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Les PME face au coronavirus 

Le RCE lance un soutien aux PME et des streamings en direct 
 
Comment gérer la crise? Comment relancer mes affaires par la suite? Le Centre des Entrepreneurs du 
Groupe Raiffeisen RCE réagit à la crise provoquée par le coronavirus en lançant une plateforme 
interactive de services, en ligne depuis le 18 mars. De nombreuses PME ont contacté la hotline dès les 
premiers jours. Leurs interlocuteurs sont des entrepreneurs rompus aux situations de crise et qui mettent 
leurs ressources et connaissances pratiques au service des PME en détresse. Depuis le 26 mars, des 
évènements sont proposés en direct sur la plateforme.  
 
La pandémie de coronavirus met les PME à rude épreuve. C’est pourquoi le Centre des Entrepreneurs du Groupe 
Raiffeisen RCE a lancé la plateforme interactive de services www.rce.ch/corona. Le RCE promet de renforcer les PME, 
qui constituent l’épine dorsale de l’économie suisse. «Cela est tout particulièrement le cas actuellement», confirme 
le directeur du RCE, Matthias P. Weibel. «Nous ne laissons pas tomber les entrepreneures et entrepreneurs. Nous 
n’aidons pas seulement avec des paroles, mais à travers des actions, solidairement et rapidement.» La plateforme est 
publique et la première question est gratuite, afin de ne pas peser encore davantage sur les entreprises.  
 
Passer le cap, stabiliser, croître 
Il est aisé de trouver des listes de points à considérer et des conseils bien intentionnés. Le RCE met à disposition des 
PME des entrepreneurs rompus aux situations de crise. Ces derniers libèrent les ressources nécessaires pour épauler 
concrètement les entreprises. De nombreux entrepreneurs se sont adressés au RCE ces derniers jours. «L’insécurité 
est omniprésente», constate Matthias P. Weibel. Les entreprises doivent toutefois réagir immédiatement à cette 
situation extraordinaire. 
La première question est souvent de savoir comment garantir ses liquidités. Se la poser ne suffit toutefois pas, 
explique Edi Platter, Accompagnant RCE. C’est pourquoi le RCE va plus loin et accompagne systématiquement les 
PME qui cherchent de l’aide dans les défis complexes qui se présentent à elles: dans un premier temps, il s’agit de se 
pencher sur la réduction de l’horaire de travail, sur la communication de crise, sur le contrôle des coûts et sur la 
sécurisation de la production. Il s’agit de questions telles que: Comment vendre des produits ou des services à 
l’heure de la distance sociale? Une fois les premiers obstacles surmontés, débute la phase de stabilisation avec 
d’éventuelles adaptations au niveau de l’organisation, de la chaîne de création de valeur et des méthodes de travail. 
Il est essentiel d’apprendre de la crise. La troisième phase s’attèle ensuite à la relance des affaires. Pour cela, il faut 
des stratégies de croissance soigneusement préparées. 
 
Thèmes traités et évènements en direct 
Le premier contact s’effectue via notre hotline au 024 564 56 40. La plateforme offre par ailleurs aux patronnes et 
patrons d’entreprise un aperçu de tous les thèmes qui les préoccupent: Comment garder la tête froide pendant la 
crise? Comment protéger mes collaborateurs? Comment déposer une demande de réduction de l’horaire de travail? 
Un formulaire en ligne permet en outre de poser des questions personnelles. Les Accompagnants RCE promettent 
une aide rapide, compétente et pragmatique. Ils peuvent aussi être contactés directement. Depuis le 26 mars 2020 à 
17 heures, le RCE propose par ailleurs un service de streaming. Des évènements en direct sont prévus tels que des 
discussions et des exposés. «En un clic, les participants peuvent poser leurs questions», explique le responsable 
Communication du RCE, David Hugi. Les intervenants y analysent certains cas plus en détail. Le premier évènement 
en direct se consacre au sujet «Garantir des liquidités in extremis. D’autres évènements en direct sont prévus sur les 
thèmes «Garantir la production» et «Vente et distribution à l’heure de la distance sociale». Les dates seront publiées 
sur la plateforme  
www.ruz.ch/corona, www.rce.ch/corona 
 
Pour toute information complémentaire: 
David Hugi, Responsable Marketing & Communication RUZ/RCE, 079 358 86 23, david.hugi@ruz.ch  


