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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Enfin un dispositif encourageant 

 
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) soutient le concept global cantonal d’aide aux 
entreprises annoncé par le Conseil d’Etat. Il va à l’essentiel et apporte de la cohérence à l’ensemble du dispositif 
de soutien à l’économie. Le programme reprend très largement les demandes faites par les entreprises et les 
associations membres de la FER Genève. Les détails de son application doivent encore faire l’objet de certaines 
précisions avec en ligne de mire une aide conséquente et rapide aux entreprises en difficulté.  
 
La FER Genève salue le concept global cantonal d'aide aux entreprises annoncé par les autorités genevoises. En simplifiant 
les démarches pour en bénéficier et en permettant la prise en compte de secteurs jusqu’à présent insuffisamment ou non 
pris en charge il va à l’essentiel et apporte de la cohérence au dispositif d’aide dans son ensemble. «Je suis soulagé de 
constater que l’extrême détresse des entreprises est prise en considération» déclare Blaise Matthey, directeur général de 
la FER Genève. «Depuis près d’un an nous déployons des efforts conséquents pour soutenir nos membres dans cette crise. 
Nous récoltons leurs avis, relayons leurs propositions, entendons leur détresse. Je salue cette annonce encourageante!» 
 
Le projet de loi permet non seulement de soutenir les entreprises qui ont connu des baisses de chiffre d'affaires supérieures 
à 40%, considérées comme des cas de rigueur, mais également des entreprises qui ont dû cesser totalement ou 
partiellement leur activité suite à des décisions de fermeture ordonnées tant par les autorités fédérales que cantonales pour 
lutter contre l'épidémie. «Pour autant il ne répond pas à toutes les problématiques» relève Ivan Slatkine, président de la 
FER Genève. «Nous aurons l’occasion d’en préciser le contenu et sa mise en application. L’essentiel étant de permettre 
une aide rapide, ciblée et efficace pour les entreprises sacrifiées par les mesures de fermeture.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref 
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle soutient les intérêts de plus de 80 associations 
professionnelles et de 28'000 entreprises membres, dont 9000 indépendants, tant sur le plan politique qu’économique. Ses adhérents sont 
représentatifs de tous les secteurs économiques (artisanat, industrie, services, entreprises multinationales, finance, etc.) et consistent pour deux 
tiers d'entre eux en des PME de cinq personnes au maximum. La FER Genève est active dans les secteurs des associations professionnelles 
et économiques, des caisses de compensation, de prévoyance et d’allocations familiales. Elle offre des services notamment dans les domaines 
du droit du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans la gestion des salaires. 
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