
Le Département du développement 
économique (DDE) et les associations 
professionnelles immobilières gene-

voises ont signé, ce même jeudi 19 mars 
2020, un protocole d'accord pour répondre 
à la crise liée au coronavirus. Cette nou-
velle étape du plan d'actions urgentes mis 
en place par le canton de Genève consiste 
à différer certaines échéances de paiement 
de loyer, un bail commercial pouvant re-
présenter une part substantielle des charges 
fi xes des entreprises. A noter que ces loyers 
restent dus; il ne sert à rien de déshabiller 
Paul pour habiller Pierre.
«La période que nous traversons est dif-
fi cile, nous avons toutes et tous le devoir 
nous adapter, en faisant preuve de solidarité 
et d'ingéniosité», a résumé Pierre Maudet, 
conseiller d'Etat chargé du DDE, dont l’ac-
tion menée depuis quelques semaines pour 
faire face à la crise semble avoir fait taire ceux 
qui l’accablaient encore récemment d’injures.
L’Union suisse des professionnels de l'im-
mobilier (USPI-Genève) et la Chambre ge-
nevoise immobilière (CGI) entendent plus 
exactement faire tout leur possible pour 

octroyer un report de loyer aux entreprises 
et aux indépendants qui en ont le plus be-
soin, en tenant compte de leur viabilité éco-
nomique à long terme. Les professionnels 

immobiliers genevois feront également en 
sorte d'épauler le DDE dans l'aiguillage des 
locataires commerciaux en diffi culté vers le 
dispositif de soutien aux entreprises et plus 
particulièrement la Fondation d’aide aux en-
treprises (FAE).
Ce cinquième volet du plan d'action mis 
en œuvre par le DDE s'ajoute à l'augmenta-
tion du montant des cautionnements de la 
FAE jusqu’à concurrence de 95 millions de 
francs, avec l'appui formel des principales 
banques commerciales de la place gene-
voise. Il complète la ligne de crédit de 50 
millions de francs votée en urgence par le 
Grand Conseil pour déployer des avances 
de liquidités sous forme de prêt sans intérêt, 
ainsi que la mise en place d'une plate-forme 
numérique visant à répondre au semi-confi -
nement affectant les restaurateurs et l'activa-
tion d'un robot logiciel («chatbot», en accès 
libre) permettant de répondre rapidement et 
de guider effi cacement les PME genevoises, 
ainsi que les indépendants, dans leurs dé-
marches de soutien. n

Vincent Naville
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Coronavirus: la question 
des loyers
Jeudi soir, le Téléjournal de la RTS donnait complaisamment la parole à un personnage prénommé Toto 
et présenté comme représentant les commerçants lausannois. L’invité a trouvé une solution simple aux 
problèmes rencontrés par tout un chacun en raison de la crise du coronavirus et du confi nement: les loyers 
doivent être supprimés! Bien entendu, les salaires et charges des régies et des propriétaires, l’entretien des 
immeubles et la situation de propriétaires parfois d’un seul bien en location n’avaient pas l’air d’inquiéter 
Toto, ni le présentateur du TJ, chaque soir occupé à annoncer que «nous sommes en direct». Heureusement, 
professionnels de l’immobilier et Conseil d’Etat sont arrivés à une entente un peu plus réaliste…
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L'ordre, ça sert à quoi? Ca sert à 
vivre confortablement, paisiblement, 
agréablement. Ca sert à se sentir 

bien chez soi, bien dans sa peau et bien dans 
sa vie. Pour Camille Anseaume, journaliste 
adepte de mode et de décoration, l'ordre 
est une exigence élémentaire, une condition 
nécessaire pour profiter de sa maison et 
prendre du plaisir dans la vie. Dans un petit 
livre intitulé «Le rangement malin» (Leduc.S 
Editions), elle explique que si l'ordre a sou-
vent mauvaise presse (parce qu'il demande 

tout de même quelques efforts), il assure en 
tout cas un cadre de vie aussi sympathique 
que dynamique et convivial. Comment se 
sentir bien et comment aller à la rencontre 
des autres s'il est impossible de se sentir 
bien chez soi?

L'art du rangement 

«On ne va pas se mentir, dit-elle. A priori, 
le rangement, ce n'est pas ce qu'il y a de 
plus glamour dans la vie. Il y a tellement de 

choses plus intéressantes à faire comme 
voir des potes, se reposer, faire du sport, 
se détendre, regarder des films et lire des 
bons livres, profiter de ses proches… Sauf 
que, quand on ne sait plus où poser les yeux 
chez soi sans que ça nous provoque des 
migraines...».
C'est alors que, pour Camille Auseaume, 
apparaît forcément l'envie puissante de faire 
de l'ordre et de dégager l'espace. C'est alors 
que l'envie de redevenir maître chez soi, 
sans ces meubles qui encombrent et sans 
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Au chat Gourmand
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Le rangement, quel plaisir!
«L'ordre, le plus beau mot de la langue française!», s'exclamait rituellement Claude Wehrli, professeur au 
Collège et à l'Université, latiniste et helléniste distingué, décédé il y a une vingtaine d'années. Eh bien! 
La maison, aujourd'hui, reprend cette antienne pleine de bon sens. Elle a fait la fête pendant l'été, 
mais elle aspire désormais à une sérieuse reprise en main… 

Notre rôle : vous obtenir le meilleur  
taux hypothécaire !
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Payer son loyer, un engagement à tenir.




