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Genève accroît son aide aux PME 
industrielles face au franc fort
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Le canton de Genève accroît son dispositif pour aider les PME industrielles à 

faire face au franc fort. Ce dispositif transitoire vise à aider financièrement 

les sociétés qui accusent le coup en termes de profitabilité. 

Au niveau fédéral, c'est le recours facilité au chômage partiel qui aura été la mesure 

phare pour aider les entreprises à passer le cap du franc fort. Au niveau cantonal, 

Vaud a été le premier à adopter d'autres mesures pour aider financièrement les 

entreprises en difficulté, grâce à un fonds de soutien à l'industrie.

Coup de pouce aux petites sociétés

Désormais c'est Genève qui emboîte le pas, via la Fondation d'aide aux entreprises 

(FAE), pour aider les petites sociétés exportatrices ou les sous-traitants du secteur 

-  notamment par des prêts sans intérêts et remboursables sur sept ans.

http://www.rts.ch/info/regions/geneve/7538906-geneve-accroit-son-aide-aux-pme-industrielles-fa...



Ces prêts permettent de prendre en charge les risques de change ou de financer des 

développements à taux zéro. C'est une aide importante à l'heure où certaines de ces 

PME en difficulté doivent malgré tout investir pour doper la productivité.

Un répit dans les turbulences

Car même si les taux d'intérêts sont très bas actuellement, les financements 

bancaires pour une PME dans cette situation peuvent être très onéreux: au mieux 

des prêts à des taux de 3-4%, au pire 6-7% voire 11% si la capacité de 

remboursement est jugée moindre. Ce type de mesure est donc une forme de répit 

pour traverser ces turbulences, le remboursement étant remis à des jours 

meilleurs.                                                   

Sylvie Belzer/oang
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