Newsletter #4
A découvrir
Qui sont les membres ?
Le 26 Novembre
Point loyer commerciaux
Devenir membre

Bonjour à tous,
Nous avons actuellement 29 (+4) membres adhérents, 11 demandes
en attente de dossier et 10 prospects.

Les membres de l’AECG sont …
AudioVisuel Concept, Azalink, C :Lynk, Chocoloco, CLS Déco,
Constructions Tubulaires, Démentiel, Dorier, Events Concept,
GemExpo, Global Audiovisuel, L’iceBergues, Jour de Rêve, KTNM
Concepts, Lumens8, Mathys, MCI, Nepsa, Options, OptimHall,
Palexpo, ProExpo, RedZone, Skynight, SST Events Experiences,
Strobotech, Symporg, Twist Events, Vitalis Events.

RAPPEL : Point sur l’Ordonnance Fédérale
Dates clés
16 Décembre :
Réunion en vue de
l’harmonisation des mesures de
soutien par les Cantons
1er Décembre :
Entrée en vigueur de
l’ordonnance fédérale sur les
cas de rigueur

Rappel des points clés de l’Ordonnance Fédérale:
Þ L’enveloppe globale de soutien a été revue à la hausse pour
atteindre 1 milliard de CHF. Les premiers 400m sont supportés à
50/50 par la Confédération et les Cantons. Les 600m
supplémentaires seront constitués à 80% par la Confédération et
20% par les cantons.
Þ La clé de répartition entre les cantons n’est pas encore claire à 100%.
Þ Un pré-accord sera voté pour un cadre légal « préventif » sur un
programme de prêts COVID « 2 ». Mais ce programme de prêts ne
sera PAS activé, sauf en cas de nécessité en 2021 au plus tôt.

On va devoir encore attendre et se défendre
Au niveau fédéral, il y a malheureusement eu une demande pas plus
tard que ce week-end de la Confédération pour une harmonisation des
règlements d’applications cantonaux. Les responsables des Finances
Cantonales rencontrent le SECO à Berne le 16 décembre 2020, avec
comme conséquence un nouveau délai pour la perception des aides.

L’AECG et ExpoEvent continuons de défendre vos intérêts car nous ne
sommes pas complètement satisfaits de l’ordonnance fédérale,
notamment sur les sujets suivants :

Cotisation
Droit d’Entrée Unique :
CHF 1'000.+ Cotisation Annuelle :
CHF 500.Formulaire d’adhésion
disponible au
secrétariat :
Line BENAISSA
Secrétaire Administrative
T+41 58 715 38 40
line.benaissa@fer-ge.ch

1. Le plafond de 500'000 CHF par entreprise doit passer à 1.5m
2. Le plafond de 10% du CA doit passer à 30% (même si l’aide
effective sera calculée en fonction des frais fixes
incompressibles)
3. Il faut offrir des choix cumulables entre fonds perdus (max 10%
du CA 2019 selon l’ordonnance actuelle) et des prêts (max 25%
du CA 2019 selon l’ordonnance actuelle).

26 novembre 2020
La soirée du 26 novembre est à marquer d’une pierre blanche pour notre
secteur, avec le vote positif du Grand Conseil genevois pour « notre »
projet de loi concernant l’aide cantonale au secteur de l’événementiel,
après trois mois de lobbying et de travail du comité de l’AECG.
Le projet de loi a été approuvé par 79 voix contre 9 et 3 abstentions. La
clause d’urgence a aussi été largement approuvée, ouvrant la porte à
des aides potentielles dès l’entrée en vigueur de la loi le 1 décembre…
Nous sommes actuellement main dans la main avec l’Etat sur la
rédaction du (très important) règlement d’application de la loi cantonale.
Les points clés que nous traitons en plus:
1. Avec le nouveau délai dû à l’harmonisation des mesures pour
tous les Cantons, nous travaillons à des solutions relais
« locales » applicables dans les prochaines semaines.
2. Les plafonds doivent être revus à la hausse tant sur le mode de
calcul que du montant maximum alloué par entreprise.

Aide cantonale pour les loyers commerciaux
Si votre loyer est inférieur à 7'000 CHF (hors charge) ET si vous avez
un propriétaire compréhensif, vous pouvez espérer que vos loyers de
novembre et décembre soient pris en charge, à moitié par le propriétaire
et à moitié par l’Etat. Délai pour votre demande: 15 janvier 2021
Pour les loyers entre 7'000 et 15'000 CHF (hors charge), il faut que votre
commerce ait été obligatoirement fermé par l’Etat, ce qui n’est
probablement pas votre cas.
Les formulaires et tous les détails relatifs à cette aide se trouvent ici :
https://www.ge.ch/covid-19-economie-emploi/solliciter-aide-paiementloyers

On vous souhaite une belle semaine
En cette période de crise, nous offrirons bien évidemment une
communication régulière à tous nos membres et acteurs du secteur
(vous pouvez envoyer vos suggestions à Sébastien :
sebastien.tondeur@mci-group.com)
Au nom du comité, Antoine et moi restons à votre disposition pour
répondre à vos éventuelles questions.

Bien à vous, Le Comité
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