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INDÉPENDANT
Je travaille en mon propre nom  
et à mon propre compte (sans  

structure juridique); 
j’assume moi-même le risque 
économique de mon activité.

ALLOCATION  
PERTE DE GAIN INDEMNITÉ RHT OU ALLOCATION PERTE DE GAIN

EMPLOYÉ
Je travaille dans une structure juridique;

je n’assume pas personnellement 
le risque économique de mon activité;

je perçois une rémunération  
périodique.

SALARIÉ
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.

DIRIGEANT
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.

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.



À QUEL TYPE D’INDEMNISATION PUIS-JE PRÉTENDRE?

ALLOCATION PERTE DE GAIN

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

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

Demande de l’employeur 
à l’office cantonal de

l’emploi du lieu où il a son 
établissement

INDEMNITÉ RHT OU ALLOCATION PERTE DE GAIN

Quarantaine
ordonnée par un

médecin

Quarantaine
ordonnée par un

médecin

Allocation perte de
gain

• Certificat médical

• 10 indemnités max

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

• Certificat médical

• 10 indemnités max.

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

• 30 indemnités max.

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

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

• Jusqu’à la levée 
des mesures

La garde d’enfants  
de moins de 12 ans par

des tiers n’est plus
assurée

La garde d’enfants  
de moins de 12 ans par

des tiers n’est plus
assurée

Allocation perte de
gain

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

• Jusqu’à la levée des
mesures

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

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

Indemnité RHT

• 12 mois sur délai cadre  
 de 2 ans

• Dirigeant / conjoint:
  forfait de 3320.– mois

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

* Seuls ont droit aux APG les indépendants actifs dans un des domaines d’activité concernés par l’art. 6 al. 1 et 2 de l’Ordonnance 2 Covid-19 du Conseil fédéral. Les établissements publics fermés sont notamment: les magasins 
et les marchés; les restaurants; les bars, les discothèques, les boîtes de nuit et les salons érotiques; les établissements de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les bibliothèques, les cinémas, les salles de concert,  
les théâtres, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines, les centres de bien-être et les domaines skiables, les jardins botaniques et zoologiques et les parcs zoologiques; les prestataires offrant des services impliquant  
un contact physique tels que salons de coiffure, de massage, de tatouage ou de beauté.

Pour plus d’informations concernant les RHT, consultez le site www.fer-ge.ch. Concernant les APG, consultez le site www.ciam-avs.ch
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INDÉPENDANT EMPLOYÉ

Etat au 25 mars 2020


