À QUEL TYPE D’INDEMNISATION PUIS-JE PRÉTENDRE?

INDÉPENDANT

EMPLOYÉ

Je travaille en mon propre nom
et à mon propre compte (sans
structure juridique);
j’assume moi-même le risque
économique de mon activité.

Je travaille dans une structure juridique;
je n’assume pas personnellement
le risque économique de mon activité;
je perçois une rémunération
périodique.

ALLOCATION
PERTE DE GAIN

SALARIÉ

DIRIGEANT

Je n’ai pas ou peu
de pouvoir décisionnel;
je ne peux pas prendre d’engagement
pour l’entreprise (signature);
je n’ai pas de participation financière
importante dans l’entreprise.

J’ai un important pouvoir
décisionnel en matière d’investissement
et de personnel et/ou
j’ai une importante participation
financière dans l’entreprise et/ou
je peux engager l’entreprise
par ma signature.

CONJOINT
DU DIRIGEANT
Je suis marié(e) à un dirigeant
d’entreprise ou
je suis lié(e) à un dirigeant d’entreprise
par un partenariat enregistré
de droit fédéral.

INDEMNITÉ RHT OU ALLOCATION PERTE DE GAIN
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À QUEL TYPE D’INDEMNISATION PUIS-JE PRÉTENDRE?
Pour plus d’informations concernant les RHT, consultez le site www.fer-ge.ch. Concernant les APG, consultez le site www.ciam-avs.ch

INDÉPENDANT

EMPLOYÉ

ALLOCATION PERTE DE GAIN

Quarantaine
ordonnée par un
médecin

La garde d’enfants de
moins de 12 ans ou
d’enfants handicapés de
moins de 20 ans par des
tiers n’est plus assurée

Perte d’activité en
raison de la fermeture
ordonnée par les autorités fédérales

INDEMNITÉ RHT OU ALLOCATION PERTE DE GAIN

Indépendants touchés
indirectement par des
mesures prises par les
autorités fédérales

La garde d’enfants de moins
de 12 ans ou d’enfants handicapés de moins de 20 ans par
des tiers n’est plus assurée

Quarantaine
ordonnée par un
médecin

Perte d’activité de
l’entreprise liée à une
mesure prise par les
autorités fédérales

Indemnité RHT si:

Allocation perte de gain

• 10 indemnités max.

• 30 indemnités max..

• 80% du revenu
mais max. 196.– / jour

• 80% du revenu
mais max. 196.– / jour

• Certificat médical

• Jusqu’à la levée
des mesures
• 80% du revenu
mais max. 196.– / jour

• Max. 2 mois entre
le 17 mars et le 16 mai
2020
• 80% du revenu
mais max 196.–/jour
pour autant que
le revenu AVS 2019
annuel soit égal ou
supérieur à 10’000.–
et ne dépasse pas
90’000.–

• Perte d’activité d’au moins
10% dans l’entreprise ou le
secteur d’activité
• Travailleur n’a pas atteint
l’âge légal de la retraite

Indemnité RHT

• Contrat de travail non résilié
• Jusqu’à la levée des mesures
• 80% du revenu
mais max. 196.–  / jour

• Si travail sur appel, variation
du taux d’activité de max. 20%
ou contrat depuis plus de 6 mois

• 12 mois sur un délai
cadre de 2 ans
• Dirigeant / conjoint:
forfait de 3320.– mois *

Si les conditions des indemnités RHT ne sont pas réalisées
=> Allocation perte de gain

• Salarié: 80% du salaire
mais max. 118’560.– par
an (80% de 148’200.–)

• 10 indemnités max.
• 80% du revenu
mais max. 196.– / jour
• Certificat médical

Demande de la personne concernée auprès de
la caisse AVS auprès de laquelle elle cotise.

Demande de la personne concernée ou demande
de l’employeur en cas de maintien du salaire auprès
de la caisse AVS à laquelle il cotise.

Demande de l’employeur
à l’office cantonal
de l’emploi du lieu où il a
son établissement.

* A Genève, les dirigeants peuvent solliciter une indemnisation complémentaire allant jusqu’à 2560.– par mois, au moyen
du formulaire: www.ge.ch/document/covid-19-formulaire-demande-indemnite-complementaire-employeurs
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