Chères entrepreneures, Chers entrepreneurs,
Ce bulletin d'information est consacré aux activités menées durant la dernière semaine écoulée
par la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation
(DG DERI), ainsi qu'à certains évènements à venir.
Vous trouverez dans cette édition des détails concernant le programme d'aide à l'économie
genevoise, la possibilité d'adhésion gratuite à GenèveAvenue pour les commerces genevois et
un lien vers le rediffusion de la session plénière du Forum Economie Numérique, organisé
vendredi dernier par la DG DERI.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DDE et de la DG DERI.

Des nouvelles du plan d'aide à l'économie genevoise

Le Conseil d'Etat a adopté, le 18 novembre dernier, de nouvelles mesures d'aides aux
entreprises et à l'emploi, dont une proposant la prise en charge du salaire des apprentis. Cette
décision vise notamment à compléter le dispositif fédéral de réduction de l’horaire de travail
(RHT), mais aussi à alléger les charges salariales des entreprises concernées par une
décision de fermeture.
Cette aide à l'emploi des jeunes et aux entreprises formatrices, qui prend la forme d'une
indemnité forfaitaire mensuelle de 875 francs par apprentie, s'accompagne du paiement par
l'Etat des charges sociales de l'employeur et à la prise en charge du jour de carence par les
autorités cantonales. Le Conseil Fédéral a également annoncé le 18 novembre, plus tard dans
la journée, la prise en charge du salaire des apprentis. L'aide cantonale interviendra ainsi de
manière subsidiaire à celle adopté par la Confédération.
Concernant le monde de la nuit, le Grand Conseil a accepté en octobre dernier les modalités
d'une participation financière de l'Etat aux charges incompressibles des enseignes contraintes
de cesser leur activité durant les mois d'août à décembre 2020. Toutefois, une ordonnance
fédérale édictée au mois de novembre 2020 a, dans l'intervalle, rendu inapplicable la
législation cantonale élaborée pour soutenir les établissements nocturnes présentes sur le
territoire genevois. Afin de poursuivre l'aide financière prévue en faveur du monde de la nuit, le
Conseil d'Etat a adopté un nouveau projet de loi modifiant le texte législatif initial (loi 12783),
de manière à ce que ce dernier continue de déployer ses effets sur les mois de novembre et
de décembre.
En vertu de l'accord signé entre l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI
Genève), la Chambre genevoise immobilière (CGI) et l'Asloca Genève, le Conseil d'Etat a
annoncé, le 11 novembre dernier, la possibilité pour les locataires commerciaux de demander
une exonération de leur loyer pour les mois de novembre et de décembre 2020.
Conditions et formulaires disponibles ici.
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Adhérez gratuitement à GenèveAvenue

Afin de soutenir les commerces genevois durant cette période difficile engendrée par la crise
sanitaire, le Conseil d'Etat a annoncé la mise en œuvre d'un soutien extraordinaire aux
commerces genevois, dans le but de leur faciliter l'accès au marché de la vente de produits et
de marchandises sur Internet. Ce soutien prend aujourd'hui la forme d'une convention
"énonçant les bonnes pratiques de l'ecommerce", signée entre l'Etat de Genève et la
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), permettant d'offrir
gratuitement aux entreprises qui le souhaitent, une inscription et un abonnement d'une année
au portail GenèveAvenue.ch
Les commerces genevois n'ayant pas la possibilité de basculer vers la vente de leurs produits
en ligne par leurs propres moyens sont donc invités à contacter l'adresse
email contact@geneveavenue.ch pour leur demande d'adhésion gratuite.
Pour plus d'informations sur les différentes plateformes de livraison à domicile et d'e
commerce, cliquez ici.
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Revoir le 6ème Forum Economie Numérique

Le 20 novembre 2020 a eu lieu le Forum Economie Numérique (FEN), cette sixième édition
s'est penchée sur la transition numérique au service des PME. La session plénière, présentée
par Fabrice Delaye, journaliste à Heidi News, a permis d'aborder la thématique de la stratégie
en cybersécurité au travers de l'intervention de Nicolas FREY, membre fondateur de
l'Association suisse pour le label de cybersécurité, cybersafe.ch. Le FEN a également été
l'occasion de traiter des questions liées aux risques légaux d'une cyberattaque, grâce à Philipp
FISCHER, avocat associé chez OBERSON ABELS. Par ailleurs, les 5 experts invités dans le
cadre de cet événement ont présenté des business cases de transition numérique: "Comment
devenir le leader de sa transformation digitale?". Ce thème, traité par Yvan COGNASSE, EMEA
Executive Architect, Oracle & directeur de programme chez HEG Genève, a laissé place à des
échanges portant sur "Un lancement ecommerce réussi en 8 semaines", à travers les
explications de Benjamin GIETZENDANNER, Senior Manager Consulting, Stratégie et
transformation d’entreprises et Tomas VERA, Manager Consulting, Innovation et transformation
digitale chez PwC. Le thème "Cyber résilience et cybersécurité, pierres d’achoppement de la
transformation digitale", articulé par Corentin MOIRANT, Cyber Security Engineer chez EY a
permis de clôturer les présentations du vendredi 20 novembre.
A l'issue de la session pleinière du FEN, les experts invités ont rejoints leurs ateliers respectifs.
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Vous pouvez mettre à jour vos données ou vous désabonner à tout moment, en cliquant ici

