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Demande d’aide temporaire de RI pour les indépendants touchés par les 
mesures du COVID-19 

 

 
Le Revenu d’insertion (RI) est un soutien aux personnes et non aux entreprises. Il couvre les besoins 
personnels (nourriture, hygiène, etc.) et votre loyer privé. Le RI n’est pas destiné à couvrir les charges de 
votre activité indépendante. 

 
INFORMATION SUR L’ACTIVITE INDEPENDANTE 

Quelle est votre activité indépendante (description précise de votre activité) ?  

      

Depuis quand êtes-vous indépendant-e (mois/année)?       

Etes-vous affilié-e auprès d’une caisse de compensation AVS   :                    oui                     non  

Nom/ n° de la caisse       

Quel est le statut de votre entreprise ? 

 raison individuelle                société à responsabilité limitée (Sàrl)            société anonyme (SA) 

Avez-vous des associé-e-s ?                                                                     oui     non  

Etes-vous inscrit-e auprès d’un registre du commerce?                                  oui     non                                                             

Si oui, indiquez la raison sociale de l’entreprise (Nom)       

Avez-vous des employé-e-s ou des sous-traitants ?                                  oui     non                                    

Comptes bancaires/postaux au nom de l’entreprise  en Suisse ou à l’étranger ?  oui     non 

Nom de l’établissement IBAN Titulaire du compte Solde à ce jour 

                        

                        

                        

 

Charges de l’activité indépendante pendant la fermeture (pas prises en charge par le RI) 

Calcul des charges fixes mensuelles 

Loyer commercial  

Electricité  

Cotisation AVS trimestriel  

LPP  

Assurances  

Remboursement des prêts  

Abonnements  

Leasing  

Autres charges fixes (préciser)  

  

  

Calcul des charges variable mensuelles 

Publicité  

Autres charges variables (préciser)  

  

Total mensuel des charges fixes et variables  

  



Aide temporaire pour les indépendants touchés par les mesures COVID-19 / créé le 30.03.2020 / dernière modification 31.03.2020 

 

Les pièces à remettre pour l’ouverture du droit sont les suivantes :  
 
 Demande RI signée accompagnée des copies des pièces suivantes : 

 pièce d’identité de tous les membres de la famille 

 Permis de séjour ou autorisation d’établissement de tous les membres de la famille 

 Bail à loyer privé avec notification de hausse ou de baisse ou contrat de sous-location 

 Relevés des comptes bancaires et postaux privés et professionnels pour les 3 derniers mois 

 Preuves que les mesures possibles mises en place par la Confédération et le Canton ont été 

sollicitées (RHT/APG, cautionnement, baisse de loyer et réductions des charges commerciales AVS, 

impôts, LPP) 

 Inscription à l’AVS (ou copie de la dernière facture) 

 Dernière décision de taxation professionnelle (si SA/Sàrl/Société en commandite) 

 La comptabilité du mois de mars comprenant :  

 Décompte des recettes et dépenses du 1
er

 au 30/31 du mois concerné (selon le modèle ci-
dessous, à défaut contenant au minimum toutes les indications qui y figure), comportant 
uniquement les mouvements d’argent effectifs de votre activité indépendante, en joignant : 

 Les justificatifs pour les entrées d’argent 

 Une copie des factures et les preuves de paiement pour les dépenses (professionnelles 
uniquement) 

 Si vous travaillez avec une caisse en cash, le montant de la caisse en début et en fin de 
mois est également requis. 

 
 
EXEMPLE : Décomptes des recettes et dépenses (ce document est téléchargeable sur le site du SSL 
en version Excel) 
 

NOM DU REQUERANT   
 

RAISON  SOCIALE   
 

COMPTABILITE DU MOIS DE:   
 

      

      
DATE N° PIECE LIBELLE RECETTES DEPENSES 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 TOTAUX                         -                            -    

 BENEFICE (+) OU PERTE (-) MENSUEL                         -    
 

      N'oubliez pas de joindre les justificatifs et quittances ainsi que les relevés bancaires et/ou postaux 
  


