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L'usam se félicite des nouvelles mesures fédérales d'aide aux PME 

L'Union suisse des arts et métiers usam se félicite des mesures en cours adoptées par la Con-
fédération face à la crise du coronavirus. Elle considère que l'augmentation des ressources du 
fonds de liquidité est une mesure propre à permettre de réagir à d'éventuels développements 
ultérieurs. L'usam soutient également le renforcement des mécanismes de contrôle en matière 
d'octroi de crédits et les considère comme des mesures opportunes pour prévenir les abus. 

Il est encore trop tôt pour évaluer de manière concluante l'effet du verrouillage sur la liquidité des 
PME. L'usam est donc favorable à une dotation accrue du fonds qui permette d'étendre son champ 
d'action. En temps de crise, une liquidité adéquate est vitale pour la survie des PME. Les entrepre-
neurs doivent avoir la possibilité de demander un prêt le plus rapidement possible, étant entendu qu'il 
s'agit bien d'un prêt, et non pas d'un don ni d'une subvention. Ce prêt doit être remboursé dans un  
délai de cinq à sept ans. Les entrepreneurs examineront attentivement s'ils veulent ou non s'endetter. 

Pour l'usam, il est important que les efforts déployés jusqu'à présent par le Conseil fédéral soient per-
çus et reconnus comme une réussite par les PME. L'organisation faîtière est convaincue que le Con-
seil fédéral va rapidement remédier à la discrimination dont sont victimes les propriétaires de sociétés 
par rapport aux entrepreneurs individuels. Il s'agit d'une étape importante vers l'égalité de traitement 
et la préparation d'une stratégie de sortie de crise soutenue par les PME. 
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Plus grande organisation faîtière de l’économie suisse, l’Union suisse des arts et métiers usam repré-
sente plus de 230 associations et quelque 500 000 PME, soit 99,8 pour cent du total des entreprises 
de notre pays. 

 

 


