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Direction & Finances
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Comité directeur
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Représentants des organi-

sations et des bénéficiaires 

(SGB-FSS/sonos

Conseil de fondation et 
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Relais texte et SMS

Teletext
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Mon prédécesseur Stefan Honegger-Läubli a fait preuve de beaucoup 

d‘engagement à la tête de procom lors d‘une phase de profonds 

changements. En remettant à plat notre structure organisationnelle 

et en déménageant de Wald à notre nouveau site d‘Olten, procom a 

amélioré son organisation. Elle est désormais prête à assurer ses 

tâches croissantes dans le domaine de la communication entre 

entendants, malentendants et sourds.

Nous remercions Stefan pour ses 10 

années d‘engagement au sein du 

Conseil de fondation et lui adress-

ons tous nos vœux de réussite aussi 

bien au niveau professionnel que 

personnel.

Suite à la démission soudaine du 

président précédent, je me suis 

déclaré prêt à le remplacer jusqu‘à 

nouvel ordre en reprenant mes 

anciennes fonctions.

2017 s‘est révélée une nouvelle 

année intense dans l‘histoire de 

procom. Grâce à l‘engagement 

soutenu dont ont fait preuve nos 

collaboratrices et collaborateurs de 

l‘administration et nos interprètes, 

nous avons pu continuer à proposer 

nos services avec peu de change-

ments. Le déménagement à Olten 

s‘est fait progressivement. Fort 

heureusement, deux collaboratrices 

se sont déclarées prêtes à continuer 

leurs fonctions à Olten et ont 

transmis leurs connaissances aux 

nouveaux membres du personnel. 

Nous remercions de tout cœur 

toutes les collaboratrices qui nous 

ont quitté en raison du déménage-

Avant-propos du président 

pour l‘année 2017

ment pour leur travail. À Olten, une 

nouvelle équipe de service 

d’interprètes et d‘administration a 

été créée. Le travail dans ces deux 

domaines est très exigeant et 

nécessite une formation intensive.

Assurer le financement de nos 

services et les liquidités nécessaires 

reste un objectif très important. 

Les comptes de 2016 avaient une 

fois encore été clôturés avec un 

déficit important. Grâce aux 

mesures d‘économie que nous 

avons mises en place, nous avons 

enfin pu achever l‘année 2017 sur 

un bilan positif. La croissance 

constante de nos services nécessite 

un préfinancement avec plusieurs 

mois d‘avance; les subventions de 

l‘AI ne sont versées que deux fois 

par an, et d‘autres factures ne sont 

réglées qu‘avec plusieurs mois de 

retard. Cela nous oblige à augmen-

ter constamment les liquidités.

Le relais téléphonique texte est 

toujours assuré sur les sites de 

Wald et Neuchâtel et en grande 

partie par les mêmes collaboratri-

ces et collaborateurs de longue 

BEAT KLEEB  

PRÉSIDENT AD INTERIM

bkleeb@procom-deaf.ch
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date. Le projet VideoCom, qui 

permet des conversations télépho-

niques avec interprète en langue 

des signes, a été conclu en fin 

d‘année sans dépasser le budget 

imparti. Les interprètes en langue 

des signes des différentes régions 

linguistiques travaillent respective-

ment à Olten, Lausanne et Lugano. 

Le passage à une exploitation 

normale dès 2018 avec des horaires 

d‘ouverture allongés et un finance-

ment de Swisscom sont les résul-

tats d‘un projet de dix ans. Cela 

représente une grande victoire pour 

celles et ceux qui utilisent la langue 

des signes - nous pouvons en être 

fiers. Je remercie de leur confiance 

toutes celles et ceux qui nous ont 

soutenu par des dons.

Un audit de l‘Office fédéral des 

assurances sociales a confirmé une 

administration correcte et transpa-

rente de la Direction. Des exigences 

ont également été formulées à 

cette occasion:

- Adapter les contrats de travail des 

interprètes aux conditions actuelles

- Optimiser le placement des 

interprètes et l‘organiser de façon 

plus économique

Ces adaptations nécessaires à l‘air 

du temps ont déjà fait l‘objet de 

discussions en Conseil de fondation 

et elles seront réalisées en 2018. 

Nous nous réjouissons que deux 

personnes compétentes aient 

rejoint le Conseil de fondation :

- Dina de Giorgi, Berne, MLaw 

avocate

- Markus Schefer, Bâle, Dr. iur, LLM, 

professeur à l‘Université de Bâle

Tous les deux s‘engagent énormé-

ment au sein du Conseil de fondati-

on et ont déjà apporté des contri-

butions précieuses. Le Conseil de 

fondation doit néanmoins continuer 

à rechercher de nouveaux membres 

engagés et compétents, notam-

ment pour assurer la reprise 

définitive de la présidence.

Suite au déménagement, le siège 

juridique de la fondation a été 

déplacé à Olten et l‘acte de fondati-

on a été amendé en conséquence.

Le Conseil de fondation adresse un 

grand merci aux cent interprètes en 

langue des signes qui s‘engagent 

dans toutes les régions du pays. Il 

remercie également les collaborat-

rices et collaborateurs qui assurent 

«en coulisse» l’organisation des 

missions d’interprétation et les 

tâches administratives. Ce sont eux 

qui coordonnent avec patience les 

quelques 24’000 missions annuelles 

des interprètes. 

L‘année 2018 sera de nouveau une 

année intense pour le Conseil de 

fondation et l‘ensemble des 

membres du personnel et des 

interprètes. Il faudra notamment 

appliquer les règles de l‘Office 

fédéral des assurances sociales et 

en tirer les conclusions qui 

s‘imposent en termes de mesures 

d‘économie. Cela va mener à de 

douloureuses limitations, en 

particulier au niveau des missions 

des interprètes en langue des 

signes sur le lieu de travail des 

personnes sourdes. Nous avons 

besoin d‘interventions au niveau 

politique pour amener les améliora-

tions nécessaires. Les conditions de 

travail des interprètes en langue 

des signes et le processus 

d‘attribution de missions doivent 

également être remis à jour.

Au nom du Conseil de fondation, je 

remercie chaleureusement toutes 

nos collaboratrices et collabora-

teurs de leur engagement constant 

nous permettant de remplir notre 

importante fonction sociale: 

contribuer chaque jour à l‘inclusion 

des personnes sourdes et malen-

tendantes dans la société enten-

dante. Nous souhaitons également 

remercier tous nos partenaires 

externes et les entités qui nous 

soutiennent dans nos activités 

quotidiennes et continuent de se 

battre à nos côtés pour amener un 

changement nécessaire.

Beat Kleeb (sourd), Président
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Rapport annuel de 

la direction

En 2017, le Conseil de fondation de 

procom s‘est rassemblé lors de quatre 

réunions ordinaires. Le thème 

principal de ces réunions était le 

financement du service 

d‘interprétation. Le Conseil consulta-

tif s‘est également réuni une fois, et 

procom a participé à une reprise à la 

Cominter (commission 

d’interprétation) en Romandie. 

En janvier 2017, le service 

d‘interprètes de Suisse alémanique 

s‘est installé dans ses nouveaux 

locaux d‘Olten, achevant de ce fait le 

déménagement de Wald à Olten. 

Étant donné que seules deux collabo-

ratrices de Wald ont suivi procom à 

Olten, de nombreux postes ont dû 

être pourvus. Une ancienne collabora-

trice de longue date a été engagée de 

manière temporaire pour former les 

nouvelles équipes.

Dès la phase d‘initiation, les nouvelles 

équipes du service d‘interprètes et 

leur direction ont pu, grâce à leur 

engagement, permettre des change-

ments réellement positifs. Les 

retards considérables du traitement 

des commandes, accumulés sur 

plusieurs années, ont pu être 

rattrapés en l‘espace de 3 mois. 

Depuis mars, les commandes peuvent 

être traitées au fur et à mesure. La 

facturation, qui s‘était enlisée en 

2016 en raison d‘absences nombreu-

ses et non planifiées, est aujourd‘hui 

à jour elle aussi. Le processus 

d‘attribution des missions a été 

adapté et a depuis gagné en efficaci-

té, ce qui permet de réduire le coût 

des missions.

L‘infrastructure informatique 

Nouvelles équipes au service d‘interprètes | Liquidité | Résultat 

excédentaire du service d‘interprètes
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des signes. La répartition des sujets 

de conversation n’a pas connu de 

changement significatif tout au long 

du projet en Suisse alémanique ; la 

majorité (environ 23%) des appels 

était de nature professionnelle, suivi 

par les commandes (18% des appels) 

et les discussions avec le médecin 

(15%).

En Suisse romande, le nombre de 

conversations transmises a égale-

ment connu une forte baisse. Le 

nombre d‘appels est passé de 4’091 

en 2016 à 3’764 en 2017. Avec un 

cinquième des appels, ce sont les 

commandes qui figurent en tête de la 

liste des sujets de conversation, 

suivies par les discussions avec le 

médecin (16% des appels).

Au Tessin, la demande demeure 

toujours faible. Le nombre annuel 

d‘appel est passé de 265 à 190. La 

VideoCom sujets de conversation

obsolète a été complètement 

renouvelée et préparée aux futurs 

développements de procom. Le 

financement a été assuré en grande 

partie par un don généreux de Fr. 

50’000. La maintenance de 

l‘infrastructure informatique, qui est 

à la fois vaste et complexe, a été 

confiée à une entreprise externe 

spécialisée.

Nous avons pu revenir mi-2017 sur le 

relèvement temporaire de notre 

plafond de crédit de Fr. 650’000 

auprès de la ZKB. Pour assurer nos 

liquidités, nous avons résilié notre 

prêt hypothécaire auprès de la GHE.

Grâce aux mesures d‘économie mis 

en place, le service d‘interprétation a 

pu achever l‘année 2017 avec un bilan 

positif pour la première fois depuis 

plusieurs années. Ces mesures (ainsi 

que d‘autres actions) devront être 

maintenues durant les années à venir 

afin d‘assurer la pérennité du finance-

ment des services d‘interprètes.

Projet VideoCom

Le relais vidéo – un relais télépho-

nique en langue des signes – permet 

aux sourds de s’exprimer de manière 

beaucoup plus précise et de mieux 

comprendre la conversation. 

L’interprétation simultanée permet 

un dialogue beaucoup plus fluide. 

Le projet s‘est achevé fin 2017 et 

l‘objectif principal a été atteint : à 

partir de 2018, le service téléphonique 

par vidéo fait partie du service 

universel pour les personnes sourdes 

en Suisse.

En Suisse alémanique, le service était 

disponible de 8 à 18 heures sans 

interruption. Le nombre de conversa-

tions transmises s‘est réduit de 7’852 

en 2016 à 7’299 en 2017. Cette baisse 

est à imputer à la réduction du temps 

de travail des interprètes en langue 



personne entendante au téléphonepersonne sourde avec vidéophone

langue des signes langue orale

langue des signes langue orale

interprète avec vidéophone et casque micro

M A X  B I R C H E R  S T I F T U N G
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faible utilisation actuelle s’explique 

toujours d’une part par le nombre 

limité de vidéotéléphones dans cette 

région linguistique et d’autre part 

par le manque de familiarisation des 

sourds du Tessin avec ce service. Les 

nouvelles applications pour PC et 

smartphones pourraient pour animer 

la propagation de nouvelles possibili-

tés pour téléphoner.

L‘objectif financier de clôturer le 

projet sans engager de fonds 

supplémentaires de procom a 

également été atteint. Grâce au fait 

que nous nous ayons mis des 

mesures en place au bon moment (en 

décidant que les tours ne seraient 

plus qu’effectués par un(e) seul(e) 

interprète à la fois au service en 

Suisse alémanique), nous avons pu 

boucler le projet sans enregistrer de 

perte (+Fr. 707.43) et ce sans que la 

dernière contribution de procom (Fr. 

90’000) n‘ait été versée.  Les comptes 

du projet ont été clôturés à Fr. 30’000 

au-dessus du budget révisé de mars 

2017. Cela s‘explique par une augmen-

tation du temps pour la gestion du 

projet et par l‘équipement informa-

tique nécessaires à l‘introduction du 

nouveau système de communication. 

Après que le Conseil fédéral ait 

autorisé la révision de l‘ordonnance 

sur les services de télécommunica-

tion, de nombreuses discussions ont 

eu lieu entre procom et la concessi-

onnaire du service universel - Swiss-

com - pour déterminer les conditions 

de la collaboration à compter du 

01.01.2018. Neuf réunions plus tard, 

un accord a pu être conclu et le 

contrat a été signé mi-novembre 

2017. Le financement du service de 

relais vidéo est donc assuré, tout 

comme le service de relais texte et 

SMS, qui continue d‘être proposé sans 

modification.

La mise en service du nouveau 

système de communication de nWise 

(Suède) a été préparée en 2017 et le 

relais vidéo est assuré via la nouvelle 

solution MMX depuis la mi-décembre 

dans les trois régions linguistiques. 

La migration du relais texte a eu lieu 

le 27 décembre. 

Nous profitons de cette occasion 

pour remercier nos donatrices et 

donateurs de leur générosité. Vous 

nous avez permis de réaliser un 

important projet pour améliorer la 

communication téléphonique entre 

sourds et entendants et de réussir à 

faire intégrer le relais vidéo dans le 

service universel.

Trouvez les rapports concernant le 

projet sur www.procom-deaf.ch.

VideoCom a été soutenu par :
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VideoCom Suisse alémanique lundi - vendredi

de 8 à 18 heures

Bureau à Olten, 2 places de travail

VideoCom Suisse romande lundi - vendredi

de 9 à 12 heures

de 13 à 17 heures

Bureau à Lausanne, 2 places de travail

VideoCom Tessin lundi, mercredi, vendredi 

lundi et vendredi de 9 à 11 heures

mercredi de 14 à 16 heures

Bureau à Lugano, 1 place de travail
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Services d‘interprètes 

en général 

Dans l’ensemble, le nombre de 

missions et d’heures d’interprétation 

prestées en Suisse alémanique et en 

Romandie en 2017 a légèrement 

baissé par rapport à l‘année précé-

dente. En revanche, les chiffres au 

Tessin ont augmenté en raison d‘une 

formation. En Suisse romande, une 

autre interprète française a rejoint 

les effectifs. Cela a permis de réduire 

le taux d’annulations, bien que trois 

interprètes aient arrêté leurs 

activités au cours de l‘année. 

Pour la première fois depuis 2012, 

nous avons atteint un bilan positif 

grâce aux mesures d‘économie que 

nous avons mises en place - même si 

nous n‘avons pas pu compter sur la 

contribution de Fr. 75’000 de 

l‘association sonos. Les résultats du 

service d‘interprétation sont excé-

dentaires à hauteur de Fr. 113‘287.90. 

75% de cette somme ont été attri-

bués au fonds d’interprétation lié. La 

situation reste préoccupante et les 

mesures d‘économie doivent demeu-

rer en place. D‘autres actions sont 

nécessaires afin d‘assurer notre 

financement sur la durée.

Suisse alémanique

A la fin de l’année 2017, 65 interprètes 

travaillaient pour procom. La deman-

de en missions s‘est élevée de 6% par 

rapport à 2016 et le taux 

d’annulations été réduit de 40% 

environ par rapport à l’année 

précédente. 11’091 missions ont été 

attribuées (contre 11’183 l’année 

précédente), ce qui correspond à une 

réduction de 1% environ. Le nombre 

d’heures d’interprétation prestées 

rechercher des interprètes en France. 

Hélas, les préparatifs de la nouvelle 

formation d’interprète en langue des 

signes n‘ont pas avancé cette année 

non plus.

Tessin

Procom engageait fin 2017 six 

interprètes au Tessin, ce qui est très 

préoccupant pour les perspectives 

d‘avenir. Procom va devoir recruter de 

nouveaux interprètes en 2018, mais 

cela fait plusieurs années qu‘aucune 

formation n‘a lieu au Tessin. Tout 

comme en Suisse romande, il va 

falloir se tourner vers l‘étranger, en 

l‘occurrence l‘Italie. Le nombre de 

missions a augmenté de 854 (2016) à 

890. Le nombre d’heures 

d’interprétation prestées s‘est 

également accru, passant de 1’208 

l‘année précédente à 1’536 heures en 

2017.

.

Services d‘interprètes

allemand / français / italien

(sans compter la préparation) est 

passé de 25’091 (2016) à 23’395 

heures. Ces chiffres ne comprennent 

pas les services d’interprétation dans 

le cadre du projet VideoCom.

Toutes les réclamations ont pu être 

traitées et réglées par la direction du 

service d‘interprètes. Depuis deux 

ans, nous répertorions à la fois les 

plaintes et les réclamations. Tous les 

retours d‘information (qu‘ils portent 

sur la qualité de l‘interprétation, le 

comportement de l‘interprète ou son 

rôle, ou le souhait qu‘une mission soit 

attribuée à un(e) interprète en 

particulier) ont été rassemblés et 

analysés dans le but d‘améliorer la 

qualité de nos services.

Le 11 décembre 2017, notre interprète 

Karin Schulthess est décédée suite à 

une maladie grave et soudaine. Nous 

adressons nos sincères condoléances 

à ses proches.

Suisse romande

À la fin de l’année 2017, 28 interprètes 

travaillaient pour procom. La deman-

de en missions a baissé de 8% 

environ par rapport à 2016 et le 

nombre de missions confirmées de 

4% environ, passant de 7’263 l‘année 

précédente à 6’928 en 2017. Le 

nombre d’heures d’interprétation 

prestées (sans compter la préparati-

on) a également baissé de 8% 

environ, de 15’757 heures durant 

l’année précédente à 14’592 en 2016. 

Le taux d’annulations a ainsi été 

réduit de presque 25% par rapport à 

2016. Ce taux d’annulations qui 

demeure malgré tout élevé est une 

fois de plus à imputer au manque 

d’interprètes. Pour lutter contre ce 

phénomène, nous continuons à 
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Relais téléphonique et SMS

allemand/ français/ italien

Le relais téléphonique texte est une 

des tâches principales de procom 

depuis 1988 et il continue d’être 

proposé 24 heures sur 24 dans toutes 

les langues nationales. Il est assuré 

par 23 membres du personnel de 

procom sur deux sites.

Le nombre de transmissions via 

internet a augmenté d‘environ 18% et 

le nombre de conversations transmi-

ses est passé de 56’752 (2016) à 

58’364 (env. 3%). Le nombre de 

minutes de communication (sans 

SMS) a également connu une 

augmentation, de 259’489 (en 2016) à 

269’249 minutes (env. 4%). En 

moyenne, le relais effectue ainsi 

4’900 appels et 380 heures par mois. 

En 2017, le relais de SMS via 

l‘application mobile TexMee a 

enregistré une baisse de 4% environ 

et la transmission d‘appels une 

réduction de 5% environ. Le nombre 

de conversations relayées via 

téléscrit a été revu significativement 

à la baisse en 2017, passant de 2’114 

(2016) à 1’485 (environ 30%).

Les règles prévues par l‘ordonnance 

ont pu être respectées, comme c‘est 

le cas tous les ans depuis 2013 ; 

quelques 7% des appels n‘ont pas pu 

aboutir (règle <15%) et le temps 

moyen d‘attente s‘élevait à 14“ (règle 

<20“).

Le 27 décembre 2017, l‘ensemble du 

système de communication a été 

transféré sur la nouvelle plateforme 

MMX de nWise. Tous les services de 

relais téléphoniques de procom, 

Relais texte, SMS et Internet : nombre de conversations

texte/SMS/vidéo, sont donc désor-

mais assurés par un système com-

mun. Depuis cette date, l‘application 

mobile TexMee est hors service et 

remplacée par l‘appli myMMX. La 

solution MMX propose des applica-

tions gratuites pour ordinateur sous 

Windows, smartphones et tablettes 

sous iOS ou Android ainsi qu‘une 

interface internet. De plus, les 

utilisateurs peuvent obtenir un 

numéro de téléphone et être appelés 

directement par les entendants. 

Retrouvez plus d‘informations (en 

vidéo) sur le site internet de procom.
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Remerciements

2017 a demandé un engagement et 

une énergie hors du commun. Les 

considérables investissements sur le 

plan temporel, personnel et financier 

ont contribué de manière décisive à 

préparer l‘avenir de procom. Pour ne 

citer que certains de nos succès de 

cette année :

Rattrapage du retard accumulé sur 

plusieurs années dans le traitement 

des commandes, mise en place de 

mesures de réduction des coûts 

menant à un bilan positif du service 

d‘interprétation, introduction d‘un 

nouveau système de communication 

pour la téléphonie entre sourds et 

entendants, renouvellement en paral-

lèle de l‘infrastructure informatique, 

nouvel accord avec Swisscom 

assurant la pérennité du financement 

des services téléphoniques de 

procom, ...

D‘importants progrès ont été réalisés 

malgré nos effectifs réduits et 

manquant en grande partie 

d‘ancienneté. C‘est avec fierté que 

Pages Teletext 771 – 774  

allemand/ français/ italien

Les pages télétexte destinées aux 

sourds ont été introduites en 1981 et 

reprises par procom en 1994. Malgré 

le succès indéniable d’internet, ces 

pages demeurent un moyen 

d’information apprécié des sourds. 

En 2017, nous avons saisi 512 pages 

qui ont été consultées 3‘915 fois 

(jours et pages).

j’adresse tous mes remerciements aux 

acteurs de ces succès, c‘est à dire aux équipes 

administratives des services d’interprètes 

ainsi qu‘à leur cheffe. Egalement un remercie-

ment personnel à l‘équipe du relais télépho-

nique texte, que je dirige directement depuis 

la mi-2016, pour la collaboration toujours très 

bonne et flexible.

J’adresse enfin un grand merci à toutes les 

personnes qui font appel aux services de 

procom pour la confiance qu‘elles nous 

accordent.

Pascal Péquignot, Directeur
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Forme juridique, but et organes

Conseil de fondation Durée Mode de signature
beat kleeb, président depuis 1988

(prés. 1988-2008)

(prés. depuis 2016)

à deux

alain huber, vice-président depuis 2010 à deux

brigitt largo

christa notter

dina de giorgi

markus schefer

depuis 2007

depuis 2014

depuis 2016

depuis 2017

sans

à deux

sans

sans

Direction

pascal péquignot, directeur depuis 2014 à deux

karin altwegg, directrice du service 

d‘interprètes

depuis 2015 à deux

Forme juridique et but

Sous le nom de procom, fondation 

d’aide à la communication pour 

sourds, existe selon acte officiel du 

20 juin 2007 une fondation au sens 

des art. 80 et ss du code civil suisse.

La fondation a pour but de promou-

voir les possibilités de communica-

tion des sourds en Suisse et cela 

aussi bien entre eux qu’entre sourds 

et entendants. Cela comprend 

l’organisation de services de 

télécommunication pour sourds et 

les services d’interprétations.

La fondation est habilitée à soutenir 

financièrement et sur le plan 

organisationnel des projets nou-

veaux ou existants qui contribuent 

à résoudre des problèmes de 

communication des sourds.

Bases juridiques

Acte de fondation du 20 juin 2007, révisée le 1er septembre 2017 

et approuvé par la surveillance fédérale des fondations le 13 

septembre 2017.

Règlement d’organisation du 15 août 2008

(Annexe 1 du 1. 9. 2008, annexe 2 du 20. 6. 2006

annexe 3 du 7. 11. 2006, annexe 4 du 27. 6. 2006)

Règlement d’organisation du Conseil consultatif du 20 juin 2007

Organe de révision

Willi & Partner AG, Revision und Treuhand

Bahnhofstr. 66, 8620 Wetzikon

Organes de la fondation au 31 décembre 2017
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Désignation

31.12.2017
CHF

année préc.
CHF

liquidités 1'172'423.10 369'994.40

créances de livraisons et prestations 638‘552.55 777'016.47

créances diverses 2'607.57 20'039.96

prestations pas encore facturées 837'081.70 1'216'000.00

actifs transitoires 289‘250.06 14‘188.30

total actifs circulants 2'939'914.98 2'397‘239.13

immobilisations financières 33'428.53 1'104'099.88

immobilisations corporelles 43'008.73 30'933.70

total actifs immobilisés 76'437.26 1'135'033.58

total actifs 3‘016‘352.24 3'532‘272.71

engagements de livraisons et prestations 56'176.21 57‘010.14

engagements divers 699'350.67 728‘375.30

passifs transitoires 100'943.94 90‘588.05

total fonds étrangers 856'470.82 875‘973.49

fonds service d'interprètes 701‘710.88 616‘745.88

fonds relais vidéo 707.43 507'120.97

fonds affectés 702‘418.31 1‘123‘866.85

capital de fondation versé 60'000.00 60'000.00

capital propre libre réalisé 518'107.40 611'246.98

capital propre désigné 678‘513.80 954‘324.97

résultat de l'exercice 2 200‘841.91 -93‘139.58

total capital de l'organisation 1'457'463.11 1'532‘432.37

total passifs 3‘016‘352.24 3‘532‘272.71

 

Bilan



16

procom rapport annuel 2017

Désignation

2017
CHF

année préc.
CHF

dons 50'250.00 200.00

contributions des organisations 75'000.00 150'000.00

produit projet relais vidéo (lié) 226'920.00 415'490.00

produit projet formation ils romandie (lié) 0.00 0.00

total produits recherche de fonds 352'170.00 565'690.00

subventions ofas 2'100'980.00 2'100'980.00

produits des prestations décisions individuelles ai 3'382'122.33 3'650'030.53

produits des missions d'interprétation 2'119‘057.85 1'777'457.25

produits frais de participation des utilisateurs 97'001.88 82'033.17

produits relais téléphonique 632‘746.55 699'380.83

produits des prestations de services 8‘331‘908.61 8'309'881.83

total produits 8'684'078.61 8'875'571.78

charges des projets et soutiens 0.00 0.00

charges projet relais vidéo (materiel) -14'831.08 -27'706.68

charges directes matériel relais téléphonique -55'131.08 -55'094.48

total charges projets / relais téléphonique -69'962.16 -82'801.16

frais de personnel -8'217'494.59 -8'482'796.63

formation continue -4'245.45 -5'712.04

frais de déplacements et représentation -448'359.72 -448'711.86

loyer/entretien/assurances -167'367.29 -138‘789.37

frais de bureau/edv/ports -181'068.92 -101‘120.08

publicité, relations publiques -4'866.46 -2'129.00

amortissements immobilisations corporelles -28'933.65 -18'585.79

total charges d'exploitation -9'052'336.08 -9'197'844.77

resultat intermediaire 1 -438‘219.63 -405'074.15

charges financières -3'649.50 -6'088.69

produits financiers 13‘706.92 23'587.61

total résultat financier 10‘057.42 17'498.92

produits divèrs/extraordinaires et diminutions
coûts de restructuration *

12‘405.73
-80‘661.32

13‘840.52
-131‘405.08

resultat avant modification des fonds -496‘417.80 -505'139.79

attribution fonds attribués -340'207.90 -540'490.00

affectation fonds attribués 733'333.54 823'320.08

total résultat fonds 393'125.64 282'830.08

resultat de l'exercice 1 -103‘292.16 -222‘309.71

attribution capital propre désigné -2'257.30 -2'234.95

attribution capital propre désigné 306'391.37 131'405.08

resultat de l'exercice 2 200‘841.91 -93‘139.58

* compensation des coûts de renouvellement de l‘infrastructure IT (année précédente coûts de restructuration) qui ont été crédi-
tés à divers comptes des charges d‘exploitation afin d‘équilibrer le capital de l‘organisation par les réserves libres

Compte d‘exploitation
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Désignation

2017
CHF

année préc.
CHF

résultat de l'exercice avant résultat fonds -496'417.80 -505'139.79

amortissement immobilisations corporelles 28'933.65 18'585.79

diminution/augmentation créances 155'896.31 -23'233.65

augmentation/diminution prestations pas encore facturées 378'918.30 -389'000.00

diminution/augmentation actifs transitoires -275'061.76 150'755.20

augmentation/diminution engagements de livr. et prestations -833.93 -6'171.92

diminution/augmentation engagements divers -29'024.63 -60'640.11

augmentation/augmentation passif transitoire 10'355.89 33'104.91

flux de fonds d'exploitation -227'233.99 -781'739.57

(investissements) immobilisations corporelles -41'008.68 -15'471.04

(investissements) immobilisations financières 1'070'671.35 -15'394.52

flux de fonds d'investissement 1'029'662.67 -30'865.56

diminution/augmentation liquidité 802‘428.68 -812‘605.13

(etat) des liquidités au 1er janvier -369'994.40 -1'182'599.53

etat des liquidités au 31 décembre 1'172'423.10 369'994.40

variation des liquidités 802‘428.70 -812‘605.13

Flux de trésorerie

Moyens de financement propre :

Etat au début

01.01.2017

Constitution

Attribution

Tranfert de

fonds intern

Utilisation

Dissolution

Etat à la fin

31.12.2017

capital de fondation versé 60'000.00    60'000.00

capital propre libre réalisé 518'107.40  200‘841.91  718'949.31

capital réalisé désigné renouv. 
mat. techniques 200'000.00 28‘322.90 80‘661.32  147‘661.58

capital réalisé désigné pour la 
recherche 150'000.00   150'000.00

capital réalisé désigné restruct. 
de l'exploitation 18'594.92    18‘594.92

capital réalisé désigné pour les 
relations publiques 100'000.00    100‘000.00

capital réalisé désigné pour 
nouveaux projets 260'000.00   260'000.00

capital réalisé désigné réserve 
patronal 225'730.05 2‘257.30 225‘730.05 2‘257.30

résultat annuel 0.00 200'841.91 -200‘841.91  0.00

capital de l’organisation 1'532'432.37 231'422.11 0.00 306‘391.37 1'457'463.11

Moyens de capital lié :      

fonds service d'interprètes, lié 616'745.88  84‘965.00  701'710.88

fonds relais vidéo, lié 507'120.97 226‘920.00  733‘333.54 707.43

fonds à utilisation affectée 1'123'866.85 311‘885.00 0.00 733'333.54 702‘418.31

Modification du capital
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Annexe au  

rapport annuel 2017

Bases pour la présentation 

des comptes

La fondation procom effectue sa 

comptabilité selon les directives 

spéciales pour la comptabilité (Swiss 

GAAP FER 21) qui donnent une image 

effective de la fortune, des finances 

et du rendement (true and fair view).

Principes d’évaluation

Pour le bilan, le principe du prix 

d’acquisition ou de fabrication est 

valable. Les plus importants principes 

d’évaluation et de comptabilisation 

au bilan sont énumérés ci-dessous :

Liquidités     A la valeur nominale.

Créances

A la valeur nominale compte tenue des correctifs de valeur suivants :

débiteurs relais téléphonique de moins d‘un an   0 %

débiteurs service d‘interprète de moins d‘un an   2 %

débiteurs de plus d‘un an   50 %

débiteurs de plus de deux ans 100 %

Prestations pas encore facturées

Missions d’interprétation pas encore facturées, estimation sur la base du 

chiffre d’affaires probable de l’année suivante, qui doit être attribuée aux 

prestations de l’exercice sous revue.

Mobilier et installations

A la valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements planifiés.

Limite de capitalisation : Fr. 5‘000.-.

A l’apparition d’une diminution de valeur au jour du bilan, un impairementtest

sera effectué au niveau de groupe le plus petit possible (cash generating 

unit). Si ni la valeur net de marché, ni la valeur d’utilisation ne dépasse la 

valeur comptable, la valeur comptable est ramenée au niveau des deux autres 

valeurs, avec incidence sur le résultat.

Les acquisitions pour le projet VideoCom à caractère mobilier sont directe-

ment imputées au compte de résultat et financées par le fonds „relais vidéo«.

Catégories des installations et durée d‘utilisation 

IT   3 ans

Mobilier et véhicules 5 ans

Placements financiers

Prêts et avoirs/réserves des contributions de l’employeur sont portés à la valeur

nominale, les participations à la valeur d’acquisition ou à la valeur comptable

interne la plus base.

Engagements

En règle générale à la valeur nominale.

Provisions

Les correctifs de valeur et les provisions sont constitués et évalués selon des 

principes économiques objectifs. Il sera tenu compte suffisamment des 

risques.

Principes de la comptabilité et de la présentation des comptes
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ACTIFS 31.12.2017
CHF

année préc.
CHF

caisse, banque et avoir compte postal 1'172'423.10 369'994.40

liquidités 1'172'423.10 369'994.40

débiteurs relais téléphonique 133'382.69 209'593.90

débiteurs service d‘interprètes 563'269.86 609'038.82

ducroire -58'100.00 -37'300.00

comptes transitoires 0.00 -4'316.25

créances provenant de livraisons et prestations 638'552.55 777'016.47

factures pour missions interprètes 4e trim. (estimation) 837'081.70 1'216'000.00

prestations pas encore comptabilisées 837'081.70 1'216'000.00

avoir impôt à la source / avances loyer 29'409.51 5'466.25

avoir assurences et prévoyance personnel / lpp / caisse fam. 259'840.55 8'722.05

actifs transitoires 289'250.06 14'188.30

installations edv état au 1er janvier  73‘104.53 63'142.26

installations/mobilier/véhicules état au 1er janvier  367‘748.19 362'239.40

etat installations/mobilier 1er janvier au coût d’acquisition 440‘852.72 425'381.66

entrées edv 41‘008.68 9'962.27

entrées installations/mobilier/véhicules 0.00 5'508.79

total entrées 41‘008.68 15'471.06

sorties edv -16‘994.32 -3'320.76

sorties installations/mobilier/véhicules -11‘942.33 -15'265.03

total sorties -28‘932.65 -18'585.79

etat installations/mobilier 31 décembre au coût d’acquisition 452‘924.75 422‘266.93

amortissements cumulés installations/mobilier au 1er janvier 409‘916.00 391‘330.21

amortissements edv (33%) 16‘990.32 3'320.76

amortissements installations/mobilier/véhicules (20%) 11‘943.33 15'265.03

total amortissements 28‘933.65 18'585.79

TOTAL SORTIES (AMORTIES) -28‘933.65 -18‘585.79

amortissements cumulés  installations/mobilier au 31.12. 409‘916.00 391‘330.21

valeur comptable nette au 31 décembre 43‘008.75 30‘936.72

Explications des  

postes du bilan
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Suite des explications des postes du bilan

ACTIFS

31.12.2017
CHF

année préc.
CHF

hypothèque en fav. coop. d’electronique pour sourds (or-
ganisation proche), intérêts 0.00 850'000.00

réserve employeur à fondation collective vita, intérêts 
1% 2'257.30 225'730.05

divers 31'171.23 28'369.83

placements financiers 33'428.53 1'104'099.88

PASSIFS

salaires des interprètes pour missions en décembre, 
contributions aux associations professionelles 362'682.86 370'905.89

avs, contributions lpp, solde primes assurance indemni-
tés journalière 234'477.95 285'995.90

tva 4e trimestre 102'189.86 70'579.23

divers 0.00 894.28

autres engagements à court terme 699'350.67 728'375.30

révision, prestations sociales et  
factures téléphone décembre 100'943.94 90'588.05

passifs transitoires 100'943.94 90'588.05

Capital d‘organisation
Le capital de la fondation de Fr. 60‘000.- a 

été versé par la

 Coopérative d’Electronique pour Sourds, 

Wald, (GHE/CES).

Fonds service d‘interprètes
Fonds lié avec la réglementation suivante: 

les ¾ des excédents du service 

d‘interprètes sont virés au fonds, les 

déficits du service d‘interprètes sont 

prélevés du fonds. Le fonds est alimenté 

tant que son solde n‘atteint pas la moitié 

du montant des subventions de l‘OFAS.

Fonds  relais vidéo
Fonds lié pour le projet relais vidéo,  

virés par des fonds propres, des dons et 

contributions liés (SGB-FSS, fondation 

Max Bircher et Loterie Romande), des 

dons et une subvention du Bureau 

fédéral de l‘égalité pour les personnes 

handicapées BFEH .
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Explications des postes du  

compte d‘exploitation

Contributions des Organisations

Contributions de SGB-FSS au service 

d‘interprètes : 75‘000.00

Dépenses d‘exploitation exercice précédent

suisse além. suisse rom. tessin relais tél. relais vidéo frais génér. total

personnel 4'083'842.76 2'356'713.33 287'710.63 571'695.49 694'732.74 222'799.64 8'217'494.59

formation continue 2'185.45 780.00 730.00   550.00 4'245.45

voyages/ 

représentation 299'219.82 119'151.89 10'523.46 2'229.26 1'887.01 15'348.28 448'359.72

locaux/entretien/

assurance 51'494.05 20'921.01 1'200.00 9'922.68 21'788.68 62'040.87 167'367.29

matériel 5'044.20 1'287.00  853.64 173'884.08 181'068.92

publicité/ 

lobbying      4'866.46 4'866.46

amortissements 

installations 1'872.68   4'684.55  22'376.42 28'933.65

dépenses 
d’exploitation

4'443'658.96 2'498'853.23 300'164.09 589'385.62 718'408.43 501'865.75 9'052'336.08

parts en % 49.09% 27.60% 3.32% 6.51% 7.94% 5.54% 100.00%

Dépenses d‘exploitation 2017

suisse além. suisse rom. tessin relais tél. relais vidéo frais génér. total

personnel 4'328'125.23 2'496'981.42 258'926.35 559'247.80 629'883.11 209'632.72 8'482'796.63

formation continue 2'266.94 1'341.61 1'090.95 493.10  519.44 5'712.04

voyages/ 

représentation 291'148.36 119'418.46 13'258.76 1'599.92 1'468.39 21'817.97 448'711.86

locaux/entretien/

assurance 44'552.01 20'768.31 1'200.00 19'434.62 26'996.35 25'838.08 138'789.37

matériel 7'659.46 3'438.95  261.35 0.00 89'760.32 101'120.08

publicité/ 

lobbying      2'129.00 2'129.00

amortissements 

installations 1'872.68 3'322.70  4'684.55  8'705.86 18'585.79

dépenses 
d’exploitation

4'675'624.68 2'645'271.45 274'476.06 585'721.34 658'347.85 358'403.39 9'197'844.77

parts en % 50.83% 28.76% 2.98% 6.37% 7.16% 3.90% 100.00%

Recettes projet relais vidéo

Féd. Suisse des sourds SGB-FSS 75‘000.00

Loterie Romande  100‘000.00

Subvention Bureau fédéral de l‘égalité pour

les personnes handicapées BFEH      50‘000.00

divers     1‘920.00

Total recettes projet relais vidéo 226‘920.00
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Principes concernant
l’organisation de la fortune

Tous les engagements courants et les 

investissements doivent aussi à 

l’avenir pouvoir être financés par des 

fonds propres, sans fonds étrangers, 

et une grande partie du capital 

d’organisation doit être tenue sous 

forme liquide. 

Transactions avec des 
organisations proches

La Fédération Suisse des Sourds 

(SGB-FSS) a soutenu le service 

d‘interprètes avec Fr. 75‘000.-. Le 

consortium formé avec procom a été 

dissout et procom a signé un contrat 

avec l‘OFAS et un autre avec la 

SGB-FSS et sonos.

L’hypothèque de Fr. 850‘000.- à la 

fondatrice Coopérative d’Electronique 

pour Sourds (GHE/CES) porte intérêt à 

0.80 % (ex. précédent 0.81 %). Le prêt 

hypothécaire a été résilié au 

31.12.2017.

Indemnités au conseil de 
fondation

Les membres du Conseil de fondation 

reçoivent le remboursement des frais 

effectifs et des jetons de présence 

pour les séances, selon annexe 4 du 

règlement d’organisation du 15 août 

2008. Des frais forfaitaires addition-

nels de Fr. 5‘000.00 par année ont été 

attribués au président.

Indemnisation des membres de la 

direction        2017         2016

  268‘008     366‘111

  (FTE 2.0 / FTE 2.8)

Indemnités de départ

Fr. 70‘086.40 bruts à l‘ancienne 

responsable de l‘administration et du 

service de mise en relation selon le 

contrat de travail du 04.12.2006

Evénements après la 
clôture du bilan

Aucun 

Autres informations

Pas de cautionnement, ni 

d’engagement de garantie et de mise 

en gage en faveur de tiers.

 Valeur des installations/mobilier pour 

l’assurance incendie Fr. 517‘800.-  

Conflit juridique en cours avec un 

ancien employé. Valeur en litige Fr. 

95‘670.50 plus intérêts.

Nombre d‘employés   2017   2016

          151    150

  (FTE 77 / FTE 72)

Obligations de loyer avec durée >1 

année  2017 2016

           213‘098     274‘601

(Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten)

Prévoyance en faveur du 
personnel

Les collaborateurs/collaboratrices de 

procom sont assurées auprès de NEST 

fondation collective (relais télépho-

nique) et de Zurich Assurances,  

fondation collective Vita (autres 

collaborateurs/trices), selon LPP.

Les institutions de prévoyance 

couvrent les prestations obligatoires 

selon LPP ainsi que les prestations 

complémentaires. Les contributions 

réglementaires de l’employeur sont 

reprises sans changement dans le 

compte de résultats.

Le degré de couverture des institu-

tions de prévoyance s’élevait au 31 

décembre 2017 à 113.5% (NEST fondati-

on collective, non rév.) et à 108.2% 

(Vita fondation collective). Le conseil 

de fondation a renoncé à rechercher 

l’efficacité et l’engagement dans 

l’économie, qu’il considère comme peu 

important.

Indications pour la réalisati-
on d’une évaluation des 
risques

Le Conseil de fondation contrôle, 

complète et approuve l’évaluation des 

risques chaque année, basée sur 

l‘évaluation de l’année précédente. 

Selon lui, les principaux risques ont été 

saisis dans le document de stratégie 

et dans une liste, les mesures de 

contrôle et de surveillance des risques 

ont été définies et la mise en œuvre a 

été définie.



TRADUCTION :

Au conseil de fondation de Procom,
Fondation d’aide à la communication pour sourds
Hömelstrasse 17
8636 Wald ZH

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint

fonds, compte sur la variation du capital et annexe) de PROCOM, Fondation d’aide à la communication pour sourds, 
Olten SO, pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017. En accord avec Swiss GAAP RPC 21, les indications dans le rapport 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels selon Swiss GAAP RPC 21, les lois en vigueur, l‘acte de 
fondation, et les réglements  incombe au conseil de fondation alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance.

Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des 
-

destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne 

Swiss GAAP RPC 21 et qui ne sont pas conformes à la loi et à l’acte de fondation.

Wetzikon, 17 mai 2018

ppa. Bruno Wüst            Marco Willi

expert-réviseur agréé           expert-réviseur agréé
responsable du mandat

Annexes
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