Newsletter #5
A découvrir
Qui sont les membres ?
Le 26 Novembre
Point loyer commerciaux
Devenir membre

Bonjour à tous,
Nous avons actuellement 29 membres adhérents, 8 demandes en
attente de dossier et 9 prospects.

On fait un pas, il faut suivre l’actualité qui va
Dates clés plus vite que la communication avec l’AECG
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

Sous l’impulsion de la FER Genève, de la commission de l’économie,
de l’AECG et des 4 associations patronales représentant les cas de
rigueur, un nouveau projet de loi, le PL12810 a été modifié et voté par
le Grand Conseil, le 4 décembre. Un règlement d’application est bouclé.
L’Etat de Genève et plus particulièrement le département de l’Economie,
dirigé par Nathalie Fontanet, prend ses responsabilités et nous soutient.
Suite aux lenteurs administratives sur l’application de la loi sur les cas
de rigueur, le Canton va verser des contributions à fonds perdu. Il s’agit
donc d’une aide en relation aux cas de rigueur de la Confédération.
RDV ici :
https://www.ge.ch/actualite/procedure-simplifiee-obtenir-premieretranche-aide-destinee-aux-cas-rigueur-economique-8-12-2020
A vos crayons.

Aide cantonale pour les loyers commerciaux
Lire la newsletter 4.

Que se passe-t-il à Berne ?
Lire la newsletter 4

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)

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

Au nom du comité, Antoine et moi restons à votre disposition pour
répondre à vos éventuelles questions.
Bien à vous,
Le Comité

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.

AECG (Association Événements Congrès Genève)
Contact :
Larissa ROBINSON
Secrétaire patronale
Titulaire du brevet d’avocat
98, rue de Saint-Jean - CP 5278 - 1211 Genève 11
T +41 58 715 38 40
larissa.robinson@fer-ge.ch

