
Indemnités pour réduction de l'horaire de travail (RHT):
Si votre activité a diminué et que vous devez mettre tout ou partie de votre entreprise au chômage partiel à cause
du coronavirus, vous pouvez faire une demande à l'Office cantonal de l'emploi pour que la Caisse de chômage de
votre choix vous verse les 80% des salaires perdus. Tous les détails sur cette mesure ici: www.mbg.ch
 
Allocation pour perte de gain:
Vous êtes indépendant non salarié de votre entreprise? Vous pouvez faire une demande d'allocation pour la perte
de gain subie à cause du coronavirus. Adressez votre demande à meroba@meroba.ch. Pour plus de détails:
www.mbg.ch
 
Indemnités complémentaires pour les entrepreneurs avec fonction de dirigeant: NOUVEAU!!!
Vous êtes chef d'entreprise et avez dû mettre votre entreprise en réduction de l'horaire de travail? Vous pouvez
demander une indemnité complémentaire à celle que vous allez recevoir pour vous-même de la part de la Caisse de
chômage dans le cadre des RHT. Cette aide complémentaire peut aller jusqu'à CHF 2'560.-, l'idée étant que vous
soyez traité de la même manière que l'indépendant pur qui demande une allocation pour perte de gain (cf ci-
dessus). Votre demande doit être faite au moyen du formulaire idoine et déposée auprès du Département du
développement économique de Genève.
 
Aide sociale:
Si vous êtes indépendant, vous avez la possibilité de demander une aide à l'Hospice général selon une procédure
simplifiée. Tous les détails: www.hospicegeneral.ch

Crédit transitoire de la Confédération: 
Vous pouvez demander un cautionnement bancaire à la Confédération visant à couvrir vos besoins en financement.
Ce crédit sera de 10% de votre chiffre d'affaires ou 20 millions au plus. Prenez contact avec votre conseiller
bancaire et inscrivez-vous sur: www.easygov.swiss
 
Prêt de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE):
Cette demande est subsidiaire au crédit transitoire de la Confédération. La demande doit être faite directement par
le biais du site de la FAE: www.fae-ge.ch
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Fiscalité
Déclaration d'impôts 2019:
Délai reporté au 31 mai 2020 pour le dépôt des déclarations.
 
Paiement des acomptes 2020:
Pas d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement des acomptes 2020 entre le 24 mars 2020 et le 31 décembre
2020.
 
TVA:
Pas d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement entre le 20 mars et le 31 décembre 2020.

Faillite
Avis de surendettement et sursis:
Les entreprises menacées de surendettement ne doivent pas prévenir immédiatement le juge de la faillite si leur
situation financière était saine fin 2019 et qu'il y a lieu de penser qu’elles auront la capacité de surmonter leurs
problèmes de surendettement une fois la crise du coronavirus passée. En outre, pour les petites et moyennes
entreprises qui se trouvent à court de liquidités en raison de la crise, un sursis de durée limitée, dit "sursis COVID-
19" de 3 mois (renouvelable) peut être demandé sans présenter un plan d’assainissement.

Autres aides
SIG:
Délai supplémentaire de paiement de 60 jours, pas de frais de rappel pour le 1e trimestre et réduction des tarifs du
gaz naturel (env. 11%) et de l'électricité (env. 20%). Plus de renseignements: serviceclients@sig-ge.ch
 
Loyers:
Possibilité de demander une exemption des loyers commerciaux d'avril de moins de CHF 3'500.- (délai 30.04.2020:
formulaire

http://www.mbg.ch/coronavirus
http://www.mbg.ch/coronavirus
https://www.ge.ch/actualite/covid-19-indemnite-complementaire-cadres-fonction-dirigeante-23-04-2020
https://www.hospicegeneral.ch/fr/simplification-de-la-procedure-dacces-laide-sociale-pour-les-independants
http://www.easygov.swiss/
https://www.fae-ge.ch/covid-19/
https://www.ge.ch/document/covid-19-formulaire-demande-exoneration-totale-partielle-loyer-commercial-avril-2020

