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Avant propos du président
pour l‘année 2013
Stefan HONEGGER-LÄUBLI
Président
honegger-laeubli@procom-deaf.ch
Mobile:
+41 (0)79 677 41 05
Fax:
+41 (0)31 301 36 77

Procom est en mutation et aussi en expansion. A mi-2014, notre
directeur depuis de longues années, fondateur et pionnier, Urs
Linder nous quitte et prend sa retraite pour aller naviguer sur les
mers du vaste monde. Pascal Péquignot lui succèdera le 1er mai 2014.

En collaboration avec Beat Kleeb,
- et avec beaucoup d’autres
collaborateurs et supporters
engagés – Urs Linder a d’abord créé
la CES Coopérative d’électronique
pour sourds (GHE) et il y a 25 ans,
la Fondation procom. Au début
c’était pour produire et vendre le
téléscrit qu’Urs Linder avait mis au
point, comme travail de diplôme
dans le cadre de ses études
d’ingénieur. Très tôt, le besoin d’un
service de relais téléphonique se
faisait sentir de plus en plus. Grâce
à ce relais téléphonique, le premier
service assuré par procom, les
sourds pouvaient communiquer par
téléphone avec les entendants, au
moyen d’un téléscrit.
Urs Linder n’était pas uniquement
soucieux de tout le développement
technique, mais il est aussi arrivé à
assurer le financement à long terme
de ce service, tout en augmentant
continuellement la qualité. Dans le
domaine technique, Urs Linder a
constamment mis au point de
nouveaux produits, dont quelquesuns sont exportés dans de nombreux pays. Aujourd’hui encore, par
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exemple, l‘installation de signalisation lumineuse inventée par Urs
rend des services indispensables à
de nombreux sourds. Il a apporté
ainsi une immense et importante
contribution à l‘amélioration de la
qualité de vie des sourds et malentendants en Suisse. Beaucoup de
sourds peuvent se souvenir d’avoir
apporté leur téléscrit défectueux à
Wald, ou d’avoir reçu la visite de
Urs à domicile pour que les appareils fonctionnent de nouveau
parfaitement. Cet engagement
personnel et ce dévouement pour
les sourds sont les caractéristiques
marquantes de Urs Linder et de
procom.
Plus tard, à la demande des associations de sourds, procom a également repris le service d‘interprètes
en Suisse alémanique et gère
entre-temps ce service dans toute
la Suisse. Ainsi par ce développement, 25 ans après sa fondation,
procom est devenue une entreprise
de services de grandeur moyenne
occupant plus de 150 personnes. Ces
collaborateurs et collaboratrices ont
aussi effectué chaque jour de ces
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dernières années un travail
énorme. Mentionnons les opératrices du relais téléphonique qui ont
relayé un appel d’urgence la nuit,
un interprète qui a renoncé à un
jour de congé car un sourd a eu
besoin d‘une intervention urgente
et imprévue, ou encore d‘un
informaticien qui a dû être appelé
le weekend car l’un des deux
serveurs était tombé en panne. Ou
en chiffres : l’année dernière, les
interprètes ont accompli 17‘500
missions, dont 1‘095 téléjournals par
exemple. Nos opératrices, opérateurs au téléscrit ont relayé 79‘500
conversations téléphoniques dans
toutes les régions du pays, et le
Vidéophone a atteint un nouveau
record avec 8‘232 conversations
transmises.
Tout cela a été possible chaque
année grâce à l’engagement de
tous nos collaborateurs et collaboratrices. Ensemble avec Beat Kleeb,
Urs Linder a commencé ce projet et
en a porté la responsabilité principale pendant 25 ans. Il remet à son
successeur une entreprise solide et
saine, équipée au mieux pour faire
face aux défis de l’avenir.

Nous espérons pouvoir compter sur
toi pour rester, par tes conseils, aux
côtés du monde des sourds et de
procom et que tu continueras de
t’engager dans le cadre de la
ghe-ces électronique sa.
Mais en mutation signifie aussi en
expansion! Je me réjouis d’avoir
trouvé en Pascal Péquignot un
successeur très qualifié pour
s‘intégrer au mieux dans notre
équipe. Il commence son activité le
1er mai 2014. Nous sommes heureux
de collaborer avec Pascal Péquignot
et lui souhaitons un excellent
commencement !
Pour terminer, il me reste à
remercier chaleureusement tous
nos collaborateurs et collaboratrices qui par leur engagement
permettent à procom d’assurer
tous ses services. Et naturellement,
vous aussi chers clients et clientes,
vous méritez un grand merci pour
votre fidélité.

Je me réjouis que procom – nous
tous – à l’avenir aussi, contribuons
chaque jour un peu plus à
l’intégration des sourds et malentendants et à l‘élimination constante de nouvelles barrières.
Stefan Honegger-Läubli, Président
honegger-laeubli@procom-deaf.ch

pascal péquignot
directeur dès mai 2014
ppequignot@procom-deaf.ch

Urs Linder mérite notre grande
reconnaissance et nos chaleureux
remerciements pour son énorme
engagement, son dévouement
infatigable en faveur des sourds, et
pour son travail de pionnier dans la
création et le développement de
procom. Nous te souhaitons, cher
Urs, du fond du cœur tout le
bonheur possible dans ta nouvelle
vie et beaucoup de joie à la
découverte des océans de ce vaste
monde.
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Rapport annuel de
la direction
STABILITE AU SERVICE DES INTERPRETES – BON DEVELOPPEMENT
DU PROJET VIDEOCOM – PREPARATION POUR LA SUCCESSION DU
DIRECTEUR
En 2013 aussi, le conseil de fondation
de Procom s’est réuni quatre fois en
séances ordinaires sous la direction
du président Stefan Honegger-Läubli
ainsi qu’en une cession de deux jours
pour discuter de questions stratégiques et de la succession du directeur Urs Linder pour juin 2014. Le
conseil consultatif de procom s’est
réuni deux fois au Gehörlosenzentrum
Oerlikon. Des représentants de
SGB-FSS des trois régions linguistiques 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 nous aident à
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diriger procom dans la bonne
direction et sont un élément important pour la prise de décision.
En décembre, la recherche d’un
nouveau directeur s’est terminée
positivement par la nomination de
M. Pascal Péquignot.
Pascal Péquignot, 42 ans, est né au
Locle (NE) où il a grandi. Il a terminé
des études d’ingénieur en microtechnique et obtenu un diplôme
post-grade d’ingénieur en économie.
Dans sa dernière activité, il était
directeur de la succursale suisse d’un
groupe allemand du secteur électronique.
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Il est marié et a deux filles.
Il commence son travail de directeur
de procom le 1er mai 2014.

Projet VideoCom

En 2013, procom doit comptabiliser
une petite perte. Le service d‘
interprètes a enregistré un résultat
négatif car l ‘augmentation des
missions qui sont subventionnées
forfaitairement selon art. 74 AI n’a
pas pu être compensée par d’autres
missions payées. En revanche, la
transmission de textes a laissé un
solde positif, malgré la diminution de
la demande. Mais, ces prochaines
années, de gros investissements sont
prévus dans les équipements
techniques, car nous désirons
introduire de nouveaux services pour
les malentendants.

Le projet VideoCom, le relais téléphonique en langue des signes avec
Videotelephone, 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 600 VITAB-Videotéléphone
sont utilisés par les sourds et de
nouvelles connexions s’ajoutent
chaque jour, surtout en Suisse
romande.
Alors qu’en 2012 déjà plus de 3‘000
conversations ont été traitées en
Suisse alémanique, l’année dernière la
demande a atteint 5‘072 conversations.
Une grande partie de ces conversations aurait exigé beaucoup plus de

temps par la transmission de textes,
ou n’aurait pas été possible du tout.
Les sourds ne peuvent pas s’exprimer
et se comprendre aussi bien par une
conversation écrite.
Le nombre d‘appels par jour a
augmenté continuellement car en
automne 2013, les heures d’ouverture
ont été prolongées de 8 à 12 H et de
14 à 17 H et l’après-midi, l’effectif à la
centrale a été doublé.
En Suisse romande, beaucoup de
conversations sont de nature
médicale et professionnelle et
contribuent fortement à l’intégration
des sourds dans la société des
entendants et dans le monde
professionnel. Renseignements et
conversations avec le médecin
sont d‘autres sujets courants.

VideoCom sujets de conversation Suisse romande
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langue
langue des
des signes
signes

personne
personne sourde
sourde avec
avec vidéophone
vidéophone

interprète
interprète avec
avec vidéophone
vidéophone et
et casque
casque micro
micro

langue
langue des
des signes
signes

En Suisse romande aussi, nous
sommes très satisfaits de la demande : en 2013, nous avons relayé 2‘902
conversations pendant 268 heures,
l’année précédente 432 conversations
en 3 mois.

VideoCom est soutenu par:

M A X
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B I R C H E R

S T I F T U N G

langue
langue orale
orale

personne
personne entendante
entendante au
au téléphone
téléphone

langue
langue orale
orale

A la fin de l’année, nous avons enfin
pu installer le relais Video au Tessin
dans nos propres locaux. La demande
est toujours plutôt faible : en 2013,
258 conversations ont été effectuées
(année précédente, dès mars 2012, 95
conversations).
En principe, le projet est en bonne
voie. Après avoir examiné le rapport
intermédiaire en juillet 2013, le
Bureau fédéral de l’égalité pour les
personnes handicapées (BFEH) a
libéré la deuxième tranche des
subventions pour VideoCom pour les
années 2014 à 2017.
Ensemble avec nos partenaires
(Fédération Suisse des Sourds, la
Loterie Romande, la Fondation Max
Bircher et la Coopérative
d’Electronique pour Sourds) ainsi
qu’avec nos propres fonds, 83 % des
coûts budgetés pour ce projet sont
couverts. Nous remercions ici
chaleureusement nos partenaires.

A fin 2013, les comptes du projet sont
de nouveau un peu meilleurs que
prévu au budget, car l’achat prévu
d‘une plateforme de communication
coûteuse ne fut pas nécessaire.
Selon la planification du projet,
procom doit financer le nouveau
service jusqu’à fin 2017 par des dons
et les fonds propres. Il est prévu de
développer l’offre, mais selon les possibilités financières de procom et pas
seulement en fonction des besoins
croissants des utilisateurs.
Nous envoyons volontiers notre
brochure « VideoCom » aux intéressés qui peuvent la commander sans
frais au secrétariat de procom :
sekretariat @procom-deaf.ch.
Les rapports les plus récents sur le
projet VideoCom sont publiés sur
notre Webseite
www.procom-deaf.ch
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VideoCom Suisse alémanique lundi - vendredi
de janvier jusque fin août 2013:
de 9 à 12 heures en double
de 14 à 17 heures
de septembre à décembre 2013:
de 8 à 9 heures
de 9 à 12 heures en double
de 14 à 17 heures en double
Bureaux à Zurich et Wald, 4 places de travail

VideoCom Suisse romande lundi - vendredi
de janvier à fin septembre 2013:
de 9 à 12 heures
d‘ octobre à décembre:
de 9 à 12 heures
de 14 à 17 heures
Bureau à Lausanne, 2 places de travail

VideoCom Tessin lundi, mercredi, vendredi
de janvier à fin août 2013:
mercredi de 14 à 16 heures
vendredi de 9 à 11 heures
de septembre à décembre 2013:
lundi et vendredi de 9 à 11 heures
mercredi de 14 à 16 heures
Bureau à Lugano, une place de travail
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Dolmetschdienst Deutschschweiz
Heures/
missions
à l‘année

Heures
d‘interprétation
Heures périphériques

Nombre des missions

Service d‘interprète Suisse romande
Heures/
missions
à l‘année
Heures
d‘interprétation
Heures périphériques

Nombre des missions

Servizio interpreti Ticino
Heures/
missions
à l‘année

Heures
d‘interprétation

Heures périphériques
Nombre des missions
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Services d‘interprètes
allemand/ français/ italien
Services d‘interprètes
en général
En général, en 2013 en Suisse alémanique, le nombre de missions et
d‘ heures ont augmenté par rapport
à l’exercice précédent. En Suisse
romande en revanche, la demande
est stable, même en régression.
Malheureusement, le service a
enregistré un petit déficit l’année
dernière. Ce déficit a pu être absorbé
par le fonds commun lié des interprètes de SGB-FSS et sonos. Ce fonds lié
permet de compenser les fluctuations
de recettes. La cause de ce déficit est
le grand nombre de missions
d’interprètes que nous ne pouvons
pas refacturer à des tiers.
Le financement des services
d’interprètes reste une tâche
importante de procom et des
associations de sourds et malentendants.

Suisse alémanique
Grâce aux douze nouveaux/nouvelles
interprètes diplômés de la Hochschule für Heilpädagogik HfH qui travaillent maintenant auprès de procom ,
le nombre des réponses régatives a
pu être réduit à un minimum. A fin
2013, 63 interprètes travaillent pour
nous en Suisse alémanique.
10‘274 missions (année précédente
10‘201) ont pu être assurées, soit une
augmentation de 0,7 % (exercice
précédent 4 %). Le nombre d‘heures
d’interprétation effectuées (y
compris heures de préparation) a

augmenté de 24‘446,5 en 2012 pour
atteindre 24‘781,25 heures en 2013.
Ces chiffres ne comprennent pas les
heures d’interprétation accomplies
pour le projet VideoCom.

La Cominter (commission des
interprètes de Suisse romande) a
traité des questions générales mais
n’a pas dû prendre de décision
concrète.

En tout sept réclamations ont été
présentées à l’office des plaintes et
toutes ont pu être traitées et réglées.
Cette année, il y a eu moins de
réclamations auprès de procom que
les années précédentes. Quatre
réclamations ont demandé des
éclaircissements concernant le
comportement des interprètes (par
ex. rendez-vous oublié, code
d’honneur non respecté) et la qualité
de l’interprétation. Pour les trois
autres plaintes , les clients n’étaient
pas contents des interprètes fournis
(par ex. pas obtenu l’interprète
désiré). Aucune des réclamations n’a
été transmise à la 2e instance
(Ombudsstelle).

Une nouvelle formation «DAS
interprète LSF » est en préparation
avec l’EESP (Ecole d’études sociales et
pédagogiques Lausanne).
L’accréditation définitive de cette
formation doit encore être approuvée. Le début est prévue pour
l’automne 2015.

Tessin
Sept interprètes en langue des
signes sont en activité en Suisse
italienne. Malheureusement, le nombre de missions a reculé de 729 (année
précédente) à 643, de même le
nombre d‘heures d’interprétation.

Suisse romande
A fin 2013, procom disposait de 30
interprètes en langue des signes en
Suisse romande. Le nombre de
missions en Suisse romande a reculé
légèrement de 6‘657 (2012) à 6‘579.
Le nombre d‘heures d’interprétation
a aussi diminué légèrement de 14‘117
à 14‘012,75 heures.
La raison de ce recul est une demande plus faible de missions pour la
formation professionnelle. Le nombre
des missions facturées plein tarif
pour la formation et le perfectionnement a augmenté, les missions
subventionnées sous art. 74 AI est
resté stable à un niveau élevé.
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Relais téléphonique et SMS
allemand/français/italien
Le relais téléphonique entre téléscrit
et téléphone vocal – depuis 1988 une
principale fonction de procom – est
toujours en exploitation 24 heures
sur 24. Grâce à l’accès par Internet
introduit en 2009, la demande a
d’abord fortement augmenté, mais
est de nouveau en diminution à
cause du projet relais vidéo et
d’autres possibilités techniques de
communication écrite.

La demande pour le relais des SMS
s’est stabilisée à 8‘605 (année
précédente 9‘626).
Cette légère diminution des SMS
relayés à un niveau élevé est dû à
l’augmentation de l’utilisation des
accès Internet par mobile, accès sur
Tablets et Smartphones.

Depuis novembre 2011, grâce à
l’application TexMee, les sourds
peuvent atteindre le relais texte avec
leur iPhone ou iPad. Par rapport aux
SMS, le grand avantage est un
déroulement plus fluide de la
conversation avec l’entendant. L’App
TexMee est aussi en téléchargement
pour Android-Smartphones et
Tablets sur notre Home page.

79‘522 (exercice précédent 92‘294)
communications téléphoniques ont
été relayées (y compris SMS et
mobile), ce qui correspond aux
chiffres de l’année 2011. Les minutes
de relais ont également régressé, de
463‘681 minutes en 2012 à 383‘912
pour l’exercice précédent (sans SMS).

Texte-, SMS- et Internet-relais: nombre d‘entretiens

SMS-Vermittlungen
Internet-Vermittlungen
Mobile-Vermittlungen
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Pages Teletexte 771 – 774 allemand/
français/italien
Introduites en 1981 et reprises en
novembre 1994 par procom, les pages
du Teletext restent un moyen de
communication demandé par les
sourds et malentendants.
Les pages du Teletext sont toujours
utilisées pour des informations
rapides et sûres , malgré la forte
expansion d’Internet. 989 pages
d’informations actualisées par année,
présentées 4‘760 fois (jours et pages),
démontrent l’intérêt toujours fort et
inchangé pour ces pages.

Remerciements au personnel
Dans mon dernier rapport annuel,
j’aimerais remercier chaleureusement
et sincèrement tous les utilisateurs
de nos divers services de communication et tous les collaborateurs et
collaboratrices de procom. Ensemble
et par votre engagement et disponibilité, nous avons pu résoudre
beaucoup de problèmes quotidiens
de communication au cours des 25
dernières années. procom a toujours
la tâche importante de contribuer à
l’intégration des sourds et malentendants dans la société .
Que le conseil de fondation, mes
collègues à la direction et tous ceux
qui nous soutiennent dans notre
travail soient remerciés chaleureusement !
Urs Linder
Directeur procom jusque à mai 2014
linder@procom-deaf.ch
Tel: +41 (0)55 246 29 85
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Forme juridique, but et organes
Forme juridique et but

Bases juridiques

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.

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

La fondation a pour but de promouvoir les possibilités de communication 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.

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

La fondation est habilitée à soutenir
financièrement et sur le plan
organisationnel des projets nouveaux ou existants qui contribuent à
résoudre des problèmes de communication des sourds.

Organes de la fondation au 31 décembre 2013
Conseil de fondation

Durée

Mode de signature

STEFAN HONEGGER-LÄUBLI, président

depuis 2004 (prés. depuis 2008)

à deux

RUEDI GRAF, vice-président
BEAT KLEEB
BRIGITTE LARGO
ALAIN HUBER

depuis 2006 (vice-p. depuis 2008)
depuis 1988
depuis 2007
depuis 2010

à deux
à deux
sans
sans

depuis 2000
depuis 2001
depuis 2001
depuis 2013

seul
à deux
à deux
à deux

Direction
URS LINDER, directeur
LILLY BÖSCH
ISA THUNER
caroline Flückiger
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Bilan
31.12.2013

année préc.

CHF

CHF

2'068'996.93

1'978'984.12

622'434.66

762'906.90

5'502.65

3'723.10

Prestations pas encore facturées

768'000.00

715'000.00

Actifs transitoires

241'475.30

621'809.60

3'706'409.54

4'082'423.72

41'504.00

44'604.00

Désignation

Liquidités
Créances de livraisons et prestations
Créances diverses

Total actifs circulants
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

1'078'566.02

730'112.70

Total actifs immobilisés

1'120'070.02

774'716.70

TOTAL ACTIFS

4'826'479.56

4'857'140.42

53'406.88

25'828.22

Engagements divers

815'508.10

742'889.52

Passifs transitoires

51'839.15

52'639.15

920'754.13

821'356.89

Fonds Service d'interprètes

1'020'543.02

1'068'905.05

Fonds Relais vidéo

1'010'319.24

1'060'232.29

Fonds affectés

2'030'862.26

2'129'137.34

Capital de fondation versé

60'000.00

60'000.00

Capital propre libre réalisé

772'914.04

728'293.03

1'076'938.15

1'073'732.15

-34'989.02

44'621.01

Total capital de l'organisation

1'874'863.17

1'906'646.19

TOTAL PASSIfS

4'826'479.56

4'857'140.42

Engagements de livraisons et prestations

Total fonds étrangers

Capital propre désigné
Résultat de l'exercice 2
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Compte d‘exploitation

2013

année préc.

CHF

CHF

500.00
0.00
364'128.10
15'000.00
379'628.10

2'300.00
0.00
289'518.03
0.00
291'818.03

Subventions OFAS
Produits des prestations décisions individuelles AI
Produits des missions d'interprétation
Produits frais de participation des utilisateurs
Produits relais téléphonique
Produits divèrs/extraordinaires et diminutions
Produits des prestations de services

2'111'319.00
3'512'202.26
1'736'772.71
103'064.03
812'285.61
15'199.68
8'290'843.29

2'110'019.00
3'625'349.09
1'676'781.02
101'789.64
940'396.46
2'069.81
8'456'405.02

Total produits

8'670'471.39

8'748'223.05

-25'140.00
-24'256.97
-67'062.58
-116'459.55

-3'000.00
-56'338.57
-72'821.03
-132'159.60

-7‘911‘007.66
-14'807.55
-457‘262.04
-141'147.10
-133'551.68
-7'761.53
-28'563.31
-8'694'100.87

-7‘577‘148.53
-10'305.45
-409‘650.62
-127'880.99
-127'428.93
-9'959.16
-58'712.49
-8'321'086.17

-140'089.03

294'977.28

-1'393.74
11'424.67
10'030.93

-1'955.54
8'608.08
6'652.54

RESULTAT INTERMEDIAIRE 2

-130'058.10

301'629.82

Attribution fonds attribués
Affectation fonds attribués
Total résultat fonds

-489'128.10
587'403.18
98'275.08

-414'518.03
408'572.57
-5'945.46

-31'783.02

295'684.36

-3'206.00
0.00

-251'063.35
0.00

-34'989.02

44'621.01

Désignation

Dons
Contributions des organisations
Contributions des organisations extraordinaires
Produits projet Relais Vidéo (attribués)
Total produits recherche de fonds

Charges des projets et soutiens
Charges projet Relais vidéo (Materiel)
Charges directes matériel relais téléphnique
Total charges directes projets / relais téléphonique
Frais de personnel
Formation continue
Frais de déplacements et représentation
Loyer/entretien/assurances
Frais de bureau/EDV/ports
Publicité, relations publiques
Amortissements immobilisations corporelles
Total charges d'exploitation
RESULTAT INTERMEDIAIRE 1
Charges financières
Produits financiers
Total résultat financier

RESULTAT DE L'EXERCICE 1
Attribution capital propre désigné
Attribution capital propre désigné
RESULTAT DE L'EXERCICE 2
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Flux de trésorerie

2013

année préc.

CHF

CHF

Résultat de l'exercice avant résultat fonds
Amortissement immobilisations corporelles
Diminution créances
(Augmentation) prestations pas encore facturées
Diminution actifs transitoires
Augmentation / (Diminution) engagements de livr. et prestations
Augmentation / (Diminution) engagements divers
(Diminution) passif transitoire
Flux de fonds d'exploitation

-130'058.10
28'563.31
138'692.69
-53'000.00
380'334.30
27'578.66
72'618.58
-800.00
463'929.44

301'629.82
58'712.49
167'579.91
-200'000.00
5'890.75
-5'998.60
-52'418.03
-8'466.00
266'930.34

(Investissements) immobilisations corporelles
(Investissements) immobilisations financières
Flux de fonds d'investissement

-25'463.31
-348'453.32
-373'916.63

-16'612.49
-212'176.92
-228'789.41

90'012.81

38‘140.93

-1'978'984.12
2'068'996.93

-1'940'843.19
1'978'984.12

90'012.81

38'140.93

Désignation

Augmentation liquidité
(Etat) des liquidités au 1er janvier
Etat des liquidités au 31 décembre
Variation des liquidités

Modification du capital
Moyens de financement propre :

Capital de fondation versé
Capital propre libre réalisé
Capital réalisé désigné renouv.
mat. techniques
Capital réalisé désigné pour la
recherche
Capital réalisé désigné restruct.
de l'exploitation
Capital réalisé désigné pour les
relations publiques
Capital réalisé désigné pour
nouveaux projets
Capital réalisé désigné réserve
patronal

Etat au début
01.01.2013

Tranfert de
fonds intern

Utilisation Etat à la fin CHF
Dissolution
31.12.2013

60'000.00

60'000.00

772'914.04

-34'989.02

737'925.02

200'000.00

200'000.00

150'000.00

150'000.00

150'000.00

150'000.00

100'000.00

100'000.00

260'000.00

260'000.00

213'732.15

Résultat annuel
Capital de l’organisation

Constitution
Attribution

1'906'646.19

3'206.00

216'938.15

-31'783.02

31'783.02

0.00

-31'783.02

0.00

0.00

1'874'863.17

48‘362.03

1'020'543.02

539‘041.15

1'010'319.24

Moyens de capital lié :
Fonds service d'interprètes, lié

1'068'905.05

Fonds Relais vidéo, lié

1'060'232.29

489‘128.10

Fonds à utilisation affectée

2'129'137.34

489‘128.10

0.00

587‘403.18 2'030'862.26
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Annexe aux
comptes annuels 2013
Principes de la comptabilité et de la présentation des comptes
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
débiteurs service d‘interprète de moins d‘un an
débiteurs de plus d‘un an
débiteurs de plus de deux ans

0%
2%
50 %
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 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.
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Explications des
postes du bilan

ACTIFS

31.12.2013

année préc.

CHF

CHF

2'068'996.93
2'068'996.93

1'978'984.12
1'978'984.12

Débiteurs relais téléphonique
Débiteurs service d‘interprètes
Ducroire
Comptes transitoires
Créances provenant de livraisons et prestations

151'023.71
515'054.62
-38'200.00
-1'474.80
626'403.53

171'833.10
632'450.94
-40'700.00
-677.14
762'906.90

Factures pour missions interprètes 4e trim. (ESTIMATION)
Prestations pas encore comptabilisées

768'000.00

768'000.00

715'000.00
715'000.00

21'150.50

1'580.00

Caisse, banque et avoir compte postal
Liquidités

AVOIR IMPÔT À LA SOURCE / AVANCES LOYER
AVOIR ASSURENCES ET PRÉVOYANCE PERSONNEL / lpp / CAISSE FAM.
ACTIFS TRANSITOIRES
Installations EDV état au 1er janvier

220'324.80

620'229.60

241'475.30

621'809.60

56'356.80

56'356.80

Installations/mobilier/véhicules état au 1 janvier

308'036.53

291'424.04

Etat installations/mobilier 1er janvier au coût d’acquisition

364'393.33

347'780.84

er

Entrées EDV

6'785.46

0.00

Entrées installations/mobilier/véhicules

18'677.85

16'612.49

Total entrées

25'463.31

16'612.49

Sorties EDV

-14'321.24

0.00

Sorties installations/mobilier/véhicules

-65'595.60

0.00

Total sorties

-79‘916.84

0.00

Etat installations/mobilier 31 décembre au coût d’acquisition

309‘939.80

364‘393.33

Amortissements cumulés installations/mobilier au 1er janvier

319‘789.33

261‘076.84

8'485.46

10'300.00

Amortissements EDV (33%)
Amortissements installations/mobilier/véhicules (20%)

20'077.85

48'412.49

Total Amortissements

28'563.31

58'712.49

TOTAL SORTIES (AMORTIES)

-79‘916.84

Amortissements cumulés installations/mobilier au 31.12.

268‘435.80

319‘789.33

41‘504.00

44‘604.00

Valeur comptable nette au 31 décembre
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Continuation explications postes du bilan
ACTIFS
Hypothèque en fav. Coop. d’Electronique pour Sourds
(organisation proche), intérêt 1.05%
Réserve employeur à fondation collective Vita, intérêt 1%
Divers
Placements financiers

31.12.2013

année préc.

CHF

CHF

850'000.00
216'938.15
11'627.87
1'078'566.02

500'000.00
213'732.15
16'380.55
730'112.70

334'419.84

319'571.28

349'462.37
136'934.01
-5'308.12
815'508.10

298'055.29
102'287.43
22'975.52
742'889.52

51'839.15
51'839.15

52'639.15
52'639.15

PASSIFS
Salaires des interprètes pour missions en décembre,
contributions aux associations professionelles
AVS, contributions LPP, solde primes assurance indemnités
journalière
TVA 4e trimestre
Divers
Autres engagements à court terme
Révision, prestations sociales et
factures téléphone décembre
Passifs transitoires

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).
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Fonds relais vidéo

Fonds service d‘interprètes

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 .

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.
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Explications des postes du
compte d‘exploitation
Contributions des organisations

Recettes Projet relais vidéo

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

Féd. Suisse des sourds SGB-FSS
Fondation Max-Bircher		
Loterie Romande		
Subvention Bureau fédéral de l‘égalité pour
les personnes handicapées BFEH		
divers			
Total recettes projet relais vidéo

75‘000.00
80‘000.00
100‘000.00
75‘000.00
34‘128.10
364‘128.10

Dépenses d‘exploitation 2013
Tessin

Relais tél. Relais vidéo

Frais génér.

Total

3'868'510.74 2'274'348.40 217'828.48

647'415.52 477'895.65

425‘008.88

7‘911‘007.66

625.61

14'807.55

Suisse além.

Personnel
Formation continue

Suisse rom.

7'204.39

6'977.55

265'945.24

122'271.17

13'221.87

8'738.49

2'136.20

44‘949.07

457‘262.04

Locaux/entretien/
assurance

43'968.07

21'916.97

1'200.00

19'415.14

32'001.13

22'645.79

141'147.10

Matériel

12'964.60

1'475.16

118'897.19

133‘551.68

7'761.53

7'761.53

Voyages/
représentation

214.73

Publicité/
loBBying
Amortissements
installations
Dépenses
d’exploitation
Parts en %

5'985.46

3'400.00

28'563.31

19'177.85

4'204'578.50 2'430'389.25 232'250.35

619'888.07

8‘694‘100.87

5.89%

7.13%

100.00%

Tessin

Relais tél. Relais vidéo

Frais génér.

Total

3'840'284.92 2'256'807.47 227'273.11

670'617.93 333'568.92

248‘596.18

7‘577‘148.53

1'750.00

10'305.45

48.36%

27.95%

2.67%

694'961.73 512‘032.98
7.99%

Dépenses d‘exploitation exercice précédent
Suisse além.

Personnel
Formation continue
Voyages/
représentation
Locaux/entretien/
assurance
Matériel

Suisse rom.

7'470.24

1'085.21

230'877.86

119'166.68

11'764.80

11'209.41

2'015.08

34‘616.79

409‘650.62

42'491.27

24'823.80

3'600.00

18'914.57

16'650.00

21'401.35

127'880.99

6'702.14

4'147.78

115'873.91

183'767.50

9'959.16

9'959.16

9'199.00

58'712.49

743'947.01 352‘234.00 441'396.39

8‘321‘086.17

705.10

Publicité/
loBBying
Amortissements
installations
Dépenses
d’exploitation
Parts en %

3'700.00

3'313.49

42'500.00

4'131'526.43 2'409'344.43 242'637.91
49.65%

28.95%

2.92%

8.94%

4.23%

5.30%

100.00%
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Principes concernant
Indemnités au conseil de
l’organisation de la fortune fondation
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

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.

Evénements après la
clôture du bilan
Aucun

La Fédération Suisse des Sourds
(SGB-FSS) et sonos, Schweiz. Verband
für Gehörlosen- und HörgeschädigtenOrganisationen n‘ont plus soutenu le
service d‘interprètes aussi cette année
et l‘année précédente. Ils forment,
avec procom, un consortium qui a
signé un contrat de prestation avec
l‘OFAS pour le Service d‘interprètes.
L’hypothèque de Fr. 850‘000.- à la
fondatrice Coopérative d’Electronique
pour Sourds (GHE/CES) porte intérêt à
1.05 % (ex. précédent 0.94 %).
Quattres lettres de gage sur la
propriété Sonnenberg, cat. no 9308 à
Wald ZH servent de garantie.

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.
 aleur des installations/mobilier pour
V
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 téléphonique) et de Zurich Assurances,
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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 institutions de prévoyance s’élevait au 31
décembre 2013 à 109.3% (NEST
fondation collective) et à 106.1% (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 réalisation 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.
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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 2013. 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, 27 mars 2014

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

Annexes
comptes annuels
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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

