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Information à nos affiliés  
et à nos associations 
HotellerieSuisse, FSV  
et Swiss Snowsports 
 
 
Montreux, le 22 avril 2020 

Mise à jour des informations sur www.hotela.ch/covid-19 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Voilà déjà six semaines que vos secteurs d’activités ont été stoppés ou fonctionnent au ralenti. Nous 
espérons que la situation reviendra aussi rapidement que possible à la normale et que le cours de vos 
activités respectives pourra reprendre.  

En tant que Caisse AVS, HOTELA est directement concernée par les mesures destinées à vous 
soutenir, notamment par le versement de la nouvelle allocation pour perte de gain Covid-19.  A cet 
effet, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir sur notre site internet des informations à jour. Nous 
vous invitons donc à régulièrement consulter notre « Page spéciale Covid-19 ». 

Nous attirons votre attention sur les points suivants : 

 Nous avons constaté une certaine confusion dans les demandes qui nous sont parvenues. A 
cet effet, nous avons édité un document « Hôtelier ou chef d’entreprise : droits et aides », 
qui vous présente de façon schématique les aides auxquelles vous avez droit en fonction de la 
nature juridique de votre organisation, les prestations respectives ainsi que les formulaires pour 
en faire la demande. Toutes ces informations ainsi que les liens utiles sont disponibles sur notre 
site internet www.hotela.ch/covid-19. 

 Des centaines de demandes nous sont déjà parvenues, un grand nombre d’entre-elles ont déjà 
été traitées. Si vous êtes dans l’attente d’une décision, nous vous remercions de votre patience. 

 Sur demande de l’OFAS, certaines demandes ont été mises en attente, notamment concernant 
l’octroi de l’allocation aux indépendants. La situation s’étant débloquée depuis, si en tant 
qu’indépendant vous avez déjà déposé votre demande à l’aide de l’ancien formulaire, il n’est 
pas nécessaire d’en déposer une nouvelle. Vous allez prochainement être contactés par e-mail 
pour d’éventuelles informations complémentaires à nous fournir.  

Espérant que ces informations puissent vous être utiles, et restant naturellement à votre disposition en 
cas de questions, nous vous adressons, Chère Madame, Cher Monsieur, nos meilleures salutations. 

HOTELA Caisse de compensation AVS 

     
Patrick Métral Silvana Tomasino 
Directeur Finances Directrice Vente & Marketing 
 
Annexe : « Hôtelier ou chef d’entreprise : droits et aides » 


