le droit d'exiger une motivation écrite de la résiliation (Art 335, al. 2 CO). En
règle générale, seuls les employés exigent une justification de la résiliation si l'employeur met fin au contrat.
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La justification de l'employeur permet à l'employé d'évaluer si le licenciement pourrait être abusif ou s'il s'agit
d'un licenciement immédiat injustifié.
Même en l'absence d'une disposition explicite, la raison invoquée pour le licenciement doit être vraie.
Si l'obligation de motivation est violée, la demande de motivation ne peut être exécutée que devant un tribunal.
En pratique, la violation de l'obligation de motivation est particulièrement prise en compte dans les procédures
concernant les litiges en matière de droit du travail :
―

l'appréciation des preuves d'éventuels abus.

―

la répartition des frais juridiques.

4.4

Délais et dates de résiliation

« Le but des délais de résiliation est de donner aux parties un certain temps pour se préparer à la fin du contrat
(recherche d'un nouveau salarié ou d'un nouvel emploi). Pendant la période d'essai, la période commence le jour
suivant la réception de l'avis de résiliation.
La loi prévoit les délais de préavis suivants :
―

pendant la période d'essai = sept jours (art. 335b al. 1 CO)

―

pendant la première année de service : un mois (art. 335c al. 1 CO)

―

de la deuxième à la neuvième année de service : deux mois (art. 335c al. 1 CO)

―

à partir de la dixième année de service : trois mois (art. 335c al. 1 CO)

Ces délais s'appliquent si le contrat de travail ne contient aucune disposition.
En cas de travail temporaire (location de personnel), les délais de préavis suivants sont autorisés pour des
missions illimitées et ininterrompues (art. 19 al. 4 LSE ; art. 49 OSE) :
―

pendant les trois premiers mois : au moins deux jours ouvrables

―

du quatrième au sixième mois : au moins sept jours ouvrables

―

à partir du septième mois, les délais de l’article 335c du CO s'appliquent » (www.arbeits-recht.ch,
consulté le 08.06.2020, traduit de l’allemand)

4.5

Protection spéciale contre les licenciements abusifs

En Suisse, le principe de la liberté de résiliation s'applique. Ce principe est limité par la protection spéciale contre
le licenciement. La résiliation ne peut relever d'aucun des motifs abusifs de résiliation mentionnés à l'art. 336 CO.
Même si une résiliation s'avère abusive, elle reste valable, mais peut donner lieu à une obligation d'indemnisation
(art. 336a CO). La protection spéciale contre le licenciement est déjà appliquée pendant une éventuelle période
d'essai.
Si le licenciement est prononcé pour les raisons suivantes, il est abusif - qu'il soit prononcé par l'employeur ou
par l'employé :
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―

Pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec
le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise
(art. 336 al.1 let. a CO), p. ex. en raison du sexe, de l'âge, d'une maladie, etc.

―

en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne
viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave
au travail dans l’entreprise (art. 336 al. 1 let. b CO), p. ex. en raison de l'affiliation à un parti, etc.

―

pour empêcher la naissance de prétentions juridiques découlant du contrat de travail de l'autre partie
par la résiliation (art. 336 al. 1 let. c CO), p. ex. si l'employeur veut empêcher le versement de certaines
prestations auxquelles le salarié aurait droit en raison de son ancienneté, etc.

―

pour faire valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail par l'autre par la résiliation
(art. 336, al. 1, let. d, CO), quand par exemple le travailleur réclame des prestations pour des heures
supplémentaires, etc.

―

parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un
service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui
incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer (art. 336, al. 1, let. e, CO). Les services de transport
militaire sont également couverts s'ils sont entrepris sur une base volontaire.

Dans d'autres cas, la loi prévoit le caractère abusif du licenciement par l'employeur dans certains cas :
―

l'appartenance ou la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de
l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale (art. 336 al. 2 let. a CO)

―

lorsque que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise
ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de
résiliation (art. 336, al. 2, let. b, CO)

―

le manque de consultation ou la consultation à trop brève échéance des travailleurs concernés par un
licenciement collectif (art. 336 al. 2 let. c CO)

La liste des motifs de résiliation énoncés dans la loi n'est pas exhaustive. En principe, une résiliation est abusive
si elle est contraire au principe de bonne foi et si elle présente le même degré d'illicéité que les motifs énoncés
dans la loi.
Si une résiliation est abusive, la relation de travail est néanmoins résiliée. Si une partie souhaite engager une
action contre un licenciement abusif, elle doit suivre la procédure suivante :
―

Opposition écrite à la résiliation par la partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé (art. 336b al. 1
CO). Cette opposition a pour but de permettre la conclusion d'un accord sur la poursuite de la relation
de travail.

―

Faire valoir la demande d'indemnisation et de dommages-intérêts dans les 180 jours civils (et non 6
mois !) suivant la cessation de la relation de travail en introduisant une action auprès du tribunal
compétent.

Le montant de la demande d'indemnisation est prescrit par la loi et s'élève à :
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―

maximum 6 salaires bruts

―

en cas de demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de consultation dans le cadre de
licenciements collectifs, un maximum de 2 mois de salaire.

Le montant de l'indemnité est déterminé par le tribunal en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes
(art. 336a CO). Le droit de demander des dommages-intérêts reste réservé (art. 336a al. 2 CO). Le refus de motiver
par écrit la révocation (art. 335 al. 2 CO) n'entraîne pas son caractère abusif, mais sert d'indice de son caractère
abusif.

4.6

Protection temporaire contre le licenciement

Outre la protection spéciale contre le licenciement, la protection dite temporaire contre le licenciement (dit
licenciement à un moment inopportun) doit également être respectée (et ce, malgré le principe général de la
liberté de licenciement).
Par rapport à la protection spéciale contre le licenciement abusif, il existe certaines différences dans les exigences
et les conséquences juridiques :
―

Si un licenciement viole la protection temporaire contre le licenciement abusif, celui-ci est nul et sans
effet. Ce dernier doit être répété après l'expiration du délai de protection pour être juridiquement
valable.

―

Pendant la période d'essai, il n'y a pas de protection temporaire contre le licenciement.

―

Les raisons pour lesquelles un licenciement viole la protection temporaire contre le licenciement abusif
diffèrent si la résiliation est émise par l'employeur ou par l'employé.

La loi prévoit des délais de protection qui doivent être respectés dans le cadre d'une résiliation. Les licenciements
donnés pendant un délai de protection sont considérés comme des licenciements donnés à un moment
inopportun. Les parties peuvent étendre la protection contre le licenciement abusif en faveur de l'employé et
étendre la liste des délais de protection aux frais de l'employeur. Il est alors permis de renoncer à la protection
temporaire contre le licenciement abusif dans le cadre d'un accord de résiliation, à condition que cela ne vise pas
à contourner les dispositions légales sur la protection contre le licenciement abusif.
Les délais de protection varient si la résiliation est émise par l'employeur ou par l'employé.
Si l'employeur annonce le licenciement, les délais de protection suivants s'appliquent. Tous les délais de
protection ont en commun qu'il s'agit de périodes pendant lesquelles l'employé est empêché d'effectuer son
travail :
―

Pendant le service militaire ou de protection ou service civil suisse obligatoire (art. 336c al. 1 let. a CO)
o

―

Délai de protection: pendant la durée du service

Pendant le service militaire ou de protection suisse obligatoire ou service civil d'une durée supérieure à
11 jours (art. 336c al. 1 let. a CO)
o

Délai de protection: période commençant 4 semaines avant le début du service jusqu'à 4
semaines après la fin du service
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―

Lors d’une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non
imputables à la faute du travailleur (y compris l’incapacité partielle de travail) (art. 336c al. 1 let. b CO)
o

Délai de protection : pendant l'absence, la durée maximale de la période de blocage dépendant
de l'année de service

―

o

Durant la première année de service: 30 jours

o

De la deuxième à la cinquième année de service: 90 jours

o

À partir de la sixième année de service: 180 jours

Lors d’une grossesse et d’un accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO)
o

Délai de protection : pendant la grossesse l’accouchement (à partir du premier jour même si la
grossesse n’est pas connue) et au cours des seize semaines qui suivent

―

Participation à une campagne d'aide à l'étranger (art. 336c al. 1 let. d CO)
o

Délai de protection: pendant la durée de la mission

Il existe également un délai de blocage pour l'employé, qui doit être respecté s'il veut mettre fin à son contrat de
travail (art. 336b al. 1 CO) :
―

Pendant le service militaire ou de protection suisse obligatoire ou service civil de l'employeur
o

―

Délai de protection: pendant la durée du service

Pendant le service militaire ou de protection suisse obligatoire ou service civil de l'employeur d'une
durée supérieure à 11 jours
o

Délai de protection: période commençant 4 semaines avant le début du service jusqu'à 4
semaines après la fin du service

Un licenciement donné pendant l'un des délais de protection susmentionnés est nul (art. 336c al. 2 CO) et la
relation de travail se poursuit sans préavis. L'employé doit continuer à se présenter au travail malgré le délai de
protection (sauf s'il existe un délai de protection pendant lequel l'employé n'est pas tenu de se présenter au
travail).
Si le licenciement a été notifié pendant le délai de protection, il doit être répété après l'expiration du délai pour
être valable.
D'autre part, il y a des cas où les délais de protection ne s'appliquent pas :
―

pendant la période d'essai

―

dans le cadre d'une convention de cessation de contrat

―

à la fin de relations de travail à durée déterminée. Si la fin de la relation de travail à durée déterminée se
fait au cours d'un délai de protection, la relation de travail prend néanmoins fin.

Si la résiliation est prononcée avant le début d'un délai de protection, elle est valable. Toutefois, si le licenciement
est annoncé avant le début d'un délai de protection (p. ex. si l'employé tombe malade pendant le délai de
résiliation (à condition que l'employeur ait donné un préavis de résiliation)), le délai de résiliation est interrompu
et n'est poursuivi qu'après l'expiration du délai de protection (art. 336c al. 2 CO). Si une date de fin s'applique à
la cessation de la relation de travail, c'est-à-dire si la relation de travail ne peut être terminée qu'à la fin d'un mois,
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le délai de résiliation est prolongé jusqu'à la date de fin suivante (art. 336c al. 3 CO). Afin de déterminer si un délai
de protection tombe dans la période de résiliation, les délais de résiliation sont calculés à partir de la date de
résiliation dans le cadre de la protection temporelle contre le licenciement.

4.7

Licenciements collectifs

Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30
jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:
―

égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;

―

de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et
moins de 300 travailleurs;

―

égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.
(art. 335d CO).

Le licenciement par l'employeur est le facteur de rattachement juridique. Il importe peu que l'employeur ait
réellement eu l'intention de mettre fin à la relation de travail avec le licenciement ou qu'il ait seulement voulu
obtenir une modification des conditions de travail (ce qu'on appelle le congé-modification). Il est également peu
important que d'autres personnes soient embauchées à la place des employés licenciés, c'est-à-dire qu'une
réduction du nombre d'employés ne soit pas prévue.
Seuls les licenciements effectués par l'employeur pour des raisons économiques, techniques ou
organisationnelles sont déterminants. Cela n'inclut pas, par exemple, les licenciements pour mauvais résultats ou
pour raisons disciplinaires. Ces licenciements sont justifiés par des raisons inhérentes à la personne (ici,
l'employé). Si le licenciement est dû à la fois à l'employé et à d'autres raisons, les raisons qui ont été déterminantes
pour le licenciement doivent être prises en compte.
Tous les licenciements prononcés par l'employeur dans les 30 jours doivent être additionnés pour déterminer
s'il y a eu licenciement collectif. Cette mesure vise à empêcher que les dispositions relatives au licenciement
collectif ne soient contournées en licenciant les salariés non pas simultanément mais à intervalles rapprochés.
La législation sur le licenciement collectif ne s'applique pas s'il résulte d'une cessation d'activité juridictionnelle
ou s'il est fondé sur la faillite de l'employeur ou sur un accord de cession d'actifs.
Trois conditions doivent donc être remplies pour un licenciement collectif :
―

Licenciement d'un grand nombre de salariés

―

La résiliation doit être notifiée dans un délai de 30 jours.

―

Les licenciements ne sont pas justifiés par des raisons inhérentes à aux personnes (ici, les employés qui
ont été licenciés).

Si l'employeur a l'intention de procéder à des licenciements collectifs, il doit en informer les représentants des
travailleurs ou, à défaut, les travailleurs. Il doit fournir des informations sur les éléments suivants :
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―

les raisons du licenciement collectif

―

le nombre de travailleurs qui doivent être licenciés

―

le nombre de travailleurs normalement employés

―

la période pendant laquelle les licenciements doivent être notifiés

Il doit envoyer une copie de cette notification à l'Office cantonal de l'emploi. L'employeur doit également
permettre aux employés de faire des propositions sur la manière d'éviter les licenciements ou d'en limiter le
nombre, et sur la manière d'en atténuer les conséquences.
L'employeur doit fournir toute autre renseignement utile sur les informations minimales ci-dessus. Cela
comprend, par exemple, des informations sur la possibilité de transferts au sein de l'établissement ou du groupe
d'entreprises, sur la réorganisation de la répartition du travail, sur les moyens disponibles pour indemniser les
salariés qui quittent l'établissement volontairement ou qui prennent une retraite anticipée.
Information de l’Office cantonal du travail
En plus de l'envoi de la copie de la fiche d'information pour les travailleurs, et en principe après l'envoi de celleci, l'employeur doit - après que la consultation a été effectuée - notifier par écrit à l'Office cantonal de l'emploi le
projet de licenciement collectif ; une copie de cette notification est envoyée aux travailleurs.
En cas de licenciement collectif et de non-respect de la législation en vigueur, les conséquences sont importantes
pour l'employeur coupable de l'infraction. D'une part, selon l'art. 336 al. 2 let. c CO, tout licenciement qui est
effectué dans le cadre d'un licenciement collectif sans avoir consulté les représentants des travailleurs ou, à
défaut, le personnel, est abusif.
Si l'employeur viole le droit de consultation de ses salariés, cela a pour conséquence que chacun des salariés
concernés s'opposant en temps opportun à son licenciement ait droit à une indemnité d'un montant maximum
de deux mois de salaire.
D'autre part, le fait de ne pas informer l'Office cantonal du travail peut entraîner la poursuite de la relation de
travail et permettre aux employés de demander un salaire en conséquence.
Par ailleurs, la LSE prévoit également que le licenciement de plus de 10 salariés dans un délai de 30 jours, quelle
que soit la taille de l'entreprise, doit être signalé à l'Office cantonal de l'emploi (art. 29 LSE). Les cantons peuvent
réduire ce nombre à six au maximum.
Obligation de mettre en place un plan social
En cas de licenciement collectif de 30 salariés, un plan social doit être négocié dans les 30 jours avec les
travailleurs en vue d’établir un plan social à condition que l'employeur emploie habituellement au moins 250
salariés (art. 335i CO). Le plan social est une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fixent les
moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences. (art. 335h CO).
Les entreprises sont alors tenues de négocier un plan social avec les salariés ou leurs représentants. Le contenu
exact d'un plan social n'est pas prescrit. Normalement, les contenus suivants peuvent être trouvés :
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―

Cessation d'embauches

―

Financement de l'outplacement

―

Indemnités de départ

―

Retraites anticipées, etc.

Les partenaires dans les négociations de l'employeur sont les associations de travailleurs participant à une
convention collective de travail (CCT), si l'employeur fait partie de la CCT, ou la représentation interne des
travailleurs (s'il n'y a pas de représentation, les travailleurs sont les partenaires directs dans les négociations).
Les salariés peuvent faire appel à des experts pour les aider dans les négociations.
Si l'employeur ne remplit pas son obligation de négocier un plan social, la loi ne prévoit pas de sanctions.
L'absence de négociation d'un plan social n'a pas non plus de conséquences sur les licenciements.
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5

Aide immédiate sous la forme de crédits transitoires spécifiques

5.1

Informations générales

« Affectées par les fermetures d’entreprises et la chute de la demande, un grand nombre de sociétés disposent de
moins en moins de liquidités pour couvrir leurs frais courants, malgré les indemnités pour réduction de l’horaire
de travail. Un train de mesures complémentaires a donc été arrêté afin d’éviter que des entreprises par ailleurs
solvables ne se retrouvent en difficulté. Aide immédiate sous la forme de crédits transitoires : la Confédération
va mettre sur pied un programme de garantie d’un volume de 20 milliards de francs visant à ce que les PME
affectées (entreprises individuelles, sociétés de personnes et personnes morales) obtiennent des crédits
bancaires transitoires. Ce programme se fondera sur les structures actuelles des organisations de cautionnement.
L’objectif est que les entreprises concernées puissent accéder rapidement et simplement à des crédits
représentant jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires ou d’un montant de 20 millions de francs au plus. Les montants
jusqu’à 0,5 million de francs seront versés immédiatement par les banques et seront couverts en totalité par la
garantie de la Confédération. Cette garantie sera ramenée à 85 % pour les montants dépassant ce plafond, qui
devront alors faire l’objet d’un bref examen par les banques. Les montants jusqu’à 0,5 million devraient couvrir
les besoins de plus de 90 % des entreprises touchées par les conséquences de l’épidémie de coronavirus. »
(www.seco.admin.ch, consulté le 08.06.2020).
Les premiers jours ont montré que les crédits de transition COVID-19 répondent à un besoin considérable et que
leur octroi rapide et non bureaucratique par les banques et PostFinance fonctionne bien Lors de sa séance du 3
avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d'accroître le programme de cautionnement destiné à l'octroi de crédits de
transition COVID-19. En raison de la forte demande, il propose au Parlement de relever à 40 milliards de francs
au total le crédit d'engagement existant, qui porte sur un montant de 20 milliards.
Communiqué de presse du 03.04.2020 (consulté le 08.06.2020):
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id78684.html

5.1.1 Cautionnements solidaires
« Conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement
en faveur des PME1, le conseil fédéral soutient les organisations de cautionnement afin de faciliter l’accès des
PME aux crédits bancaires. Les quatre organisations de cautionnement reconnues par la Confédération peuvent
fournir des sûretés sous la forme de cautionnements solidaires aux banques qui prêtent de l’argent aux
entreprises. Actuellement, la Confédération prend à sa charge 65 % des pertes résultant des cautionnements. La
mesure proposée s’appuie sur cet instrument, dont l’efficacité est éprouvée. La Confédération sera en mesure de
garantir les cautionnements solidaires pour les crédits octroyés à des travailleurs indépendants et à des
entreprises solvables qui souffrent des conséquences économiques du coronavirus. Afin d’assurer un accès
rapide et sans formalités excessives aux liquidités, la Confédération cautionnera 100 % des crédits liés au
COVID19 d’un montant allant jusqu’à 500 000 francs. Ces crédits bénéficieront par ailleurs d’une procédure
simplifiée. En outre, des cautionnements pour des crédits pouvant aller jusqu’à 20 millions de francs seront
possibles, le montant du crédit dépassant les premiers 500 000 francs devant être garanti à 85 %. Les travailleurs
indépendants et les entreprises feront la demande de crédit en principe auprès de leur banque. Les clients de
PostFinance SA pourront, eux aussi, demander un crédit COVID 19. À cette fin, l’interdiction faite à PostFinance
SA d’octroyer des crédits est temporairement levée, les crédits n’étant accordés qu’au titre du COVID-19 et pour
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un montant jusqu’à concurrence de 500 000 francs. Cette disposition d’exception est nécessaire car près de 70 %
des PME ne bénéficient d’aucun crédit bancaire. Une grande partie d’entre elles effectuent leurs opérations de
paiement via PostFinance SA et n’ont pas de banque attitrée. Or, si toutes ces PME devaient d’abord ouvrir un
compte auprès d’une banque, l’aide rapide aux liquidités visée par l’ordonnance ne serait pas possible pour une
majorité de travailleurs indépendants et de petites entreprises. Ni les banques ni PostFinance SA n’ont
l’obligation d’accorder un crédit à leurs clients. Les cautionnements seront accordés par les quatre organisations
de cautionnement. La Confédération prendra à sa charge les éventuelles pertes de cautionnement subies par ces
organisations. Les demandes de crédit au sens de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID19 pourront être déposées auprès d’une banque ou de PostFinance SA jusqu’au 31 juillet 2020. » (SECO,
commentaire de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, consulté le 08.06.2020).

5.1.2 Déclaration du requérant
« Afin de pouvoir exécuter rapidement et sans formalités excessives les procédures d’octroi de crédits COVID-19
cautionnés, les conditions sont délibérément simples et reposent sur la déclaration des requérants:
−

L’entreprise doit avoir été fondée avant la pandémie de COVID-19 en Suisse, soit avant le 1er mars 2020.

−

Elle doit être considérablement touchée sur le plan économique par la pandémie de COVID-19,
notamment concernant son chiffre d’affaires.

−

Elle doit être financièrement saine, c’est-à-dire ne pas être en procédure de faillite, en procédure
concordataire ou en liquidation.

En outre, un crédit COVID-19 ne peut être sollicité que si, au moment du dépôt de la demande, le requérant ne
bénéficie pas déjà d’une aide liée au COVID-19 sous la forme de liquidités au titre d’une des ordonnances urgentes
dans le secteur de la culture ou des sports adoptées par le Conseil fédéral le 20 mars 2020. » (SECO, commentaire
de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, consulté le 08.06.2020).

5.1.3 Montant du crédit COVID-19
« Le montant du crédit COVID-19 cautionné est calculé selon la taille de l’entreprise, en fonction du chiffre
d’affaires. Le crédit de transition cautionné par la Confédération ne doit pas dépasser 10 % du chiffre d’affaires
d’une année (pour les jeunes entreprises et les start-up, on se base sur une estimation du chiffre d’affaires). Dans
l’hypothèse où le chiffre d’affaires est composé d’environ un tiers de coûts salariaux (pertes couvertes par les
indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ou par l’ordonnance urgente COVID dans le domaine des
allocations pour perte de gain), de coûts variables et de coûts fixes, un tel crédit devrait pouvoir financer les coûts
fixes d’une entreprise pendant un peu plus de trois mois. En valeur nominale, la limite maximale par crédit
cautionné est de 20 millions de francs; des exceptions sont possibles en cas de rigueur. » (SECO, commentaire de
l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, consulté le 08.06.2020).

5.1.4 Échéances et taux d’intérêt
« Les crédits COVID-19 sont accordés pour une période de cinq ans, avec possibilité de prolonger le délai jusqu’à
deux ans supplémentaires en cas de difficulté. Pour les crédits COVID-19 d’un montant allant jusqu’à 500 000
francs, le taux d’intérêt est de 0,0 %. Pour les crédits supérieurs à ce montant (jusqu’à 20 millions de francs), une
réglementation différenciée s’applique: sur la part cautionnée du crédit (85 %), le taux d’intérêt est de 0,5 %. Sur
la part restante (15 %) qui, conformément à l’ordonnance, n’est pas couverte par le cautionnement solidaire, il
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incombe aux parties au contrat de crédit – c’est-à-dire à la banque et au bénéficiaire du crédit – de convenir d’un
taux d’intérêt approprié. L’ordonnance contient un mécanisme d’ajustement des taux d’intérêt pour les crédits
garantis par un cautionnement solidaire. Selon ce mécanisme, le Département fédéral des finances (DFF) adapte
chaque année les taux d’intérêt en fonction de l’évolution du marché, après avoir consulté les banques participant
au programme. » (SECO, commentaire de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19,
consulté le 08.06.2020).

5.1.5 Procédures
« Deux procédures différentes sont appliquées pour l’octroi de crédits COVID-19, en fonction du montant
demandé:
Procédure simplifiée pour les crédits allant jusqu’à 500 000 francs («CRÉDIT COVID-19»):
Pour les crédits COVID-19 allant jusqu’à 500 000 francs, la Confédération prend en charge le risque de perte total,
plus un intérêt annuel. Grâce à cette couverture, la banque peut appliquer une procédure de contrôle sommaire:
−

La personne exerçant une activité indépendante ou l’entreprise remplit la convention de crédit COVID19 standardisée fournie par voie électronique, déclarant ainsi qu’elle remplit les conditions d’octroi.
Elles soumettent la convention de crédit à leur banque ou, le cas échéant, à PostFinance SA.

−

Le crédit de transition ne peut dépasser 10 % du chiffre d’affaires d’une année. La banque (ou
PostFinance SA) vérifie si le requérant est client et s’il remplit les conditions pour bénéficier d’un crédit
COVID-19 sur les bases de sa déclaration. Aucun autre contrôle n’est effectué. Si les conditions sont
remplies, la banque (ou PostFinance SA) envoie la convention de crédit aux organisations de
cautionnement. Dès que la convention est envoyée à l’organisation de cautionnement, le cautionnement
est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement. En
principe, la libération des fonds du crédit entraîne également l’entrée en vigueur du cautionnement.

Cette procédure simplifiée est destinée à fournir une aide d’urgence rapidement et sans formalités. Elle est
appliquée pour les travailleurs indépendants et les PME dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 5 millions
de francs. Cette procédure devrait permettre de couvrir les besoins de plus de 90 % des entreprises concernées
par le COVID-19.
Procédure pour les crédits compris entre 500 000 et 20 000 000 de francs («CRÉDIT COVID-19 PLUS»):
Pour les crédits supérieurs à 500 000 francs, la Confédération prend en charge le risque de perte total du crédit
pour les premiers 500 000 francs, plus un intérêt annuel. Pour le montant allant de 500 000 à 20 millions de
francs, elle assume 85 % du risque de perte; les banques doivent supporter les 15 % restants. La procédure doit
également rester simple pour les crédits à hauteur de ces montants, mais l’examen des demandes doit être plus
approfondi:
−

L’entreprise qui demande un crédit remplit une demande de crédit standardisée, fournie par voie
électronique. Les banques sont les seules interlocutrices pour le dépôt des demandes.
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−

Les conditions d’octroi et le calcul du montant maximum (10 % du chiffre d’affaires) sont les mêmes que
pour la procédure simplifiée.

−

En outre, la banque procède à une vérification conformément aux normes de la branche, en tenant
compte du cautionnement solidaire; si sa décision est positive, elle soumet la demande à l’organisation
de cautionnement compétente.

−

Le crédit est versé dès que l’organisation de cautionnement compétente a signé le contrat de
cautionnement avec la banque.

Grâce à des demandes et à des contrats standardisés ainsi qu’à un renforcement ciblé des effectifs au sein des
organisations de cautionnement, ces crédits devraient pouvoir être traités rapidement. » (SECO, commentaire de
l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, consulté le 08.06.2020).

5.1.6 Portée financière globale
« La portée financière globale des crédits COVID-19 et, donc, l’estimation des pertes maximales que la
Confédération doit supporter, seront fixées par le Parlement au moyen d’un crédit d’engagement conformément
à la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération. » (SECO, commentaire de l’ordonnance sur les
cautionnements solidaires liés au COVID-19, consulté le 08.06.2020). Ce crédit s’élève à 40 milliards de francs.
En raison de la forte demande, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance du 3 avril 2020, d'accroître le
programme de cautionnement destiné à l'octroi de crédits de transition COVID-19 de 20 milliards de francs à 40
milliards de francs au total. (communiqué de presse du 03.04.2020 : www.admin.ch)
« Ce crédit d’engagement ne constitue pas une garantie de l’État indépendante des contrats de crédits bancaires,
mais permettra à la Confédération de soutenir les quatre organisations de cautionnement reconnues pour l’octroi
de cautionnements solidaires conformément à la présente ordonnance et au code des obligations (CO). » (SECO,
commentaire de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, consulté le 08.06.2020).

5.1.7 À quoi peut servir le crédit de garantie ?
« En vertu de l’al. 3, les opérations suivantes ne sont pas autorisées pendant la durée du cautionnement solidaire:
La let. a exclut la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital .
La let. b interdit l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires ou à des proches revêtant
la forme de prêts actifs. En ce qui concerne les crédits bancaires existants, il convient notamment d’éviter que les
crédits accordés au titre de cette ordonnance permettent d’effectuer des amortissements extraordinaires ou des
paiements extraordinaires d’intérêts sur ces crédits bancaires. Les amortissements et les paiements d’intérêts
ordinaires prévus dans le contrat sont autorisés pour les crédits bancaires existants; dans ce cadre restreint, les
crédits bancaires ne sont pas considérés comme des prêts privés. Est admis le refinancement de découverts de
compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de PostFinance SA ou de la banque qui accorde le crédit
cautionné visé par l’ordonnance.
La let. c précise qu’il n’est pas admis de rembourser des prêts intragroupes par un crédit cautionné au titre de
cette ordonnance.
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Let. d: les crédits cautionnés en vertu de cette ordonnance servent exclusivement à garantir les liquidités du
requérant suisse. Tout transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire à une personne à l’étranger qui
est liée d’une manière ou d’une autre au requérant (par ex. dans le cadre d’une gestion centralisée [cash pooling])
est interdit.
Les dispositions de l’al. 3 visent toutes à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de cette
ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne doivent être accordés pour des engagements
financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties ne permettent pas de couvrir des besoins
impérieux pour le maintien de l’exploitation opérationnelle. En outre, les contrats passés avec des sociétés de
services du groupe ou des tiers ne doivent pas être modifiés (au détriment de la caution solidaire).
L’al. 4 oblige les banques à respecter les exigences visées à l’al. 2, let. a. En outre, les banques excluent une
utilisation des fonds aux fins prévues aux al. 2, let, b, et 3, let. a à d, dans le contrat de crédit qu’elles passent avec
le requérant. » (SECO, commentaire de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, consulté
le 08.06.2020).

5.1.8 Règlementations cantonales supplémentaires
Garanties pour les entreprises genevoises:
Pour pallier le problème de liquidités des entreprises du canton, le Grand Conseil a, à l'initiative du
Département du développement économique (DDE), renforcé les prestations de la Fondation d'aide aux
entreprises (FAE), en autorisant cette dernière à augmenter le montant de ses cautionnements jusqu'à
concurrence de 95 millions de francs. Aussi, une convention ("Memorandum of Understanding") a été signée
le 16 mars 2020 par les principaux instituts bancaires de la place, la FAE et le DDE. L'engagement pris par la
Banque cantonale de Genève, Raiffeisen, UBS et Crédit Suisse, vise à faciliter et à accélérer les démarches pour
l'obtention de crédits cautionnés.
Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse :
https://www.ge.ch/document/covid-19-etat-banques-commerciales-place-genevoise-unissent-contrecoronavirus

5.2

Procédure de demande

5.2.1 Demande de crédit COVID-19 jusqu’à CHF 500’000
« Les crédits d’un montant inférieur ou égal à CHF 500 000.– sont versés très rapidement et sans formalités
excessives, et garantis à 100 % par la Confédération. Le taux d’intérêt applicable à ces crédits de transition est
actuellement de 0 %. Veuillez noter qu’une seule demande de crédit COVID 19 par entreprise peut être soumise
à une banque.
Voici comment soumettre la demande pour votre crédit COVID-19:
1.

Téléchargez l’accord disponible via le lien ci-dessous, remplissez tous les champs requis et imprimez le
PDF : www.covid19.easygov.swiss/fr
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2.

Signez l’accord.

3.

Scannez l’accord et envoyez-le par e-mail ou par voie postale à la banque.
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4.

La banque vérifie l’accord. Si ce dernier est complet, la banque vous verse alors directement l’argent.

Remarque : nous vous recommandons de soumettre la demande auprès de la banque attitrée de
l'entreprise ou auprès de votre conseiller bancaire, afin que la demande puisse être traitée le plus
rapidement possible.
Vous trouverez ici une liste des banques qui accordent des prêts COVID-19.
Des informations détaillées sont disponibles dans les explications de l’ordonnance d’urgenc e»
(https://covid19.easygov.swiss/fr/, consulté le 08.06.2020)

Illustration 2: Procédure Crédit de garantie jusqu'à 500 000 CHF

5.2.2 Demande de crédit COVID-19 Plus supérieure à CHF 500’000
« Les crédits de transition dont le montant excède CHF 500 000.– sont garantis à 85 % par la Confédération. La
banque accordant le crédit participe à hauteur de 15 % à celui-ci. Étant donné que leur montant peut aller jusqu’à
20 millions de francs par entreprise, ces crédits doivent au préalable avoir été examinés avec le plus grand soin
par la banque. Le taux d’intérêt applicable à ces crédits est actuellement de 0,5 % pour le montant garanti par la
Confédération.
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Remarque importante: vous devez tout d’abord soumettre un accord de crédit COVID-19 (voir ci-dessus) avant
de pouvoir présenter une demande de crédit COVID-19 Plus supérieure à CHF 500’000.
Voici comment soumettre la demande pour votre crédit COVID-19 Plus:
1.

Téléchargez la demande disponible via le lien ci-dessous, remplissez tous les champs requis et imprimez
le PDF ; www.covid19.easygov.swiss/fr

2.

Signez la demande.

3.

Scannez la demande et envoyez-la par e-mail ou par voie postale à la banque.

4.

La banque vérifie si la demande est complète et la transmet ensuite à l’organisation de cautionnement.

Dès que l’organisation de cautionnement valide la demande, la banque verse alors l’argent.
Vous trouverez ici une liste des banques qui accordent des prêts COVID-19.
Des informations détaillées sont disponibles dans les explications de l’ordonnance d’urgenc e»
(https://covid19.easygov.swiss/fr/, consulté le 08.06.2020)

Illustration 3: Procédure Crédit de garantie de 500 000 CHF
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5.3

Aide financière cantonale de la Fondation d’aide aux entreprises (FAE)

« En cas d'insuccès ou d'insatisfaction liée aux prestations de la Confédération, vous avez la possibilité de recourir
au mécanisme de prêt direct mis en place par le canton de Genève.
La Fondation d'aide aux entreprises (FAE) peut vous aider, mais de uniquement de manière subsidiaire.
Les entreprises établies et déployant leurs activités économiques principalement dans le canton de Genève, y
compris les associations ou autres formes juridiques, peuvent obtenir une avance exceptionnelle de liquidités de
la Fondation d'aide aux entreprises (FAE).
La FAE octroie des prêts, à taux zéro et remboursables sur 5 ans, voire – dans certains cas spécifiques – en 7 ans.
L'enveloppe de crédit transitoire mise à disposition atteindra au total de 50 millions de francs. »
Pour plus d’informations concernant les aides exceptionnelles (avance de liquidités), veuillez consulter le site
web suivant : https://www.fae-ge.ch/covid-19/
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6

Informations complémentaires importantes pour les entreprises

«Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté un train de mesures à hauteur de 32 milliards de francs en vue
d’atténuer l’impact économique de la propagation du coronavirus. Compte tenu des mesures décidées le 13 mars,
plus de 40 milliards seront ainsi disponibles. La balle est maintenant dans le camp du Parlement : la Délégation
des finances se prononcera à ce sujet au début de la semaine prochaine. L’objectif de ces mesures, qui s’adressent
à différents groupes cibles, est de sauvegarder les emplois, de garantir les salaires et de soutenir les indépendants.
Des mesures ont également été prises dans le domaine de la culture et des sports en vue d’éviter des faillites et
d’amortir de lourdes conséquences financières. Ces nouvelles mesures visent à éviter tant que possible les cas de
rigueur et à apporter, le cas échéant, un soutien ciblé et rapide aux personnes et aux branches concernées
moyennant des procédures aussi simples que possible sur le plan administratif.» (www.seco.admin.ch, Consulté
le 08.06.2020).

6.1

Aides aux entreprises sous la forme de liquidités

« Affectées par les fermetures d’entreprises et la chute de la demande, un grand nombre de sociétés disposent de
moins en moins de liquidités pour couvrir leurs frais courants, malgré les indemnités pour réduction de l’horaire
de travail. Un train de mesures complémentaires a donc été arrêté afin d’éviter que des entreprises par ailleurs
solvables ne se retrouvent en difficulté.
−

Aide immédiate sous la forme de crédits transitoires spécifiques : a Confédération va mettre sur
pied un programme de garantie d’un volume de 40 milliards de francs visant à ce que les PME affectées
(entreprises individuelles, sociétés de personnes et personnes morales) obtiennent des crédits
bancaires transitoires. Ce programme se fondera sur les structures actuelles des organisations de
cautionnement. L’objectif est que les entreprises concernées puissent accéder rapidement et
simplement à des crédits représentant jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires ou d’un montant de 20
millions de francs au plus. Les montants jusqu’à 0,5 million de francs seront versés immédiatement par
les banques et seront couverts en totalité par la garantie de la Confédération. Cette garantie sera
ramenée à 85 % pour les montants dépassant ce plafond, qui devront alors faire l’objet d’un bref examen
par les banques. Les montants jusqu’à 0,5 million devraient couvrir les besoins de plus de 90 % des
entreprises touchées par les conséquences de l’épidémie de coronavirus.

−

Report du versement des contributions aux assurances sociales : les entreprises frappées par la
crise auront la possibilité de différer provisoirement et sans intérêt le versement des contributions aux
assurances sociales (AVS, AI, APG, AC). Elles pourront également adapter le montant habituel des
acomptes versés au titre de ces assurances en cas de baisse significative de la masse salariale. Ces
mesures s’appliquent également aux indépendants dont le chiffre d’affaires a chuté. L’examen du report
des versements et de la réduction des acomptes incombe aux caisses de compensation AVS.

−

Réserve de liquidités dans le domaine fiscal et pour les fournisseurs de la Confédération : les
entreprises pourront repousser sans intérêt moratoire les délais de versement. Le taux d’intérêt sera
abaissé à 0,0 % pour la TVA, certains droits de douane, des impôts spéciaux à la consommation et des
taxes d’incitation entre le 21 mars et le 31 décembre 2020 ; et aucun intérêt moratoire ne sera perçu
durant cette période. Une réglementation identique s’applique pour l’impôt fédéral direct du 1er mars
au 31 décembre 2020. Enfin, l’Administration fédérale des finances a enjoint aux unités administratives
de vérifier et de régler les factures des créanciers le plus rapidement possible, sans attendre l’expiration
des délais de paiement, afin d’augmenter les liquidités des fournisseurs de la Confédération.
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−

Suspension des poursuites et des faillites au titre de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite (LP) : du 19 mars au 4 avril 2020 inclus, les débiteurs ne pourront pas être poursuivis, et
ce sur tout le territoire suisse. La suspension des poursuites et des faillites a été décidée par le Conseil
fédéral lors de sa séance du 18 mars 2020. » (www.seco.admin.ch, consulté le 08.06.2020)

6.1.1 Règlementations cantonales supplémentaires
Une modification de la loi sur l'aide aux entreprises (LAE ; I 1 37), initiée par le DDE, permet désormais à la
FAE d'utiliser une ligne de crédit de 50 millions de francs et de répondre ainsi immédiatement aux besoins de
trésorerie des entreprises, des indépendants, des associations et toute autre forme juridique qui se trouvent
de façon passagère en manque de liquidités pour des raisons exceptionnelles. Le Conseil d'Etat a décidé
durant sa séance du 18 mars 2020 de libérer un premier montant de 10 millions de francs de cette ligne de
crédit. Sur le plan fonctionnel, un règlement a été élaboré pour définir les conditions et les critères d'éligibilité
pour l'octroi du financement. Un formulaire interactif pour le traitement des demandes de financement a été
mis en place et le site internet de la FAE a été intégralement remanié pour répondre aux besoins. Le nombre
de pièces requises pour la constitution du dossier a par ailleurs été réduit et, pour accélérer le traitement des
dossiers, l'exigence de production d'un extrait récent de l'office des poursuites a été remplacée par un
consentement du demandeur. Parallèlement aux nouveaux moyens alloués à la FAE en matière de
cautionnement et de prêt, cette dernière a pris la décision de suspendre avec effet immédiat les
amortissements exigés en temps normal des sociétés au bénéfice d'un soutien financier.
Allégement temporaire de la charge fiscale des contribuables :

− Le Conseil d'Etat a annoncé un train de mesures exceptionnel au plan fiscal, concernant tant les entreprises
que les particuliers, visant à alléger temporairement la charge financière des contribuables. C es mesures
qui entrent en vigueur dès le 24 mars 2020 concernent les modalités de paiement de l'impôt, notamment
la suppression de tous les intérêts moratoires et compensatoires en faveur de l'Etat jusqu'au 31 décembre
2020 pour l’ensemble des impôts périodiques dus durant cette période (voir arrêté), l’accès à une demande
facilitée pour l’octroi d’un délai pour le paiement des impôts cantonaux et communaux (voir arrêté), ainsi
que la possibilité de report facilité et/ou de modification et suppression des intérêts moratoires pour les
acomptes 2020 consécutivement à une baisse du chiffre d'affaires ou du revenu.

− Le Conseil d'Etat a également revu certaines modalités pratiques relatives aux obligations fiscales,
notamment le report de délais de dépôt des déclarations fiscales 2019 au 31 mai 2020, pour les personnes
physiques comme pour les personnes morales (voir arrêté). Ce même délai est accordé pour les demandes
relatives à la révision de l'impôt à la source (voir arrêté) ainsi que pour le retour des réponses aux
demandes de renseignements sollicités par l'AFC dans le cadre de la taxation.

− Outre ces différentes mesures, l’AFC collabore étroitement avec la Fondation d'aide aux entreprises pour
offrir des arrangements de paiement facilités.
Pour plus d’informations voir :
https://www.ge.ch/organisation/direction-generale-administration-fiscale-cantonale
Report des factures SIG pour les entreprises :
Les Services industriels de Genève (SIG) ont accepté de reporter l'échéance des factures de fluides pour les
entreprises.
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SIG soulage ses client-e-s et fournisseurs :
Les factures en cours de gaz, d’eau, d’électricité et d’énergie thermique, ainsi que celles qui seront émises en
avril, disposeront d’un délai supplémentaire de paiement de 60 jours. Cela signifie que les paiements pourront
être effectués sous 90 jours au lieu des 30 jours ordinaires. Par ailleurs, les frais de rappel, facturés au cours
du 1er trimestre 2020, seront considérés comme caducs. En outre, le tarif du gaz naturel baissera de 1 centime
par kWh à partir du 1er mai 2020, ce qui représente une diminution moyenne de 11%.
Ces mesures concernent principalement les professionnels genevois, indépendants, commerçants, artisans et
PME.
Paiement des créances de l’État dès réception :
L'Etat examine en outre toute autre solution concrète pour alléger temporairement la charge financière des
entreprises et des particuliers. Il a procédé aux modifications nécessaires pour payer ses créances dès
réception et non plus à trente jours.
Pour plus d’informations, veuillez référer à :
https://www.ge.ch/covid-19-entreprises-commerces-chantiers/soutien-aux-entreprises-aux-independants
Baisse des tarifs d’électricité
« Les Services industriels de Genève (SIG) baissent leurs tarifs d’électricité entre le 1er mai et le 31 août 2020.
Cette modification tarifaire en cours d’année anticipe notamment une baisse qui pourrait être prévue en 2021.
Dans la continuité des mesures déjà prises par les SIG en faveur des clients et fournisseurs concernant les
délais de paiement et la diminution des tarifs du gaz naturel, elle participe des actions pour atténuer les
conséquences de cette crise sanitaire.
Les SIG baissent leurs tarifs d’électricité 2020 durant quatre mois sur trois composantes de la facture: l’énergie,
l’utilisation du réseau (l’acheminement) et les prestations dues aux collectivités publiques (PCP).
Les tarifs énergie seront diminués de 20% pour l’ensemble des clients aux tarifs régulés. L’entreprise réduit
également de 20% l’utilisation du réseau pour tous les profils basse tension. Enfin, le prélèvement des
prestations aux collectivités publiques sera temporairement suspendu. La redevance d’utilisation du domaine
public aux communes, à la Ville de Genève et à l’Etat continuera d'être versée sur une base légèrement plus
réduite. Le supplément fédéral sur les énergies renouvelables n'est pas touché par cette modification.
L’impact sur la facture annuelle d’électricité devrait représenter une baisse moyenne de 65 francs pour un
ménage consommant 4500 kWh par an et de 450 francs pour un artisan ou un indépendant consommant
30'000 kWh par an. Les clients ayant choisi d'être approvisionnés en offre de marché bénéficient éga lement
d’une baisse de tarif, mais selon des conditions et sur des composantes différentes. Par exemple, une PME
consommant 150'000 kWh par an verra sa facture diminuer de 1350 francs. »
Communiqué de presse du 17.04.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/covid-19-locaux-commerciaux-produits-genevois-tarifs-electricite
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Exemption de la perception des taxes d'exploitation 2020 pour les cafés/restaurants et les taxis
Le Conseil d'Etat a adopté deux projets de modification transitoire de la LRDBHD et de la LTVTC visant à renoncer
à la perception de la taxe d'exploitation pour les cafés/restaurants et de la taxe d'usage accru du domaine public
pour les taxis.
En effet, dans la mesure où ces secteurs d'activités sont particulièrement touchés par la crise COVID-19, le Conseil
d'Etat souhaite alléger quelque peu leurs charges fixes pour l'année 2020. Les montants des taxes qui ne seront
en conséquence pas perçus seront respectivement de 3,2 millions de francs pour les cafés/restaurants et de 1,6
million de francs pour les taxis.
Communiqué de presse du 28.05.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/covid-19-votation-remerciements

6.1.2 Règlementations cantonales supplémentaires
Simplification de la procédure d'accès à l'aide sociale individuelle pour les personnes physiques
exerçant une activité lucrative indépendante
« Les mesures prises par le Conseil fédéral pour soutenir les travailleurs indépendants ne suffisent pas toujours
à couvrir les charges des ménages concernés. Certains indépendants sont par ailleurs exclus desdites mesures;
c'est le cas, par exemple, des chauffeurs de taxi qui, sans être dans l'obligation de suspendre leur activité,
subissent en lien avec la pandémie du COVID-19 une diminution, voire une perte totale de leurs revenus.
Toute personne domiciliée dans le canton de Genève qui se trouve en situation de précarité financière peut faire
appel à l'aide de l’Hospice général. Ce dernier évalue la situation des personnes concernées. Le cas échéant,
lorsque les ressources et la fortune ne permettent pas de couvrir les besoins de base, elles peuvent bénéficier
d'une aide financière qui comprend un forfait pour l'entretien, la prise en charge du loyer, dans les limites des
barèmes définis, et de la prime d'assurance-maladie de base, également selon les limites définies par la législation.
Le Conseil d'Etat a adopté un arrêté permettant aux personnes exerçant une activité d'indépendant et qui se
trouvent dans le besoin d'accéder aux prestations de l'aide sociale par une procédure simplifiée.
Ainsi, les personnes concernées doivent présenter à l'appui de leur demande, notamment:
―

le relevé de tous leurs comptes bancaires et postaux portant sur les trois derniers mois;

―

une déclaration écrite sur l’honneur, envoyé par courriel, précisant les bénéfices obtenus de l'activité
lucrative durant le mois précédant l’aide.

L’aide est versée pour un mois. Elle est renouvelable et porte sur une durée de trois mois.
Enfin, cette aide financière est subsidiaire à toute autre source de revenu, dont en particulier l'allocation perte de
gain (APG). Selon la situation, l'aide financière peut être versée à titre d'avance, et/ou en complément d'une APG
dont le montant serait insuffisant pour couvrir les besoins de base du ménage. Le remboursement d'éventuelles
aides indûment perçues sera exigé.
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Depuis la mise en œuvre anticipée de cette mesure, le 18 mars 2020, l'Hospice général a traité plus de 200
demandes.
Les personnes concernées peuvent demander l'aide de l'Hospice général en appelant le numéro 022 420 52 00,
du lundi au vendredi, de 10h00 à 15h00. »
Communiqué de presse : https://www.ge.ch/document/communique-presse-du-conseil-etat-du-6-avril-2020

6.2

Aides en matière de liquidités pour les start-ups

Le 22 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’utiliser le système de cautionnement pour soutenir les start-up
prometteuses rencontrant des problèmes de liquidités liés au coronavirus. L’accès de ces entreprises aux
crédits bancaires sera ainsi facilité par les organisations de cautionnement reconnues par la Confédération. Le
Secrétariat d’État à l’économie SECO a élaboré, en concertation avec les cantons intéressés et les organisations
de cautionnement, les conditions pratiques de cet instrument. Les demandes de cautionnement peuvent être
soumises du 7 mai au 31 août 2020.
Une procédure de cautionnement particulière a été créée sur la base du système de cautionnement existant
afin de garantir l’octroi de crédits bancaires à des start-up qualifiées. Ce cautionnement est assuré à 65 % par
la Confédération et à 35 % par le canton ou par un tiers mandaté par le canton. De ce fait, la Confédération et
le canton (ou un tiers) cautionnent intégralement un montant à hauteur de 1 million de francs par start -up. Ce
dernier peut au maximum équivaloir à un tiers des frais courants 2019. Le canton peut, dans des cas motivés,
diverger de ce montant dans son évaluation.
À la différence de la procédure classique valable pour le cautionnement des PME, la start -up dépose une
demande de cautionnement sur le site Internet https://covid19.easygov.swiss/fr/pour-startups. Cette
dernière est transmise, accompagnée de tous les documents requis, par EasyGov au canton participant.
L’instance désignée par le canton examine les conditions et transmet son évaluation de la demande, ainsi que
les documents y afférents à l’organisation de cautionnement compétente. L’organisation décide alors, en tenant
compte de l’évaluation de l’instance désignée par le canton, d’octroyer ou non le cautionnement.
Sur cette base, l’entreprise peut solliciter un crédit cautionné auprès de n’importe quelle banque. Seules les
demandes de cautionnement complètes soumises entre le 7 mai et le 31 août 2020 inclus par le biais de la
plateforme citée ci-dessus seront prises en compte.
Quelles entreprises sont éligibles ?
−

Start-up dont le siège se trouve dans un canton participant et fondées après le 01.01.2010 mais avant
le 01.03.2020

−

Sociétés anonymes (SA) et sociétés à responsabilité limitée (sàrl) dont le siège est en Suisse

−

Start-up dont l’activité ne relève pas du domaine agricole

−

Start-up ne se trouvant ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation

−

Start-up rencontrant de graves difficultés économiques suite à la pandémie de COVID-19 et souffrant
de problèmes de liquidités
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Quelles données sont nécessaires ?
−

Frais courants. Les frais courants englobent en particulier les salaires, les investissements non portés
à l’actif, les loyers, les frais relatifs aux demandes de brevets et aux conseils en brevets, ainsi que ceux
relatifs aux processus internes ou externalisés de recherche et développement.

−

Comptes annuels à titre de justificatif des frais courants de 2019 ou, si non disponibles, de 2018

−

Business plans

−

Données relatives à l’entreprise, y c. les coordonnées d’un(e) interlocuteur/interlocutrice au sein de
l’entreprise

−

Données relatives à la banque créancière

−

Convention de crédit et/ou demandes de crédit relatives aux éventuels crédits obtenus au sens de
l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 25 mars 2020

Conditions supplémentaires
−

La start-up confirme qu’elle ne se trouve pas en situation de surendettement au sens de l’art. 725 CO
au moment du dépôt de la demande.

−

Le modèle d’affaires est évolutif, fondé sur la science ou les technologies et novateur.

−

Les éventuels crédits au sens de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du
25 mars 2020 sont pris en compte.

−

L’organisation de cautionnement décide alors, en tenant compte de l’évaluation du canton, d’octroyer
ou non le cautionnement. Sur cette base, l’entreprise peut solliciter un crédit auprès de n’importe
quelle banque.

Communiqué de presse du 04.06.2020 (consulté le 08.06.2020) :
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-79006.html

6.2.1 Règlementations cantonales supplémentaires
Genève et la Confédération unissent leurs efforts pour soutenir l'innovation
« Le Conseil d'Etat vient en aide aux start-up mises en difficulté par la crise du COVID-19. En effet, les mesures
d'urgence sous forme de prêts aux acteurs économiques, ou d'aides individuelles aux entrepreneur-e-s ne sont
d'aucun secours pour les jeunes entreprises innovantes. Dans le domaine des start-up, dont le développement
rapide nécessite des investissements parfois importants, le critère de soutien basé sur le chiffre d'affaires est
par nature inopérant.
Vu les investissements publics consentis à Genève dans l'innovation, notamment en termes d'apports concrets
au secteur de la santé et du développement durable, il apparaît indispensable de protéger ce pan de l'économie
genevoise, aussi prometteur que fragile. Ainsi, la Fondation genevoise pour l'innovation technologique
(FONGIT) va être dotée d'un capital supplémentaire de 3 millions de francs, exclusivement dévolu à l'octroi de
"crédit relais" à destination des jeunes pousses, le temps que les investisseurs privés soient d e nouveau
opérationnels, soit pour une période allant de 6 à 8 mois.
La FONGIT, par ailleurs premier incubateur de Suisse, pourra accorder des prêts directs à 0%, remboursables
dès 2022 et calculés sur 20% du montant total levé par la start-up au cours des trois dernières années, à travers
des investissements privés ou des emprunts convertibles. Ceci, pour autant que l'entreprise en démarrage ait
été créée il y a moins de cinq ans et que le soutien financier de transition demandé ne dépasse pas les 200'000
francs par entité. »
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Communiqué de presse du 22.04.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/covid-19-geneve-confederation-unissent-leurs-efforts-soutenir-innovation
Défendre des solutions innovantes et durables
« De plus, le Conseil fédéral a annoncé, ce mercredi 22 avril 2020, un programme de cautionnement
supplémentaire à l'intention notamment des start-up. La procédure prévoit que la Confédération et les cantons
garantissent les nouveaux crédits octroyés sans intérêts, respectivement à hauteur de 65% et de 35%. "Je salue
la décision fédérale de ce jour, qui vient consolider notre mesure genevoise destinée aux jeunes pousses, se
félicite M. Pierre Maudet, conseiller d'Etat chargé du Département du développement économique (DDE). Cela
signifie que les start-up genevoises peuvent, concrètement, emprunter gratuitement jusqu'à près de 600'000
francs, soit un montant ayant de meilleures chances de correspondre aux besoins qui ne manqueront pas de
s'exprimer localement pour surmonter la période de crise que nous traversons toutes et tous."
Les mesures d'urgence mises en place à Genève pour les PME établies et en devenir, désormais renforcées par
un soutien financier complémentaire au niveau fédéral, a pour objectif de préserver le tissu entrepreneurial
existant et de soutenir le développement de start-up tournées vers les solutions utiles à la collectivité, par
exemple dans les domaines médical et environnemental. Elle vise également à préserver sur le long terme le s
investissements publics et privés déjà consentis, ainsi que l'existence d'un écosystème d'innovation
performant, source de relève économique et pourvoyeur de nouveaux emplois. »
Communiqué de presse du 22.04.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/covid-19-geneve-confederation-unissent-leurs-efforts-soutenir-innovation
Genève lance un fonds d'innovation de crise et de résilience
« Les difficultés engendrées par le COVID-19 ont révélé de manière criante les interdépendances et les
vulnérabilités de nos modes de fonctionnement. Aussi, le Conseil d'Etat, en partenariat avec l'Université de
Genève et l'association Open Geneva, lance un fonds d'innovation de crise et de résilience, devant permettre
au canton de s'adapter aux défis présents et futurs, de façon novatrice et collective. Cette nouvelle mesure
d'aide à l'économie genevoise se veut également un soutien aux acteurs de la Genève internationale et à la
population dans son ensemble.
L'aptitude à faire face à une crise, à trouver des parades efficaces et à rebondir, est devenue critique dans un
monde ponctué de changements brusques, où l'interconnexion numérique s'accélère au rythme des fragilités
dues au changement climatique et à la surexploitation de la biosphère. Le nouveau fonds doit ainsi mobiliser
et mettre en commun les ressources financières, l'expertise et les infrastructures présentes sur le territoire
genevois, pour établir rapidement une dizaine d'innovations disruptives, destinées à surmonter les
conséquences immédiates de la pandémie du COVID-19. Son but est également de préparer l'avenir, en
renforçant la résilience et la durabilité du tissu économique genevois.
L'objectif de ce fonds spécifique n'est donc pas de se substituer aux pertes de chiffre d'affaires des PME
genevoises provoquées par le coronavirus, mais de générer des opportunités de création de valeur et de valider
de nouveaux modèles d'affaires. Pour ce faire, un processus collaboratif d'innovation ouverte (hackathon, fastprototyping, tests d'engagement des utilisateurs, etc.) sera déployé courant juin. Les projets qui en seront issus
pourront être par la suite rapidement adaptés aux conditions spécifiques de chaque entreprise ou
organisation.
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Un large ensemble d'entreprises du canton, des acteurs de la Genève internationale, le monde académique
genevois et des fondations ont déjà confirmé leur participation au dispositif prévu. Ce dernier est, da ns sa
phase initiale, soutenu à hauteur de 20'000 francs par le canton. A cette somme d'amorçage s'ajoutent 20'000
francs supplémentaires de la part d'Open Geneva. Des contributions "en nature" (matériel, etc.) et des
financements issus du secteur privé ainsi que de la philanthropie viendront compléter l'effort. Le Conseil
d'Etat, l'Université de Genève et Open Geneva appellent l'ensemble des acteurs de la place à se joindre à cette
démarche commune, en contactant Open Geneva. »
Communiqué de presse du 07.05.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/covid-19-application-ordonnance-federale-2-soutien-apprentissage-creationfonds-innovation-crise-alimentaire-naturalisations-visites-etablissements-personnes-handicapees

6.3

Plans de protection pour associations de branche et entreprises

Le Conseil fédéral a décidé que les entreprises visées à l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance 2 COVID-19 seraient
autorisées à rouvrir à partir du 27 avril 2020 pour autant qu’elles disposent d’un plan de protection. Le plan
de protection a pour but de réduire autant que possible le risque de transmission. Il doit donc détailler
comment les règles d’hygiène de l’OFSP seront respectées dans l’entreprise. L’élaboration du plan de
protection est de la responsabilité de chaque entreprise. Pour ce faire, les entreprises peuvent s’appuyer sur
les prescriptions de l’OFSP et du SECO en matière de droit du travail et de la santé.
Les plans de protection ne sont pas soumis à l’approbation des instances cantonales ou fédérales.
L’obligation de mettre en place un plan de protection s’applique également aux e ntreprises dont l’activité n’a
pas été interrompue. Si elles disposent déjà d’un plan de protection, elles devront s’assurer qu’il répond aux
prescriptions contenues dans le plan de protection modèle ; si nécessaire, elles devront donc compléter leur
plan de protection. Elles peuvent également reformuler leur plan en reprenant la structure proposée dans les
prescriptions (voir le document disponible sous format Word). Si elles ne disposent pas encore d’un plan de
protection, elles doivent en élaborer un et le mettre en place. Un délai transitoire raisonnable leur est accordé
pour toutes ces démarches d’adaptation.
Communiqué de presse du 24.04.2020 (consulté le 08.06.2020) :
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus/schutzkonzepte.html
Plan de protection modèle :
Le plan de protection modèle ci-après décrit les exigences auxquelles les établissements et les exploitations
doivent satisfaire dans le cadre de leur devoir général de protéger la santé de leurs employés et pour protéger
la population conformément à l’ordonnance 2 COVID-19. Ces directives s’adressent aux exploitants
d’installations et aux organisateurs de manifestations ainsi qu’aux employeurs. Elles permettent de fixer les
mesures

de

protection

internes

à

appliquer

avec

la

participation

des

collaborateur s.

https://backtowork.easygov.swiss/wp-content/uploads/2020/06/FR_MusterSchutzkonzept_COVID19_29052020.pdf
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Modèles pour la mise en œuvre de plans de protection :
Sur le lien suivant, vous trouverez des modèles pour la mise en œuvre de plans de protection pour des
entreprises, des établissements ainsi que des manifestations : https://backtowork.easygov.swiss/fr/plan-deprotection-modele/

6.4

Indemnités en cas de perte de gain pour les indépendants

« Les personnes exerçant une activité indépendante qui subissent une perte de gain due aux mesures prises par
le gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus seront indemnisées si elles ne bénéficient pas déjà d’une
indemnité ou de prestations d’assurance. Une indemnisation est prévue dans les cas suivants :
―

fermeture des écoles ;

―

quarantaine ordonnée par un médecin ;

―

fermeture d’un établissement géré de manière indépendante et ouvert au public.

La réglementation s’applique également aux artistes indépendants qui ont subi une perte de gain parce que leur
engagement a été annulé en raison des mesures de lutte contre le coronavirus ou qu’ils ont dû annuler un
événement organisé en propre.
Les indemnités sont réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain et versées sous forme
d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le
nombre des indemnités journalières pour les indépendants en quarantaine ou qui assument des tâches
d’encadrement est limité à respectivement 10 et 30 jours. L’examen des demandes et le versement de la
prestation seront effectués par les caisses de compensation de l’AVS. » (www.seco.admin.ch, consulté le
08.06.2020)
Lors de sa séance du 16 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé d’étendre le droit à l’allocation pour perte
de gain COVID-19 :
Désormais, les indépendants qui ne sont touchés qu’indirectement par les mesures officielles de lutte contre la
pandémie auront aussi droit à une allocation s’ils sont autorisés à travailler, mais que leur activité a diminué ou
pris fin à cause desdites mesures, à l’exemple des chauffeurs de taxi, à condition que le revenu de l’activité
lucrative soumis à l’AVS soit supérieur à 10 000 francs, mais ne dépasse pas 90 000 francs. Le montant maximal
de l’allocation est de 196 francs par jour, soit 5880 francs par mois, comme pour les autres ayants droit à
l’allocation pour perte de gain COVID-19. Le droit prend naissance rétroactivement à compter du 1er jour du
déclin de l’activité, mais au plus tôt le 17 mars 2020, et il prend fin après deux mois, mais au plus tard avec la
levée des mesures destinées à lutter contre la pandémie de coronavirus. Les caisses de compensation pourront
demander la restitution des prestations indûment perçues. Pour une période de deux mois, les coûts de
l’extension du droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19 aux indépendants dans une situation difficile sont
estimés à 1,3 milliard de francs.
Le droit à l’allocation des parents d’enfants en situation de handicap qui doivent les garder à la maison sera en
outre étendu aux enfants jusqu’à l’âge de 20 ans. Ont droit à l’allocation les parents d’enfants qui fréquentent une
école spéciale ou qui ont droit à un supplément pour soins intenses de l’AI, à condition que l’école spéciale, qui
peut être une école ou un centre de réadaptation, soit fermée en raison des mesures destinées à lutter contre la
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pandémie de coronavirus. Le droit prend naissance le quatrième jour à partir duquel toutes les conditions d’octroi
sont remplies, soit au plus tôt le 19 mars 2020, les écoles étant officiellement fermées dans toute la Suisse depuis
le 16 mars 2020. Il s’éteint avec la levée des mesures destinées à lutter contre la pandémie de coronavirus. Le
droit des parents qui exercent une activité lucrative indépendante est limité à 30 indemnités journalières, par
analogie à ce qui est prévu pour les parents d’enfants sans handicap. En ce qui concerne les parents d’adolescents
placés en intégration dans une école ordinaire et qui ne perçoivent pas de supplément pour soins intenses, le
droit à l’allocation prend fin, comme cela est le cas actuellement, au moment du 12e anniversaire de l’enfant. Les
coûts de l'extension du droit aux parents d'enfants en situation de handicap de 20 ans au plus sont estimés à 33
millions de francs, pour une durée de six mois.
Communiqué de presse du 16.04.2020 (consulté le 08.06.2020):
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-78813.html

6.4.1 Fin du droit aux allocations pour perte de gain
Suite à la décision du Conseil fédéral d’assouplir progressivement les mesures de lutte contre le coronavirus,
l’allocation pour les indépendants qui peuvent recommencer leur activité le 27 avril ou le 11 mai à condition de
mettre en place certaines mesures de protection est versée jusqu’au 16 mai 2020 compris. Cela vaut également
pour les indépendants indirectement touchés par les mesures de lutte contre le coronavirus (réglementation
relative aux cas de rigueur). Ils n’ont pour cela aucune démarche à effectuer : passé le 16 mai 2020, les caisses de
compensation cessent tout versement.
Les indépendants dont l’entreprise doit rester fermée au-delà du 11 mai 2020 en raison d’une décision des
autorités continuent à avoir droit à l’allocation au-delà du 16 mai 2020. Les caisses de compensation ne pouvant
pas savoir automatiquement quelles sont les entreprises concernées, elles informent tous les indépendants et
invitent ceux dont l’activité ne peut pas reprendre à se manifester.
Lors de sa séance du 27 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de lever au 6 juin 2020 l’obligation de fermeture
pour l’ensemble des entreprises. En principe, toutes les entreprises peuvent donc rouvrir à partir de cette date,
sous réserve du respect des prescriptions en matière d’hygiène et de distanciation sociale. Une entreprise doit
néanmoins rester fermée si elle est dans l’incapacité de respecter le plan de protection. Le droit à l’allocation peut
être maintenu dans ce cas. Les personnes concernées doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation
compétente.
Les indépendants qui continuent d’être touchés par l’interdiction des manifestations conservent leur droit à
l’allocation au-delà du 11 mai ou du 6 juin 2020. Les caisses de compensation continueront de la verser sans qu’il
soit nécessaire de déposer une nouvelle demande.
Source : Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eocorona.html (consulté le 08.06.2020)
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6.4.2 Règlementations cantonales supplémentaires
Indemnisation pour perte de revenus liée aux mesures de lutte contre le coronavirus
« Le Conseil d'Etat a adopté ce jour un projet de loi urgent et à durée limitée (2 mois) destiné à indemniser les
personnes ayant subi une perte de revenus en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. Ce projet de loi,
élaboré en concertation avec les partenaires sociaux, vise à compenser 80% de la perte de revenus effective
survenue entre le 17 mars 2020 et le 16 mai 2020. Il s'adresse à toute personne résidant à Genève depuis une
année et ayant exercé une activité lucrative au moins au cours des trois mois précédant l'entrée en vigueur de
l'arrêté du 16 mars sur les mesures de lutte contre le coronavirus, quelle que soit l'activité lucrative, le statut
professionnel ou le statut légal. L'aide prendra la forme d'une indemnité financière unique. Ce dispositif est
subsidiaire aux autres mesures adoptées par la Confédération et le canton à l'égard des salarié-e-s, des
indépendant-e-s, des personnes travaillant sur appel ou des acteurs et actrices culturels.
Cette aide ponctuelle et unique vise à préserver des populations déjà précaires d'une aggravation de leur situation
économique et sociale en raison des mesures prises en mars dernier dans le contexte de l'état de nécessité. Elle
pourra aussi profiter à toute personne ayant subi un licenciement pendant cette période sans pouvoir bénéficier
de l'assurance-chômage en raison d'une période de cotisation insuffisante.
Le Conseil d'Etat transmet ce projet de loi au Grand Conseil pour discussion immédiate. Dans l'intervalle, il
sollicite un crédit supplémentaire à la commission des finances pour permettre au département de la cohésion
sociale de préparer rapidement les modalités de mise en œuvre de cette indemnité. »
Communiqué de presse, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-25-mai-2020#extrait-20833

6.5

Indemnités en cas de perte de gain pour les salariés

«Les parents qui doivent interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants peuvent
prétendre à une indemnisation. Il en va de même en cas d’interruption de l’activité professionnelle en raison
d’une mise en quarantaine ordonnée par un médecin. Comme pour les travailleurs indépendants, les indemnités
seront réglées sur la base du régime des allocations pour perte de gain (allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité) et versées sous forme d’indemnités journalières. Celles-ci correspondent à 80 % du
salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour. Le nombre des indemnités journalières est limité à 10 pour les
personnes en quarantaine.» (www.seco.admin.ch, consulté le 08.06.2020)

6.6

Réduction de loyer possible pour les locaux commerciaux

« Les entrepreneurs utilisant un espace commercial, par exemple pour un salon de coiffure ou restaurant, sont
actuellement dans l'impossibilité d'exploiter ce local en raison des restrictions légales d'urgence sur les activités
résultant de la crise liée au Covid-19. La perte de revenus résultant de l’inexploitation de ce local signifie que le
loyer de l'entreprise ne peut plus être payé par de nombreuses entreprises.
Au vu de la situation d'urgence actuelle, la volonté des propriétaires de négocier mutuellement des solutions dans
l'intérêt de l'ensemble de l'entreprise - les circonstances extraordinaires appellent à des solutions
extraordinaires - est certainement présente. Dans tous les cas, vous devez parler à votre propriétaire dès le début
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et essayer de trouver un moyen viable pour toutes les parties concernées avant d'engager une action en justice.
S'il vous est toujours possible de payer le loyer à temps, vous devez continuer à le faire.
À notre avis, le fait que vous ne puissiez actuellement pas exploiter votre entreprise en raison de la restriction
d'exploitation d'urgence imposée par le Conseil fédéral constitue clairement un défaut du bien loué. Compte tenu
de son caractère exceptionnel, les tribunaux n'ont pas encore statué sur cette question. En principe, vous pouvez
demander une réduction de loyer au propriétaire. Toutefois, cela ne vous libère pas de l'obligation de payer le
loyer. Vous pouvez également demander une réduction de loyer à une date ultérieure s'il est clair que le Conseil
fédéral fournira des fonds pour couvrir les pertes de loyer ou pour payer le loyer.
Si vous n'êtes plus en mesure de payer le loyer, vous devez contacter votre propriétaire par écrit (courrier
recommandé). Décrivez votre situation et demandez au propriétaire de vous dispenser de payer votre loyer. Un
modèle de lettre pour demander une réduction de loyer est fourni dans les documents joints. Si le propriétaire
accepte de vous dispenser de payer le loyer, faites-lui confirmer cela par écrit. Si votre propriétaire n'est pas
disposé à vous dispenser de payer votre loyer et vous envoie à la place un avis de paiement avec un délai de
paiement de 30 jours avec menace de résiliation, vous devez présenter une demande de réduction de loyer à
l'autorité de conciliation compétente dans le délai de paiement de 30 jours. Il est essentiel que vous demandiez
conseil à l'association suisse des locataires (ASLOCA).
Si le propriétaire exige la résiliation du contrat de bail, vous ne devez pas simplement l'accepter. Vous êtes en
droit de la contester , mais vous devez le faire dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de résiliation ou, si
vous devez aller chercher l'avis au bureau de poste parce que le facteur ne l'a pas livré, dans les 30 jours suivant
le premier jour du délai de retrait auprès de l'autorité de conciliation compétente. Dès réception de l'avis de
résiliation, vous devez immédiatement demander des conseils détaillés à votre assurance juridique ou à
l'association suisse des locataires (ASLOCA). » (www.mietververband.ch, consulté le 08.06.2020, traduit de
l’allemand)
Dans les circonstances actuelles, le risque de retard dans le paiement des loyers des habitations et des locaux
commerciaux grandit et, avec lui, celui de mise en demeure et de notification de résiliation par le bailleur. En vue
de détendre la situation, le Conseil fédéral porte de 30 à 90 jours le délai prévu à l’art. 257d, al. 1, du code des
obligations (CO), pour s’acquitter du terme dans le cas de baux d’habitations et de locaux commerciaux pour les
locataires en retard de paiement du fait de mesures ordonnées par les autorités pour lutter contre le coronavirus.
La prolongation du délai s’applique aux termes et aux frais accessoires échéant entre le 13 mars et le 31 mai 2020.
Aux mêmes conditions, il porte en outre de 60 à 120 jours le délai imparti aux fermiers pour s’acquitter d’un
terme échu conformément à l’art. 282, al. 1, CO.
Communiqué de presse du 27.03.2020 (consulté le 08.06.2020):
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78605.html
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Toutefois, le Conseil fédéral n’entend pas intervenir dans les rapports de droit privé entre locataires et bailleurs,
et exhorte les parties concernées à dialoguer en vue de solutions constructives et pragmatiques.
Communiqué de presse du 08.04.2020 (consulté le 08.06.2020) :
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-78746.html

6.6.1 Règlementations cantonales supplémentaires
Report des loyers des entreprises en difficulté :
Le Département du développement économique (DDE) et les milieux immobiliers genevois ont signé, le 19
mars 2020, un protocole d'accord afin de contribuer au soulagement des charges fixes des entreprises du
canton. L'engagement pris par l'Union Suisse des Professionnels de l'Immobilier (USPI) et la Chambre
Genevoise de l'Immobilier (CGI) consiste plus exactement à faire tout son possible pour octroyer un report de
loyer aux entreprises et aux indépendants qui en ont le plus besoin, afin de contribuer à diminuer les besoins
de trésorerie des entreprises, tout en tenant compte de leur viabilité économique à long terme. Les milieux
immobiliers genevois feront également en sorte d'épauler le DDE dans l'aiguillage des locataires commerc iaux
en difficulté, vers le dispositif de soutien aux entreprises et plus particulièrement la FAE.
Pour plus d’informations, voir le communiqué de presse :
https://www.ge.ch/document/covid-19-impulsion-etat-milieux-immobiliers-engagent-reporter-loyersentreprises-plus-difficulte
La FTI suspend l’encaissement des loyers :
La direction de la Fondation pour les terrains industriels (FTI) a décidé de suspendre l’encaissement des loyers
et rentes pour les entreprises rencontrant de grandes difficultés de trésorerie.
Une fois les mesures sanitaires levées par les autorités, les entreprises pourront échelonner sur une période
de six mois maximum le paiement des loyers et rentes dus rattachés aux propriétés FTI/Etat de Genève. Les
arriérés devront être réglés au plus tard en date du 31 janvier 2021. A travers cette mesure extraordinaire, la
FTI espère soulager les entreprises dans cette période de crise sans précédent.
Contact: pandemie@ftige.ch
Pour plus d’informations, veuillez référer à :
https://www.ge.ch/covid-19-entreprises-commerces-chantiers/soutien-aux-entreprises-aux-independants
l'Etat, l'USPI Genève, la CGI et l'Asloca Genève s'accordent pour aider les entreprises les plus fragilisées à
payer leur loyer
« Les autorités cantonales, l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI Genève), la Chambre genevoise
immobilière (CGI) et l'Asloca Genève ont signé, ce lundi 6 avril 2020, un accord inédit visant à exempter les
microsocietés et les indépendant-e-s, les plus en difficulté, du paiement de leur loyer commercial courant. Il est
convenu de réévaluer cette mesure, selon l'évolution de la crise liée au coronavirus.
Face à la situation engendrée par le COVID-19, l'Etat a conclu un accord sans précédent avec l'Union suisse des
professionnels de l'immobilier (USPI Genève), la Chambre genevoise immobilière (CGI) et l'Asloca Genève. Grâce
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à cette entente tripartite, les petites entreprises et les indépendant-e-s qui remplissent les conditions requises
peuvent solliciter l'exonération de leur loyer commercial du mois d'avril 2020.
Cette aide d'urgence porte sur les loyers commerciaux n’excédant pas 3'500 francs par mois, charges non
comprises, et fait l'objet d'un formulaire à remplir sur le site de l'Etat. En vertu de l'accord, les pouvoirs publics
s'engagent à verser, à fonds perdus, jusqu'à la moitié du montant de la location courante au bailleur. De leur côté,
les acteurs de l'économie immobilière inciteront les propriétaires à accepter cette mesure dans la même
proportion, en miroir.
Cette mesure exceptionnelle vise les petites et très petites entreprises, ainsi que les indépendant-e-s ne disposant
pas de réserves ou de fortune liquide suffisante, et qui n’étaient pas en demeure de payer leur loyer avant le 17
mars 2020. Aussi, les microsociétés qui sont en mesure de pouvoir régler leur loyer du mois d'avril 2020 sont
appelées à le faire; les représentant-e-s des milieux de défense des locataires inviteront ces dernières à s'acquitter
de leur mensualité, sans reporter les échéances. »
Communiqué de presse du 06.04.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/covid-19-etat-uspi-geneve-cgi-asloca-geneve-accordent-aider-entreprises-plusfragilisees-payer-leur-loyer
Nouvelle mesure d'aide destinée aux locataires de locaux commerciaux
« Au vu de la situation exceptionnelle et difficile que les locataires de surfaces commerciales connaissent, le
Conseil d'Etat a décidé ce jour d'une nouvelle mesure en faveur des locataires de surfaces commerciales situées
dans des immeubles subventionnés au sens de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4
décembre 1977 (LGL) ou contrôlés au sens de la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957
(LGZD) et ayant dû fermer totalement à cause des prescriptions sanitaires fédérales et cantonales.
Afin d'inciter les bailleurs à accorder la gratuité des loyers desdits locaux commerciaux, il est admis que la perte
locative du propriétaire soit reportée sur la réserve de l'immeuble aux conditions suivantes:
−

l'utilisation de la réserve se fera sur un période limitée (trois mois maximum) et ne devra pas excéder
20% de son total;

−

les locataires de locaux commerciaux au bénéfice des gratuités sont des indépendants et auront été
contraints par les autorités à fermer leur local commercial;

−

lesdits locataires ne sont pas au bénéfice de l'accord tripartite intervenu entre l'Etat, les milieux
immobiliers et les immobiliers locataires validé par le Conseil d'Etat le 6 avril 2020, ni éligibles à cet
accord (voir communiqué);

−

l'immeuble considéré devra faire état d'une réserve cumulée positive et suffisante à assurer son
entretien régulier, dans le respect des prescriptions de la LGL.

−

Les réserves des immeubles contrôlés sont alimentées par l'ensemble des locataires de ces immeubles,
y compris par les locataires de surfaces commerciales. Elles servent à permettre aux propriétaires de
payer des travaux d'entretien courant et extraordinaire sans impacter les loyers de l'immeuble.
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Les demandes devront être formulées par les bailleurs à l'office cantonal du logement et de la planification
foncière, chargé de la fixation des loyers et de leur contrôle en application des lois susvisées. »
Communiqué de presse du 17.04.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/covid-19-locaux-commerciaux-produits-genevois-tarifs-electricite
Extension des mesures de soutien relatif aux loyers commerciaux
« Ces dernières semaines, le canton de Genève, l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI Genève),
la Chambre genevoise immobilière (CGI) et l'Asloca Genève ont permis à des milliers d'entreprises en difficulté
suite à la crise engendrée par le coronavirus, de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de leur loyer
commercial. La mesure portait sur la mensualité d'avril 2020 et les contrats de bail ne dépassant pas les 3500
francs (hors charges).
Au vu de la pertinence de ce soutien extraordinaire, les partenaires ont décidé d'en reconduire les modalités pour
le mois de mai 2020. Compte tenu également du bilan tiré de cette première mesure et des besoins exprimés par
les locataires commerciaux n'ayant pas pu en bénéficier, ils ont également consenti à étendre le principe
d'exemption aux contrats de bail allant jusqu'à 10'000 francs par mois, charges non comprises. Ce mécanisme
supplémentaire est applicable aux loyers des mois de mai et de juin 2020.
Désormais, les petites et les très petites entreprises ainsi que les indépendant-e-s ne disposant pas de réserves
ou de fortune liquide suffisante pour payer leur loyer, peuvent bénéficier de l'extension de l'aide d'urgence du
mois d'avril à la période de mai 2020, uniquement si leur loyer n'excède pas 3500 francs par mois (hors charges)
et que les demandeurs remplissent le formulaire adéquat.
Aussi, les locataires tenant un établissement accueillant habituellement du public, mais fermé en vertu de
l'ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars dernier et non autorisés à rouvrir le 27 avril 2020, peuvent recourir au
nouveau mécanisme de soutien extraordinaire. Ce dernier est valable pour les mensualités de mai et de juin, pour
autant que leur loyer commercial soit compris entre 3501 francs et 7000 francs par mois (charges non
comprises). Pour en bénéficier, le locataire doit par ailleurs attester avoir payé intégralement le loyer du mois
d'avril 2020 et s'engage à ne pas licencier du personnel pour des motifs liés à la crise économique et sanitaire en
cours.
Si les deux derniers critères sont remplis (loyer d'avril réglé par le locataire et maintien des emplois), mais que
le bail commercial est compris entre 7001 francs et 10'000 francs (hors charges), le locataire pourra aussi
solliciter une aide. Il devra alors faire état d'une activité exclusivement dédiée à la restauration ou au débit de
boissons (restaurants, bars, cafés, tea-rooms, etc.). Il ne pourra en outre prétendre qu'à une indemnisation
maximale de 7000 francs, le solde résiduel de loyer mensuel restant à sa charge.
Les deux mécanismes valables pour les périodes de mai et de juin font l'objet d'un formulaire distinct. »
Communiqué de presse du 30.04.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/covid-19-reprise-enseignement-classe-mobilite-transports-soutien-matiereloyers-commerciaux
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Culture – Aide immédiate et des indemnités d’annulation

6.7

« Le Conseil fédéral entend éviter au paysage culturel suisse de subir des dommages durables et veut maintenir
la diversité culturelle du pays. Des aides immédiates et des indemnités doivent permettre d’atténuer les
conséquences économiques de l’interdiction des manifestations pour le monde culturel (arts du spectacle, design,
cinéma, arts visuels, littérature, musique et musées). Une première tranche de 280 millions de francs sera ainsi
mise à disposition pour deux mois. Durant ces deux mois, la Confédération examinera l’évolution de la situation
avec les cantons et les organisations culturelles. Les mesures suivantes sont prévues :
−

Premièrement, la Confédération met à disposition des moyens financiers visant à fournir des aides
immédiates aux entreprises culturelles et aux artistes : les entreprises culturelles à but non lucratif
(fondations, p. ex.) en proie à des problèmes de liquidités pourront obtenir des prêts remboursables
sans intérêt. Quant aux artistes, ils peuvent demander des aides d’urgence non remboursables pour leurs
besoins vitaux immédiats, pour autant que ceux-ci ne soient pas couverts par les nouvelles indemnités
versées sur la base du régime des allocations pour perte de gain. Les cantons (s’agissant des entreprises
culturelles) et l’association Suisseculture Sociale (s’agissant des artistes) sont chargés de l’exécution de
cette mesure.

−

Deuxièmement, les entreprises culturelles et les artistes peuvent demander aux cantons une indemnité
pour le préjudice financier entraîné notamment par l’annulation ou le report de manifestations ou par
la fermeture d’établissements. Cette indemnité couvrira au maximum 80 % du préjudice ; la
Confédération prendra à sa charge la moitié du montant des indemnités octroyées par les cantons.

−

Troisièmement, les sociétés de musique et de théâtre amateurs pourront être soutenues financièrement
dans la prise en charge des frais liés à l’annulation ou au report de manifestations. »
(www.seco.admin.ch, consulté le 08.06.2020)

Prolongation de l'ordonnance COVID dans le secteur de la culture :
Le Conseil fédéral a également décidé de prolonger de quatre mois le soutien au secteur de la culture, jusqu'au
20 septembre. Le 20 mars 2020, il avait mis à disposition 280 millions de francs durant deux mois en complément
des mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la crise du coronavirus. Cependant, les
conséquences de cette crise sur le secteur de la culture s'étendent bien au-delà de cette période de deux mois. En
effet, les grandes manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites jusqu'à la fin août 2020 et de
nombreuses institutions culturelles sont fermées jusqu'au 8 juin au moins. Le montant total de l'aide reste pour
l'instant de 280 millions. Mais les fonds destinés jusqu'à présent au financement de prêts sans intérêt aux
entreprises culturelles seront consacrés à l'indemnisation des pertes financières. Les demandes de soutien reçues
à l'heure actuelle totalisent 234 millions de francs.
Communiqué de presse du 13.05.2020 (consulté le 08.06.2020) :
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-79103.html

6.8

Soutien au secteur du sport

« À cause de l’annulation de compétitions sportives amateurs ou professionnelles ainsi que de championnats, la
survie de clubs et d’associations sportives ainsi que d’organisateurs de manifestations sportives est en jeu. Afin
d’éviter que les structures du monde sportif suisse ne soient sapées, le Conseil fédéral met à disposition les aides
financières suivantes :
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−

50 millions de francs de prêts remboursables pour permettre aux organisations qui sont actives dans
une ligue suisse et axées principalement sur le sport professionnel ou qui organisent des compétitions
sportives professionnelles de surmonter les pénuries de liquidités ;

−

50 millions de francs de subventions pour les organisations bénévoles promouvant principalement le
sport de masse qui sont menacées dans leur existence.

Ce soutien sera lié à l’obligation pour les ligues et les fédérations de prendre des mesures visant à assurer leur
niveau de liquidités en cas de crise. Cette obligation sera inscrite dans la convention de prestations que la
Confédération conclut chaque année avec Swiss Olympic.
En outre, l’ordonnance adoptée aujourd’hui, dont la validité est limitée à six mois, permet un traitement souple
des interruptions de formations et de perfectionnement prévus dans le cadre des programmes Jeunesse+Sport et
Sport des adultes. Ces dispositions s’appliquent également aux formations dispensées par la Haute école fédérale
de sport de Macolin. » (www.seco.admin.ch, consulté le 08.06.2020)

6.9

Tourisme et politique régionale

«Des mesures d’urgence ont déjà été mises en œuvre dès février 2020 dans le cadre des instruments de
promotion du tourisme. Il s’agissait principalement d’activités d’information et de conseil ainsi que de mesures
destinées à surmonter des pénuries de liquidités. La Confédération renforce son soutien en renonçant au
remboursement du reliquat du prêt supplémentaire accordé à la Société suisse de Crédit Hôtelier (SCH), qui est
arrivé à échéance à la fin de 2019. La SCH dispose ainsi de 5,5 millions de francs supplémentaires à consacrer à
des prêts pour le financement rétroactif des investissements des établissements d’hébergement, que ces derniers
ont financés par le biais de leur cash-flow ces deux dernières années.

Dans le cadre de la politique régionale, les prêts de la Confédération en faveur de projets (dont 60 % relèvent du
domaine du tourisme) s’élèvent actuellement à 530 millions de francs environ. La loi prévoit que la gestion de ces
prêts est déléguée aux cantons. Afin de mettre plus de liquidités à la disposition des emprunteurs, la
Confédération autorise les cantons à plus de flexibilité dans la gestion des possibilités de report de paiement. Cela
devrait notamment aider à court terme le secteur des remontées mécaniques, où les amortissements échoient
souvent après la saison hivernale.» (www.seco.admin.ch, consulté le 08.06.2020)

6.9.1 Règlementations cantonales supplémentaires
Nouvelles mesures pour atténuer l'impact de la pandémie sur la trésorerie des familles paysannes
« Dans le contexte actuel de crise sanitaire touchant fortement notre économie, le Conseil d'Etat a pris deux
nouvelles mesures concernant l'agriculture.
L'acompte des paiements directs (50% de la somme totale) - qui est habituellement versé à la fin juin aux
agricultrices et agriculteurs - sera anticipé au 20 mai, en coordination avec les cantons du Jura, de Neuchâtel, de
Vaud et la Confédération.
Il a également été décidé de permettre un report d'un an du remboursement de l'annuité 2020 des crédits
d'investissements fédéraux et cantonaux en cours, sous réserve du respect des durées maximales autorisées. Les
agricultrices et agriculteurs souhaitant bénéficier de cette mesure devront adresser une demande en ce sens par
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courrier postal ou par courriel à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature en indiquant, cas échéant, pour
quel/s prêt/s cette requête est adressée. »
Communiqué de presse du 27.04.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/communique-presse-du-conseil-etat-du-27-avril-2020
Programme de relance du tourisme genevois
« La crise actuelle liée au coronavirus a complètement bouleversé l'économie dans son ensemble, en particulier
le secteur de l'hôtellerie-restauration qui représente 15'000 emplois à Genève. La fermeture des frontières et
l'arrêt quasi complet du trafic aérien interdisent toute perspective à court et moyen terme d'une reprise du
tourisme provenant de l'étranger, qui constitue environ 80% des nuitées sur le canton depuis 1990.
Etant donné qu'un retour à la situation des réservations de 2019 n'arrivera pas avant cinq ans (2025), et pour
préserver les emplois liés au tourisme en évitant qu'un nombre élevé de faillites ne se produise, le Conseil d'Etat
a décidé de déployer le programme d'impulsion touristique suivant:
−

Incitation par des séjours à prix fortement réduits, à l'intention des touristes confédérés, qui ne
représentent actuellement que 18% des visiteurs à Genève, contre 35% dans le canton de Vaud. Le tarif
d'appel, de deux tiers moins cher que le coût habituel, est prévu pour 10'000 nuitées, du 1er juillet au 31
août. Il comprend la prise en charge d'un tiers du tarif initial par l'Etat, d'un autre tiers de la part des
hôtels, la participation des touristes confédérés n'étant au final plus que d'un tiers du prix catalogue. Le
budget nécessaire au déploiement de cette mesure, campagne promotionnelle comprise, est estimé à 1,5
million de francs pour l'Etat, lequel s'attend en contrepartie de cet investissement à des retombées
économiques pour la région de l'ordre de 9 millions de francs;

−

Développement d'une nouvelle offre touristique par "packages", déclinés en fonction de thèmes porteurs
comme le terroir (balades viticoles à pied ou à vélo, paniers garnis, etc.), l'art de vivre (culture et
gastronomie locale et d'ailleurs, etc.), la Genève internationale (circuits historiques et excursions au
cœur de la gouvernance mondiale, etc.), ainsi que le savoir-faire horloger (visite de manufactures,
conception de pièces, etc.). Le coût de création, de promotion et de distribution auprès des publics
genevois et confédérés est évalué à 2 millions de francs;

−

A ce chapelet de mesures, s'ajoute la mise à disposition de "chèques tourisme", qui seront distribués,
dans les limites de leur disponibilité, aux personnes domiciliées dans le canton de Genève. Cet outil de
paiement original, d'une durée de vie limitée de début juillet à fin août et distribué sous forme de bons
compris entre 100 et 200 francs, a pour but d'encourager la consommation locale et de générer un effet
multiplicateur pour l'économie genevoise dans son ensemble. L'Etat évalue cette prestation inédite à 1
million de francs;

−

Généralisation d'un label "Clean & Safe", plébiscité par la Fondation Genève Tourisme & Congrès
(FGT&C) et désormais repris à l'échelle nationale. Cette nouvelle certification vise à renforcer le contrôle
du strict respect des mesures sanitaires en vigueur par les établissements touristiques, les restaurants
et les commerces du canton, afin de rassurer l'ensemble des consommateurs-trices;

−

Réduction, pour l'année 2020, la taxe de promotion du tourisme d'environ 50% pour les entreprises
employant moins de 100 collaborateurs-trices, par le biais d'une modification du règlement
d'application de la loi sur le tourisme. L'objectif de cette mesure consiste à soulager les établissements
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qui exercent une activité économique ou commerciale bénéficiant des retombées directes ou indirectes
du tourisme; exception faite des hôtels qui tireront pleinement parti des autres mesures
susmentionnées. »
Communiqué de presse du 28.05.2020, consulté le 10.06.2020 :
https://www.ge.ch/document/covid-19-votation-remerciements

6.10 Mesures supplémentaires concernant la loi sur le travail
«Les hôpitaux et les cliniques, tout particulièrement, sont fortement sollicités dans la situation actuelle. Il leur est
impossible d’employer leur personnel en respectant toutes les dispositions légales compte tenu de leur charge
de travail extraordinaire et de leurs effectifs limités. La plus grande flexibilité possible leur sera permise en
matière de temps de travail et de repos. La priorité demeure cependant d’assurer une protection suffisante du
personnel médical et infirmier, des assistantes et assistants en soins et de toutes les autres personnes impliquées,
qui contribuent, par leur engagement précieux, à la gestion de cette situation exceptionnelle.»
(www.seco.admin.ch, consulté le 08.06.2020).

6.11 Mesures concernant les pensions professionnelles
« Le Conseil fédéral a décidé de permettre temporairement aux employeurs de recourir, pour le paiement des
cotisations LPP des salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées. Cette mesure vise à aider les
employeurs à surmonter des manques de liquidités. Elle n’a pas d’effets négatifs pour les salariés : l’employeur
continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire et l’institution de
prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations. »
Communiqué de presse du 25.03.2020 (consulté le 08.06.2020):
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id78573.html

6.12 Coordonnées pour les demandes de renseignements
―

SECO Infoline pour les entreprises, tél. +41 58 462 00 66, coronavirus@seco.admin.ch

―

Communication DEFR, tél. +41 58 462 20 07, info@gs-wbf.admin.ch

―

Kommunikation DFF, tél. +41 58 462 60 33, info@gs-efd.admin.ch

―

Office fédéral de la culture (OFC), Anne Weibel, tél. +41 58 462 79 85, Anne.Weibel@bak.admin.ch

―

Office fédéral du sport OFSPO, tél. +41 58 467 61 33, info@baspo.admin.ch

―

Votre

assurance

protection

juridique

https://www.myright.ch/fr/conseils-juridiques/corona-

entreprises
―

La consultation de Consulta AG Wirtschafts- und Unternehmensberatung (payante), Stephan Illi, Tel. 055
250 55 55, axa@consulta.swiss
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7

Mention légale

Cette brochure d'information est une compilation et un résumé des informations les plus importantes disponibles
au public. Elle ne saurait en aucun cas prétendre être exhaustive ni bénéficier d’une exactitude absolue.
Consulta AG Wirtschafts- und Unternehmensberatung et AXA n'assument aucune responsabilité pour les
dommages résultant de l'utilisation de cette brochure d'information.
Cette brochure d'information ne vous dispense pas de devoir diligemment examiner chaque cas individuellement.
Ainsi, veuillez bien vouloir prendre contact avec un consultant en gestion d'entreprise, un expert fiscal et/ou un
avocat pour les questions de gestion d'entreprise, de fiscalité et/ou de droit.
Remarque générale : le virus Covid-19 et ses conséquences sont une nouveauté pour laquelle ni la Confédération
suisse ni l’ordre juridique suisse n'ont été préparés. Il existe donc de nombreuses nouvelles thématiques et cas
juridiques pour lesquels il n'existe pas de base légale ou d’arrêt du Tribunal fédéral. Comme certains tribunaux
suisses seront fermés dans les semaines à venir, aucune décision en la matière ne sera prise à court terme. Par
conséquent, une fois la crise surmontée, plusieurs contentieux juridiques seront portés devant les instances
judiciaires et des décisions seront rendues par le Tribunal fédéral.
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8

Foire aux questions (FAQ)

8.1

FAQ chômage partiel

Questions générales :
1) Qu’est-ce que la réduction de l’horaire de travail (RHT)?
On entend par réduction de l'horaire de travail une réduction temporaire ou une suspension complète
de l'activité de l'entreprise alors que les rapports de travail contractuels sont maintenus. Elle est en
général due à des facteurs d'ordre économique. Entrent également en ligne de compte les pertes de
travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou à d'autres motifs indépendants de la
volonté de l'employeur.
2) Quel est l’objectif de l’indemnité en cas de RHT ?
En versant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), l'assurance-chômage (AC)
couvre, pendant un certain temps, une partie des frais de salaire des travailleurs dont la durée normale
de travail est réduite, et ce dans le but d'empêcher des licenciements consécutifs à des pertes de travail
brèves mais inévitables.
A l'inverse de l'indemnité de chômage, les prestations sont versées à l'employeur. Chacun des
travailleurs concernés a le droit de refuser l'indemnité en cas de RHT; l'employeur doit alors continuer
de verser intégralement le salaire au travailleur. Toutefois, le risque d'être confronté à un licenciement
augmente par la suite pour ce travailleur.
3) Quels changements ont été mis en place dans la RHT en raison du COVID-19?
Afin d'apporter un soutien rapide et simple aux employeurs qui rencontrent des difficultés en raison du
nouveau coronavirus, le SECO a simplifié les démarches administratives liées à l'avis de réduction de
l'horaire de travail en lien avec le coronavirus. En outre, la Confédération a pris d'autres mesures pour
apporter un soutien efficace aux personnes concernées, à savoir.
Processus / déroulement
−

Le délai de préavis pour les préavis de RHT remis jusqu’à fin mai a été supprimé. L’employeur
doit néanmoins toujours transmettre le préavis à l’autorité cantonale.

−

La durée d’autorisation de la réduction de l’horaire de travail est prolongée, passant de trois à
six mois. Cela permet de réduire le nombre de demandes et d’accélérer la procédure
d’autorisation.

−

La justification pour demander l'indemnité en cas de RHT peut désormais être moins détaillée,
pour autant qu'elle soit crédible.

−

La comptabilité relative à l'indemnité en cas de RHT est simplifiée (un seul formulaire
contenant cinq champs à remplir) ; cela permet de verser plus facilement et plus rapidement
les indemnités.
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Ayants droit

−

Le droit à l'indemnité en cas de RHT est étendu aux personnes qui occupent un emploi
temporaire, un poste d'apprenti ou qui sont au service d'une organisation de travail temporaire.
Le droit extraordinaire à la RHT pour les apprentis sera supprimé au terme du mois de mai
2020.

−

Le droit à l'indemnité en cas de RHT est également étendu aux personnes qui occupent une
position assimilable à celle d'un employeur ou qui travaillent dans l'entreprise du conjoint ou
du partenaire enregistré. Ces personnes recevront une somme forfaitaire nette de 3320 francs
si elles travaillent à plein temps et que la perte de travail est totale. Le droit extraordinaire à la
RHT pour ces personnes sera supprimé au terme du mois de mai 2020.

−

Le droit à l’indemnité en cas de RHT est encore étendu aux personnes considérées comme
vulnérables, qui souffrent en particulier des maladies suivantes: hypertension artérielle,
diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires, cancer et
faiblesse immunitaire due à une maladie. Il y a droit à l’indemnité si l’employeur a entrepris
tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour maintenir la personne concernée
dans le processus de travail (p. ex. télétravail), mais que l’environnement de travail de
l’entreprise ne permet pas de respecter les mesures de sécurité ordonnées.

−

Le Conseil fédéral a décidé d’accorder à davantage de travailleurs sur appel le droit à
l’indemnité en cas de RHT.

Prestations / versement du salaire
−

Le délai de carence a été supprimé (les entreprises ne doivent plus payer de franchise).

−

Les heures supplémentaires ne doivent plus être réduites avant de pouvoir bénéficier de
l'indemnité en cas de RHT.

−

Le Conseil fédéral a supprimé la durée maximum de l’indemnisation RHT en cas d’une perte de
travail de 85% pendant la situation extraordinaire, afin de décharger les entreprises.

−

Les revenus issus d’une occupation provisoire ne sont plus pris en considération dans le calcul
de la RHT.

4) Le Conseil fédéral a-t-il modifié certaines mesures déjà avant l’arrivée à échéance (31 août) de
l’ordonnance de nécessité concernant les mesures de l’assurance-chômage ?
Oui, le 20 mai le Conseil fédéral a décidé qu’à partir du 1er juin
−

le droit à l’indemnité en cas de RHT pour les collaborateurs rémunérés qui occupent une
position assimilable à celle d’un d’employeur est supprimé, afin que ces derniers reprennent
rapidement leur travail en vue de la normalisation des activités de l’entreprise. Cela correspond
à peu près à la fin des mesures prises en lien avec le COVID-19 pour atténuer la perte de gain
des indépendants directement ou indirectement touchés qui ont pris fin le 16 mai 2020;

−

le droit à l’indemnité en cas de RHT aux personnes en apprentissage ou aux apprentis est
supprimé, afin que la formation puisse se poursuivre rapidement, et que les maîtres
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d’apprentissage peuvent continuer, si nécessaire, à percevoir des indemnités en cas de RHT,
pour autant que le suivi des apprentis soit assuré en tout temps;
−

le délai de préavis pour l’indemnité en cas de RHT est réintroduit.

Malgré la réintroduction du délai de préavis, les entreprises ayant déjà en mai 2020 un préavis de RHT
accordé ne doivent pas en remettre un nouveau. Si celui-ci vient à expirer, il sera prolongé par l’autorité
cantonale compétente.
Ayants droit :
5) Des entreprises veulent demander des indemnités en cas de RHT à cause du coronavirus. Dans
quelle mesure est-ce possible ?
Demander des indemnités en cas de RHT est en principe possible à deux conditions:
La question de l’indemnité en cas de RHT en lien avec le coronavirus requiert de distinguer si une perte
de travail est à mettre sur le compte de l’inaccessibilité des villes (mesure des autorités) ou au recul de
la demande en raison de craintes de contamination (raisons économiques).
a) Mesures des autorités (art. 32, al. 3, LACI en lien avec l’art. 51, al. 1, OACI)
L'indemnité en cas de RHT supporte les pertes de travail dues à des mesures des autorités (p. e. blocage
de l’accès de villes) ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Ce principe
s’applique sous réserve que l’employeur ne puisse éviter les pertes de travail par des mesures
appropriées et supportables économiquement ou faire répondre un tiers du dommage.
b) Raisons économiques (art. 32, al. 1, let. a, LACI)
L'indemnité en cas de RHT permet de supporter les pertes de travail inévitables dues à des raisons
économiques. Ces dernières englobent des causes tant conjoncturelles que structurelles entraînant un
recul de la demande ou du chiffre d’affaires.
Dans les deux cas mentionnés précédemment, les conditions suivantes doivent en particulier être
remplies pour qu’un travailleur ait droit à l'indemnité en cas de RHT:
−

le rapport de travail ne doit pas avoir été résilié (art. 31, al. 1, let. c, LACI)

−

la perte de travail est vraisemblablement temporaire et on peut s’attendre à ce que l'indemnité
en cas de réduction de l’horaire de travail permette de maintenir les emplois (art. 31, al. 1, let.
d, LACI)

−

l’horaire de travail est contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI)

−

la perte de travail constitue au moins 10% de l’ensemble des heures de travail normalement
effectuées par les travailleurs au cours de la période pour laquelle le décompte est établi (art.
32, al. 1, let. b, LACI)
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−

la perte de travail n’est pas imputable à des circonstances qui relèvent du risque normal
d’exploitation (art. 33, al. 1, let. a, LACI).

6) L’apparition du coronavirus fait-elle partie du risque normal d’exploitation ?
Le SECO considère que l’apparition inattendue d’un nouveau type de coronavirus et ses conséquences
ne font pas partie du risque normal d’exploitation..
7) Les entreprises peuvent-elles demander l’indemnité en cas de RHT en se référant au coronavirus
de façon générale ?
Non. La référence générale au coronavirus ne suffit pas à justifier un droit à l’indemnité en cas de RHT.
Les entreprises doivent au contraire toujours exposer de manière crédible les raisons pour lesquelles
les pertes de travail attendues sont à mettre sur le compte de l’apparition du coronavirus. Il doit exister
un rapport de causalité adéquat entre la perte de travail et l’apparition du virus..
8) Quels sont en principe les travailleurs assurés ou les ayants droit ?
L'employeur peut faire valoir le droit à cette indemnité pour les travailleurs qui ont achevé leur scolarité
obligatoire et n'ont pas encore atteint l'âge ordinaire donnant droit à la rente AVS. Outre ce qui précède,
le contrat de travail ne doit pas avoir été dénoncé par les parties au contrat.
Les travailleurs suivants n'ont pas droit à l'indemnité en cas de RHT :

−

travailleurs dont le rapport de travail a été résilié

−

travailleurs n’acceptant pas la réduction de l’horaire de travail

−

travailleurs dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable

−

travailleurs qui ne peuvent pas travailler pour des raisons personnelles – comme la maladie, la
peur d’être contaminé ou les obligations familiales.

9) Les employés ont-ils droit à l’indemnité en cas de RHT si une interdiction d’exploitation a été
prononcée suite au coronavirus et que, par conséquent, ils ne peuvent pas effectuer leur travail?
Dans ce cas, la perte de travail est due à une mesure ordonnée par les autorités. Si toutes les autres
conditions sont remplies, les employés ont droit à la RHT en cas d’interdiction d’exploitation.
10) Un(e) employé(e) a-t-il/elle droit à l’indemnité en cas de RHT s’il/elle est mise en quarantaine
suite au coronavirus et que, par conséquent, il/elle se trouve dans l’impossibilité de se rendre au
travail ?
Dans ce cas, la perte de travail est due à une mesure ordonnée par les autorités. L’employé(e) mis(e) en
quarantaine a droit à l'indemnité en cas de RHT, si toutes les autres conditions sont remplies et
qu’aucune autre assurance sociale (p. ex. l’assurance-maladie) ne lui verse des prestations. Si certaines
56

11.06.2020 | Informations: Canton de Genève

des conditions du droit à l’indemnité en cas de RHT ne sont pas remplies, il/elle a droit à une indemnité
sous forme d’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus, à
condition que la mise en quarantaine ait été ordonnée par un médecin. Si tel est le cas, l’employé(e) doit
s’adresser à l’office AVS/AI, voir mémento «Allocation pour perte de gain coronavirus».
11) Les salariés payés à l’heure ont-ils droit à l’indemnité en cas de RHT ?
Oui, à condition que toutes les autres conditions soient remplies. Les conditions du droit à l'indemnité
en cas de RHT sont les mêmes pour les salariés payés à l’heure que pour les salariés payés au mois. Il n’y
a de droit à l’indemnité en cas de RHT que si un temps de travail a été fixé contractuellement..
12) Les personnes exerçant un emploi à durée déterminée et les employés temporaires ont-ils droit
à l’indemnité en cas de RHT ?

Oui, le Conseil fédéral a étendu le droit à l'indemnité en cas de RHT aux personnes qui exercent un emploi
à durée déterminée ou qui sont au service d'une organisation de travail temporaire.
13) Les travailleurs sur appel ont-ils droit à l’indemnité en cas de RHT ?
Oui, le Conseil fédéral a décidé d’accorder à davantage de travailleurs sur appel le droit à l’indemnité en
cas de RHT. Le cercle des ayants droit à l’indemnité sera élargi pour y inclure davantage de travailleurs
sur appel. Jusqu’à présent, ces derniers n’avaient pas droit à la RHT si leur taux d’occupation fluctuait de
plus de 20 %. Ils pourront dorénavant également être pris en considération dans les demandes de RHT
pour autant qu’ils aient travaillé au moins 6 mois dans la même entreprise.
14) Les bailleurs de services et les placeurs privés ont-ils droit à l’indemnité en cas de RHT ?
Oui, à condition que les employés concernés disposent d’un contrat de travail à durée indéterminée et
que toutes les autres conditions du droit à l’indemnité en cas de RHT soient remplies.
15) Les apprentis et leurs maîtres d’apprentissage ont-ils droit à l’indemnité en cas de RHT ?
Le Conseil fédéral supprime le droit à l’indemnité en cas de RHT aux personnes en apprentissage à partir
du 1er juin, afin que la formation puisse se poursuivre rapidement. En revanche, les maîtres
d’apprentissage peuvent continuer, si nécessaire, à percevoir des indemnités en cas de RHT, pour autant
que le suivi des apprentis soit assuré en tout temps.
Les apprentis peuvent encore bénéficier de l’indemnité en cas de RHT pour les mois de mars, avril et
mai, même si le décompte est remis ultérieurement (au plus 3 mois après la fin de la période de
décompte). À partir du décompte de juin, ces personnes ne peuvent plus être prises en considération
dans le décompte (ni pour les heures à effectuer normalement, ni pour les heures perdues, ni pour la
somme des salaires).
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16) Les personnes considérées comme vulnérables ont-elles droit à l’indemnité en cas de réduction
de l’horaire de travail ?
Oui, si l’employeur a entrepris tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour maintenir la
personne concernée dans le processus de travail (p. ex. télétravail), mais que l’environnement de travail
de l’entreprise ne permet pas de respecter les mesures de sécurité ordonnées. Dans ce cas, il est possible
de demander et de décompter l’indemnité en cas de RHT uniquement pour certains travailleurs pour
autant que la perte de travail liée à des facteurs économiques représente au moins 10 % des heures
devant être normalement effectuées par l’ensemble des travailleurs de l’entreprise ou du secteur
d’exploitation.
Sont considérées comme vulnérables les personnes qui souffrent en particulier des maladies suivantes:
hypertension artérielle, diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies
respiratoires, cancer et faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie. Elles doivent
présenter un certificat médical ou attester leur maladie de manière crédible.
17) Les collaborateur rémunérés ayant une position assimilable à celle d’un employeur ont-ils droit
à l’indemnité en cas de RHT ?
Le Conseil fédéral supprime, à partir du 1er juin, le droit à l’indemnité en cas de RHT pour les
collaborateurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur, afin que ces derniers
reprennent rapidement leur travail en vue de la normalisation des activités de l’entreprise. Cela
correspond à peu près à la fin des mesures prises en lien avec le COVID-19 pour atténuer la perte de gain
des indépendants directement ou indirectement touchés qui ont pris fin le 16 mai 2020.
Jusqu’à fin mai, les collaborateurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur (et sim.)
sont indemnisés à hauteur de 3 320 CHF net s’ils travaillent à plein temps et que la perte de travail est
de 100 %. Un montant forfaitaire brut de 4 150 CHF est pris comme base pour le décompte, ce qui donne
une indemnité RHT de 3 320 CHF net (80 %).
Ces personnes peuvent encore bénéficier de l’indemnité en cas de RHT pour les mois de mars, avril et
mai, même si le décompte est remis ultérieurement (au plus 3 mois après la fin de la période de
décompte). À partir du décompte de juin, ces personnes ne peuvent plus être prises en considération
dans le décompte (ni pour les heures à effectuer normalement, ni pour les heures perdues, ni pour la
somme des salaires).
18) Les entreprises de droit public ou celles bénéficiant d’une garantie de l’État en cas de déficit
peuvent-elles demander une RHT ?
Le but de la RHT est de prévenir le chômage et de maintenir les emplois. En raison de la structure
organisationnelle des institutions de droit public (y compris les entreprises de transport en commun),
les éventuelles répercussions négatives sur le plan économique ne conduisent pas dans l’immédiat à une
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suppression des emplois. Le principe de base de la RHT serait donc violé si, dans le cas présent, des
prestations RHT étaient versées.
En règle générale, les entreprises de droit public ne remplissent pas les conditions donnant droit à la
RHT, car elles ne s’exposent à aucun risque réel d’exploitation.
Processus/déroulement :
19) Comment les employeurs peuvent-ils demander l’indemnité en cas de RHT ?
Il appartient à l'employeur de faire valoir le droit à l'indemnité en cas de RHT. Il doit adresser à cet égard
un préavis à l'autorité cantonale. Tous les travailleurs touchés par la réduction de l'horaire de travail
doivent être d’accord avec l’introduction de la RHT. L’employeur doit clarifier cet aspect au préalable et
le confirmer par écrit dans le préavis.
L'autorité cantonale compétent en la matière est celle du canton dans lequel se trouve le siège social de
l'entreprise. La caisse de chômage choisie sera également indiquée dans le préavis. Liens cantons
Si l’autorité cantonale autorise le versement de l'indemnité, l'employeur doit faire valoir auprès de la
caisse de chômage de son choix l'ensemble de ses prétentions à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail. La caisse vérifie en détail toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et,
en cas de décision positive, dédommage l'employeur en conséquence. Adresses des caisses de chômage
20) De quels formulaires les employeurs ont-ils besoin pour demander la RHT en raison du COVID19 ?
Les employeurs ont besoin des deux formulaires «Préavis» et «Demande et décompte». Vous trouvez ici
les formulaires relatifs à la RHT en lien avec le COVID-19: Formulaires pour l’indemnité en cas de RHT
21) Où l’employeur doit-il envoyer le formulaire de préavis de RHT ?
L’employeur doit remettre le préavis de RHT à l’autorité cantonale compétente. Celle-ci répond aussi
aux questions éventuelles concernant le droit à l’indemnité en cas de RHT. L’autorité cantonale
compétente est celle du canton dans lequel se trouve le siège social de l'entreprise. Liens des cantons

22) La charge administrative liée au préavis de RHT a-t-elle été réduite vu la situation actuelle
(coronavirus) ?
Oui, le délai de préavis pour les préavis de RHT remis jusqu’à fin mai a été supprimé. Puisque le chômage
partiel a été introduit en mars en raison de circonstances subites et imprévisibles, un préavis dans les
délais n’était pas possible. Entre-temps les mesures du Conseil fédéral sont connues et leurs
répercussions sur la situation économique plus aisément prévisibles. On peut attendre des entreprises
qu’elles déposent le préavis de sorte que le début ou la continuation du chômage partiel coïncide avec le
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début de l’indemnisation. C’est la raison pour laquelle un délai de préavis de 10 jours s’applique à
nouveau à partir du 1er juin.
La justification pour demander l’indemnité en cas de RHT peut être moins détaillée pour autant qu’elle
soit crédible. Le décompte est simplifié (un seul formulaire, seulement cinq informations requises) ; le
formulaire peut également être utilisé pour demander des avances.
23) Y-a-t-il un risque que les cantons gèrent les préavis de manière hétérogène ?
Les conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT sont inscrites dans la loi sur l’assurance-chômage
(LACI) et dans l’ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI). Chaque canton doit vérifier les conditions
de la même manière. Les inégalités de traitement sont interdites. Le SECO exerce une fonction de
contrôle dans la mesure où il vérifie des échantillons de préavis de RHT quant à leur légalité.

24) Le délai d’attente a-t-il été réduit ?
Le Conseil fédéral est libre de fixer la durée du délai d'attente, à condition qu'il ne dépasse pas trois jours
par mois. Le 20 mars 2020, il a levé le délai d'attente pour bénéficier de l'indemnité en cas de RHT. Cela
signifie que les entreprises auront le droit de recevoir des indemnités en cas de RHT de manière
immédiate, sans avoir à prendre en charge la perte d'un certain nombre de jours de travail par mois.
25) À quoi faut-il prêter attention en ce qui concerne le délai de préavis
Pour les préavis de réduction de l’horaire de travail déposés jusqu’à fin mai, le délai de préavis a été
supprimé. Jusqu’à cette date, les préavis peuvent donc être remis à l’autorité cantonale juste avant le
début ou la poursuite de la réduction de l’horaire de travail.
Le 20 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé de réintroduire au 1er juin 2020 le délai de préavis de 10
jours pour la réduction de l’horaire de travail. Cela signifie qu’à partir de cette date, l’employeur est à
nouveau tenu d’annoncer à l’autorité cantonale l’introduction de la réduction de l’horaire de travail 10
jours à l’avance. Si l’employeur l’annonce trop tard, le versement de l’indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail est lui aussi reporté (début du droit à l’indemnité 10 jours après la date de l’annonce).
26) Si l’entreprise a encore besoin de l’indemnité en cas de RHT au-delà du mois de mai, l’employeur
devra-t-il remettre un nouveau préavis de RHT en raison de la réintroduction du délai de préavis
le 1er juin ?
Non. Malgré la réintroduction du délai de préavis le 1er juin 2020, les entreprises ayant déjà en mai 2020
un préavis de RHT accordé ne doivent pas en remettre un nouveau. Si celui-ci vient à expirer, il sera
prolongé par l’autorité cantonale compétente.
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27) Est-ce qu’on peut demander une indemnité en cas de RHT pour une durée minimale

Non. Le Conseil fédéral a toutefois décidé le 25 mars que le préavis de réduction de l’horaire de travail
ne doit pas être renouvelé s'il dure plus de 3 mois, comme c’était le cas auparavant, mais seulement s'il
dure plus de 6 mois. Vu que cette possibilité sera supprimée avec l’arrivée à échéance de l’ordonnance
de nécessité (31 août), les cantons accorderont à nouveau la RHT pour une durée de 3 mois dès le 1er
juin.
Le Conseil fédéral a en outre décidé le 8 avril de suspendre, en cas de perte de travail de 85 %, la durée
maximale d’indemnisation (4 mois) durant la situation exceptionnelle. Les entreprises dont la perte de
travail s’élève à plus de 85 % peuvent ainsi dépasser quatre périodes de décompte.
L'indemnité en cas de RHT est versée pour une durée maximale de 12 mois, pouvant s'étaler sur 2 ans.

28) Quels sont les devoirs de l’employeurs dans le cadre de la RHT et quand le paiement de
l’indemnité a-t-il lieu ?
Avec l’indemnité en cas de RHT, l’AC garantit les salaires – les employeurs doivent tenir compte des
points suivants:
−

Le paiement de l’indemnité en cas de RHT pour un mois donné s’effectue toujours le mois
d’après.

−

Les entreprises ayant fait une demande de RHT (chômage partiel) doivent verser à leur
employés un salaire correspondant à 80% de la perte de gain et ce le jour de paie habituel.

−

Les entreprises doivent prendre en charge l’intégralité des cotisations aux assurances sociales,
comme si la durée de travail était normale (100%) ; la part patronale sur les heures perdues est
remboursée par le biais de l’indemnité en cas de RHT.

−

Si rien d’autre n’a été convenu avec les employés, les entreprises ont le droit de déduire du
salaire des employés l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge.

Les organes d’exécution cantonaux font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer des paiements
rapides, afin que les employeurs puissent verser les salaires. Toutefois, vu le grand nombre de demandes
d’indemnité de RHT, au début, les paiements pourraient subir l’un ou l’autre retard.
Prestations/versement du salaire :
29) Quelles prestations les employeurs reçoivent-ils dans la cadre de l’indemnité en cas de RHT ?
L'indemnité en cas de RHT est versée à l'employeur à la fin du délai d'attente. Elle s'élève à 80 % de la
perte de gain imputable aux heures de travail perdues.
L'indemnité en cas de RHT est versée pour une durée maximale de 12 mois, pouvant s'étaler sur 2 ans.
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L’AC rembourse aussi la part patronale des cotisations AVS/AI/APG/AC pour la réduction de l'horaire
de travail (voir les brochures Info-Service et les formulaires de décomptes). La part patronale des
cotisations pour l'AVS/AI/APG/AC s’élève à 6.375%.
30) Avec l’indemnité en cas de RHT, l’AC garantit les salaires – de quels points en particulier les
employeurs doivent-ils tenir compte en lien avec le paiement des salaires ?

−

Le paiement de l’indemnité en cas de RHT pour un mois donné s’effectue toujours le mois
d’après (exemple : la RHT a été accordée à une entreprise pour le mois de mars ; cette dernière
remet le décompte début avril ; ce n’est qu’après la remise qu’elle reçoit le paiement de
l’indemnité pour mars).

−

Les entreprises ayant fait une demande de RHT (chômage partiel) doivent verser à leur
employés un salaire correspondant à 80 % de la perte de gain et ce le jour de paie habituel.

−

Les entreprises doivent prendre en charge l’intégralité des cotisations aux assurances sociales,
comme si la durée de travail était normale (100 %) ; la part patronale des cotisations
AVS/AI/APG et AC pour les heures perdues est remboursée par la caisse de chômage par le biais
de l’indemnité en cas de RHT.

−

Si rien d’autre n’a été convenu avec les employés, les entreprises ont le droit de déduire du
salaire des employés l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge.

−

Si une entreprise ne peut pas assurer le paiement des salaires en raison de problèmes de
liquidités, elle peut demander des avances à la caisse de chômage au moyen du formulaire
«COVID-19 Demande et décompte d’indemnité en cas de RHT».

−

Plus aucun délai d’attente n’est déduit de la perte de travail à prendre en considération ; en
d’autres termes, les employeurs ne doivent plus prendre en charge une part de la perte de
travail.

−

Les heures supplémentaires ne doivent plus être réduites avant de pouvoir bénéficier
d'indemnité en cas de RHT.

−

La demande d’indemnité en cas de RHT doit être déposée dans les trois mois qui suivent
l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse de chômage mentionnée dans
le préavis.

−

Les documents doivent être conservés pendant 5 ans et, sur demande, présentés à l’organe de
compensation.

Le Conseil fédéral et le SECO ont modifié des dispositions et simplifié les processus dans le souci de de
pouvoir octroyer la RHT sans charges administratives excessives. Les organes d’exécution cantonaux
font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer des paiements rapides, afin que les employeurs puissent
verser les salaires. Toutefois, vu le grand nombre de demandes d’indemnité de RHT, au début, les
paiements pourraient subir l’un ou l’autre retard.
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31) S’agissant de la RHT, y a-t-il une limite supérieure pour les salaires à cotisation ?

Oui, en cas de RHT, le montant maximum du salaire soumis à cotisation est de 148 200 francs (ou de 12
350 francs par mois). Ce montant est valable indépendamment de la situation actuelle (coronavirus)
aussi bien pour l’indemnité de chômage (IC) que pour l’indemnité en cas de RHT.
32) Les entreprises peuvent-elles demander une avance de l’indemnité en cas de RHT ?
Si une entreprise connaît des difficultés au niveau de ses liquidités, elle peut demander une avance de
l’indemnité en cas de RHT. Les caisses de chômage renseignent à ce sujet. Adresses des caisses de
chômage
Source: travail.swiss
(https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit.html
consulté le 08.06.2020)

8.2

FAQ Aide de transition COVID19

Questions générales :
1) Pourquoi les crédits de transition ne sont-ils pas versés sous la forme de contributions à fonds
perdus?
Les entreprises reçoivent d’ores et déjà d’importantes contributions à fonds perdus par l’intermédiaire
de l’assurance-chômage et des allocations pour perte de gains COVID-19. Des contributions à fonds
perdus plus modestes sont également allouées aux organisateurs bénévoles d’événements culturels ou
sportifs. Cette aide de transition est une aide versée sous la forme de liquidités: elle vise à aider les
entreprises dont la santé était stable avant la crise à mieux la traverser et, ensuite, à réintégrer aussi vite
que possible le circuit économique. Des milliards de francs seront versés aux entreprises. Grâce au long
délai de remboursement, ces dernières devraient être en mesure de rembourser le crédit. La coopération
entre la Confédération et le système bancaire est le meilleur moyen pour assurer un traitement
opérationnel rapide et une mise à disposition de liquidités suffisantes. Accorder des crédits constitue
l’une des tâches fondamentales des banques. Pour l’heure, il est très difficile d’établir des critères
objectifs permettant une répartition équitable des contributions à fonds perdus (les critères dépendent
en grande partie de la durée de la crise) et la vérification du droit de toucher des subventions exigerait
beaucoup plus de temps.
2) Pourquoi n’affecte-t-on pas des excédents de la Banque nationale à l’aide de transition?
Les distributions de la Banque nationale suisse (BNS) à la Confédération et aux cantons ont récemment
été augmentées et elles contribuent à la marge de manœuvre budgétaire. En raison de la politique
monétaire indépendante menée par la BNS, une affectation directe de ses excédents n’est ni pertinente,
ni souhaitable. En effet, les dépenses engagées pour faire face aux conséquences du COVID-19 doivent
être basées sur les besoins réels et non sur les fonds (supposés) disponibles.
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3) Les banques ont-elles été invitées à participer à l’élaboration des crédits de transition COVID-19?
Les services fédéraux compétents ont collaboré étroitement avec le secteur bancaire. Les banques
souhaitent absolument aider l’économie à traverser cette situation difficile.
4) Quel est le taux d’intérêt des crédits de transition COVID-19?
Malgré des procédures simplifiées, les banques devront assumer une certaine charge. Pour les
conventions de crédit COVID-19 inférieurs à 500 000 francs, le taux d’intérêt actuel est de 0 %. Pour les
montants plus importants, les 85 % garantis par la Confédération rapporteront aux banques des intérêts
de 0,5 % au maximum. Dans ce cas, le crédit exigera un examen approfondi par la banque, qui porte 15
% du risque de crédit. La Confédération peut ajuster le taux d’intérêt.
5) Pourquoi l’interdiction faite à PostFinance d’octroyer des crédits a-t-elle été levée?
L’interdiction d’octroi de crédits à laquelle est soumise PostFinance s’applique en principe toujours. Il
se trouve cependant que PostFinance compte de nombreuses PME dans sa clientèle. Or, pour que ces
dernières bénéficient elles aussi d’un accès non bureaucratique aux crédits COVID-19, elles ont
temporairement le droit de contracter auprès de PostFinance des crédits allant jusqu’à 500 000 francs.
Cette solution spéciale s’applique exclusivement aux clients existants de PostFinance et dans le cadre
des crédits COVID-19.
6) Le frein à l’endettement sera-t-il desserré?
Non. De par sa conception, le frein à l’endettement est flexible, de sorte que des dépenses
supplémentaires importantes peuvent être engagées dans des situations exceptionnelles.
7) La Confédération devra-t-elle faire des économies budgétaires dans d’autres domaines?
Pas pour le moment. Grâce à son faible niveau d’endettement public, la Suisse est dans une bonne
situation financière. Cela s’avère payant dans le contexte de la crise actuelle.
8) Comment les dépenses fédérales supplémentaires sont-elles financées?
D’une part, les dépenses supplémentaires seront financées par les liquidités existantes et, d’autre part,
des fonds supplémentaires devront être levés
9) Quel risque la caisse fédérale court-elle globalement dans le cadre de ses aides sous forme de
liquidités?
Le volume des cautionnements garantis par la Confédération devrait s’élever à 40 milliards de francs. Il
s’agit du risque de perte maximum si tous les crédits de transition accordés ne sont pas remboursés, ce
qui est évidemment peu probable. Il n'est pas exclu qu'une certaine proportion des prêts fasse défaut,
surtout si la crise dure plus longtemps.
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10) Dans quelle mesure l’estimation des coûts de ce train de mesures d’aide est-elle précise et fiable?
Il s’agit d’une estimation très sommaire; tant le nombre d’entreprises touchées par le COVID-19 que le
montant des demandes de crédit individuelles sont difficiles à estimer.
11) En fin de compte, les coûts pourraient-ils se révéler beaucoup plus (ou beaucoup moins) élevés?
Le crédit d’engagement urgent est limité à 40 milliards de francs. Tout le reste n’est que spéculation et
dépend tout à la fois de l’évolution de la crise et, bien entendu, des décisions du Parlement.
Questions concernant le déroulement :
12) Quelles entreprises ont le droit de demander un crédit COVID-19?
Toutes les entreprises (entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales)
domiciliées en Suisse qui sont touchées de manière significative sur le plan économique par la pandémie
COVID-19, qui ont été fondées avant le 1er mars 2020 et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas
500 millions de francs. En outre, aucune demande de crédit COVID-19 ne peut être présentée par une
personne ayant déjà bénéficié de prestations au titre des programmes d’urgence pour les organisateurs
d’événements sportifs ou culturels.
13) À quelle banque peut-on adresser les demandes de crédit COVID-19 et les formulaires ad hoc?
Il s’agit généralement de l’institution avec laquelle l’indépendant ou la PME entretient habituellement
ses relations bancaires. Une relation préexistante entre l’entreprise et la banque simplifie (et accélère)
le processus. Sur covid19.easygov.swiss, on trouve une liste des banques qui ont accepté les conditions
de cautionnement fixées par l’ordonnance de nécessité et ont le droit d’accorder des crédits de transition
COVID-19. La liste est constamment mise à jour. Les formulaires complétés peuvent être transmis à la
banque ou à PostFinance par voie électronique (capture d’écran ou photo) ou par lettre.
14) À quelles formalités les demandes doivent-elles répondre? Où les PME peuvent-elles trouver des
informations plus détaillées et les formulaires nécessaires?
Les informations nécessaires pour les indépendants et les PME qui ont subi un préjudice commercial en
raison du virus COVID-19 peuvent être consultées auprès du guichet en ligne de la Confédération pour
les entreprises: http://covid19.easygov.swiss. Un formulaire électronique pourra y être téléchargé. Une
fois rempli, il pourra être déposé auprès de la banque ou de PostFinance.
15) À partir de quand les demandes peuvent-elles être adressées à la banque?
Les demandes pourront être déposées à partir du jeudi 26 mars 2020, 8 heures. À compter de ce moment,
les banques pourront signer des conventions de transition COVID-19 et accorder des crédits. Ces
derniers seront cautionnés par la Confédération. Aucune demande n’est admise avant cette date. La
Confédération s’attend à un important volume de demandes durant les premiers jours. Jusqu’à ce que
tous les processus soient bien rodés, on peut donc s’attendre à des retards de traitement.
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16) Quel est le délai pour le dépôt de demandes de crédits COVID-19 ?
Les demandes peuvent être soumises d’ici au 31 juillet 2020 au plus tard.
17) Peut-on également adresser des demandes de crédit à PostFinance?
Oui. Les clients existants de PostFinance ont le droit de demander des conventions de crédit jusqu’à 500
000 francs.
18) Qui a le droit de contracter un crédit de transition COVID-19 auprès d’une banque et pour quel
montant?
Les entreprises et les indépendants concernés ont le droit de recevoir des crédits bancaires allant jusqu’à
10 % de leur chiffre d’affaires annuel, avec un maximum de 20 millions de francs. Les montants allant
jusqu’à 500 000 francs peuvent être versés immédiatement par les banques et sont garantis à hauteur
de 100 % par la Confédération. Ces montants devraient couvrir les besoins de plus de 90 % des
entreprises suisses concernées par le COVID-19.
19) Les demandes d’aide de transition peuvent-elles également être remplies par voie électronique?
Les demandes sont remplies électroniquement et doivent être imprimées et signées. Elles peuvent être
soumises par voie électronique (capture d’écran ou photo) ou par lettre. Il est possible – mais pas
nécessaire – de se rendre physiquement au guichet de la banque. La transmission par voie électronique
est la solution la plus rapide.
20) Est-il possible de présenter plusieurs demandes?
Chaque entreprise ayant besoin d’une aide d’urgence a le droit de déposer une seule demande de crédit
pour un montant de 500 000 francs; il s’agit du montant maximum garanti par un cautionnement
solidaire de la Confédération. Pour toute aide de transition supérieure à 500 000 francs, jusqu’à un
maximum de 20 millions de francs, une demande séparée doit être présentée pour le montant dépassant
les 500 000 francs. Les procédures seront très simples. Du point de vue de la Confédération, une aide
cantonale complémentaire est en principe possible. Aucune demande ne peut être présentée par une
personne ayant déjà bénéficié de prestations au titre des programmes d’urgence pour les organisateurs
d’événements sportifs ou culturels.
21) Quel est le délai de remboursement des crédits de transition COVID-19?
Cinq ans. En cas de difficultés majeures, une extension à sept ans est possible. Ces crédits ne constituent
pas un cadeau et doivent donc être remboursés. Le temps imparti est cependant généreux, de sorte que
les entreprises auront le temps de se remettre de la crise. Il est attendu des entreprises qu’elles
remboursent régulièrement leur dette pendant la durée du contrat.
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22) Quelles sont les règles applicables aux crédits de transition COVID-19 de plus de 500 000 francs?
Les montants entre 500 000 francs et 20 millions de francs sont garantis à hauteur de 85 % par la
Confédération et leur demande nécessite un bref examen bancaire. Après examen, la banque soumet la
demande à la coopérative de cautionnement compétente. Elle ne libère le crédit que lorsque la
coopérative de cautionnement a signé le contrat de cautionnement. Ces crédits devraient également
pouvoir être traités rapidement grâce à des documents standardisés et à un renforcement ciblé du
personnel des organisations de cautionnement.
23) Les emprunteurs doivent-ils s’attendre à ce que les conditions de taux d’intérêt de crédits
octroyés antérieurement soient modifiées?
Le commentaire de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 précise que le DFF
peut adapter chaque année au 31 mars les taux d’intérêt en fonction de l’évolution du marché. Le DFF
consulte à ce sujet les banques participantes et tient notamment compte de l’évolution des taux sur les
marchés. Ce mécanisme d’ajustement doit être considéré comme une mesure de précaution visant à
garantir que les taux d’intérêt du marché ne divergent pas trop par rapport aux taux des crédits COVID19. La première décision quant à l’éventuelle modification des taux d’intérêt applicables aux prêts en
cours entrera en vigueur au 31 mars 2021.
24) Les banques ont elles le droit de refuser des demandes de crédit?
Oui. Les banques ont le droit de rejeter une demande sans donner de motifs. Elles n’ont pas l’obligation
d’accorder des crédits. D’ailleurs, toutes les banques n’effectuent pas des opérations de crédit. Les
banques ont cependant tout intérêt à donner un coup de pouce à leurs clients commerciaux.
25) Comment la Confédération contre-t-elle les tentatives d’abus?
Le Conseil fédéral part du principe que les crédits d'aide ne seront pas utilisés à des fins abusives, même
si la procédure non bureaucratique mise en place pour l'octroi des fonds fait courir un certain risque à
cet égard. Le Conseil fédéral entend lutter contre ce risque avec détermination. C'est pourquoi il a
demandé aux départements compétents de mettre en œuvre rapidement un plan de contrôle visant à
lutter contre les abus. Ce plan comprend notamment les mesures suivantes :
−

Le registre central des organisations de cautionnement vérifie que toutes les conventions de
crédit COVID-19 respectent des conditions de base et que les entreprises concernées n'ont pas
déposé plusieurs demandes de crédit. Les crédits sollicités à tort ou à plusieurs reprises seront
ainsi annulés rapidement.

−

En outre, les crédits COVID-19 sont vérifiés systématiquement sur la base d'une comparaison
entre les données relatives à la TVA et d'autres données. Cette comparaison servira notamment
à contrôler les données que les entreprises transmettent à propos de leur chiffre d'affaires et à
identifier les anomalies.

−

Enfin, le Département fédéral des finances a été chargé de soumettre immédiatement au Conseil
fédéral des solutions permettant de durcir les dispositions pénales et les dispositions en
matière de responsabilité prévues dans l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au
COVID-19. Pourront ainsi faire l'objet de poursuites non seulement les entreprises qui
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sollicitent un crédit, mais également leurs organes responsables et, par conséquent, les
personnes physiques qui s'y rattachent.
26) Que font les banques avec les demandes abusives?
Toute demande abusive de crédit de transition COVID-19 doit être refusée. Par ailleurs, les banques
sont tenues de dénoncer au ministère public cantonal compétent tout abus ou tentative de fraude
qu’elles découvrent.
27) Une entreprise peut-elle bénéficier de cautionnements de la Confédération et de garanties des
cantons dans le cadre de l’aide de transition?
Les cautionnements de la Confédération et les garanties des cantons sont indépendantes les uns des
autres et constituent des offres complémentaires.
28) Combien de temps une entreprise peut-elle continuer de faire des affaires avec un crédit de
transition COVID-19?
En supposant que le chiffre d’affaires se compose de coûts salariaux (pertes couvertes par
l’indemnisation du chômage partiel ou les allocations pour perte de gain), de coûts variables (qui
disparaissent en grande partie en cas d’immobilisation de l’entreprise) et de coûts fixes, respectivement
à raison d’environ un tiers, un tel crédit devrait pouvoir financer les coûts fixes d’une entreprise pendant
un peu plus de trois mois.
29) Y a-t-il des restrictions pour les entreprises qui obtiennent un crédit COVID-19?
Oui, ces restrictions sont réglées dans l’ordonnance du Conseil fédéral. Le seul but des crédits de
transition est de couvrir les frais de fonctionnement. Sont donc exclus, entre autres, le paiement de
dividendes, le remboursement d’apports en capital et les nouveaux investissements en actifs
immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement. Une fois qu’une entreprise
s’est redressée et qu’elle souhaite à nouveau financer des plans de croissance ou distribuer des capitaux,
elle peut rembourser le crédit de transition COVID-19 et se financer par ses bénéfices, des prêts
bancaires ordinaires ou le marché des capitaux.
30) Les exploitations agricoles ont-elles droit à l’aide de transition COVID-19 même si elles
bénéficient déjà de subventions ou d’autres mesures de soutien?
L’art. 3 de l’ordonnance dispose que les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les
personnes morales peuvent bénéficier de ces crédits. Les exploitations agricoles font partie de ce cercle,
pour autant qu’elles satisfassent aux exigences de l’ordonnance. Les exploitations agricoles requérantes
doivent être en mesure de faire les déclarations spécifiées à l’art. 3, al. 1, let. a à d, la let. d ne s’appliquant
pas aux subventions agricoles en cours.
31) Les structures de holding sont-elles autorisées à verser des dividendes?
Le commentaire (p. 9) concernant l'art. 6, al. 3, de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés
au COVID-19 précise que «Les dispositions de l’al. 3 visent toutes à éviter un détournement des crédits
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obtenus sur la base de cette ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne doivent être
accordés pour des engagements financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties ne
permettent pas de couvrir des besoins impérieux pour le maintien de l’exploitation opérationnelle».
L’art. 6, al. 1, spécifie que le but est de «garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins
courants en liquidités». Est visée toute société qui contracte un emprunt au sens de l’ordonnance sur les
cautionnements solidaires liés au COVID-19 et qui bénéficie par conséquent de tels cautionnements.
Aucun dividende ne peut être distribué entre la date de versement du crédit et le remboursement
intégral de ce dernier.
Questions concernant les organisations de cautionnement :
32) Quel est le rôle des organisations de cautionnement?
Les organisations de cautionnement garantissent les crédits de transition accordés par les banques. Elles
fournissent en l’occurrence aux banques une couverture de 100 % (pour les prêts COVID-19 jusqu’à 500
000 francs) et de 85 % (pour les prêts COVID-19 entre 500 000 francs et 20 millions de francs). Les
coopératives de cautionnement bénéficient quant à elles d’une couverture de 100 % par la Confédération
pour tous les cautionnements qu’elles auront octroyés dans le cadre de l’aide de transition.
33) Qu’entend-on par appliquer des règles simplifiées aux cautionnements?
L’entreprise concernée s’adresse à sa banque habituelle pour obtenir le crédit de transition COVID-19
(voir ci-dessus). Le formulaire tient sur une seule page. La banque vérifie que la demande de crédit
respecte les (rares) conditions et que le montant du crédit cautionné est en rapport avec le chiffre
d’affaires de l’entreprise. Pour les crédits de transition jusqu’à 500 000 francs, le cautionnement accordé
par l’organisation de cautionnement bénéficie d’une couverture de 100 % des pertes par la
Confédération. Le mécanisme a été conçu de telle sorte que la banque ne doive pas attendre le feu vert
de l’organisation de cautionnement. En d’autres termes, elle peut accorder le crédit immédiatement.
L’entreprise peut ainsi disposer rapidement des liquidités dont elle a besoin.
Source : Département Fédéral des Finances
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/faq.html (consulté le 08.06.2020)
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