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RAPPORT EXTRAPARLEMENTAIRE 2020 

CONSEIL DE FONDATION DE LA FONDETEC/ 

RAPPORT EXERCICE 2020 

 
Les chiffres saillants en 2020 :   
 

- 3.02 millions de crédit accordés  
- 220.2 emplois soutenus 
- Taux d’occupation de l’hébergement 71.57% 
- 116 contrats de prêts en cours de remboursement 
- 3'7 millions libérés en 2020 
- 32 nouvelles entreprises 
 
 

2020, crise sanitaire, nouvelle législature, nouveau Conseil de Fondation et étape 
décisionnelle ! 
 
Activités et objectifs   
 
Malgré la crise et la suspension des activités ordinaires de la fondetec pendant trois mois, le nombre de 
dossiers présentés au Conseil a été identique à celui de 2019. En effet, 63 inscriptions pour des prêts dit 
« standards » ont été traités par l’équipe de la fondation. Le Conseil a rendu 32 décisions positives contre 
27 l’année précédente pour un montant de CHF. 3'022'660 ce qui a permis de faire évoluer l’indicateur de 
l’encours moyen de plus de 200 KF et répondre ainsi à un des objectifs saillants de la fondetec. 
 
L’impact sur l’emploi a été de 2,41 ETP, légèrement en baisse par rapport à 2019 néanmoins le salaire 
moyen par salarié.e a augmenté de 5,33%. Concernant l’entrepreneuriat porté par des femmes : 25 
demandes ont été étudiées par le Conseil de fondation en 2020 contre 13 en 2019, dont 11 décisions 
positives pour un montant de CHF 570 500.--. 
 
Pour augmenter la qualité des dossiers, des objectifs qualitatifs ont été mis en place grâce, notamment à la 
création d’outil « prévisionnel » en ligne ainsi que la gestion électronique des documents (GED) qui a été 
intégrée à tout le processus. Un système de scoring a également vu le jour en 2020 permettant l’évaluation 
des critères qualitatifs et d’aptitudes des entreprises de manière pondérée. Un outil d’aide à la décision 
supplémentaire qui reste à être affiné. Le développement du réseau client (FER, SINGA, Après, Softweb, 
Voisins, OCE) a permis de répondre à plusieurs objectifs de développement durable comme la promotion 
des femmes en entreprenariat, des personnes migrantes, la baisse de l’empreinte carbone, notamment. 
Les indicateurs de suivi et tableau de bord ont été développés davantage afin de mesurer quantitativement 
la performance de la fondation. 
 
Tous ces objectifs ont été atteints ou suivis en plus des mesures de soutiens supplémentaires apportées 
aux entreprises de la Ville de Genève en 2020. 
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Soutiens spécifiques aux entreprises 
 
La situation sanitaire a obligé le Conseil de fondation et l’équipe d’être particulièrement réactives dans la 
mise en place de mesures de soutien. 
 
En effet, le Conseil de fondation a décidé de soutenir davantage les PME/TPE lors des 
restrictions/fermetures dues à la situation sanitaire au printemps et automne 2020 afin de minimiser les 
impacts sur l’économie locale.  
 
L’équipe a, dès lors, très rapidement mis en place des prêts COVID (sans intérêts) et les décisions relatives 

aux dossiers ont été prises en 48h par les membres du Conseil. 42 prêts « COVID » ont ainsi été acceptés 

par le Conseil pour un montant de 3’149'800.--. Les mensualités ont également été suspendues pour la 

période considérée. 

Une autre mesure de soutien comme les « cartes cadeaux » a été mise en œuvre d’abord créée par la 
Fondation et ensuite reprise en collaboration avec la Ville de Genève. L’équipe a dû également faire face 
aux entreprises en difficulté en les conseillant davantage. 
 
Nouvelle législature et nouveau Conseil de fondation 
 
Le Conseil a été renouvelé et six nouveaux membres sur neuf l’ont rejoint dont Umberto Bandiera (2ème 
membre des Vert·es. Aussi, après cinq ans comme membre du Conseil, Catherine Thobellem a été désignée 
Présidente et Damien Gumy (PS), vice-président, en septembre dernier à l’unanimité des membres 
présent·es. 
 
Il convenait d’assurer la transition, d’informer le nouveau Conseil et de le faire adhérer aux décisions prises 
par l’ancien Conseil qui ont des répercussions sur la nouvelle législature comme la fin de l’activité de 
l’hébergement, la dénonciation des baux à loyer et le déménagement de la fondetec dans de nouveaux 
locaux. 
 
La fin de l’hébergement a été entérinée par le nouveau Conseil car après avoir été une activité novatrice il 
y a 10 ans, le marché s’est significativement développé et la fondetec n’a pas vocation à faire de la 
concurrence. Par contre, le nouveau Conseil a décidé de poursuivre l’étude de faisabilité d’une pépinière 
artisanale et industrielle pour dynamiser davantage ce secteur en Ville de Genève.  
  
Par ailleurs, les représentant.es vert.es rendront particulièrement attentifs le Conseil aux critères de 
développement durable tendant à diminuer l’empreinte carbone, à s’assurer concrètement de l’égalité des 
genres et de l’inclusion des minorités en entreprise et à persister davantage à développer l’entreprenariat 
porté par des femmes. A créer des emplois décents respectant les conventions collectives de travail ou à 
défaut les usages dans le canton de Genève attestés par l’OCIRT ainsi que les droits des travailleuses et 
travailleurs. 
 
Catherine Thobellem & Umberto Bandiera 
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Chiffres-clés 
Activité de financement et hébergement 
 

Statistiques 2020 fondetec 
  

Financement 2020 2019 

Nouvelles demandes 63 63 

Demandes retirées 2 1 

Demandes refusées au traitement   0 

Demandes non étudiées par le Conseil   0 

Décisions positives 32 27 

Décisions négatives 27 26 

Nombre total des décisions prises 61 62 

   
Montant total des soutiens accordés (CHF)  3'022'660        2'735'000 

Pour un montant moyen de       94'458          101'296 

Montant total des soutiens refusés (CHF)  3'006'800        5'316'700 

Pour un montant moyen de     111'363          204'488 

Montant total des décisions prises  6’029’460      8'051'700 

   
Dossiers remboursés 12 9 

Montant total des dossiers remboursés (CHF) 1035000 995000 

Dossiers non ouverts 2 5 

Entreprises en faillite 2 2 

Dossiers terminés au cours de l'année 16 16 

   
Situation au 31 décembre 

  
Entreprises en cours de remboursement 116 102 

Entreprises dont le prêt est en attente de versement 9 7 

Entreprises en attente de décision 49   

Nombre total d'entreprises en cours de suivi 174   
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Hébergement 

  
Entreprises ayant occupé des bureaux au cours de l'année 15 11 

Entreprises ayant quitté des bureaux en cours d'année 3 2 

   
Taux d'occupation des places de travail sur l'année 71.57 40.2 

   
Bureaux disponibles au sein de la pépinière 17 17 

Bureaux occupés au 31 déc. 15 10 

Bureaux réservés au 31 déc. 0 1 

   
Bureaux occupés ou réservés au 31 décembre 15 11 

Places de travail disponibles au sein de la pépinière 38 38 

Places de travail occupées au 31 déc. 32 23 

Places de travail réservées au 31 déc. 0 2 

Places de travail occupées ou réservées au 31 décembre 32 25 

Taux d'occupation et de réservation des places de travail  au 31 déc. 84.21 65.79 

 

Décisions positives / secteur d’activité 
     

 

2020 2019 2020 2019 

 

Nbre % Nbre % Montant % Montant % 

Industrie/ artisanat 4 12.50% 1 3.70%        490'000   16.21%           150'000   5.00% 

Construction 0 0.00% 0 0.00%                 -     0.00%                    -     0.00% 

Commerces 13 40.63% 4 14.81%        995'160   32.92%           405'000   15.00% 

Hôtellerie / restauration 5 15.63% 7 25.93%        460'000   15.22%           860'000   31.00% 

Service 8 25.00% 7 25.93%        732'500   24.23%           774'000   28.00% 

Enseignement 2 6.25% 1 3.70%        345'000   11.41%             90'000   3.00% 

Autre 0 0.00% 7 25.93%                 -     0.00%           456'000   17.00% 

total 32 100.00% 27 100.00%     3'022'660   100.00%        2'735'000   99.00% 
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Répartition des demandes de financement étudiées par le Conseil de fondation selon l’âge de l’entreprise 

  

         
   en création % < 3 ans % > 3ans % Total % 

Décisions positives 22 55% 4 44% 6 60% 32 54% 

Décisions négatives 18 45% 5 56% 4 40% 27 46% 

Total 40 100% 9 100% 10 100% 59 100% 

         

         
Financement de l’entrepreneuriat par genre 

      

         
  Masculin % Féminin % Mixte % Total % 

Décisions positives 18 64% 11 44% 3 50% 32 54% 

Décisions négatives 10 36% 14 56% 3 50% 27 46% 

Total 28 100% 25 100% 6 100% 59 100% 

         
   

      
 

 

 


