
GUIDE: CAS DE RIGUEUR

25.02.2021

Procédure allégée : fermeture 40 jours
Aide à fonds perdu : jusqu’à 20% du CA moyen (2018-2019) mais max. 750’000 CHF

EXEMPLE NO 01 :  
RESTAURANT 
FERMÉ LE 4 NOVEMBRE 2020, OUVERTURE PARTIELLE EN DÉCEMBRE,  
FERMETURE JUSQU’À FIN MARS 2021 (HYPOTHÈSE)

taux de fermeture = 
235% pour novembre à janvier
100% pour février
100% pour mars 

loyer déterminant : 18’000 CHF
perte de CA novembre 2020 – mars 2021, en comparaison périodique avec 2019 ou 2020 : 670’000 CHF

EXEMPLE NO 02 :  
COMMERCE  
FERMÉ LE 18 JANVIER 2021, FERMETURE JUSQU’À FIN FÉVRIER 2021 (HYPOTHÈSE)

taux de fermeture = 
45% pour janvier
100% pour février
loyer déterminant : 15’000 CHF
perte de CA janvier-février 2021 en comparaison périodique avec 2019 ou 2020 : 180’000 CHF

aide calculée sur la base du loyer : 435% de 18’000 CHF = 78’300 CHF
+ prise en charge de la perte de CA : 20% de 670’000 CHF = 134’000 CHF

= Total de l’aide: 212’300 CHF

- indemnités OMAF déjà perçues : 42’300 CHF
- indemnité OPCR-Gastro déjà perçues : 30’150 CHF 

 = Solde de l’aide : 139’850 CHF

1er acompte : loyer * taux de fermeture novembre à février * 130% - indemnités OMAF déjà perçues = 36’090 CHF
2ème acompte : loyer * taux de fermeture mars * 130% = 23’400 CHF
à la réouverture : solde – acomptes = 80’360 CHF

aide calculée sur la base du loyer : 145% de 15’000 CHF = 21’750 CHF
+ prise en charge de la perte de CA : 7.5% de 180’000 CHF = 13’500 CHF

= Total de l’aide: 35’250 CHF

acompte : loyer * taux de fermeture janvier à février * 130%1 =  28’275 CHF
à la réouverture : solde = 6’975 CHF
1il est possible de demander un acompte de 100% au lieu de 130%

?Questions?
https://www.promfr.ch/covid-19

omecr-wmhv@fr.ch 
T 026 304 14 10


