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Procom est toujours en pleine progression: Depuis 2012, le relais vidéo est 

offert dans les trois régions linguistiques du pays. Les missions 

d’interprétation ont continué d’augmenter et sont offertes avec une grande 

qualité. Pour le relais texte  aussi, le nombre  des appels s’est à nouveau 

fortement accru. et malgré tout, nous ne nous reposons  pas. en 2013, nous 

lancerons de nouvelles offres.

Ainsi le travail dans une fondation 
fait plaisir : pour la quatrième fois 
de suite, nous pouvons présenter 
des chiffres noirs. et bien que cette 
année aussi, nous avons fortement 
élargi l’offre de nos services. 

Procom a introduit le relais vidéo 
«VideoCom» - relais téléphonique 
en langue des signes avec un 
vidéophone – en 2011, en Suisse 
alémanique. Une année plus tôt que 
prévu, nous avons introduit ce 
service  en 2012 en Suisse romande 
et au Tessin. L’intérêt pour ce 
nouveau service augmente continu-
ellement. en 2012, en Suisse 
alémanique seulement, nous avons 
pu  interpréter plus de 3000 
conversations. en Suisse romande 
aussi, l’intérêt a été très grand dès 
le début. Plus de 400 conversations 
ont été relayées  pendant les trois 
premiers mois seulement. en 
revanche, au Tessin, l’intérêt est 
encore relativement faible, étant 
donné que les heures d’ouverture 
sont limitées. 

Stefan HOneGGeR-LÄUBLI  
PRéSidEnT

honegger-laeubli@procom-deaf.ch

Mobile: 
+41 (0)79 677 41 05

Fax: 
+41 (0)31 301 36 77

Avant propos du président

pour l‘année 2012

et ce qui me réjouit particulière-
ment, c’est que un tiers environ des 
conversations relayées (10% en 
Suisse Romande) sont de nature 
professionnelle. C’est une preuve 
que toujours plus de sourds exer-
cent des activités  professionnelles 
intéressantes et qu’ ils ont besoin 
du relais -texte  et du relais  Vidéo-
Com. nous sommes  fiers  de 
pouvoir apporter avec ces  services 
une contribution précieuse à 
l’intégration des sourds dans le 
monde professionnel. 

Seulement la collecte de fonds nous 
donne quelque peu des  soucis. en 
2012, nous avons reçu un montant 
important de la Loterie Romande. 
Malgré tout , nos objectifs pour les  
dons ne sont toujours pas atteints. 
environ, 70 % des coûts totaux  
sont couverts pour le moment. 

en revanche, il est réjouissant que 
dans les deux autres secteurs de 
nos activités – le relais textes et le 
service d‘interprètes – nous 



5

procom Rapport annuel 2012

continuons d’enregistrer des 
chiffres satisfaisants. Le service des 
interprètes a de nouveau  atteint 
des records. nos collaboratrices et 
collaborateurs ont effectué en 
moyenne 48 missions par jour, soit 
presque 17‘600 missions par année 
pour nos clients.  

Le relais textes a traité 15 % de 
conversations de plus que l’année 
précédente – malgré l’introduction 
de VideoCom.  L’année prochaine, 
nous élargirons notre offre pour 
tous les sourds ayant de bonnes 
capacités  orales.  il devrait être 
alors possible, que la personne 
sourde  n’écrive plus sa communica-
tion, mais qu’elle parle directement. 
C’est-à-dire, il y a qu’un  seul  
chemin écrit – la personne enten-
dante  s’adressant au sourd. nous 
aimerions offrir aux sourds de 
nouveaux services qui correspon-
dent  mieux à leurs besoins. nous 
vous présenterons bientôt plus 
exactement cette nouvelle offre. 

Je peux comprendre si vous vous 
êtes ennuyés un peu en lisant  ce 
rapport annuel. C’est devenu une 
habitude de citer chaque année de 
nouveaux records. Maintenant j’ai 
encore une  nouvelle à annoncer,  
peut être  une surprise pour 
beaucoup d’entre vous. en 2013, 
nous devrons nous mettre à la 
recherche d’un successeur à notre 
directeur depuis de longues années 
Urs Linder. Après  le départ de Beat 
Kleeb , il y a bien 5 ans, c’est au 
tour d’Urs Linder de commencer une 
nouvelle  période  passionnante de 
sa vie,  en 2014  (avec le voilier sur 
les mers  du monde). C’est au grand 
mérite de Beat Kleeb et Urs Linder 

– ensemble avec  toutes les 
collaboratrices et tous les collabo-
rateurs – que procom se porte si 
bien. nous sommes tous convaincus 
que nous maîtriserons ce change-
ment de nos deux pionniers à de 
nouveaux responsables. 

il va  de soit que nous  ne manque-
rons pas de célébrer l’énorme  
prestation d’ Urs Linder au cours de 
35 années (!) en faveur des sourds. 
C’est une tâche prioritaire en 2013  
de trouver  la bonne  personne  
pour lui succéder. en juin déjà,  le 
poste sera mis au concours. 

Chaque année, en écrivant  le 
rapport annuel, je suis étonné et 
impressionné des énormes presta-
tions de toutes nos collaboratrices 
et de  tous  nos collaborateurs, de 
nos interprètes, de nos informatici-
ens, des membres de la direction, 
des opératrices des  relais textes  
et vidéo, des  femmes de ménage 

qui entretiennent nos locaux. 
C’est grâce à cet énorme engage-
ment et dévouement que nous 
avons pu atteindre et dépasser  les 
objectifs fixés. A  toutes  nos 
collaboratrices et tous nos collabo-
rateurs et naturellement à vous 
chers clients et chère clientes, un 
grand et chaleureux merci. 

enfin, ceci: nous avons atteint avec 
l‘inclusion de Caroline Flückiger 
dans notre comité directeur à deux 
objectifs: d‘abord, finalement la 
Suisse romande est représentée 
dans la direction et, d‘autre part, 
nous avons trouvé avec Caroline 
une personne qualifiée qui per-
mettra de renforcer considérable-
ment notre équipe. Félicitations à 
Caroline pour cette promotion et 
nous nous réjouissons de poursuiv-
re notre collaboration constructive.

Stefan Honegger-Läubli, Président
honegger-laeubli@procom-deaf.ch
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Rapport annuel de 

la direction

en 2012, comme d’habitude,  le Conseil 
de fondation de Procom s’est réuni 
quatre fois  en séances ordinaires 
sous la direction du président Stefan 
Honegger- Läubli. Le Conseil consulta-
tif de Procom a été appelé deux fois 
au Gehörlosenzentrum Oerlikon. Au 
Conseil consultatif, les représentants 
de SGB-FSS des trois régions linguis-
tiques et de sonos  ont été informés  
de la marche des affaires et ont 
discuté avec le Conseil de fondation 
et la direction des besoins des clients 
de Procom. Les suggestions et les 
critiques exprimées ici nous aident à 
diriger Procom dans la bonne direc-
tion et forment une partie intégrante 
de la prise de décisions. 

Le premier janvier 2013, Mme Caroline 
Flückiger  a été nommée à la direc-
tion comme nouveau membre. elle a 
fait ses preuves comme responsable 
du service d’interprètes en Suisse 
romande à Lausanne. nous sommes 
très heureux qu‘une représentante de 
la Suisse romande prenne un siège au 
Comité directeur et que le souci de 
l‘ouest de la Suisse puisse donc être 
introduit directement dans la 
gestion. Comme auparavant, la 
direction comprend toujours  isa  
Thuner (suivi des compétences des 
interprètes), Lilly Bösch (placement 
des interprètes en Suisse alémanique 
et au Tessin, relais téléphonique) ainsi 
qu’Urs Linder, comme directeur. 

Direction complétée – Stabilité au service d’interprètes – Développe-
ment favorable du projet VideoCom – Tendance toujours positive  du 
relais textes 



7

procom Rapport annuel 2012

Une grande partie de ces conversa-
tions  aurait demandé beaucoup plus 
de temps par le relais-textes ou 
n’aurait pas été possible du tout, car 
les sourds ne s’expriment ou ne 
comprennent pas aussi bien par écrit.

Le nombre des appels quotidiens  
augmente continuellement et nous 
avons déjà  reçu  les premières  
réclamations de clients qui n’ont pas 
pu être servis tout de suite ou qui ont 
dû attendre un peu.

Presque 30 % des conversations ont 
un contenu professionnel et contribu-
ent ainsi fortement à l’intégration  
des sourds dans la société des 
entendants, respectivement dans le 
monde professionnel. Les autres 
secteurs les plus fréquents sont les 

VideoCom sujets de conversation Suisse Romande

en 2012, Procom a pu terminer  
l’exercice avec un  petit bénéfice :  le 
service d’interprètes a bouclé les 
comptes positivement, car les 
missions plain tarif (aux organisa-
tions d’utilité publique, selon LHand)  
ont de nouveau  fortement augmen-
té. Ainsi l’accroissement  des missions 
subventionnées forfaitairement par 
l’art. 74 LAi a pu être maîtrisé. Le 
relais textes  a laissé un bénéfice 
satisfaisant. Mais l’année prochaine, 
de gros investissements techniques 
sont prévus, car nous aimerions 
introduire de nouveaux services  pour 
les sourds. 

Projet VideoCom

Le projet VideoCom, relais télépho-
nique en langue des signes avec 
vidéo, a débuté le 4 avril 2011 en 
Suisse alémanique, le 7 mars 2012 au 
Tessin et le 1er octobre 2012 en Suisse 
romande. 
Actuellement plus de 500 ViTAB-
Videophone  sont installés auprès des 
sourds et il y a toujours de nouveaux 
abonnés, surtout en Suisse romande. 

Suisse alémanique

en 2011, en neuf mois, environ 1000 
conversations en langue des signes 
ont été effectuées avec succès par le 
Videophone et en 2012, déjà plus 
3‘000 en Suisse alémanique. 



personne entendante au téléphonepersonne sourde avec vidéophone

langue des signes langue orale

langue des signes langue orale

interprète avec vidéophone et casque micro
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renseignements généraux (18,5 %), 
les commandes (15 %), et les contacts 
avec les médecins (13 %). 

Pour le service en Suisse  alémanique, 
nous aménageons  un nouvel 
emplacement à Zurich, avec déjà  

deux places de travail  et une 
troisième place possible.  L’équipe 
d’interprètes sera complétée à long 
terme. Le bureau de la transmission 
vidéo à Wald n’est pas utilisé en ce 
moment, mais le local de Wald est 
maintenu provisoirement. 

Selon les déclarations des utilisa-
teurs/trices  de VideoCom, de 
nouveaux clients essaient continuel-
lement le système. Pour les interprè-
tes en langue des signes, cette tâche 
est une toute nouvelle expérience 
professionnelle  et un élargissement 
de leur horizon. elles/ils sont intéres-
sés, très motivés et montrent 
beaucoup d’enthousiasme. Les clients 
aussi sont heureux de ce service : un 
relais téléphonique en langue des 
signes à la place de la langue écrite 
correspond mieux à leurs besoins, 
c’est plus rapide et plus clair de 
pouvoir  communiquer dans la langue 
maternelle. 

Tessin

Comme prévu, nous avons commencé 
le relais vidéo au Tessin le 7 mars 
2012, avec une durée de service rédui-
te à deux demi-journées: 
mercredi après-midi 14.00h – 16.00h 
et vendredi matin de 09.00h à 11.00h. 

en 2012, 95 transmissions avec un 
total de 775 minutes ont été enregis-
trées, un peu plus d’un appel par 
demi-journée. 

La demande plutôt faible se justifie 
par le fait que le Videophone ViTAB 
ne  présente pas d’instructions en 
italien. C’est pourquoi, au Tessin les 
sourds ont commandé peu 
d’appareils. Un appareil avec des 
instructions en italien devrait être 
introduit sur le marché au printemps 
2013, et nous espérons que la 
demande sera alors plus forte.

VideoCom est soutenu par:
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Suisse romande

en Suisse romande, VideoCom  a été 
mis en route le 1er octobre 2012 déjà, 
suite à la vive demande des sourds 
(au lieu du printemps 2013). Avec le 
service d’interprètes, nous avons 
emménagé dans de beaux bureaux 
au centre de Lausanne et que nous  
occupons  depuis le 1er août.

en Suisse romande, l’utilisation du 
service  a été plus forte au début 
qu’en Suisse alémanique, car il y a 
déjà un relais vidéo en France voisine.

Financement

en principe, le projet est en bonne 
voie. en décembre, la  Loterie 
romande a décidé de soutenir le 
projet en Suisse romande par un 
montant important pour les années 
2013 à 2017. Déjà environs 70 % des 
coûts du projet sont financés avec 
nos précédents partenaires la 
Fédération Suisse des Sourds, le 
Bureau fédéral de l’égalité pour les 
personnes handicapées BFeH, la 
Fondation Max Bircher, ainsi que nos 
propres fonds. 

nous tenons à remercier ici chaleu-
reusement nos partenaires. La 
facture pour le projet est moins 
élevée que le budget pour 2012, car 
l’achat prévu d’une plate-forme de 
communication n’a pas été néces-
saire. nos techniciens eux-mêmes ont 
mis au point ce système et des frais 
ont pu être épargnés. 

Selon le plan du projet, procom doit 
financer ce nouveau service grâce à 
des dons jusqu‘en 2017. L‘expansion 
continue du service est prévue. Mais 
procom prévoit une expansion lente 
et ne peut pas - comme certains le 
souhaitent - s‘adapter aux appels qui 
entrent de plus en plus.

nous mettons volontiers notre 
brochure « VideoCom » à la dispositi-
on des intéressés qui peuvent la 
commander au secrétariat de procom  
sekretariat@procom-deaf.ch .

Les dernières informations sur le 
projet VidéoCom sont publiées 
régulièrement sur notre site internet
www.procom-deaf.ch .
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Dolmetschdienst Deutschschweiz

Service d‘interprète Suisse romande

Servizio interpreti Ticino

Heures/
missions 
à l‘année

Heures/
missions 
à l‘année

Heures/
missions 
à l‘année

Heures 
d‘interprétation

Heures périphériques

Nombre des missions

Heures 
d‘interprétation

Heures périphériques

Nombre des missions

Heures 
d‘interprétation

Heures périphériques

Nombre des missions
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Services d‘interprètes 
en général 

en général, en 2012, en Suisse 
alémanique, la demande  pour les 
missions et les heures 
d’interprétation a été plus forte que 
l’année précédente. en Suisse 
romande, il n’y a pas eu 
d’augmentation de la demande. 

Heureusement, le service a pu réaliser 
un petit bénéfice. Le fonds lié 
„Service d‘interprètes“ peut compen-
ser les variations éventuelles des 
revenus ces prochaines années. 
C’est toujours une tâche de Procom 
et des associations de sourds 
d’assurer à l’avenir  le financement du 
service d’interprètes dans la mesure 
nécessaire. 

Suisse alémanique

10’201 missions ont pu être assurées 
(exercice précédent 9‘805), soit une 
augmentation de 4 % (exercice 
précédent 6 %) . Le nombre des 
heures d’interprétation effectuées (y 
compris heures de préparation)  a 
passé de 23‘535 (2011)  à 24‘446.5. Le 
nombre des heures consacrées au 
projet VideoCom n’est pas compris 
dans ce chiffre. 

Au total 9 réclamations ont été 
adressées au bureau des réclama-
tions, dont une n’a pas encore pu être 
traitée. Au cours de cet exercice, les 
réclamations auprès de procom ont 
été plus nombreuses que l’an 
précédent. Mais pour la première fois, 
nous avons aussi assuré plus de 
10‘000 missions !
Pour 5 réclamations, des éclaircisse-
ments ont été demandés  concernant 

le comportement de l’interprète  
(rendez-vous manqué, code 
d’honneur pas respecté). Pour les 4 
autres réclamations , les clients 
n’étaient pas satisfaits  du service 
(par ex. interprète demandée/désirée 
pas fournie). Aucune réclamation n’a 
été passée à la deuxième instance 
(Ombudsstelle).

Suisse romande

en 2012, le nombre des missions a de 
nouveau augmenté pour passer de  
6‘279 (2011) à 6‘657, mais le nombre 
d’heures d’interprétation a légère-
ment reculé  de 14’276.75 heures à 
14‘117 heures. La raison de cette 
petite diminution  est  la demande 
d’interprétation plus faible pour la 
formation et le perfectionnement. Le 
nombre des missions plein tarif a 
augmenté, de même celles subventi-
onnées globalement par l’art. 74 LAi.

La Cominter (Commission des 
interprètes de Suisse romande) a 
traité des questions générales, 
notamment pour des missions dans 
les hôpitaux, mais n’a reçu aucune 
plainte  concrète. 

Une nouvelle  formation n’est 
malheureusement pas encore 
assurée. C’est pourquoi procom a 
établi un groupe de travail avec la 
SGB-FSS afin de mettre en place une 
formation au niveau DAS (Diplôme de 
formation continue universitaire) 
pour les interprètes en langue des 
signes française en Suisse romande.

Tessin

Pour la Suisse italienne, nous dispo-
sons par notre bureau de Camorino  
Ti de 17 interprètes en langue des 
signes. Le nombre des missions a 
quelque peu diminué malheureuse-
ment de 808 (exercice précédent) à 
729, car il n’y a plus  de formation en 
cours. 

Services d‘interprètes 

allemand/ français/ italien
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Relais téléphonique et SMS 

allemand/français/italien

Le relais téléphonique entre téléscrit 
et téléphone  oral – depuis 1988, une 
tâche de base de procom – fonction-
ne toujours 24  heures sur 24. 

La demande augmente constamment 
depuis l’introduction en 2009 de 
l’accès internet : 92‘294 (année précé-
dente 79‘923) conversations télépho-
niques (y compris SMS et Mobile)  ont 
été relayées, ceci représente une 
augmentation de 15.5 % (exercice 
précédent 14.8 %), dont 82‘892 
(67‘327) contacts par internet (y 
compris SMS). 

Les minutes de relais ont si forte-
ment augmenté pour atteindre 
463‘681 minutes en 2012,  contre 
404‘262 minutes en 2011, soit  une 
progression de 14.6 % (sans SMS)!

La demande de relais SMS s’est 
stabilisée à 9626 au total (exercice 
précédent 10‘673). Cette stabilisation 
à un niveau élevé pourtant, est 
probablement due à l’utilisation de 
l’accès à internet mobile. 

introduit à fin novembre 2011, le 
nouvel accès Mobile sur  iPhone / 
iPad  s’est  révélé  particulièrement 
efficace. Avec «App» TexMee , un 
sourd peut être relié directement 
avec  le  relais texte dans sa langue, il 
suffit d’activer  deux touches. Le 
clavier suffisamment grand (sur iPad  
presque aussi grand que sur le 
téléscrit) permet une écriture rapide, 
chaque lettre  est transmise immédi-
atement à l’opératrice- texte, qui ne 
doit pas attendre le fin de la phrase 
pour voir le texte. 

Texte-, SMS- et internet-relais: nombre des entretiens

C’est un grand avantage sur le SMS et 
autres systèmes semblables, qui 
permet un déroulement fluide de  la 
conversation avec le partenaire 
entendant. 

L’App TexMee  est disponible sur 
notre Homepage pour chargement 
aussi pour les Smartphones-Android 
et les tablettes d’ordinateurs.

SMS-Vermittlungen
internet-Vermittlungen
Mobile-Vermittlungen

SMS-relais
internet-relais
Mobile-relais
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Remerciements au 

personnel
il reste à remercier vivement tous les 
collaborateurs et toutes les collabo-
ratrices de procom.  Par leur engage-
ment commun et leur disponibilité  
pour s’impliquer avec les nouveautés, 
ils/elles  ont résolu beaucoup de 
problèmes de communication 
quotidiens et offert un soutien 
considérable  pour l’intégration des 
sourds et malentendants dans la 
société.  C’est pourquoi je remercie  
très chaleureusement le Conseil de 
fondation engagé, mes collègues et 
tous ceux qui nous ont soutenus dans 
notre travail !

Urs Linder 
directeur procom

linder@procom-deaf.ch

Tel: +41 (0)55 511 11 63

Pages Teletexte 771 – 774 allemand/

français/italien

Les  pages Teletext pour sourds et 
malentendants introduites  en 1981 
et reprises par procom en 1994, sont 
toujours très demandées par les 
sourds et malentendants.

Malgré le fort développement 
d’internet et les nombreux sites 
internet des associations et clubs, les 
pages  du Teletext sont toujours  
utilisées pour des informations sûres 
et rapides. 983 pages d’informations 
actualisées par année ont été 
consultées 5 165 fois (jours et pages). 
Ceci montre que le fort intérêt pour 
le Teletext reste inchangé.
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Forme juridique, but et organes

Conseil de fondation Durée Mode de signature

stefan Honegger-lÄubli, président depuis 2004 (prés. depuis 2008) à deux

ruedi graf, vice-président depuis 2006 (vice-p. depuis 2008) à deux
beat Kleeb
brigitte largo
alain Huber

depuis 1988
depuis 2007
depuis 2010

à deux
sans
sans

Direction

urs linder, directeur depuis 2000 seul
lilly bÖscH
isa tHuner
caroline flücKiger

depuis 2001
depuis 2001
depuis 2013

à deux
à deux
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 télé-
communication pour sourds et des 
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 commu-
nication des sourds.

Bases juridiques

nouvel acte de fondation du 20 juin 2007, approuvé par la 
surveillance fédérale des fondations le 21 septembre 2007

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 contrôle

Willi & Partner AG, Revision und Treuhand

Bahnhofstr. 66, 8620 Wetzikon

Organes de la fondation au 31 décembre 2012
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Désignation

31.12.2012
CHF

année préc.
CHF

liquidités 1'978'984.12 1'940'843.19

créances de livraisons et prestations 762'906.90 933'411.66

créances diverses 3'723.10 798.25

prestations pas encore facturées 715'000.00 515'000.00

actifs transitoires 621'809.60 627'700.35

ToTal acTifs circulanTs 4'082'423.72 4'017'753.45

immobilisations corporelles 44'604.00 86'704.00

immobilisations financières 730'112.70 517'935.78

ToTal acTifs immobilisés 774'716.70 604'639.78

TOTAL ACTIFS 4'857'140.42 4'622'393.23

engagements de livraisons et prestations 25'828.22 31'826.82

engagements divers 742'889.52 795'307.55

passifs transitoires 52'639.15 61'105.15

ToTal fonds éTrangers 821'356.89 888'239.52

fonds service d'interprètes 1'068'905.05 1'068'905.05

fonds relais vidéo 1'060'232.29 1'054'286.83

fonds affecTés 2'129'137.34 2'123'191.88

capital de fondation versé 60'000.00 60'000.00

capital propre libre réalisé 728'293.03 684'979.51

capital propre désigné 1'073'732.15 822'668.80

résultat de l'exercice 2 44'621.01 43'313.52

ToTal capiTal de l'organisaTion 1'906'646.19 1'610'961.83

TOTAL PASSIFS 4'857'140.42 4‘622‘393.23

 

Bilan
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Désignation

2012
CHF

année préc.
CHF

dons 2'300.00 5'950.00
contributions des organisations 0.00 150'000.00
contributions des organisations extraordinaires 0.00
produits projet relais vidéo (attribués) 289'518.03 246'670.00
ToTal produiTs recherche de fonds 291'818.03 402'620.00

subventions ofas 2'110'019.00 2'105'299.00
produits des prestations décisions individuelles ai 3'625'349.09 3'825'041.39
produits des missions d'interprétation 1'676'781.02 1'536'899.69
produits frais de participation des utilisateurs 101'789.64 81'692.75
produits relais télépHonique 940'396.46 846'663.99
produits divèrs/extraordinaires et diminutions 2'069.81 -27'617.58
produiTs des presTaTions de services 8'456'405.02 8'367'979.24

TOTAL PrOduITS 8'748'223.05 8‘770‘599.24

cHarges des projets et soutiens -3'000.00 -3'885.00
cHarges relais vidéo (materiel) -56'338.57 -56'150.75
cHarges directes marcHandises relais télépHnique -72'821.03 -70'630.44
ToTal charges direcTes projeTs / relais Téléphonique -132'159.60 -130'666.19

frais de personnel -7'574'928.43 -7'250'978.50
formation continue -10'305.45 -17'551.60
frais de déplacements et représentation -411'870.72 -414'789.32
loyer/entretien/assurances -127'880.99 -101'827.35
frais de bureau/edv/ports -127'428.93 -117'392.98
publicité, relations publiques -9'959.16 -19'403.37
amortissements immobilisations corporelles -58'712.49 -72'282.49
ToTal charges d'exploiTaTion -8'321'086.17 -7'994'225.61

rESuLTAT INTErMEdIAIrE 1 294'977.28 645'707.44

cHarges financières -1'955.54 -1'860.60
produits financiers 8'608.08 10'751.66
ToTal résulTaT financier 6'652.54 8'891.06

rESuLTAT INTErMEdIAIrE 2 301'629.82 654'598.50

attribution fonds attribués -414'518.03 -1'391'889.85
affectation fonds attribués 408'572.57 282'710.52
ToTal résulTaT fonds -5'945.46 -1'109'179.33

rESuLTAT dE L'EXErCICE 1 295'684.36 -454'580.83

attribution capital propre désigné -251'063.35 -2'105.65
attribution capital propre désigné 0.00 500'000.00

rESuLTAT dE L'EXErCICE 2 44'621.01 43'313.52

Compte de profits et pertes
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Désignation

2012
CHF

année préc.
CHF

résultat de l'exercice avant résultat fonds 301'629.82 654'598.50
amortissement immobilisations corporelles 58'712.49 72'282.49
diminution créances 167'579.91 180'748.64
(augmentation)/diminution prestations pas encore facturées -200'000.00 55'000.00
diminution/ actifs transitoires 5'890.75 18'002.36
(diminution)/augmentation engagements de livr. et prestations -5'998.60 8'412.74
(diminution) engagements divers -52'418.03 -8'450.40
(diminution) passif transitoire -8'466.00 -17'834.00
flux de fonds d'exploiTaTion 266'930.34 962'760.33

(investissements) immobilisations corporelles -16'612.49 -18'382.49
(investissements) immobilisations financières -212'176.92 -84'619.58
flux de fonds d'invesTissemenT -228'789.41 -103'002.07

AugMENTATION / (dIMINuTION) LIquIdITé 38‘140.93 859'758.26

(etat) des liquidités au 1er janvier -1'940'843.19 -1'081'084.93
etat des liquidités au 31 décembre 1'978'984.12 1'940'843.19

VArIATION dES LIquIdITéS 38'140.93 859'758.26

Flux de fonds

Moyens de financement propre :

etat au début

01.01.2012

Constitution

Attribution

Tranfert de

fonds intern

Utilisation

Dissolution

etat à la fin CHF

31.12.2012

capital de fondation versé 60'000.00    60'000.00

capital propre libre réalisé 728‘293.03  44'621.01  772'914.04
capital réalisé désigné renouv. 
mat. tecHniques 200'000.00    200'000.00
capital réalisé désigné pour la 
recHercHe 50'000.00  100'000.00  150'000.00
capital réalisé désigné restruct. 
de l'exploitation 150'000.00    150'000.00
capital réalisé désigné pour les 
relations publiques 100'000.00   100'000.00
capital réalisé désigné pour 
nouveaux projets 110'000.00  150'000.00  260'000.00
capital réalisé désigné réserve 
patronal 212‘668.80  1'063.35  213'732.15

résultat annuel 295‘684.36 -295'684.36  0.00

CAPITAL dE L’OrgANISATION 1‘610‘961.83 295‘684.36 0.00 0.00 1‘906‘646.19

Moyens de capital lié :      

fonds service d'interprètes, lié 1'068'905.05   1'068'905.05

fonds relais vidéo, lié 1'054'286.83 414'518.03  408'572.57 1'060'232.29

FONdS à uTILISATION AFFECTéE 2'123'191.88 414'518.03 0.00 408‘572.57 2'129'137.34

Compte sur la variation du capital
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Annexe aux 

comptes annuels 2012

Bases pour la présentation 
des comptes

Pour la première fois, la fondation 
procom présente ses comptes selon 
les directives spéciales pour la 
comptabilité (Swiss GAAP FeR 21) qui 
donnent une image effective de la 
fortune, des finances et du rende-
ment (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 au bilan : 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 directement 
imputées au compte de résultat et financées par le fonds „relais vidéo«.

Catégories des installations et durée d‘utilisation 
eDV 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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Désignation

31.12.2012
CHF

année préc.
CHF

caisse, banque et avoir compte postal 1'978'984.12 1'940'843.19
liquidiTés 1'978'984.12 1'940'843.19

débiteurs relais télépHonique 171'833.10 236'490.23
débiteurs service d‘interprètes 632'450.94 731'821.43
ducroire -40'700.00 -34'600.00
comptes transitoires -677.14 -300.00
créances provenanT de livraisons eT presTaTions 762'906.90 933'411.66

factures pour missions interprètes 4e trim. 715'000.00 515'000.00
presTaTions pas encore compTabilisées 715'000.00 515'000.00

HypotHèque en fav. coop. d’electronique pour sourds 500'000.00 200'000.00
réserve employeur à fondation collective vita, intérêt 1% 213'732.15 212'668.80
divers 16'380.55 105'266.98
placemenT financiers 730'112.70 517'935.78

installations edv état au 1er janvier  56'356.80 37'974.31
installations/mobilier/véHicules état au 1er janvier  291'424.04 291'424.04
eTaT insTallaTions/mobilier 1er janvier au coûT d’acquisiTion 347'780.84 329'398.35

entrées edv 0.00 18'382.49
entrées installations/mobilier/véHicules 16'612.49 0.00
ToTal enTrées 16'612.49 18'382.49

sorties edv 0.00 0.00
sorties installations/mobilier/véHicules 0.00 0.00
ToTal sorTies 0.00 0.00

ETAT INSTALLATIONS/MObILIEr 31 déCEMbrE Au COûT 
d’ACquISITION 364‘393.33 347‘780.84

Emumération des 

postes du bilan
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Désignation

31.12.2012
CHF

anée préc.
CHF

amorTissemenTs cumulés  
insTallaTions/mobilier au 1er janvier 261‘076.84 188'794.35

amortissements edv (33%) 10'300.00 13'982.49
amortissements installations/mobilier/véHicules (20%) 48'412.49 58'300.00
ToTal amorTissemenTs 58'712.49 72'282.49

AMOrTISSEMENTS CuMuLéS  
INSTALLATIONS/MObILIEr Au 31 déCEMbrE 319‘789.33 261‘076.84

VALEur COMPTAbLE NETTE Au 31 déCEMbrE 44‘604.00 86‘704.00

salaires des interprètes pour missions en décembre 319'571.28 374'324.46
avs, contributions lpp, solde primes assurance indemni-
tés journalière 298'055.29 292'956.50
tva 4e trimestre 102'287.43 123'654.85
divers 22'975.52 4'371.74
auTres engagemenTs à courT Terme 742'889.52 795'307.55

révision, prestations sociales et  
factures télépHone décembre 52'639.15 61'105.15
passifs TransiToires 52'639.15 61'105.15

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 jusqu‘à fin 2011 : les ¾ des 
excédents du service d‘interprètes 
sont virés au fonds, les déficits du 

service d‘interprètes sont prélevés du 
fonds. À partir de l‘année 2012, le 

fonds n‘est plus viré.

Fonds  relais vidéo
Fonds lié pour le projet vidéo,  

virés par des fonds propres, des dons 
et contributions liés (SGB-FSS, 

fondation Max Bircher et Loterie 
Romande), des dons et une subventi-
on du Bureau fédéral de l‘égalité pour 

les personnes handicapées BFeH .
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Enumération des postes du 

compte d‘exploitation

Dépenses d‘exploitation exercice précédent

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

personnel 3'840'284.92 2'256'807.47 227'273.11 670'617.93 333'568.92 246'376.08 7'574'928.43

formation continue 7'470.24 1'085.21    1'750.00 10'305.45

voyages/ 
représentation 230'877.86 119'166.68 11'764.80 11'209.41 2'015.08 36'836.89 411'870.72

locaux/entretien/
assurance 42'491.27 24'823.80 3'600.00 18'914.57 16'650.00 21'401.35 127'880.99

matériel 6'702.14 4'147.78  705.10 56'338.57 115'873.91 183'767.50

publicité/ 
lobbying      9'959.16 9'959.16

amortissements 
installations 3'700.00 3'313.49  42'500.00  9'199.00 58'712.49
dépenses 
d’exploiTaTion 4'131'526.43 2'409'344.43 242'637.91 743'947.01 408'572.57 441'396.39 8'377'424.74

PArTS EN % 49.32% 28.76% 2.90% 8.88% 4.88% 5.27% 100.00%

Dépenses d‘exploitation 2012

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

personnel 3'585'460.90 2'282'764.41 288'101.12 608'447.90 215'564.43 270'639.74 7'250'978.50

formation continue 10'241.19 3'071.16 1'634.60   2'604.65 17'551.60

voyages/ 
représentation 230'804.02 115'244.10 16'577.18 15'190.77 4'995.34 31'977.91 414'789.32

locaux/entretien/
assurance 37'656.11 15'100.09 3'600.00 18'901.63 6'000.00 20'569.52 101'827.35

matériel 13'117.78 3'849.74  395.78 56'150.75 100'029.68 173'543.73

publicité/ 
lobbying      19'403.37 19'403.37

amortissements 
installations 7'413.14   55'669.35  9'200.00 72'282.49
dépenses 
d’exploiTaTion 3'884'693.14 2'420'029.50 309'912.90 698'605.43 282'710.52 454'424.87 8'050'376.36

PArTS EN % 48.25% 30.06% 3.85% 8.68% 3.51% 5.64% 100.00%

Contributions des organisations

Contributions de sonos et SGB-FSS selon accord de consortium 
pour le service d‘interprète.
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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) et sonos, Schweiz. Verband 
für Gehörlosen- und Hörgeschädigten-
Organisationen n‘ont plus soutenu le 
service des interprètes (ex. précédent 
chaqu‘un Fr. 75’000.-). ils forment, 
avec procom, un consortium qui a 
signé un contrat de prestation avec 
l‘OFAS pour le Service des interprètes.

L’hypothèque de Fr. 500‘000.- à la 
fondatrice Coopérative d’electronique 
pour Sourds (GHe/CeS) porte intérêt à 
0.94 % (ex. précédent 1.45 %). Deux 
lettres de gage sur la propriété 
Sonnenberg, cat. no 8051 à Wald ZH 
servent de garantie.

evénements après la 

clôture du bilan

Aucun 

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.

Autres informations

Pas de cautionnement, ni 
d’engagement de garantie et de mise 
en gage en faveur de tiers.

 Pas d’actif mis en gage ou cédé.

 Valeur des installations/mobilier pour 
l’assurance incendie Fr. 485‘000.-  

 Pas de conflit juridique en cours.

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 2012 à 106% (neST 
fondation collective) à 102.5% (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 réalisa-

tion d’une évaluation des 

risques

Le Conseil de fondation contrôle, 
ajoute et approuve l’évaluation des 
risques chaque année, basée à 
celle-ci 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 défini et la mise en 
œuvre a été défini. 



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

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, flux de fonds, compte sur la variation du capital et annexe) de PROCOM, Fondation d’aide à 
la communication pour sourds, pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012. En accord avec Swiss GAAP 
RPC, les indications dans le rapport de prestation ne sont pas soumises à la vérification ordinaire de 
l’organe de révision.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels 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.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de 
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes 
an-nuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des 
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents 
disponibles dans l’organisation contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du 
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 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 reflètent pas de manière adaptée à la situation effective de la fortune, des finances et 
des revenus, en conformité avec Swiss GAAP RPC et qui ne sont pas conformes à la loi et à l’acte de 
fondation.

Wetzikon, 19. April 2013

ppa. Bruno Wüst
expert comptable diplômé
expert-réviseur agréé
responsable du mandat

Annexes
comptes annuels
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procom

Fondation d‘aide à 
la communication pour sourds

Adresse
procom 
Hömelstrasse 17 
CH-8636 Wald 

Téléphone 
055 511 11 60

Téléscrit
055 511 11 61

Fax
055 551 11 62

E-Mail
sekretariat@procom-deaf.ch

Internet
www.procom-deaf.ch

Dons
PC 80-2259-6


