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Concerne: Soutien aux entrepi'ïses confrontées à la crise

Madame, Monsieur,

Après deux années de forte embellie, l'économie mondiale montre à nouveau des signes
préoccupants. La force du franc suisse ajoute des tensions supplémentaires. Si votre
entreprise rencontre des difficultés dans ce contexte, nous vous rappelons les principaux
instruments par lesquels l'Etat peut vous venir en aide.

Parmi les premières mesures d'appui en situation de forte baisse conjoncturelle, l'assurance
chômage permet de recourir à la réduction d'horaire de travail (RHT ou chômage partiel).
Lorsqu'une entreprise subit une baisse d'activité importante en raison de problèmes
conjoncturels, elle peut éviter de licencier du personnel en recourant à la RHT. L'entreprise
peut ainsi réduire la voilure sans se priver de" son personnel, dont l'expérience et les
qualifications seront essentielles lorsque la situation économique s'améliorera. Entre 2008 et
2009, la RHT a permis de sauver plus de 5'000 emplois à Genève. Pour tout renseignement
sur la RHT, une hotline est à votre disposition (ir 022 546 36 21). A noter toutefois que la
RHT n'indemnise pas une baisse du chiffre d'affaires, mais bien une baisse de l'activité.

Le Service de la promotion économique met aussi une hotline à votre service
(~ 022 388 19 19) pour vous conseiller sur divers outils tels que la mise en relation d'affaires,
le coaching, le financement d'un audit ou d'une expertise, le cautionnement d'un crédit
bancaire, l'avance de liquidités ou la prise de participations. L'encouragement à l'innovation et
à la création d'entreprises est également renforcé, non seulement grâce au soutien des
organismes subventionnés par le canton, mais aussi au travers du programme spécial de la
Confédération mis en œuvre par la Commission pour la technologie et l'innovation (CTI) pour
des projets planifiés en collaboration avec des institutions de recherche reconnues. Enfin, une
nouvelle prestation de soutien a l'économie locale propose assistance et conseil aux
entreprises et magasins de commerce de détail, pour les aider à surmonter les difficultés.

Nous espérons que ces appuis permettront à votre entreprise de traverser avec autant de
sérénité que possible les difficultés conjoncturelles des prochains mois et vous présentons,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. ~
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