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Bases juridiques

• 2 Ordonnances du Conseil fédéral (20.03.2020)

➢Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (RS 830.31)

➢Ordonnance COVID-19 assurance-chômage  (RS 837.033)

• Loi Covid-19 (25.09.2020) (RS 818.102)

➢Régime ordinaire



Assurance perte de gain

Critère personnel

• Indépendants en raison individuelle 

• Reconnus par l’AVS (art. 12 LPGA)
➢Les libres non indépendants sont exclus

➢2 arrêts du TC Fribourg du 25 septembre rejettent le recours de deux coach qui avaient fait 
une demande APG au motif qu’ils n’étaient pas inscrits en tant qu’indépendants à la caisse 
AVS au moment de l’interruption de leur activité (aucune des deux n’avait annoncé leur 
qualité d’indépendante à la caisse).

• Dirigeants salariés de leur entreprise (dès le 1er.06.2020)



Assurance perte de gain

Critère personnel

• Tribunal cantonal, 25 septembre 2020, 608 2020 131

3.2. (...) 

Bleibt darauf hinzuweisen, dass nur dann, wenn auf den Zeitpunkt der 

Anerkennung als selbständigerwerbende Person durch die Ausgleichskasse 

abgestellt wird, Rechtsmissbrauch vorgebeugt werden kann. Würde nämlich auf 

den Zeitpunkt der Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit abgestellt, 

könnten sich Personen, die sich als Selbständigerwerbende bei der Ausgleichskasse 

anmelden, versucht sehen, als Zeitpunkt der Aufnahme ihrer selbständigen. 
(...) 

3.3. (...) 

Vielmehr hat sie sich ihre verspätete Anmeldung selbst zuzuschreiben und die 

Rechtsfolgen daraus selbst zu tragen. 



Assurance perte de gain

Critère personnel

• Tribunal cantonal, 25 septembre 2020, 608 2020 131
(…) 

Il convient de relever qu’on ne peut prévenir l’abus de droit qu’en 

prenant en considération la date de reconnaissance de la qualité 

d’indépendant par la caisse de compensation. Si on partait du début de 

l’activité indépendante, les personnes qui s’inscrivent auprès de la caisse 

de compensation pourraient être tentées de donner une date antérieure au 

17 mars 2020 comme date de prise de leur activité indépendante afin de 

pouvoir demander une allocation perte de gain. 
(…) 

Son retard lui est imputable et elle doit en assumer les conséquences 

juridiques. 
 



Assurance perte de gain

Critère matériel

• Perte de gain imputable aux mesures fédérales ou cantonales

➢Fermeture ordonnée

➢Interdiction des manifestations

• Garde d’un enfant de -12 ans ou handicapé de -20 ans 

➢(carence 3 jours)

• Quarantaine

➢10 IJ maximum versées dès le 1er jour



Assurance perte de gain

Conditions

Régime extraordinaire (jusqu’au 16.09.2020):

• Avoir un revenu compris entre 10 000 CHF et 90 000 CHF en 2019

• 80% du revenu

• Montant maximal 5880 CHF (196 CHF / jour)

• Caisse AVS



Assurance perte de gain

Conditions

Régime ordinaire (jusqu’au 30.06.2021):

• Avoir réalisé un revenu d’au moins 10 000 CHF en 2019

• Avoir subi une perte d’au moins 55% CA par rapport à celui réalisé en 
moyenne de 2015 à 2019 jusqu’au 18 décembre 2020

• Depuis le 18 décembre 2020, la perte CA est abaissée de 55% à 40%



RHT

Critère personnel

• Libres qui collaborent depuis au moins 6 mois en CDD ou CDI 
(jusqu’au 31.08.2020)

• Libres qui collaborent depuis au moins 6 mois en CDI (dès le 
1.09.2020)

• Selon les annonces du CF du 20.01.2021, les Libres en CDD auront
droit aux RHT de janvier à juin 2021

• Dirigeant salarié de leur entreprise (jusqu’au 31.05.2020)



RHT

Critère matériel

• Perte de gain imputable aux mesures fédérales ou cantonales

• Quarantaine 

• Perte d’activité d’au moins 10% au sein de l’entreprise

• Dirigeant salarié de leur entreprise (jusqu’au 31.05.2020)



RHT

Conditions

• 80% du salaire indemnisé

• Droit assuré jusqu’au 30.06.2021

• Délai de préavis : 10 jours

• Délai de carence 1 jour (supprimé de 09.2020 à 03.2021 selon
annonces du 20.01.21)

• https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/AHV-IV/Kurzarbeit/new

➢consulté le 1.12.2020

https://form.ahv-iv.ch/orbeon/fr/AHV-IV/Kurzarbeit/new


Aide d’urgence de Suisseculture Sociale

Eligibilité

• Détresse financière

• Avoir fait une demande APG (même si on n’est pas éligible)

• Subsidiarité

• http://www.suisseculturesociale.ch/index.php?id=153

➢consulté le 1.12.2020

http://www.suisseculturesociale.ch/index.php?id=153


Fondation d’entraide impressum

Fondation d’entraide 

c/o impressum - les journalistes suisses

info@impressum.ch

mailto:info@impressum.ch


Fonds des sections

Sections romandes

• Fribourg

➢Guillaume Chillier : guillaume.chillier@gmail.com

• Genève / Vaud 

➢Mariette Müller : mariette.muller@sunrise.ch

➢Ellen Weigand: ellenw@bluewin.ch

mailto:guillaume.chillier@gmail.com
mailto:mariette.muller@sunrise.ch
mailto:ellenw@bluewin.ch

