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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
(DGDERI), ainsi qu'à certains évènements à venir.
Vous trouverez dans cette édition une information sur les cautionnements de crédits bancaires
prévus dans le nouveau plan de soutien aux entreprises genevoises, une invitation au prochain
événement de la TrustValley et un Save the date pour le Forum ouvert des vins de Genève.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DDE et de la DGDERI.

Cautionnement de crédits bancaires
pour affronter la crise liée au COVID-19
Saviez-vous que le nouveau programme de soutien aux entreprises genevoises, voté
par le Grand Conseil le 29 janvier 2021, ne prévoit pas uniquement des aides à fonds
perdus? La loi adoptée par les député.e.s permet également d'obtenir des liquidités,
sous forme de cautionnements de crédits bancaires. Cette mesure complémentaire
vise, à titre exceptionnel, l'octroi de montants garantis par l'Etat pouvant aller jusqu'à
25% du chiffre d'affaires de référence de l'entreprise, tel que dé ni dans le règlement
interne de la Fondation d'aide aux entreprises (FAE). Aussi, ce mécanisme de créditrelais peut permettre aux entreprises mises en di culté par la pandémie,
d'emprunter individuellement un maximum de 2 millions de francs, remboursables
au plus tard après dix ans.

En savoir plus

Le troisième évènement Tech4Trust de Trust Valley
aura lieu jeudi

Trust Valley, partenariat public-privé visant à promouvoir l'excellence de la région
lémanique dans le domaine de la con ance numérique et de la cybersécurité, vous
invite pour son 3ème évènement Tech4Trust Roadshow.
Tech4Trust by Trust Valley est le programme d'accélération suisse dans le domaine
de la con ance numérique et de la cybersécurité. Il vise à dynamiser les startups
développant des solutions innovantes pour relever le dé majeur de la con ance
numérique et s'assurer de mettre en relation les participants avec les organisations
qui abordent ces problématiques.
Rendez-vous le jeudi 4 février de 16:00 à 18:30 pour le 3ème Swiss virtual
roadshow à Genève pour découvrir plus de 30 startups de pointe et échanger lors de
deux tables rondes d'experts sur l'infodémie et la désinformation ainsi que la
cybersecurité.
Infos et inscriptions

A vos agendas! Le Forum ouvert des vins de Genève
débute le 25 février

Genève Terroir, l’ Interprofession du vignoble et des vins de Genève (IVVG), la
Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation
(DGDERI), l’ O ce cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN), rassemblent les
acteur.trice.s de la vie viticole genevoise et leurs partenaires autour d'un événement,
en ligne, visant à imaginer les projets nécessaires pour l’avenir des Vins de Genève,
dans une formule inédite et conviviale. Coup d’envoi le 25 février.
Le monde de la vigne et du vin a dû faire face à la crise sanitaire et ses effets ces
derniers mois. Le Forum ouvert des Vins de Genève, Innovin, a pour vocation de
partager ces expériences et points de vue non seulement entre acteurs de la
vitiviniculture, mais les enrichir avec les partenaires du secteur.
Le Forum se déroulera en ligne, en trois temps: le lancement du Forum ouvert, le 25
février, les discussions thématiques, du 3 au 17 mars et en n la session de clôture
du Forum ouvert, le 30 mars.
Le Forum ouvert est conçu et facilité par le bureau SERDALY&ANKERS en partenariat avec agorapublica
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