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L’exercice 2011 a été pour procom une année de succès : une clôture 
des comptes positive, un système de relais vidéo qui a fonctionné au 
mieux, ainsi que de nouveaux records pour les missions d’interprètes 
et le relais téléphonique de textes. Et tout est prêt pour que nous 
puissions aussi offrir le relais vidéo au Tessin et en Suisse romande 
en 2012 !

Maintenant, c’est  déjà la quatrième 
fois que je présente le rapport 
annuel de procom et pour la 
troisième fois de suite avec des 
nouvelles positives : les chiffres clés 
de notre Fondation sont très 
positifs, l’année sous revue a été 
pleine  de succès.
en 2011, en  tout premier, il faut 
citer  l’introduction du relais vidéo  
« VideoCom » - le relais télépho-
nique avec la langue des signes par 
visiophone. Le 4 avril, les toutes 
premières communications ont été 
effectuées et depuis l’intérêt pour  
ce nouveau service n’a fait 
qu’augmenter. au mois de novemb-
re, nous avons pu déjà exécuter 150 
communications pour nos clients et 
clientes. Personnellement j’ai 
constaté avec plaisir que dès le 

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 2011

début, presque 40 % de toutes les 
communications relayées ont été 
effectuées pour des conversations  
professionnelles. Il est démontré 
ainsi que le projet VideoCom est 
particulièrement indiquée  pour les 
conversations compliquées et que 
nous pouvons répondre  ainsi à une 
longue attente des sourds qui en 
avaient besoin. C’est une importan-
te contribution de procom  pour 
que les sourds puissent envisager 
des professions plus intéressantes 
et mieux s’intégrer dans le monde 
professionnel. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, le visiophone fait 
partie de la place de travail de 
chaque sourd. donc je suis heureux 
que le nombre  d’utilisateurs de 
visiophones continue d’augmenter. 
nous désirons beaucoup que le 
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relais vidéo soit encore plus utilisé 
et que  procom et ses partenaires 
puissent  à long terme l’établir dans 
les trois régions linguistiques de 
Suisse. 

nous avons quelques soucis avec 
l’appel de fonds (fundraising). en 
2010, procom a reçu des dons très 
généreux de la SGB-FSS, de la 
Fondation Max Bircher et du Bureau  
fédéral de l’égalité pour les person-
nes handicapées BFeh. en 2011, nous 
n’avons presque pas reçu de 
nouveaux fonds supplémentaires. 
notre projet est financé actuelle-
ment jusqu’en 2015. Si les entrées 
de dons ne s’améliorent pas, nous 
ne pourrons malheureusement pas 
continuer notre projet jusqu’en 2017 
comme prévu. naturellement nous 
nous engageons pour ce projet et 
espérons pouvoir récolter de 
nouveau davantage de fonds.

en revanche, il est réjouissant que 
nos deux autres domaines 
d’activités – le relais de textes et le 
service des interprètes -  enregist-
rent toujours  des résultats très 
satisfaisants. Surtout la transmissi-
on de textes grâce à l’accès direct 
par natel et iPad a pu réaliser des 
chiffres record. Le service des 
interprètes a une fois de plus 
augmenté le nombre des missions. 
Cette année aussi, le nombre des 
réclamations n’a pas dépassé les 

doigts d’une main pour 17‘000 
missions environ. Ces chiffres 
montrent clairement que nous 
sommes sur le bon chemin  et nous 
voulons continuer ainsi !
Pour terminer j’aimerais encore 
remercier nos opératrices vidéo, nos 
opératrices du relais texte, nos 
interprètes, les collaboratrices du 
service d‘interprètes, les membres 
du conseil de Fondation et du 
conseil consultatif, les membres de 
notre direction et vous aussi, chères 

clientes et chers clients. J’aimerais 
tous vous remercier chaleureuse-
ment pour l’énorme engagement, la 
fidélité, le travail quotidien, la  
confiance, le dévouement, le sens 
des responsabilités et sans oublier 
votre grande enthousiasme ! Sans 
vous tous, procom n’existe  pas, 
comme aujourd’hui.

avec vous, j’attends l’année 2012 
avec plaisir !

Stefan honegger-Läubli, président
honegger-Laeubli @procom-deaf.ch
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rapport annuel de

la direction

Financièrement, l’année 2011 s’est 
terminée favorablement : tant le 
service des interprètes que le  relais 
téléphonique ont présenté un 
excédent de recettes. Ceci permettra 
à procom de continuer à alimenter le 
fonds lié  pour les interprètes et de 
verser un montant important dans le 
fonds lié pour la transmission Video 
(VideoCom).

Stabilité aux services des interprètes – bon départ pour le projet 
VideoCom – la tendance positive pour le relais texte continue – 
nouveau app TexMee introduit avec succès

en 2011, le conseil de fondation de 
procom s’est réuni quatre fois en 
sessions ordinaires sous  la  direction 
du président Stefan honegger-Läubli,  
le conseil consultatif de procom a été 
appelé deux fois au Gehörlosenzent-
rum Oerlikon. au conseil consultatif, 
les représentants de la SGB-FSS des 
trois régions linguistiques et de sonos 
ont été informés et ont discuté avec 
le conseil de fondation et la direction 
les  besoins des clients de procom. 
Les suggestions et les propositions 
présentées ainsi que  les critiques 
nous aident à  diriger procom dans la 
bonne direction et sont des compo-
santes importantes pour les prises de 
décisions.
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Projet VideoCom

Le conseil de fondation  et la 
direction ont été très impliqués dans 
le projet VideoCom.
L’exploitation-pilote a commencé en 
Suisse alémanique le 4 avril 2011 et a 
été annoncée à temps dans les 
médias pour les sourds. en plus, huit 
soirées d’informations ont été 
organisées dans toute la Suisse 
alémanique avec des démonstra-
tions pratiques.

actuellement, déjà 300 ViTaB vidéo 
- téléphone  sont  installés auprès 
de nos clients et de nouvelles conne-
xions sont prévues. dès septembre 
2011, le côté des utilisateurs était 
bien préparé pour l’exploitation 
normale.

Le matin, de lundi à vendredi, les 
interprètes travaillent en équipe de 
deux, en plus du plan, maintenant, 
pendant deux après-midis, le relais 
vidéo est assuré par une personne.  
VideoCom n’est pas en exploitation 
les samedis, dimanches et les jours 
de fêtes. Les appels ont continuelle-
ment augmenté, à la fin de l’année, 
200 conversations par mois ont été  
relayées.
ainsi d’avril jusqu’en décembre 2011, 
environ 1000 conversations en langue 
des signes suisse-allemand ont été 
retransmises avec succès par 
téléphone. une grande partie de ces 
conversations aurait demandé 
beaucoup plus de temps  relayées par 
la transmission de textes. Certaines 
n’auraient pas pu être possibles, car 
les sourds ne peuvent pas s’exprimer 
ni comprendre aussi bien par écrit.

Selon le rapport des neuf opérateurs/
trices Video, qui forment l’équipe, de 
nouveaux clients essaient continuel-
lement le relais. Pour les interprètes 
en langue des signes, c’est une 
nouvelle tâche, une expérience 
professionnelle toute nouvelle et un 
élargissement de leur champ 
d’activité professionnelle. Ils/elles 
sont intéressé/es, très motivé/es et 
s’engagent beaucoup. Les clients sont 
aussi enthousiastes pour cette 
nouvelle prestation : une conversati-
on téléphonique relayée en langue 
des signes plutôt que par écrit 
correspond à leurs besoins, c’est plus 
clair de  pouvoir communiquer dans la 
langue maternelle.
Pour l’année prochaine, nous cher-
chons un nouvel emplacement à 
Zurich pour le relais vidéo et l’équipe 
des interprètes sera complétée. 

nombre d‘appels et minutes relais vidéo Suisse alémanique
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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

Comme planifié, nous commencerons 
VideoCom au printemps au Tessin : 
tout d’abord avec deux demi-jour-
nées  d’exploitation : mercredi 
après-midi 14 à 16 h et vendredi 
matin 9 à 11 h.  en Suisse romande, la 
demande des sourds étant forte, le 
lancement sera avancé à l’automne 
2012 (à la place du printemps 2013). 

Le projet est bien avancé. Grâce à nos 
partenaires la Fédération Suisse des 
Sourds, le  Bureau fédéral de l’égalité 
pour les personnes handicapées BFeh 
et la Fondation  Max Bircher, ainsi 
qu’avec nos propres fonds,  plus de 
50 % des coûts du projet sont déjà 
financés. nous exprimons nos 
chaleureux remerciements ici à nos 
partenaires. Les comptes du projet 
clôturent à fin 2011 comme prévu 
dans le budget.

nous remettrons volontiers aux 
intéressés notre brochure 
« VideoCom », qui peut être com-
mandée sans frais au secrétariat de 
procom par e-mail :  
sekretariat@procom-deaf.ch.

Services 
d‘interprétes

en général, en 2011, les commandes 
de missions ont de nouveau augmen-
té en Suisse alémanique et au Tessin. 
nous avons bien pu faire face à cette 
plus forte demande grâce à 
l’engagement de nouvelles interprè-
tes en langue des signes suisse 
allemand en été 2010, dont les effets 
se sont fait sentir seulement en 2011. 
en revanche, en Suisse romande, 
aucune augmentation de la demande 
n’a été  constatée.

Il est réjouissant que le service ait pu  
réaliser de nouveau un excédent de 
recettes, qui alimente en grande 
partie le fonds lié du service des 
interprètes. nous pouvons ainsi 
compenser les  fluctuations de 
revenus des prochaines années. La 
garantie du  financement  suffisant 
des services d’interprètes  reste une 
tâche importante de procom et des 
associations de sourds.

VideoCom est 

soutenu par:
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dolmetschdienst deutschschweiz

Service d‘interprète Suisse romande

Servizio interpreti Ticino
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Pages Teletext 771 – 774  

allemand / français / italien

Les pages Teletext pour sourds et 
malentendants, introduites en 1981 et 
reprises par procom en novembre 
1994 restent inchangées et deman-
dées par les sourds et malenten-
dants.
Malgré la forte expansion d’Internet 
et les nombreuses sites internet des 
associations et sociétés, les pages 
Teletext sont toujours bien  utilisées 

pour une information rapide et sûre. 
960 pages d’informations actualisées 
par année, consultées 4554 fois 
(jours et pages) documentent de 
l’intérêt élevé et inchangé.

Suisse alémanique

9805 missions (exercice précédent 
9262) ont pu être remplies, soit une 
augmentation de  6 % presque.  Le 
nombre des heures d’interprétation 
effectives (y compris heures de 
préparation) ne s’est accru que de 
peu, de 23‘173 (2010 ) à 23‘535 heures.
L’année dernière, pour près de 10‘000 
missions, trois réclamations ont été 
reçues qui toutes ont été traitées par  
la cheffe du service des interprètes 
Isabelle Thuner. Cette année-là le 
médiateur n’a pas reçu de cas à 
traiter. Ce petit nombre de réclama-
tions est un signe concret et réjouis-
sant de la haute qualité de nos 
prestations et de la satisfaction de 
nos clients, clientes.

Suisse romande

en 2011, le nombre des missions en 
Suisse romande a diminué de 6595 
(2010) à 6‘279. La raison de ce recul 
est à chercher dans la diminution de 
la petite demande de missions pour 
la formation et le perfectionnement, 
au cours du deuxième semestre. Par 
cette tendance, le nombre des refus 
au troisième et quatrième trimestre a 
pu être ramené fortement à un 
chiffre acceptable, car l’effectif des 
interprètes actifs /ves a passé de 28 
(année précédente) à environ 30. 
nous sommes confiants  que la 
demande reprendra fortement dès 
que nos clients remarqueront qu’il y a 
maintenant moins de refus. 
Malheureusement une nouvelle  
formation n’est toujours pas assurée. 

C’est pourquoi, procom a formé un 
groupe de travail avec la SGB-FSS qui 
doit organiser une formation  pour 
les interprètes en langue des signes 
en Suisse romande.

Tessin
Pour la Suisse italienne, nous dispo-
sons par notre relais à Camorino TI 
9 interprètes en langue des signes. Le 
nombre des missions a augmenté un 
peu  à  808, contre 763 en 2010.

Services d‘interprètes

allemand / français / italien
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relais téléphoniques 

allemand / français / italien

Le relais téléphonique entre télépho-
noscripteurs et conversations  au 
téléphone  - depuis 1988  principale 
tâche de procom – continue son 
activité comme jusqu’ici 24 heures 
sur 24. La demande s’accroît en 
permanence grâce à l’accès à Internet  
introduit en 2009. Cette année, 
79‘923 (année précédente 69‘640) 
interventions, y compris SMS et 
mobile, ont été exécutées, soit une 
augmentation de 14,8 % (11,2 %  exer-
cice  précédent). dont 67‘327 (contre 
41‘785 exercice  précédent)  effec-
tuées par Internet. Toutefois les 
minutes relayées ont augmenté  
moins fortement : de 370‘957 minutes 
en 2010 à 404‘262 minutes l’année  
passée (sans SMS), donc 9 % !

La demande de relais SMS s’est 
stabilisée pour un total de 10‘673 
(année précédente 11‘491). Cette 
stabilisation à un haut niveau  est 
due probablement à l’utilisation des 
accès mobiles à Internet.

Le nouvel accès Mobile sur iPhone / 
iPad, introduit en novembre 2011 a 
bien du succès. avec « app » TexMee, 
le sourd est connecté directement 
avec le relais de texte – il suffit 
d’activer deux touches- en sa langue. 
Le clavier suffisamment grand (sur le 
iPad grand comme sur le téléscrit)  
permet  une écriture rapide, chaque 
lettre est transmise tout de suite à 
l’opératrice qui ne doit pas attendre 
la fin de la phrase pour voir le texte. 

Texte-, SMS- et relais Internet: nombre des communications

Ce grand  avantage sur le SMS et 
autres  systèmes semblables permet 
un déroulement plus coulant de la 
conversation avec le partenaire 
entendant.
L’app TexMee est aussi prêt pour le 
téléchargement  sur notre site 
internet pour android-Smartphones 
et Tablet-Computer.
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remerciements au 

personnel
Il reste à remercier vivement tous les 
collaborateurs et collaboratrices de 
procom. ensemble  par leur enga-
gement et leur volonté d’accepter 
des nouveautés, ils/elles  ont trouvé 
des solutions à beaucoup de prob-
lèmes de communication quotidiens. 
C’est un soutien important offert à 
l’intégration des sourds et malen-
tendants dans la  société. Que soient 
remerciés tout chaleureusement le 
conseil de fondation, mes collègues 
à la direction et tous ceux/ toutes 
celles  qui nous ont soutenus dans 
notre travail

urs Linder, directeur procom

linder@procom-deaf.ch

Tel: +41 (0)55 511 11 63
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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

depuis 2001
depuis 2001

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 2011
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désignation

31.12.2011
ChF

année préc.
ChF

liquidités 1'940'843.19 1'081'084.93

créances de livraisons et prestations 933'411.66 1'114'338.64

créances divers 798.25 619.91

prestations pas encore Facturées 515'000.00 570'000.00

actiFs transitoires 627'700.35 645'702.71

ToTal acTifs circulanTs 4'017'753.45 3‘411‘746.19

immobilisations corporelles 86'704.00 140'604.00

immobilisations Financières 517'935.78 433'316.20

ToTal acTifs immobilisés 604'639.78 573'920.20

TOTAL ACTIFS 4'622'393.23 3'985'666.39

enGaGements de livraisons et prestations 31'826.82 23'414.08

enGaGements divers 795'307.55 803'757.95

passiFs transitoires 61'105.15 78'939.15

ToTal fonds éTrangers 888'239.52 906'111.18

Fonds service d'interprètes 1'068'905.05 748'685.20

Fonds relais vidéo 1'054'286.83 265'327.35

fonds affecTés 2'123'191.88 1'014'012.55

capital de Fondation versé 60'000.00 60'000.00

capital propre libre réalisé 684'979.51 618'262.09

capital propre désiGné 822'668.80 1'320'563.15

résultat de l'exercice 2 43'313.52 66'717.42

ToTal capiTal de l'organisaTion 1'610'961.83 2'065'542.66

TOTAL PASSIVS 4‘622‘393.23 3'985'666.39

 

Bilan
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désignation

2011
ChF

année préc.
ChF

dons 5'950.00 5'060.00
contributions des orGanisations 150'000.00 150'000.00
contributions des orGanisations extraordinaires
produits projet relais vidéo (attribués) 246'670.00 119'646.10
ToTal produiTs recherche de fonds 402'620.00 274'706.10

subventions oFas 2'105'299.00 2'100'303.50
produits des prestations décisions individuelles ai 3'825'041.39 3'786'946.18
produis des missions d'interprétation 1'536'899.69 1'379'729.08
produits Frais de participation des utilisateurs 81'692.75 122'864.37
produits relais télépHonique 846'663.99 798'971.58
produits divèrs/extraordinaires et diminutions -27'617.58 396.00
produiTs des presTaTions de services 8'367'979.24 8'189'210.71

TOTAL PrOduITS 8‘770‘599.24 8‘463‘916.81

cHarGes des projets et soutiens -3'885.00 -3'940.00
cHarGes relais vidéo (materiel) -56'150.75 -9'080.06
cHarGes directes marcHandises relais télépHnique -70'630.44 -62'637.49
ToTal charges direcTes projeTs / relais Téléphoique -130'666.19 -75'657.55

Frais de personnel -7'250'978.50 -7'079'356.41
Formation continue -17'551.60 -29'500.58
Frais de déplacements et représentation -414'789.32 -357'662.38
loYer/entretien/assurances -101'827.35 -100'433.48
Frais de bureau/edv/ports -117'392.98 -133'150.71
publicité, relations publiques -19'403.37 -29'845.95
amortissements immobilisations corporelles -72'282.49 -66'108.17
ToTal charges d'exploiTaTion -7'994'225.61 -7'796'057.68

rESuLTAT INTErMEdIAIrE 1 645'707.44 592'201.58

cHarGes Financières -1'860.60 -1'600.07
produits Financiers 10'751.66 6'555.41
ToTal résulTaT financier 8'891.06 4'955.34

rESuLTAT INTErMEdIAIrE 2 654'598.50 597'156.92

attribution Fonds attribués -1'391'889.85 -567'513.30
aFFectation Fonds attribués 282'710.52 39'158.60
ToTal résulTaT fonds -1'109'179.33 -528'354.70

rESuLTAT dE L'EXErCICE 1 -454'580.83 68'802.22

attribution capital propre désiGné -2'105.65 -2'084.80
attribution capital propre désiGné 500'000.00 0.00

rESuLTAT dE L'EXErCICE 2 43'313.52 66'717.42

Compte de profits et pertes
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désignation

2011
ChF

année préc.
ChF

résultat de l'exercice avant résultat Fonds 654'598.50 597'156.92
amortissement immobilisations corporelles 72'282.49 66'108.17
diminution/(auGmentation) créances 180'748.64 -496'372.18
diminution prestations pas encore Facturées 55'000.00 182'000.00
diminution/(auGmentation) actiFs transitoires 18'002.36 -638'996.49
auGmentation enGaGements de livr. et prestations 8'412.74 17'826.43
(diminution)/auGmentation enGaGements divers -8'450.40 64'857.55
(diminution) passiF transitoire -17'834.00 -4'947.77
flux de fonds d'exploiTaTion 962'760.33 -212'367.37

(investissements) immobilisations corporelles -18'382.49 -76'906.17
(investissements) immobilisations Financières -84'619.58 25'272.30
flux de fonds d'invesTissemenT -103'002.07 -51'633.87

AugMENTATION / (dIMINuTION) LIquIdITé 859'758.26 -264'001.24

(etat) des liquidités au 1er janvier -1'081'084.93 -1'345'086.17
etat des liquidités au 31 décembre 1'940'843.19 1'081'084.93

VArIATION dES LIquIdITéS 859'758.26 -264‘001.24

 

Flux de fonds
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Moyens de financement propre :

etat au début

01.01.2011

Constitution

attribution

Tranfers de

fonds intern

utilisation

dissolution

etat à la fin ChF

31.12.2011

capital de Fondation versé 60'000.00    60'000.00

capital propre libre réalisé 684'979.51  43'313.52  728'293.03
capital réalisé désiGné renouv. 
mat. tecHniques 200'000.00    200'000.00
capital réalisé désiGné pour la 
recHercHe 50'000.00   50'000.00
capital réalisé désiGné re-
struct. 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 
nouvels projets 610'000.00  -500'000.00  110'000.00
capital réalisé désiGné réserve 
patronal 210'563.15  2'105.65  212'668.80

résultat annuel -454‘580.83 454'580.83  0.00

CAPITAL dE L’OrgANISATION 2'065'542.66 -454'580.83 0.00 0.00 1'610'961.83

Moyens de capital lié :      

Fonds service d'interprètes, lié 748‘685.20 320'219.85   1'068'905.05

Fonds relais vidéo, lié 265'327.35 1'071'670.00  282'710.52 1'054'286.83

FONdS à uTILISATION AFFECTéE 1'014'012.55 1'391'889.85 0.00 282'710.52 2'123'191.88

Compte sur la variation du capital
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annexe aux  

comptes annuels 2011

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 Jahre
Mobilier et véhicules 5 Jahre

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

31.12.2011
ChF

année préc.
ChF

caisse, banque et avoir compte postal 1'940'843.19 1'081'084.93
liquidiTés 1'940'843.19 1'081'084.93

débiteurs relais télépHonique 236'490.23 110'505.11
débiteurs service des interprètes 731'821.43 1'097'072.40
ducroire -34'600.00 -92'100.00
comptes transitoires -300.00 -1'138.87
créances provenanT de livraisons eT presTaTions 933'411.66 1'114'338.64

Factures pour missions interprètes 4e trim. 515'000.00 570'000.00
presTaTions pas encore compTabilisées 515'000.00 570'000.00

HYpotHèque en Fav. coop. d’electronique pour sourds 200'000.00 200'000.00
réserve emploYeur à Fondation collective vita, intérêt 1% 212'668.80 210'563.15
divers 105'266.98 22'753.05
placemenT financiers 517'935.78 433'316.20

installations edv état au 1er janvier  37'974.31 25'443.87
installations/mobilier/véHicules état au 1er janvier  291'424.04 227'048.31

eTaT insTallaTions/mobilier 1er janvier au coûT d’acquisiTion 329'398.35 252'492.18

entrées edv 18'382.49 12'530.44
entrées installations/mobilier/véHicules 0.00 64'375.73
ToTal enTrées 18'382.49 76'906.17

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 347‘780.84 329'398.35

enumération des

postes du bilan
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désignation

31.12.2011
ChF

année préc.
ChF

amorTissemenTs cumulés  
insTallaTions/mobilier au 1er janvier 188'794.35 122'686.18

amortissements edv (33%) 13'982.49 7'832.44
amortissements installations/mobilier/véHicules (20%) 58'300.00 58'275.73
ToTal amorTissemenTs 72'282.49 66'108.17

AMOrTISSEMENTS CuMuLéS  
INSTALLATIONS/MObILIEr Au 31 déCEMbrE 261‘076.84 188'794.35

VALEur COMPTAbLE NETTE Au 31 déCEMbrE 86‘704.00 140'604.00

salaires des interprètes pour missions en décembre 374'324.46 343'054.89
avs, contributions lpp, solde primes assurance indemni-
tés journalière 292'956.50 355'281.55
tva 4e trimestre 123'654.85 102'956.23
divers 4'371.74 2'465.28
auTres engagemenTs à courT Terme 795'307.55 803'757.95

révision, prestations sociales et  
Factures télépHone décembre 61'105.15 78'939.15
passivs TransiToires 61'105.15 78'939.15

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 réglementations 
suivante : les ¾ des excédents du 

service des interprètes sont virés au 
fonds, les déficits du service des 

interprètes sont prélevés du fond.

Fonds  relais vidéo
Fonds lié pour le projet vidéo,  

virés par des dons destinés aux projet.



21

procom Rapport annuel 2011

enumération des postes du  

compte d‘exploitation

Contributions des organisations

Contributions de sonos et SGB-FSS selon accord de consortium 
pour le service d‘interprète.

dépenses d‘exploitation exercice précédent

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%

dépenses d‘exploitation 2011

suisse além. suisse rom. tessin relais tél. relais vidéo Frais Génér. ToTal

personnel 3'482'739.61 2'389'565.38 246'968.54 622'826.28 26'560.00 310'696.59 7'079'356.41

Formation continue 16'558.96 5'051.49 615.00 5'894.00  1'381.13 29'500.58
voYaGes/ 
représentation 204'092.37 104'359.18 12'877.87 12'923.14 1'018.54 22'391.28 357'662.38
locaux/entretien/
assurance 36'838.10 15'942.42 4'047.90 17'485.73 2'500.00 23'619.33 100'433.48

matériel 18'807.51 765.27  3'243.36  110'334.57 133'150.71
publicité/ 
lobbYinG      29'845.95 29'845.95
amortissements 
installations 3'701.00   53'207.17  9'200.00 66'108.17
dépenses 
d’exploiTaTion 3'762'737.55 2'515'683.74 264'509.31 715'579.68 30'078.54 507'468.85 7'796'057.68

PArTS EN % 48.26% 32.27% 3.39% 9.18% 0.39% 6.51% 100.00%
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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 apparentées

La Fédération Suisse des Sourds 
(SGB-FSS) a soutenue le service des 
interprètes avec une contribution 
de Fr. 75‘000.- (ex. précédent 
Fr. 75’000.-), et sonos, Schweiz. 
Verband für Gehörlosen- und hörge-
schädigten-Organisationen, avec Fr. 
75‘000.- (ex. précédent Fr. 75‘000.-). 

L’hypothèque de Fr. 200‘000.- à la 
fondatrice Coopérative d’electronique 
pour Sourds (Ghe/CeS) porte intérêt à 
1.45 % (ex. précédent 1.35 %). une 
lettre de gage sur la propriété 
Sonnenberg, cat. no 8051 à Wald Zh 
sert 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.-  
(ex.pr. : Fr. 224‘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 
solon 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 2011 à 103% (neST fondati-
on collective) à 96.2% (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 réalisa-

tion d’une évaluation des 

risques

Le Conseil de fondation a,  lors de sa 
réunion du 12 mars 2011, contrôlé, 
ajouté et approuvé  l’évaluation des 
risques, basé à celle-ci de l’année 
précédent. Selon lui, les principaux 
risques ont été saisies dans le 
document de stratégie, les mesures 
de contrôle et de surveillance des 
risques ont été définit et la mise en 
œuvre a été définit. 
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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 2011. 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, 12. April 2012

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

Annexes
comptes annuels
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