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1. Situation initiale 
Les retombées désastreuses du coronavirus touchent les prestataires du tourisme de plein fouet. Les 
mesures du Conseil fédéral visent à garantir les emplois et les liquidités.  

Bien que rarement évoqués explicitement, les Destination Management Organisations DMO et les 

organismes régionaux de tourisme CDR sont également fortement impactés et affichent des pertes de 
revenus significatives du fait des taux d’autofinancement élevés. Suisse Tourisme (ST) entretient avec eux 

une collaboration étroite via des catalogues de prestations définis contractuellement et souhaite 
contribuer à soulager leurs difficultés.   

  

2. Deux principes 
Principe 1. ST attache la plus grande importance à un soutien partenarial simple des partenaires sous 

pression. Dans le même temps, ST devra assurer principalement avec ses propres fonds la phase de 

rétablissement prochaine – donc sans les subsides de ses partenaires – et donc veiller à ses propres 
liquidités. 

Principe 2. ST souhaite utiliser les instruments existants. Afin de rester aussi rapide et aussi conciliant 

que possible, sans lourdeurs administratives, il ne faut pas perdre de temps à imaginer de nouvelles 
procédures. Les instruments sont harmonisés avec les mesures du Conseil fédéral afin d’éviter les 

doublons.  

3. Six cas – six solutions 
A) Partenaire en manque de liquidités: ST accorde un long délai de paiement (report) de 90 jours 

B) ST annule l’activité:   les moyens retournent directement au partenaire 

C) ST reporte l’activité:   les moyens restent dans le projet jusqu’à sa réalisation  

D) Le partenaire annule l’activité:  le «préjudice lié à l’annulation» encouru sera maintenu aussi faible  

que possible, puis partagé à égalité entre ST et le partenaire 

E) Contributions institutionnelles En cas de problèmes de paiement de cotisations, STR, etc.,  

ST accorde un délai de paiement de 90 jours  
F) Participations   En cas de problèmes de paiement de STC, STS, etc., ST accorde  

un délai de paiement de 90 jours  


