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Services

PASCAL PÉQUIGNOT

Finances

Associations

Projets

Contrats, négociations

Infrastructure IT

pas exhaustif

Service d‘interprètes
Suisse romande

CAROLINE FLÜCKIGER

Personnel mises en relation

Informations clients

Facturations

pas exhaustif

Service d‘interprètes

ISA THUNER JUSQU‘AU 31.10.14

Personnel interprètes

Formation continue

Informations clients

Conseils qualité p.missions

Contrôle de qualité

pas exhaustif

Organigramme de la

fondation procom 2014

Surveillance

Surveillance fédérale

des fondations

Conseil de fondation (CF)

Stefan Honegger-Läubli (président)

Beat Kleeb

Brigitt Largo

Alain Huber

Christa Notter

Organe de révision

Willi & Partner AG Wetzikon

Organisations 
des sourds

sonos/SGB-FSS

Secrétaire (CF)

Monika Früh

Directeur

Pascal Péquignot

Comité directeur

Conseil consultatif

Représentants des organi-

sations et des destinataires 

(conseil de fondation et 

comité directeur sont 

présents)

Administration
Service de mise en relation

LILLY BÖSCH

Relais téléphonique

Personnel mises en relation

Administration du personnel

Facturations

pas exhaustif
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2014 restera dans nos mémoires comme année du vingt-cinquième 

anniversaire de procom mais aussi comme année de transition. 

C’est sur la presqu’île d’Au, au bord 

du lac de Zurich, que nous avons 

fêté le vingt-cinquième anniver-

saire de procom en compagnie de 

nombreux membres du personnel. 

Cet événement – comme je 

l’annonçais dans mon avant-propos 

au rapport annuel 2013 - était 

également l’occasion de prendre 

congé d’Urs Linder, qui fut notre 

directeur pendant de nombreuses 

années. 

Pascal Péquignot a repris la direc-

tion de procom en mai 2014 et déjà 

mis à profit sa première année pour 

relever d’importants défis. On 

citera à titre d’exemple le nouveau 

contrat de prestations qu’il a su 

négocier avec succès auprès de 

l’Office fédéral des assurances 

sociales. Le conseil de fondation 

demeure convaincu d’avoir trouvé 

un excellent directeur en la person-

ne de Pascal, qui s’engage 

d’arrache-pied au service de 

procom.

Coïncidant à peu près avec le 

moment où Pascal Péquignot a pris 

ses fonctions, Isa Thuner, membre 

de la direction depuis de nombreu-

ses années, a décidé de nous 

quitter pour relever un nouveau 

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 2014

défi professionnel. Isa a assumé la 

responsabilité des interprètes 

depuis le début. Durant les 13 

années de son activité au sein de 

procom, ses responsabilités ont 

évolué avec le développement du 

nombre d’interprètes en Suisse 

alémanique ainsi qu’avec la reprise 

du service d’interprètes en Suisse 

romande. C’est en grande partie 

grâce à elle que procom a réussi à 

relever les défis auxquels son 

service d’interprètes a été confron-

té au fil des années et à être à la 

hauteur des attentes croissantes de 

sa clientèle. Le conseil de fondation 

a néanmoins conscience que la 

direction du personnel doit faire 

l’objet d’une amélioration constante 

et a saisi l’occasion de la vacance du 

poste d’Isa pour créer deux autres 

postes supplémentaires. Grâce à 

son expérience d’interprète, à son 

instinct en tant que coda et à son 

engagement pour ses collègues et 

pour les sourds, Isa Thuner a 

contribué à améliorer l’intégration 

des sourds en Suisse tout au long 

de son activité au sein de procom. 

Nous te souhaitons du fond du 

cœur, chère Isa, la réussite dans tes 

nouveaux projets, et te remercions 

pour ton grand engagement pour 

procom.
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Nous avons trouvé en la personne 

de Karin Altwegg une interprète 

expérimentée pour prendre le relais 

d’Isa Thuner. Elle a été nommée il y 

a peu membre de la direction par le 

conseil de fondation. Notre équipe 

s’est également agrandie pour 

accueillir une autre interprète 

expérimentée, Gabriela Hauswirth, 

afin d’améliorer le suivi du person-

nel. Il est existe dans ce domaine 

une manifeste nécessité d’agir à 

laquelle nous aimerions également 

donner suite en Suisse romande.

Financièrement parlant, l’année 

2014 ne nous laissera pas de 

souvenirs particulièrement agréab-

les. Après les résultats positifs 

enregistrés au cours de ces derni-

ères années, nous pouvons certes 

faire face aux pertes à hauteur de 

CHF 95‘000.- à fin 2014. Le fait que 

procom n’ait réalisé de chiffres 

positifs ni avec son service 

d’interprètes ni avec le relais texte 

devrait néanmoins nous amener à 

réfléchir. L’une des raisons des 

résultats négatifs comptabilisés est 

très certainement le fait que la 

contribution de l’AI dans le cadre du 

contrat de prestations est gelée 

depuis des années et ce malgré 

l’augmentation significative (9%) 

du nombre des missions 

d’interprétation en 2014. Grâce à 

nos réserves et au soutien assuré 

par la Fédération Suisse des Sourds 

(SGB-FSS) et l’Association suisse 

pour organisations des sourds et 

malentendants (sonos), le conseil 

de fondation a renoncé jusqu’à 

présent à introduire des mesures 

d’économie. Il continuera cela étant 

de suivre la situation de très près 

afin de pouvoir réagir en temps et 

en heure.

L’année 2015 marque le début de la 

phase critique sur le plan politique 

de notre projet de relais télépho-

nique en langue des signes avec 

vidéotéléphone. Au cours des 

années à venir, l’Office fédéral de la 

communication ainsi que le Conseil 

fédéral devront se confronter à la 

question de l’accès des sourds au 

progrès technique et du finance-

ment du relais vidéo sur le long 

terme. Grâce à son service désor-

mais bien installé, procom est 

convaincu d’avoir montré que le 

besoin existe du côté des sourds. 

Comme dans de nombreux autres 

pays, les sourds de Suisse ont droit 

à un service de relais vidéo dont la 

pérennité et le financement 

seraient assurés. Aidée par ses 

organisations partenaires, procom 

mettra en œuvre tout ce qui est 

possible afin d’atteindre cet 

objectif. La communauté des sourds 

doit demeurer en alerte constante 

à ce sujet et s’engager résolument 

pour ce service si le maintien du 

relais vidéo devait être remis en 

cause de manière inattendue, 

comme cela fut le cas en 2008. 

procom s’engage pour introduire en 

permanence des services novateurs 

et améliorés. Mais notre entreprise 

s’investit aussi pour les missions 

quotidiennes (services 

d’interprètes, relais texte et vidéo). 

Tout cela serait impossible sans 

l’engagement sans relâche de nos 

collaborateurs qui s’identifient tous 

les jours avec leur tâche. Je souhai-

te les remercier tous très chaleureu-

sement au nom de l’ensemble du 

conseil de fondation.

Pour finir, je voudrais rendre 

hommage à la mémoire de Mirjam 

Rüegg qui fut notre précieuse 

collaboratrice au service. Elle nous a 

quitté en février 2015 après une 

longue et douloureuse maladie. 

Nous nous sommes tous réjouis 

qu’elle puisse être présente encore 

une fois lors de la célébration des 

25 ans de procom sur la presqu’île 

d’Au. Son attitude positive et sa 

présence amicale vont beaucoup 

nous manquer.
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Rapport annuel de 

la direction

En 2014, le conseil de fondation de 

procom a tenu deux réunions ordi-

naires sous la direction du Président 

Stefan Honegger-Läubli, de même 

qu’une séance spéciale de deux jours 

dédiée à une discussion autour de la 

qualité de l’interprétation et du suivi 

des interprètes. Le conseil consultatif 

de procom s’est également réuni une 

fois afi n d’informer les représentants 

de la SGB-FSS et de sonos de la 

marche des affaires et également 

pour discuter des besoins des clients 

avec le conseil de fondation et la 

direction de procom. Cette dernière a 

profi té de plusieurs manifestations 

dans les différentes régions linguis-

tiques pour informer de ses activités 

et a participé à deux reprises à la 

Cominter (Commission 

d’interprétation) en Suisse romande. 

Cela nous a permis également 

d’obtenir des retours et des informa-

tions très intéressants de la part de 

nos clients. Toutes ces rencontres 

nous aident à améliorer en perma-

nence nos services et à nous adapter 

de mieux en mieux aux besoins de 

ceux qui y font appel.

 

L’année 2014 a été caractérisée par 

des changements parmi le personnel 

de procom. En mai, Urs Linder a passé 

le fl ambeau de la direction avant 

d’entamer une retraite partielle bien 

méritée. Durant l’été, la direction et 

le conseil de fondation ont relevé le 

prochain défi  en trouvant une 

succession à Isa Thuner qui, après 

s’être engagée sans relâche pour 

procom pendant 13 ans, est passée à 

une nouvelle étape professionnelle. 

Services d’interprètes en expansion | Bonne utilisation du service 

VideoCom | Changements parmi le personnel
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conversations transmises est passé 

de 5’072 en 2013 à plus de 6’800 en 

2014. Le service était disponible de 8 

à 12 heures et de 14 à 17 heures. De 9 

à 12 heures et l’après-midi, deux 

interprètes étaient disponibles.

La répartition des sujets de conversa-

tion n’a pas connu de changement 

signifi catif en Suisse alémanique; un 

quart des appels était de nature 

professionnelle, suivi par les com-

mandes (17%) et les discussions avec 

le médecin (14%). Ces chiffres en sont 

la preuve: VideoCom apporte une 

précieuse contribution à l’intégration 

des sourds dans la société et dans le 

monde professionnel.

Le développement de VideoCom en 

Suisse Romande est satisfaisant. Le 

nombre d’appels est passé de 2’846 

en 2013 à 3’899 en 2014. Avec un 

cinquième des appels, ce sont les 

VideoCom sujets de conversation

Suite à la décision du conseil de 

fondation d’améliorer le suivi des 

interprètes dans les différentes 

régions linguistiques, nous avons mis 

trois postes au concours. Depuis, 

deux interprètes qui collaborent 

depuis longtemps avec procom, Karin 

Altwegg et Gabriela Hauswirth, ont 

pris de nouvelles fonctions au sein de 

l’entreprise. Nous n’avons encore 

trouvé personne en Suisse romande.

procom a achevé l’année 2014 avec 

des pertes à hauteur de CHF 95‘000.-. 

Le nombre de missions 

d’interprétation sous l’article 74 LAI a 

continué d’augmenter, ce qui a 

infl uencé le résultat négatif enregist-

ré par le service d’interprètes. Le 

relais texte affi che lui aussi une 

perte: en début d’année, le nombre 

d’appels a subi une forte baisse et 

s’est ensuite stabilisé au fi l des mois. 

Projet VideoCom

Le projet est déjà dans sa 4ème 

année en Suisse alémanique et 3ème 

au Tessin et en Romandie. Depuis son 

introduction, l’offre a été sans cesse 

élargie: depuis fi n 2014, nous propo-

sons chaque jour 13 heures de 

services d’interprétation en Suisse 

alémanique et 6 heures en Suisse 

romande. Au Tessin, ces services sont 

disponibles 6 heures par semaine.

Le relais vidéo – un relais télépho-

nique en langue des signes – permet 

aux sourds de s’exprimer de manière 

beaucoup plus précise et de mieux 

comprendre la conversation. 

L’interprétation simultanée permet 

une transmission beaucoup plus 

effi cace.

En Suisse alémanique, le nombre de 
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commandes qui fi gurent en haut de 

la liste des sujets de conversation, 

suivies par les discussions avec le 

médecin (17% des appels).

Au Tessin, la demande demeure 

faible. Ce n’est que grâce à un pic du 

nombre d’appels au printemps que 

nous avons pu passer de 258 à 322 

appels annuels. Cette faible utilisati-

on s’explique d’une part par le 

nombre limité de vidéotéléphones 

dans cette région linguistique et 

d’autre part par le manque de 

familiarisation des sourds du Tessin 

avec ce service.

Dans l’ensemble, le projet se dévelop-

pe de manière satisfaisante. Dans le 

cadre du contrat avec le Bureau 

fédéral de l‘égalité pour les person-

nes handicapées (BFEH), un bilan 

intermédiaire était prévu pour 2014. 

Cette analyse a été réalisée à 

l’automne et a montré que VideoCom 

est largement accepté et que les 

sourds ont vraiment besoin d’un tel 

service. Grâce à nos partenaires, le 

BFEH, la Fédération des sourds de 

Suisse (SGB-FSS), la Fondation Max 

Bircher, la Loterie Romande et la 

Coopérative d’électronique pour 

sourds, et grâce à nos propres 

moyens et à de nombreux donateurs, 

environ 84% des coûts du projet 

étaient couverts à la fi n de l’année 

2014. Finalement, à la fi n de l’exercice, 

le projet s’est avéré moins onéreux 

que ce qui avait été budgétisé. Nous 

suivons de très près le développe-

ment du projet et adaptons l’offre à 

nos possibilités fi nancières.

Etant donné que ce projet s’approche 

de sa fi n, procom a l’intention de 

redoubler ses efforts pour trouver les 

moyens fi nanciers nécessaires au 

maintien du relais vidéo. Si nous ne 

recevons pas plus de dons que dans 

le passé, nous ne pouvons exclure le 

recours à des mesures de réduction 

des temps de service. Nous remerci-

ons donc par avance les donatrices et 

les donateurs de leur générosité.

Vous pouvez obtenir plus 

d’informations sur le sujet en 

commandant sans frais notre 

brochure sur VideoCom auprès de 

notre secrétariat:

sekretariat@procom-deaf.ch. Nous 

nous ferons un plaisir de vous la faire 

parvenir.

L’évaluation intermédiaire et les 

rapports actuels sont régulièrement 

mis en ligne sur notre site

www.procom-deaf.ch.

VideoCom est soutenu par :
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VideoCom Suisse alémanique lundi - vendredi

de janvier à décembre 2014 :

de 8 à 9 heures

de 9 à 12 heures en double

de 14 à 17 heures en double

Bureau à Zürich, 2 places de travail

VideoCom Suisse romande lundi - vendredi

de janvier à décembre 2014 :

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 décembre 2014 :

lundi et vendredi de 9 à 11 heures

mercredi de 14 à 16 heures

Bureau à Lugano, 1 place de travail
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Dolmetschdienst Deutschschweiz

Service d‘interprète Suisse romande

Servizio interpreti Ticino

heures/

missions 

p. année

heures/

missions 

p. anée

heures/

missions 

p. année

Heures 

d‘interprétation

Heures péri-

phériques

Nombre de mis-

sions

Heures 

d‘interprétation

Heures péri-

phériques

Nombre de mis-

sions

Heures 

d‘interprétation

Heures péri-

phériques

Nombre de mis-

sions
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Services d‘interprètes 

en général 

Dans l’ensemble, le nombre de 

missions et d’heures d’interprétation 

effectuées en Suisse alémanique en 

2014 a à nouveau augmenté. En 

Suisse romande, la tendance était 

plutôt stable, voire légèrement en 

baisse, car nous n’avons pas pu 

répondre au nombre important de 

demandes en raison du manque 

d’interprètes. Les chiffres au Tessin 

sont à la hausse mais demeurent très 

bas.

Le service d’interprètes a malheureu-

sement enregistré des pertes en 2014 

qui ont été absorbées par le fonds lié. 

La raison de ce défi cit est le nombre 

croissant de missions d’interprétation 

que nous ne pouvons pas refacturer 

à des tiers. Nous suivons de très près 

cette évolution. Si la répartition des 

missions demeure à l’identique, le 

conseil de fondation n’aura d’autre 

choix que d’introduire des mesures 

d’économie. procom accorde beau-

coup d’importance au fait de garantir 

le fi nancement du service 

d’interprètes pour que ce dernier 

puisse répondre aux besoins des 

sourds.

Suisse alémanique

A la fi n 2014, procom employait 58 

interprètes. Malgré la hausse de la 

demande en missions par rapport à 

2013 (+7%), nous avons pu réduire 

notre taux d’annulation de presque 

un tiers par rapport à l’année 

précédente.

des signes a été lancé à l’EESP 

Lausanne (Ecole d’études sociales et 

pédagogiques) mais les préparatifs 

n’avancent que lentement. Il semble 

peu probable que le cursus puisse 

démarrer à l’automne 2015.

Tessin

procom employait fi n 2014 8 interp-

rètes au Tessin. Le nombre de 

missions est passé de 643 en 2013 à 

729 en 2014. Le nombre d’heures 

d’interprétation, quant à lui, a 

augmenté pour atteindre 1’098 

heures contre 863 l’année précéden-

te. Cette hausse notable s’explique 

par l’introduction d’une nouvelle 

formation qui a entraîné de nom-

breuses missions. 

Services d‘interprètes

allemand / français / italien

Nous avons été à même d’attribuer 

10’971 missions (contre 10’272 l’année 

précédente), ce qui correspond à une 

augmentation de 7%. Le nombre 

d’heures d’interprétation effectuées 

(sans compter la préparation) est 

passé de 23’295 (2013) à 24’244 

heures. Ces chiffres ne comprennent 

pas les services d’interprétation dans 

le cadre du projet VideoCom.

En tout, 3 réclamations ont été 

déposées à l’offi ce des plaintes. 

Toutes ont pu être traitées et réglées 

par la direction de procom. Le 

nombre de réclamations reçues en 

2014 est inférieur à celui des années 

précédentes. L’une portait sur la 

qualité de l’interprétation et dans les 

deux autres cas, la plainte portait sur 

le fait que la mission n’avait pas été 

attribuée à l’interprète souhaitée. 

Suisse romande

A la fi n de l’année 2014, 27 interprè-

tes travaillaient pour procom. Malgré 

la hausse de la demande, le nombre 

de missions effectuées a reculé de 

presque 4% en passant de 6’579 

l’année précédente à 6’117 en 2014. Le 

nombre d’heures d’interprétation 

effectuées (sans compter la prépara-

tion) a également diminué en 

passant de 14’102 durant l’année 

précédente à 13’454 en 2014. En 

conséquence, le taux de refus a 

doublé par rapport à 2013.

Ce recul est à imputer au manque 

d’interprètes. Pour lutter contre ce 

phénomène, nous cherchons du 

personnel de manière plus intensive 

en France. En 2013, un projet de 

formation d’interprètes en langue 
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Relais téléphonique et SMS

allemand/ français/ italien

Le relais téléphonique est une des 

tâches principales de procom depuis 

1988 et il continue d’être proposé 24 

heures sur 24.

Le nombre de transmissions via 

Internet a considérablement baissé 

au début de l’année en raison d’un 

nouveau paramétrage du logiciel. 

Une fois le problème réglé par notre 

fournisseur, ce chiffre s’est stabilisé 

autour de 5’200 par mois. En 2014, 

61’998 conversations ont été transmi-

ses par relais téléphonique contre 

79’522 l’année précédente. La durée 

totale des conversations a également 

reculé de 383’912 à 301’539 minutes  

(sans SMS).

La demande de relais de SMS a 

diminué de 8’605 l’année précédente 

à 7’814 en 2014.

Relais texte, SMS et Internet : nombre de conversations

L’utilisation du relais de texte par 

l’intermédiaire de notre application 

TexMee a été très appréciée; le 

nombre de conversations relayées 

par ce biais est passé de 18’121 (2013) 

à 23’320 (2014). L’application est 

disponible en téléchargement gratuit 

pour iPhone, iPad et Android.
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Remerciements

Jour après jour, procom est synony-

me de 90 commandes 

d’interprétation traitées, 50 missions 

d’interprétation, 170 conversations 

relayées par téléphone et 50 par 

vidéo. Derrière chacune de ces 

activités se trouve une collaboratrice 

ou un collaborateur de procom. Au 

nom de la direction, je souhaite 

remercier chacune et chacun d’entre 

eux pour leur précieux engagement 

pour une meilleure communication 

entre sourds et entendants. 

J’adresse aussi un grand merci à 

toutes les personnes qui font appel 

aux services de procom et nous font 

confi ance au quotidien. Vos re-

marques nous aident à améliorer nos 

services en permanence.

Enfi n, je souhaite également remer-

cier très chaleureusement tous les 

membres du conseil de fondation 

ainsi que mes collègues de la direc-

tion pour le soutien qu’ils m’ont 

apporté durant ma première année 

au sein de procom.

Pascal Péquignot, Directeur

Pages Teletext 771 – 774 

allemand/ français/ italien

Les pages Teletext destinées aux 

sourds ont été introduites en 1981 et 

reprises par procom en 1994. Malgré 

le succès indéniable d’Internet, ces 

pages demeurent un moyen 

d’information apprécié des sourds.

En 2014, nous avons publié 918 pages 

qui ont été consultées 4’864 fois 

(jours et pages).
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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

beat kleeb depuis 1988 à deux

brigitt largo

alain huber

christa notter

depuis 2007

depuis 2010

depuis 2014

sans

sans

sans

Direction

pascal péquignot, directeur depuis 2014 à deux

lilly bösch

caroline flückiger

depuis 2001

depuis 2013

à deux

à deux

Forme juridique et but

Sous le nom de procom, fondation 

d’aide à la communication pour 

sourds, existe selon acte offi ciel du 

20 juin 2007 une fondation au sens 

des art. 80 et ss du code civil suisse.

La fondation a pour but de promou-

voir les possibilités de communica-

tion des sourds en Suisse et cela 

aussi bien entre eux qu’entre sourds 

et entendants. Cela comprend 

l’organisation de services de 

télécommunication pour sourds et 

les services d’interprétations.

La fondation est habilitée à soutenir 

fi nancièrement et sur le plan 

organisationnel des projets nou-

veaux ou existants qui contribuent 

à résoudre des problèmes de 

communication des sourds.

Bases juridiques

Acte de fondation du 20 juin 2007, 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 révision

Willi & Partner AG, Revision und Treuhand

Bahnhofstr. 66, 8620 Wetzikon

Organes de la fondation au 31 décembre 2014
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Désignation

31.12.2014
CHF

année préc.
CHF

liquidités 1'187'224.25 2'068'996.93

créances de livraisons et prestations 972'774.22 622'434.66

créances diverses 9'504.95 5'502.65

prestations pas encore facturées 724'000.00 768'000.00

actifs transitoires 468'472.55 241'475.30

total actifs circulants 3'361'975.97 3'706'409.54

immobilisations corporelles 40'783.51 41'504.00

immobilisations financières 1'080'138.45 1'078'566.02

total actifs immobilisés 1'120'921.96 1'120'070.02

total actifs 4'482'897.93 4'826'479.56

engagements de livraisons et prestations 44'722.01 53'406.88

engagements divers 830'859.05 815'508.10

passifs transitoires 57'039.15 51'839.15

total fonds étrangers 932'620.21 920'754.13

fonds service d'interprètes 927'340.06 1'020'543.02

fonds relais vidéo 839'369.52 1'010'319.24

fonds affectés 1'766'709.58 2'030'862.26

capital de fondation versé 60'000.00 60'000.00

capital propre libre réalisé 737'925.02 772'914.04

capital propre désigné 1'080'192.20 1'076'938.15

résultat de l'exercice 2 -94'549.06 -34'989.02

total capital de l'organisation 1'783'568.16 1'874'863.17

total passifs 4‘482‘897.95 4'826'479.56

Bilan
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Désignation

2014
CHF

année préc.
CHF

dons 1'239.55 500.00

contributions des organisations 150'000.00 0.00

contributions des organisations extraordinaires 379'184.10 364'128.10

produits projet relais vidéo (attribués) 0.00 15'000.00

total produits recherche de fonds 530'423.65 379'628.10

subventions ofas 2'114'538.00 2'111'319.00

produits des prestations décisions individuelles ai 3'489'675.77 3'512'202.26

produits des missions d'interprétation 1'675'033.12 1'736'772.71

produits frais de participation des utilisateurs 90'144.85 103'064.03

produits relais téléphonique 669'508.56 812'285.61

produits divèrs/extraordinaires et diminutions 3'551.90 15'199.68

produits des prestations de services 8'042'452.20 8'290'843.29

total produits 8'572'875.85 8'670'471.39

charges des projets et soutiens 0.00 -25'140.00

charges projet relais vidéo (materiel) -4'765.52 -24'256.97

charges directes matériel relais téléphonique -76'270.19 -67'062.58

total charges projets / relais téléphonique -81'035.71 -116'459.55

frais de personnel -8'081'351.31 -7‘911‘007.66

formation continue -17'821.20 -14'807.55

frais de déplacements et représentation -465'803.17 -457‘262.04

loyer/entretien/assurances -136'368.03 -141'147.10

frais de bureau/edv/ports -118'391.39 -133'551.68

publicité, relations publiques -10'042.39 -7'761.53

amortissements immobilisations corporelles -26'552.47 -28'563.31

total charges d'exploitation -8'856'329.96 -8'694'100.87

resultat intermediaire 1 -364'489.82 -140'089.03

charges financières -1'457.60 -1'393.74

produits financiers 10'499.73 11'424.67

total résultat financier 9'042.13 10'030.93

resultat intermediaire 2 -355'447.69 -130'058.10

attribution fonds attribués -504'184.10 -489'128.10

affectation fonds attribués 768'336.78 587'403.18

total résultat fonds 264'152.68 98'275.08

resultat de l'exercice 1 -91'295.01 -31'783.02

attribution capital propre désigné -3'254.05 -3'206.00

attribution capital propre désigné 0.00 0.00

resultat de l'exercice 2 -94‘549.06 -34'989.02

Compte d‘exploitation
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Désignation

2014
CHF

année préc.
CHF

résultat de l'exercice avant résultat fonds -355'447.69 -130'058.10

amortissement immobilisations corporelles 26'552.47 28'563.31

diminution créances -354'341.86 138'692.69

(augmentation) prestations pas encore facturées 44'000.00 -53'000.00

diminution actifs transitoires -226'997.25 380'334.30

augmentation / (diminution) engagements de livr. et prestations -8'684.87 27'578.66

augmentation / (diminution) engagements divers 15'350.95 72'618.58

(diminution) passif transitoire 5'200.00 -800.00

flux de fonds d'exploitation -854'368.25 463'929.44

(investissements) immobilisations corporelles -25'831.98 -25'463.31

(investissements) immobilisations financières -1'572.43 -348'453.32

flux de fonds d'investissement -27'404.41 -373'916.63

augmentation liquidité -881‘772.66 90'012.81

(etat) des liquidités au 1er janvier -2'068'996.93 -1'978'984.12

etat des liquidités au 31 décembre 1'187'224.25 2'068'996.93

variation des liquidités -881‘772.68 90'012.81

Flux de trésorerie

Moyens de fi nancement propre :

Etat au début

01.01.2014

Constitution

Attribution

Tranfert de

fonds intern

Utilisation

Dissolution

Etat à la fi n

31.12.2014

capital de fondation versé 60'000.00    60'000.00

capital propre libre réalisé 737'925.02  -94'549.06  643'375.96

capital réalisé désigné renouv. 
mat. techniques 200'000.00     200‘000.00

capital réalisé désigné pour la 
recherche 150'000.00    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 260'000.00    260'000.00

capital réalisé désigné réserve 
patronal 216'938.15  3'254.05  220‘192.20

résultat annuel 0.00 -91'295.01 91'295.01  0.00

capital de l’organisation 1'874'863.17 -91'295.01 0.00 0.00 1'783'568.16

Moyens de capital lié :      

fonds service d'interprètes, lié 1'020'543.02  93'202.96 927'340.06

fonds relais vidéo, lié 1'010'319.24 504‘184.10  675'133.82 839'369.52

fonds à utilisation affectée 2'030'862.26 504'184.10 0.00 768'336.78 1'766'709.58

Modification du capital
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Annexe au 

rapport annuel 2014

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 fi nances 

et du rendement (true and fair view).

Principes d’évaluation

Pour le bilan, le principe du prix 

d’acquisition ou de fabrication est 

valable. Les plus importants principes 

d’évaluation et de comptabilisation 

au bilan sont énumérés ci-dessous :

Liquidités     A la valeur nominale.

Créances

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

débiteurs relais téléphonique de moins d‘un an   0 %

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

débiteurs de plus d‘un an   50 %

débiteurs de plus de deux ans 100 %

Prestations pas encore facturées

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

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

prestations de l’exercice sous revue.

Mobilier et installations

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

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

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

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

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

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

valeurs, avec incidence sur le résultat.

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

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

Catégories des installations et durée d‘utilisation 

IT   3 ans

Mobilier et véhicules 5 ans

Placements fi nanciers

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 suffi samment des 

risques.

Principes de la comptabilité et de la présentation des comptes

Geschaeftsbericht 2014 f_in Arbeit.indd   18 06.07.2015   11:46:41



19

procom rapport annuel 2014

ACTIFS 31.12.2014
CHF

année préc.
CHF

caisse, banque et avoir compte postal 1'187'224.25 2'068'996.93

liquidités 1'187'224.25 2'068'996.93

débiteurs relais téléphonique 128'579.07 151'023.71

débiteurs service d‘interprètes 885'314.12 511'085.75

ducroire -40'300.00 -38'200.00

comptes transitoires -818.95 -1'474.80

créances provenant de livraisons et prestations 972'774.24 622'434.66

factures pour missions interprètes 4e trim. (estimation) 724'000.00 768'000.00

prestations pas encore comptabilisées 724'000.00 768'000.00

avoir impôt à la source / avances loyer 3'247.00 21'150.50

avoir assurences et prévoyance personnel / lpp / caisse fam. 465'225.55 220'324.80

actifs transitoires 468'472.55 241'475.30

installations edv état au 1er janvier  63'142.26 56'356.80

installations/mobilier/véhicules état au 1er janvier  326'714.38 308'036.53

etat installations/mobilier 1er janvier au coût d’acquisition 389‘856.64 364'393.33

entrées edv 0.00 6'785.46

entrées installations/mobilier/véhicules 25'831.98 18'677.85

total entrées 25‘831.98 25'463.31

sorties edv -2'261.82 -14'321.24

sorties installations/mobilier/véhicules -25'099.81 -65'595.60

total sorties -27'361.63 -79‘916.84

etat installations/mobilier 31 décembre au coût d’acquisition 388'326.99 309‘939.80

amortissements cumulés installations/mobilier au 1er janvier 348‘352.64 319‘789.33

amortissements edv (33%) 2'238.18 8'485.46

amortissements installations/mobilier/véhicules (20%) 24'314.29 20'077.85

total amortissements 26'552.47 28'563.31

TOTAL SORTIES (AMORTIES) -27‘361.63

amortissements cumulés  installations/mobilier au 31.12. 347‘543.48 348‘352.64

valeur comptable nette au 31 décembre 40‘783.51 41‘504.00

Explications des 

postes du bilan
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Suite des explications des postes du bilan

ACTIFS

31.12.2014
CHF

année préc.
CHF

hypothèque en fav. coop. d’electronique pour sourds (or-
ganisation proche), intérêt 1.05% 850'000.00 850'000.00

réserve employeur à fondation collective vita, intérêt 
1% 220'192.20 216'938.15

divers 9'946.25 11'627.87

placements financiers 1'080'138.45 1'078'566.02

PASSIFS

salaires des interprètes pour missions en décembre, 
contributions aux associations professionelles 372'976.00 334'419.84

avs, contributions lpp, solde primes assurance indemni-
tés journalière 352'130.62 349'462.37

tva 4e trimestre 104'149.92 136'934.01

divers 1'602.51 -5'308.12

autres engagements à court terme 830'859.05 815'508.10

révision, prestations sociales et 
factures téléphone décembre 57'039.15 51'839.15

passifs transitoires 57'039.15 51'839.15

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: 

les ¾ des excédents du service 

d‘interprètes sont virés au fonds, les 

défi cits du service d‘interprètes sont 

prélevés du fonds. Le fonds est alimenté 

tant que son solde n‘atteint pas la moitié 

du montant des subventions de l‘OFAS.

Fonds  relais vidéo
Fonds lié pour le projet relais vidéo, 

virés par des fonds propres, des dons et 

contributions liés (SGB-FSS, fondation 

Max Bircher et Loterie Romande), des 

dons et une subvention du Bureau 

fédéral de l‘égalité pour les personnes 

handicapées BFEH .
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Explications des postes du 

compte d‘exploitation

Contributions des Organisations

Contributions de sonos et SGB-FSS selon 

accord de consortium pour le service 

d‘interprètes.

Dépenses d‘exploitation exercice précédent

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

personnel 3'967'756.52 2'214'478.64 257'419.16 622'354.45 635'145.11 384'197.43 8'081'351.31

formation continue 8'602.00 3'497.83 1'144.59 3'300.12  1'276.66 17'821.20

voyages/

représentation 267'426.03 129'373.33 13'350.81 9'156.96 1'223.55 45'272.49 465'803.17

locaux/entretien/

assurance 41'244.26 22'051.41 1'300.00 19'016.06 32'099.91 20'656.39 136'368.03

matériel 7'320.47 2'730.20  118.53 108'222.19 118'391.39

publicité/

lobbying      10'042.39 10'042.39

amortissements 

installations 2'238.18 3'254.60  16'842.27  4'217.42 26'552.47

dépenses 
d’exploitation

4'294'587.46 2'375'386.01 273'214.56 670'788.39 668'468.57 573'884.97 8'856'329.96

parts en % 48.49% 26.82% 3.08% 7.57% 7.55% 6.48% 100.00%

Dépenses d‘exploitation 2014

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

personnel 3'868'510.74 2'274'348.40 217'828.48 641'529.92 477'895.65 430'894.47 7'911'007.66

formation continue 7'204.39 6'977.55 625.61 14'807.55

voyages/

représentation 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  214.73 118'897.19 133‘551.68

publicité/

lobbying      7'761.53 7'761.53

amortissements 

installations 5'985.46 3'400.00 19'177.85  28'563.31

dépenses 
d’exploitation

4'204'578.50 2'430'389.25 232'250.35 689'076.13 512'032.98 625'773.66 8‘694‘100.87

parts en % 48.36% 27.95% 2.67% 7.99% 5.89% 7.13% 100.00%

Recettes projet relais vidéo

Féd. Suisse des sourds SGB-FSS 75‘000.00

Fondation Max-Bircher  80‘000.00

Loterie Romande  100‘000.00

Subvention Bureau fédéral de l‘égalité pour

les personnes handicapées BFEH      75‘000.00

divers     49‘184.10

Total recettes projet relais vidéo 379‘184.10
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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 fi nancés 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 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 

0.99 % (ex. précédent 1.05 %). 

Quattres lettres de gage sur la 

propriété Sonnenberg, cat. no 9308 à 

Wald ZH servent de garantie.

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.

Evénements après la 

clôture du bilan

Aucun 

Autres informations

Pas de cautionnement, ni 

d’engagement de garantie et de mise 

en gage en faveur de tiers.

 Pas d’actif mis en gage ou cédé.

 Valeur des installations/mobilier pour 

l’assurance incendie Fr. 517‘800.- 

 Pas de confl it 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 2014 à 115% (NEST fondation 

collective, non rév.) et à 106.9% (Vita 

fondation collective). Le conseil de 

fondation a renoncé à rechercher 

l’effi cacité et l’engagement dans 

l’économie, qu’il considère comme peu 

important.

Indications pour la réalisati-

on d’une évaluation des 

risques

Le Conseil de fondation contrôle, 

complète et approuve l’évaluation des 

risques chaque année, basée sur 

l‘évaluation de l’année précédente. 

Selon lui, les principaux risques ont été 

saisis dans le document de stratégie 

et dans une liste, les mesures de 

contrôle et de surveillance des risques 

ont été défi nies et la mise en œuvre a 

été défi nie.
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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, fl ux 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 2014. En accord avec Swiss GAAP RPC, les indications dans le rapport de prestation ne 
sont pas soumises à la vérifi cation 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 planifi er et de 
réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies signifi catives dans les comptes an-nuels puissent être constatées. 
Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des 
vérifi cations détaillées appropriées des documents disponibles dans l’organisation contrôlée. En revanche, des vérifi ca-
tions des fl ux 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 
refl ètent pas de manière adaptée à la situation effective de la fortune, des fi nances 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, 9 avril 2015

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

Fax
055 246 58 48

e-mail
sekretariat@procom-deaf.ch

Internet
www.procom-deaf.ch

Dons
PC 80-2259-6
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