21 Avril 2021

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 le tableau de l'état de versement des aides à fonds perdus aux
entreprises genevoises mis à jour, une information concernant la réouverture des terrasses et
ses conséquences pour les aides aux entreprises ainsi qu'une actualité portant sur la mise à jour
du programme de soutien aux entreprises dites cas de rigueur.
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
Les équipes du DDE et de la DGDERI.

Etat d'avancement des aides à fonds perdus

Comme la semaine dernière, le tableau récapitulatif des versements des aides aux
entreprises genevoises a été mis à jour et est disponible sur le site de l'Etat de
Genève. Plus de 218 millions de francs d'aides à fonds perdus ont d’ores et déjà été
versés aux entreprises genevoises depuis mars 2020. Ainsi près de 2 millions de
francs supplémentaires ont été versés depuis la semaine précédente.
Consulter le tableau en ligne

Assouplissement des mesures sanitaires: quelles
conséquences pour les aides aux entreprises?

Les autorités fédérales ont permis un assouplissement des mesures sanitaires, et
ce, dès le 19 avril 2021. Cet assouplissement permet une réouverture des terrasses
des cafés, des restaurants et des bars. Etant donné que tous les établissements ne
pourront pas réaliser su sament de chiffres d'affaires pour couvrir l'ensemble de
leurs charges xes en exploitant uniquement leurs terrasses, le soutien économique
aux cas de rigueur est maintenu et les demandes d'aide traitées indépendamment
de l'assouplissement des restrictions édictées par la Confédération. En d'autres
termes, les restaurants et les bars continuent de jouir d’un accès facilité aux aides
pour les cas de rigueur.
Les cafés et les restaurants genevois peuvent continuer de déposer leur dossier,
même si la réouverture des terrasses est autorisée à partir de ce lundi 19 avril
2021. Cependant, le chiffre d'affaires réalisé grâce à l'exploitation des terrasses sera
comptabilisé de la même manière que la vente à l'emporter. L'accès des restaurants
aux aides n'est donc pas remise en cause, puisque ces derniers ont tous été fermés
au moins 40 jours depuis novembre 2020. Cependant, cette ouverture
partielle peut avoir une in uence sur le montant de l’aide attribuée, car cette dernière
est tributaire du recul du chiffre d’affaires et des coûts xes non couverts.

Déposer un dossier de soutien "cas de rigueur"

Réactualisation du dispositif de soutien aux
entreprises genevoises

Ce mercredi 21 avril 2021, le Conseil d'Etat a adopté un projet de loi à l'intention du
Grand Conseil adaptant le dispositif d'aide aux cas de rigueur pour le faire coïncider
avec les nouvelles exigences fédérales sur les cas de rigueur, entrées en vigueur le
1er avril 2021.
Les plafonds des contributions à fonds perdu resteront inchangés à 20% du chiffre
d'affaires annuel, avec toutefois les adaptations suivantes:
- le maximum d'aide octroyé est relevé à un million de francs pour les entreprises
réalisant un chiffre d'affaires annuel jusqu'à 5 millions de francs (auparavant
750'000 francs);
- le maximum absolu pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel de
plus de 5 millions est relevé à 5 millions de francs (auparavant 750'000 francs);
Par ailleurs, les entreprises créées avant le 1er octobre 2020 (et non plus
uniquement celles créées avant le 1er mars 2020) pourront solliciter une aide
nancière pour cas de rigueur, le règlement d'application prévoyant un renvoi à
l'ordonnance fédérale.
En savoir plus
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