
 

RAPPORT EXTRAPARLEMENTAIRE 2021 

CONSEIL DE FONDATION COMMUNALE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS 

ET DU TISSU ÉCONOMIQUE EN VILLE DE 

GENÈVE – FONDETEC 

Les chiffres saillants en 2021 :  
- 2,68 millions de crédit accordés 
- 295 emplois soutenus 
- 125 contrats de prêts en cours de remboursement 
- 2,72 millions libérés en 2021 pour les prêts ordinaires et « Covid », dont 334'000 pour les 

prêts Covid 
- 24 nouvelles entreprises 
  

2021, la crise sanitaire perdure, soutien assidu à l’entreprenariat et définition de la nouvelle stratégie 
de la Fondetec !  
 

Activités  
 
Malgré la longue période de crise sanitaire, la Fondetec a poursuivi avec assiduité sa mission, bien 
que le nombre de dossiers présentés au Conseil ait été inférieur à celui de 2020. En effet, 63 
inscriptions contre 54 en 2021, le moral et la perte de confiance pour lancer sa nouvelle entreprise 
commençait à se ressentir. Le conseil a rendu 54 décisions contre 56 ainsi que 24 positives contre 32 
l’année précédente pour un montant de CHF 2’683’000.--. Montant qui, malgré la tempête, continue 
de faire augmenter l’encours moyen et répondre ainsi à un des objectifs quantitatifs de la Fondetec. 
L’impact sur le nombre de salarié-e-s ETP sur l’année est passé de 200 en 2020 à 295 en 2021, 
augmentation significative, néanmoins, le salaire moyen par salarié-e a baissé de 29%. Aussi, le 
nombre de dossiers porté par des femmes était cette année de 16 contre 25 en 2020 alors que le 
nombre de dossier défendus par des hommes n’a quasiment pas changé (27 en 2021 contre 28 en 
2020)  
 

Soutiens spécifiques aux entreprises  
 
La Fondetec est passée de 42 prêts dits « covid » (sans intérêts) d’un montant de 3’149’800. -- en 
2020 à 4 prêts en 2021. Cette année, les aides fédérales ainsi que cantonales ont répondu plus 
spécifiquement aux besoins des entreprises et la Fondetec a été peu sollicitée dans ce cadre. 
Cependant, toute l’équipe s’est mobilisée pour prodiguer des conseils continuant ainsi à soutenir 
concrètement l’entreprenariat en Ville de Genève.  
 
Une aide à fonds perdus de 20 millions a même été allouée par le Conseil municipal que nous 
remercions vivement pour sa volonté d’aider concrètement l’économie locale. Cette aide étant 
notamment subsidiaire aux aides cantonales et fédérales, conditionnée par des critères précis n’a, 
toutefois, pas trouvé son public en Ville de Genève. 

Nous tenons également à souligner la résilience, la combativité et la créativité dont ont fait preuve les 
entreprises soutenues pour naviguer en ces périodes de grandes turbulences.  
 
 

https://www.fondetec.ch/


 

 

L’hébergeur hébergé  
 
La fin de l’hébergement en 2021 a coïncidé avec le déménagement de la Fondetec dans de nouveaux 
locaux d’une structure qui héberge les entreprises. Elle se retrouve ainsi au cœur d’un écosystème 
entrepreneurial. Autant dire que la fondation est dans son élément.  
 

Une économie en transition  
 
L’année dernière, nous vous parlions d’objectifs quantitatifs ambitieux et réalisés en 2020. Après avoir 
doté la fondation de solution informatique intégrée, mis en place une GED et un système de gestion 
de séance incluant des statistiques mis à jour à chaque mouvement, nous pouvons dire avec 
enthousiasme que la fondation a favorablement évolué. Les auditeur-rice-s n’ont, d’ailleurs, pas 
manqué de relever la qualité des systèmes informatiques.  
 
En 2021, nous avons redéfini une stratégie tout aussi ambitieuse. Elle portait sur la volonté d’orienter 
la fondation vers la transition écologique dans le but de financer des entreprises agissant sur la 
diminution de leur empreinte carbone et de leur impact environnemental, en développant, 
notamment les critères d’évaluation des entreprises liés à la durabilité ainsi que des indicateurs de 
suivi.  
 
La volonté, en particulier de vos extra-parlementaires Vert-e-s, est que la fondation intègre également 
dans ses critères de durabilité le respect de l’égalité des genres, l’inclusion des minorités, des 
personnes en situation de handicap et qu’elle s’assure que les porteurs et porteuses de projets 
participent aussi à l’effort de réinsertion et qu’elle persiste à développer l’entreprenariat inclusif.  
 
En outre, l’ensemble du Conseil a décidé de faire évoluer ses outils d’aide à la décision dans le but de 
faciliter son traitement, d’intégrer davantage la gestion des risques, en synthétisant les documents et 
en les rendant idéalement interactifs et ainsi optimiser significativement les séances et en diminuant 
les risques pour la fondation.  
 
Aussi, dans les objectifs 2022, la présence de la Fondetec sera déployée en se visibilisant là où on ne 
l’attend pas et en menant des actions dans tous les quartiers de la Ville de Genève. La fondation a 
eu un stand à Alternatiba ce mois de septembre et est intervenue lors d’une conférence à une table 
ronde dont le sujet était « Accompagnement et financement d’entreprises durables, cas pratiques » 
Une première ! Il est certain que d’avoir deux extra-parlementaires Vert-e-s, notamment la présidence 
à la fondation impacte fortement la volonté de mettre en œuvre cette transition indispensable pour les 
entreprises.  
 
D’ailleurs, en fin d’année 2021, le ton était déjà donné : Local, Innovant, Durable et Economiquement 
Viable (LIDEV). Ce sont les valeurs que portera essentiellement la fondation afin de promouvoir 
davantage une économie en transition. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Chiffres-clés  
 
Activité de financement 
 

Financement  2021  2020  2019  
Moyenne 
2007-2021  

Nouvelles demandes normales  54  63  63  56  

Demandes retirées  0  2  1  5  

Demandes refusées au traitement  0  0  0  0  

Demandes non étudiées par le Conseil  0  0  0  5  

Décisions positives  24  32  27  25  

Décisions négatives  30  27  26  22  

Nombre total des décisions prises  54  56  53  47  

     

Montant total des soutiens accordés (CHF)  2 683 000.00  3 022 660.00  2 735 000.00  2 729 158.86  

Pour un montant moyen de  111 791.67  94 458.13  101 296.30  

Montant total des soutiens refusés (CHF)  3 713 290.00  3 006 800.00  5 316 700.00  3 052 631.23  

Pour un montant moyen de  123 776.33  111 362.96  204 488.46  

Montant total des décisions prises  6 396 290.00  6 029 460.00  8 051 700.00  5 781 790.09  

     

Dossiers remboursés  1 426 094.7  12  9  11  

Montant total des dossiers remboursés (CHF)  1 426 094.7  1 035 000  995 000  1 555 735  

Dossiers non ouverts  0  2  5  3  

Entreprises en faillite  3  2  2  4  

Dossiers terminés au cours de l'année  18  16  16  18  

Situation au 31 décembre  0 

Entreprises en cours de remboursement  0  116  102  78  

Entreprises dont le prêt est en attente de 
versement  

0  9  7  7  

Entreprises en attente de décision  0  49  54  26  

Nombre total d'entreprises en cours de suivi  0  174  163  128  

 
 
 
 



 

 

Impact sur l’emploi de l’activité de financement, emplois et salaires 
 

Statistiques uniquement sur la 
base des déclarations AVS reçues  
 

2021 2020 Moyenne 2011-2021 

Nb d'entreprises ayant répondu  
 

108 83 70,3 

Taux de réponse 79% 70% 94% 

Nb total de salarié-e-s sur l'année  
 

601 508 542,3 

Nb moyen de salarié-e-s par 
entreprise  
 

5,56 6,12 7,74575177 

Nb de salarié-e-s ETP sur l'année  
 

295,50 200,20 254,077 

Nb moyen de salarié-e-s par 
entreprise ETP  
 

2,74 2,41 3,865702169 

Masse salariale totale  
  
 

12 626 826,26 
 

13 682 956,75 
 

16 327 117,45 

Salaire annuel moyen par ETP (+ de 
20%, sans apprentis/stagiaires)  
 

48 585,27 
 

68 346,43 
 

64 022,63 
 

 
Les données mentionnées ci-dessus présentent la tendance générale pour les entreprises suivies au 
cours de l’année 2021. Elles sont issues des déclarations AVS 2021 et des comptes remis chaque 
année par les entreprises. 
 

 
Répartition des demandes de financement étudiées par le Conseil selon l’âge de 
l’entreprise 
 
 

Année 2021 2020 2019 Moyenne 2007-2021 

Dossiers acceptés : âge entreprise 

En création 18 22 16 15,0 

Moins de 3 ans 5 4 6 11,6 

Plus de 3 ans 1 6 5 10,9 

Total 24 32 27 37,5 

Dossiers refusés : âge entreprise 

En création 22 18 18 16,9 

Moins de 3 ans 6 5 6 12,2 

Plus de 3 ans 2 4 2 11,6 

Total 30 27 26 40,6 

 
 
 
 
 

 
 



 

Financement de l’entrepreneuriat par genre 
 

  
Demandes 
acceptées 

Demandes 
refusées 

Total 
demandes 
étudiées 

Moyenne s/nb 
de dossiers 

Féminin 

2021 7 9 16 30% 

2020 11 14 25 42% 

Moy. 07-21 9 7 14 16% 

Médiane 07-21 9 6 14 26% 

Mixte 

2021 5 6 11 20% 

2020 3 3 6 10% 

Moy. 07-21 4 4 8 16% 

Médiane 07-21 4 3 7 12% 

Masculin 

2021 12 15 27 47% 

2020 18 10 28 47% 

Moy. 07-21 14 13 27 53% 

Médiane 07-21 15 11 26 44% 

 
 
 

  



 

Répartition des demandes de financement par montants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catherine Thobellem et Umberto Bandiera, septembre 2022 


