
 Vous êtes un indépendant (mis à jour le 22.09.2020) 

Vous avez 
arrêté de travailler

pour garder vos enfants car 
la garde par un tiers n est plus 
assurée suite à une mise en 

quarantaine ou à la
fermeture de la 

structure?

L arrêt de travail a lieu 
pendant une période de 

vacances scolaires?

oui

oui

non

Droit aux indemnités 
après un délai de carence 

de 3 jours. Indemnité 
égale au 80% du revenu 

réalisé en 2019, max. 
CHF 196.- par jour.

Vous êtes parent d un enfant de 
moins de 12 ans révolus ou d un 

enfant de moins de 20 ans 
révolus qui fréquente une école 

spéciale en raison d un 
handicap ou d un enfant mineur 

ayant droit à un supplément 
pour soins intenses de l AI

Vous êtes en quarantaine à 
cause du COVID-19

non

Pas de droit à 
l indemnité perte de 

gain COVID-19

Recevez-vous des 
prestations d assurance ?

oui

Pas de droit à 
l indemnité perte 

de gain COVID-19

Droit aux indemnités
dès que les conditions 

sont remplies et max. 10 
indemnités par quarantaine. 
Indemnité égale au 80% du 
salaire moyen avant l arrêt, 
max. CHF 196.- par jour.

Vous subissez une perte 
de gain suite à la 

fermeture d entreprise 
ordonnée par la 

Confédération ou le 
Canton

Droit à l indemnité dès que les 
conditions sont remplies mais au 

plus tôt le 17.09.2020, pour la 
durée de l événement y compris 
toute la période de préparation et 

de démantèlement des 
infrastructures

Droit à l indemnité perte 
de gain COVID-19 dès 
que les conditions sont 

remplies mais au plus tôt 
le 17.09.2020

La quarantaine a été 
ordonnée par les autorités 

ou par un médecin?

oui

La quarantaine 
fait suite au retour d une 

région considérée à risque 
selon la liste établie par le 

Conseil fédéral?

oui

non

Au moment 
du départ de la 

Suisse, la destination 
était-elle déjà sur la liste 

du Conseil 
fédéral?

non

non

oui

En tant que personne ayant le statut 
d indépendant, pouvez-vous 

demander l allocation pour perte de 
gain COVID-19?

Fermeture en 
raison d un plan de 

protection insuffisant ou 
inexistant?

non

Pas de droit à 
l indemnité perte 

de gain COVID-19

oui

En raison de l interdiction 
d une manifestation, vous 
n avez pas pu exécuter un 

mandat ou fournir des 
services

non



 Vous êtes un employeur (mis à jour le 22.09.2020) 

 

Votre employé a 
arrêté de travailler pour 

garder ses enfants car la garde
par un tiers n est plus assurée suite 

à une mise en quarantaine ou 
à la fermeture de la 

structure?

L arrêt de travail a lieu 
pendant une période de 

vacances scolaires?

oui

oui

non

Droit aux indemnités après un 
délai de carence de 3 jours. Si 
vous continuez à lui verser le 

salaire, vous pouvez demander le 
versement des indemnités. 

Indemnité égale au 80% du salaire 
moyen avant l arrêt, max. CHF 

196.- par jour.

Votre employé a-t il droit à l allocation 
pour perte de gain 

COVID-19?

Pas de droit à l indemnité perte de 
gain COVID-19

Votre employé est parent d un enfant 
de moins de 12 ans révolus ou d un 
enfant de moins de 20 ans révolus 
qui fréquente une école spéciale en 
raison d un handicap ou d un enfant 
mineur ayant droit à un supplément 

pour soins intenses de l AI

Votre employé est en 
quarantaine à cause du 

COVID-19

Droit à l indemnité perte de gain 
COVID-19 dès que les conditions 
sont remplies mais au plus tôt le 

17.09.2020

non

Votre employé est-il au 
bénéfice d une réduction de 

l horaire de travail?

non

Pas de droit à l indemnité 
perte de gain COVID-19

oui

Reçoit-il des prestations 
d assurance?

non

oui

Droit aux indemnités dès que 
les conditions sont remplies mais au 

plus tôt le 17.09.2020. Max. 10 
indemnités par quarantaine. Si vous 
continuez à lui verser le salaire, vous 
pouvez demander le versement des 

indemnités. Indemnité égale au 80% du 
salaire moyen avant l arrêt, 
max. CHF 196.- par jour.

La quarantaine a été 
ordonnée par les autorités 

ou par un médecin?

non

La quarantaine 
fait suite au retour de 

votre employé d une région 
considérée à risque selon la 

liste établie par le 
Conseil fédéral?

oui

oui

non

Au moment du départ 
de la Suisse, la destination 
était-elle déjà sur la liste du 

Conseil fédéral?

oui

non

 


