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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 concernant le délai pour les demandes
d'indemnisation forfaitaire pour les cafés-restaurants concernant les périodes de fermeture de
novembre et décembre 2020, vous trouverez également de nouvelles réponses aux questions
fréquemment posées concernant les aides, une information sur le lancement du nouveau fonds
genevois de soutien à l'innovation et une actualité sur l'ouverture des inscriptions pour la
nouvelle formation continue en philanthropie lancée par l'Université de Genève.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DDE et de la DGDERI.

Cafés-restaurants: dernier délai pour obtenir une
aide de 50 francs par mètres carrés pour 2020

Les propriétaires de cafés, tea-rooms, restaurants, bars, buvettes, et autres
établissements assimilés ont jusqu'au 26 février 2021 pour remplir le formulaire de
demande d’indemnisation forfaitaire pour les périodes de fermetures survenues en
novembre et décembre 2020. Pour rappel, il s'agit de la mesure d'aide permettant
d'obtenir une indemnisation de 50 francs suisses par mètres carrés de surface
d'accueil de la clientèle. Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur le
formulaire pour effectuer votre demande. Attention, après cette date, aucune
demande ne pourra être traitée.
Déposer une demande

Nouvelles réponses aux questions fréquemment
posées sur les aides aux entreprises

A n de lever certaines interrogations sur le nouveau programme de soutien aux
entreprises genevoises, nous vous proposons de répondre à quelques cas concrets
sous forme de foire aux questions que vous pouvez consulter sur notre page
dédiée. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de ces questions, n'hésitez pas à
consulter notre site pour découvrir les autres et à contacter notre ligne
d'informations au 022 388 34 34 si vous ne trouvez pas la réponse à votre question.
"Mon entreprise est domiciliée dans le canton de Vaud, mais toute mon activité
s'effectue dans le canton de Genève. Où dois-je déposer ma demande d'aide?"
La demande doit être déposée dans le canton de domiciliation de l'entreprise, c'est-à-dire dans
le canton de Vaud, même si mes succursales sont basées à Genève.

"Mon entreprise a été fermée plus de 40 jours depuis novembre dernier, mais j'ai
également subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 25% en 2020. A quel titre
puis-je être aidé?"
Les deux critères fondamentaux pour obtenir une aide financière de l'Etat, à savoir une
fermeture d'au moins 40 jours ou une perte de chiffre d'affaires d'au minimum 25%, ne
s'excluent pas l'un l'autre. L’indemnisation est faite selon l’un des deux critères :
• soit une fermeture d’au moins 40 jours, entrainant une indemnisation calculée au prorata du
nombre de jours fermés
•
soit une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 25%entrainant une indemnisation pour
l’ensemble de l’exercice concerné (sur 12 mois).
L’objectif de l'Etat est de vous permettre de couvrir au mieux vos coûts fixes afin de préserver
votre outil de travail et les éventuels emplois qui en dépendent.

En savoir plus

Lancement du Fonds d’Innovation FONGIT (FIF)
Nouveau fonds genevois de soutien à l’innovation

La fondation de soutien à l’entrepreneuriat technologique du canton de Genève, la
FONGIT, a annoncé la création du Fonds d’Innovation FONGIT - FIF, en collaboration
avec l’ Etat de Genève. Ce nouveau fonds de nancement est destiné à soutenir des
projets d’innovation technologique au service du développement durable (SDGs)
dans la phase initiale d’innovation. Doté d’un montant initial d’environ cinq millions
de francs, sur la période de 2021 à 2023, il vise à favoriser l’accélération des
processus d’innovation de l’économie et contribuera à la relance économique en
cette période de récession.
Dans le but de renforcer les synergies entre les acteurs genevois de l’innovation, les
activités de sciences de la vie de la Fondation Eclosion sont transférées, dès ce
début d’année, au sein de la FONGIT. Ce regroupement permet aux porteurs de
projets d'innovation et aux entreprises de béné cier des différentes compétences au
sein d'un seul et même organisme
En savoir plus

Première formation continue en philanthropie
lancée à Genève

L’ Université de Genève lance son premier programme exécutif en philanthropie en
septembre 2021 au sein de la Geneva School of Executive Management (GSEM) et
en partenariat avec le Geneva Centre for Philanthropy (GCP). Diplôme de formation
continue qui offre la possibilité d’obtenir un Certi cate of Advanced Studies (CAS)
ou un Diploma of Advanced Studies (DAS), ouvert à la fois à des cadres avec ou
sans formation universitaire préalable, le nouveau cursus sera enseigné en anglais.
Ce programme a pour objectif de développer les connaissances stratégiques et
opérationnelles en philanthropie et équiper les participants avec des outils
pratiques. La Direction Générale du Développement Economique, de la Recherche et
de l'Innovation (DGDERI) est membre du comité scienti que de ce programme.
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, et ce, jusqu’au 31 mai 2021.
Plus d'informations
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