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Avant-propos du président
pour l‘année 2015
STEFAN HONEGGER-LÄUBLI
PRÉSIDENT
honegger-laeubli@procom-deaf.ch
Mobile:
+41 (0)79 677 41 05
Fax:
+41 (0)31 301 36 77

L‘année 2015 a été une bonne année. D‘une part parce que le Conseil
fédéral a reconnu pour la première fois que le relais vidéo constitue un nouveau service essentiel pour les sourds et d‘autre part
parce que nous avons été à même, une fois de plus, d‘apporter à nos
clientes et à nos clients nos services – en grand nombre et pour leur
plus grande satisfaction. Ce bilan est quelque peu assombri par des
résultats financiers négatifs sur lesquels je reviendrai dans les
détails par la suite.
Commençons par la bonne nouvelle:
à la fin de l‘automne dernier, le
Conseil fédéral a mené une procédure de consultation publique
portant sur la révision de
l‘ordonnance sur les services de
télécommunication. Cette ordonnance détermine quels sont les
services destinés aux sourds et
malentendants qui doivent être
proposés par Swisscom en sa
qualité de concessionnaire du
service universel. Alors qu‘en 2006,
le Conseil fédéral était encore d‘avis
que le relais vidéo - un relais
téléphonique en langue des signes
à l‘aide d‘un vidéotéléphone - ne
répondait pas à un besoin véritable,
il a enfin changé d‘avis: il souhaite
intégrer le relais vidéo dans le
service universel et donc assurer
son financement sur le long terme.
Même si la décision n‘est pas encore
définitive, c‘est une excellente
nouvelle pour les sourds et cela
montre que les efforts que procom
fournit dans ce sens depuis des
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années n‘étaient pas vains. En
effet, le projet VideoCom a pu
prouver - grâce à la générosité des
donateurs et à des sommes non
négligeables puisées sur les
réserves de procom - que les sourds
veulent eux aussi profiter des
progrès technologiques et devraient pouvoir téléphoner à l‘aide du
vidéotéléphone.
Cette bonne nouvelle est tempérée
par la consultation concernant les
horaires d‘ouverture. Il a été
proposé de permettre le relais
vidéo uniquement les jours ouvrables et de 8 à 12h et de 14 à 18h.
Épaulée par de nombreuses organisations amies, procom s‘est opposée à ces horaires de service trop
restreints. L‘expérience a montré
que justement, le créneau de 13 à
14h est l‘un des plus utilisés. Par
ailleurs, nous souhaitons également
proposer le relais vidéo le weekend
pour que les sourds qui travaillent
puissent aussi utiliser ce service
pour leurs conversations privées.
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Procom continuera son lobbying
avec encore plus d‘engagement afin
que la décision préalable du Conseil
fédéral soit entérinée et que le
relais vidéo - si possible avec des
horaires de service rallongés - soit
intégré dans l‘ordonnance à partir
du 1er janvier 2018.
De plus, je peux déjà vous annoncer
qu‘avant la fin de l‘année 2016,
procom devrait introduire un
nouveau logiciel pour le relais texte
et vidéo. Si tout se passe bien, le
relais vidéo sera disponible non
seulement à l‘aide d‘un ViTAB mais
aussi directement sur notre site
internet, comme on peut déjà le
faire aujourd‘hui avec le relais
texte.
Malheureusement, les dons pour le
relais vidéo en sont pratiquement
au point mort. A l‘heure actuelle, il
nous manque encore presque 700
000 francs d‘ici à la fin de l‘année
2017. Comme procom a déjà investi
plus d‘1,5 million issus de ses
propres fonds dans le projet, elle
n‘est pas en mesure d‘assurer le
montant supplémentaire. C‘est pour
cette raison que nous nous voyons
obligés de renoncer à rallonger les
horaires de service avant fin 2017.

stagnation des contributions de
l‘AI. Bien que le nombre de missions
que nous ayons réalisées soit resté
au même niveau que l‘année
dernière, les moyens qui sont mis à
notre disposition ne suffisent pas
pour toutes les financer. Nous
pouvons nous estimer heureux
d‘avoir pu accumuler des réserves
importantes par le passé car ce
sont elles qui nous permettent
d‘accuser le coup. Néanmoins, le
conseil de fondation estime qu‘il
est urgent d‘agir pour remédier à
ces pertes structurelles. Durant
l‘exercice à venir, l‘une de nos
priorités les plus importantes sera
de contacter nos partenaires, de
clarifier la situation d‘un point de
vue juridique et d‘examiner de
nouvelles possibilités de financement et de facturation. Je profite
de cette occasion pour remercier
nos partenaires, la SGB-FSS et
sonos, pour le soutien continu qu‘ils
ont apporté au service
d‘interprètes, car il s‘agit là d‘une
condition indispensable pour que
nous puissions continuer à proposer
ce service à l‘avenir.

Procom s’engage pour proposer en
permanence des services novateurs
et améliorés. Mais notre entreprise
s’investit aussi à travers ses
missions quotidiennes. Cette année,
celles-ci correspondent à plus de
100 heures d‘interprétation par jour,
presque 5 000 transmissions
téléphoniques par mois et quelques
12 600 transmissions vidéo dans
l‘année. Ces chiffres m‘apportent
toujours beaucoup de satisfaction
et de joie car ils montrent à quel
point les activités quotidiennes des
collaborateurs de procom font une
différence. C‘est donc à notre
personnel et naturellement à toutes
nos clientes et nos clients que je
dois la plus grande gratitude, et je
les remercie toutes et tous très
sincèrement au nom du conseil de
fondation et de l‘ensemble de la
direction. Je me réjouis de continuer
à m‘engager à vos côtés l‘année
prochaine pour contribuer à
l‘inclusion des personnes ayant un
handicap auditif.
Stefan Honegger-Läubli, Président

Tout comme en 2013 et en 2014,
procom achève l‘année 2015 avec
des comptes négatifs. Cette année,
notre déficit au moment de la
clôture est de 35 000 francs.
Comme l‘année dernière, nous
n‘avons réalisé de chiffres positifs
ni avec le service d’interprètes ni
avec le relais texte.
Les pertes à hauteur d‘environ
174’000 francs enregistrées dans le
service d‘interprètes sont malheureusement conséquentes. La raison
principale de ce déficit est la
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Rapport annuel de
la direction
Pertes structurelles dans le service d’interprètes | Nouvelle équipe
cadre au service d’interprètes | Processus politique en cours concernant le relais vidéo
En 2015, le conseil de fondation de
procom s‘est rassemblé trois fois pour
une réunion ordinaire sous la direction du Président Stefan HoneggerLäubli. La direction a également
rencontré le Président lors d‘une
séance spéciale de deux jours pour
discuter du sondage auprès du
personnel et du défraiement des
déplacements lors des missions
d‘interprétation. Le conseil consultatif
de procom s‘est également réuni une
fois; des représentants de la SGB-FSS
et de sonos étaient présents et ont
été informés de la marche des
affaires de procom. Les besoins de la
clientèle ont fait l‘objet d‘une
discussion avec le conseil de fondation et la direction de procom. Cette
dernière a également fait des séances
d’information dans tous les cantons
de Suisse romande. Elle a participé à
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deux reprises à la Cominter (commission d’interprétation) de Romandie
qui traitait des retours des clients.
Ces différentes rencontres sont
primordiales pour améliorer en
permanence les services de procom.
En janvier 2015, Karin Altwegg a pris
la direction du service d‘interprètes
et elle a été nommée à la direction de
procom en mai. Au mois de mars,
Gabriela Hauswirth a pris ses nouvelles fonctions en tant que Responsable Qualité et Formation. L‘équipe
procom a ainsi gagné deux interprètes très expérimentées qui ont
abordé le déﬁ de l‘encadrement de
leurs collègues avec une grande
motivation.
L‘année s‘est achevée sur une note
positive avec la signature du bail de

procom rapport annuel 2015

location du nouveau site d‘Olten. Au
cours de l‘année 2016, de nombreux
collaborateurs qui travaillaient
auparavant éparpillés à divers
endroits vont venir s‘installer dans
nos nouveaux locaux. De plus, notre
nouveau site dispose d‘une salle de
réunion qui peut être utilisée pour
diverses activités (discussions avec le
personnel, formation continue...) et
peut également être louée.
Procom a achevé l‘année 2015 avec
des pertes à hauteur de 32’000 CHF
environ. Les résultats négatifs de
174’000 CHF enregistrés au sein du
service d‘interprètes sont particulièrement préoccupants. Le relais texte
afﬁche lui aussi un déﬁcit ﬁnancier et
le nombre moyen d‘appels se trouve
légèrement en-dessous des chiffres
de l‘année précédente.

Projet VideoCom
Le projet est déjà dans le dernier tiers
de sa durée. Depuis son introduction,
l’offre a été sans cesse élargie: depuis
mars 2015, nous proposons 15 heures
d’interprétation par jour en Suisse
alémanique et 7 heures par jour en
Suisse romande. Au Tessin, ces
services sont toujours disponibles 6
heures par semaine.
Le relais vidéo – un relais téléphonique 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
efﬁcace.
En Suisse alémanique, le nombre de
conversations transmises est passé

de 6’832 en 2014 à 8’181 en 2015. Le
service était disponible de 8 à 12
heures et de 13 à 18 heures. De 9 à 12
heures et de 14 à 17 heures, deux
interprètes occupaient la centrale.
La répartition des sujets de conversation n’a pas connu de changement
signiﬁcatif en Suisse alémanique;
comme les années précédentes, la
majorité (environ 25%) des appels
était de nature professionnelle, suivi
par les commandes (17% des appels)
et les discussions avec le médecin
(15%).
En Suisse romande, le développement
de VideoCom est également tout à
fait satisfaisant. Le nombre d’appels
est passé de 3’899 en 2014 à 4’249 en
2015. Avec un cinquième des appels,
ce sont les commandes qui ﬁgurent
en tête de la liste des sujets de
conversation, suivi par les discussions
avec le médecin (17% des appels).

VideoCom sujets de conversation
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langue des signes

personne sourde avec vidéophone

interprète avec vidéophone et casque micro

langue des signes

Au Tessin, la demande demeure
faible. Le nombre d‘appels a enregistré une baisse de 322 à 213; l‘année
2014 avait été caractérisée par un pic
d’appels au printemps. La faible
utilisation actuelle s’explique
toujours d’une part par le nombre
limité de vidéotéléphones dans cette
région linguistique et d’autre part
par le manque de familiarisation des

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 orale

personne entendante au téléphone

langue orale

sourds du Tessin avec ce service.
A la ﬁn de l‘automne, le Conseil
fédéral a mené une procédure de
consultation publique concernant la
révision de l‘ordonnance sur les
services de télécommunication. C‘est
une excellente chose que le Conseil
fédéral ait reconnu le fait que les
sourds doivent pouvoir proﬁter eux
aussi des progrès technologiques et
que le relais vidéo devrait être
intégré dans le service universel
comme c‘est déjà le cas pour le relais
texte. Si le Conseil fédéral entérine
cette décision, le ﬁnancement du
relais vidéo sera assuré sur le long
terme. Le rapport explicatif propose
que le service de transmission par
vidéophonie „soit proposé dans un
premier temps les jours ouvrables de
8 à 12h et de 14 à 18h au moins“.
Procom ne comprend pas pourquoi
on propose de limiter les horaires de
service, sans les adapter aux besoins
des sourds. Nous avons soumis un
avis faisant état de cette position. Ce
thème a également fait l‘objet d‘une
discussion lors de notre rencontre
annuelle avec l‘OFCOM. De nombreuses organisations amies ont soumis
des avis semblables et nous les

remercions de la solidarité dont elles
ont fait preuve.
Les comptes ont certes pu être
clôturés 90’000 CHF en dessous de ce
qui avait été budgétisé, mais il
manque encore 700’000 CHF pour
ﬁnancer le projet jusqu‘à ﬁn 2017 conformément au budget. Nous nous
voyons donc dans l‘obligation de
prendre deux mesures: jusqu‘à nouvel
ordre, les heures d‘ouverture ne
seront pas rallongées, et le service
sera occupé par une seule personne
en Suisse alémanique durant le 2ème
trimestre 2016. Procom continuera
ses efforts pour réunir des fonds et
espère que de nouveaux dons nous
permettront d‘étendre les heures de
service. Nous proﬁtons de cette
occasion pour vous demander de
soutenir nos efforts en faisant vous
aussi un don, et pour remercier de
leur générosité toutes celles et ceux
qui l‘ont déjà fait.
Les rapports les plus récents concernant ce projet sont régulièrement
mis en ligne sur notre site www.
procom-deaf.ch.
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VideoCom Suisse alémanique lundi - vendredi
de janvier à décembre 2015 :
de 8 à 9 heures
de 9 à 12 heures en double
de 13 à 14 heures
de 14 à 17 heures en double
de 17 à 18 heures
Bureau à Zürich, 2 places de travail

VideoCom Suisse romande lundi - vendredi
dès mars 2015 :
de 9 à 12 heures
de 13 à 17 heures

Bureau à Lausanne, 2 places de travail

VideoCom Tessin lundi, mercredi, vendredi
de janvier à décembre 2015 :
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
heures/
missions
p. année
Heures
d‘interprétation

Heures périphériques

Nombre de missions

Service d‘interprète Suisse romande
heures/
missions
p. anée
Heures
d‘interprétation

Heures périphériques

Nombre de missions

Servizio interpreti Ticino
heures/
missions
p. année

Heures
d‘interprétation

Heures périphériques
Nombre de missions
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Services d‘interprètes
allemand / français / italien
Services d‘interprètes
en général
Dans l’ensemble, le nombre de
missions et d’heures d’interprétation
prestées en Suisse alémanique en
2015 a légèrement baissé par rapport
à l‘année précédente, tandis que la
tendance était légèrement à la
hausse en Suisse romande. Néanmoins, dans cette région, nous
continuons à être dans l‘impossibilité
d‘accepter toutes les missions en
raison du manque d’interprètes. Les
chiffres au Tessin sont stables mais
demeurent très bas.
Le service d’interprètes a malheureusement à nouveau enregistré des
pertes conséquentes en 2015 qui ont
été absorbées par le fonds
d’interprétation lié. La raison de ce
déﬁcit est en premier lieu la contribution de base de l‘AI, gelée depuis des
années, et le nombre croissant des
missions d’interprétation dans le
domaine de la santé que nous ne
pouvons pas facturer directement. Il
faut suivre de très près ce développement. Garantir le ﬁnancement du
service d’interprètes pour que ce
dernier puisse répondre aux besoins
des sourds demeure une tâche
prioritaire pour procom.

Suisse alémanique
L‘été dernier, 5 interprètes fraîchement diplômées ont rejoint notre
service; nous leur souhaitons la
bienvenue et nous réjouissons de
travailler ensemble. Fin 2015, 61
interprètes étaient donc employés
par procom. Malgré la légère baisse

de la demande en missions par
rapport à 2014 (-0,4%), notre taux de
refus a augmenté de presque un tiers
par rapport à l’année précédente.
Nous avons été à même d’attribuer
10’684 missions (contre 10’971 l’année
précédente), ce qui correspond à une
baisse de 3%. Le nombre d’heures
d’interprétation prestées (sans
compter la préparation) est passé de
24’244 (2014) à 22’825 heures. Ces
chiffres ne comprennent pas les
heures d’interprétation dans le cadre
du projet VideoCom.

d‘annulation est légèrement plus
élevé qu‘en 2014.

En tout, 17 critiques ou réclamations
ont été déposées. Toutes ont pu être
traitées et réglées par la direction de
procom. A partir de cette année, le
traitement des réclamations change;
nous recueillons à la fois les plaintes
et les réclamations. Tous les retours
d‘information (qu‘ils portent sur la
qualité de l‘interprétation, le comportement ou le rôle de l‘interprète, ou
le souhait qu‘une mission soit
attribuée à une interprète en
particulier) ont été rassemblés et
analysés dans le but d‘améliorer la
qualité de nos services.

Tessin

Ce taux d‘annulation élevé est cette
fois encore à imputer au manque
d’interprètes. Pour lutter contre ce
phénomène, nous continuons à
rechercher des interprètes en France.
Les préparatifs de la nouvelle
formation d’interprète en langue des
signes n‘avancent qu‘à pas lents et le
cursus devrait démarrer au plus tôt
au printemps 2017.

Procom employait ﬁn 2015 8 interprètes au Tessin. Le nombre de missions
est passé de 729 en 2014 à 759 en
2015. Le nombre d’heures
d’interprétation, quant à lui, est resté
quasiment stable: 1’093 heures en
2015 contre 1’098 l’année précédente.

Suisse romande
A la ﬁn de l’année 2015, 28 interprètes travaillaient pour procom. Malgré
la hausse de 8% de la demande, le
nombre de missions prestées n‘a
augmenté que de 4% environ en
passant de 6’117 l’année précédente à
6’346 en 2015. Le nombre d’heures
d’interprétation prestées (sans
compter la préparation) a également
augmenté de 4% environ, de 13’454
durant l’année précédente à 13’975 en
2015. En conséquence, le taux
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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 dans toutes les langues
nationales. Le nombre de transmissions via internet a baissé d‘environ
7% tandis que les transmissions via
SMS et applications mobiles ont
connu une petite augmentation. En
moyenne, 4’919 transmissions sont
effectuées tous les mois. En 2015,

59’033 conversations ont été relayées
par téléphone contre 61’998 l’année
précédente. La longueur totale des
conversations transmises a également reculé de 301’539 à 283’499
minutes (sans SMS).

tion TexMee est toujours très
appréciée; le nombre de conversations relayées par ce biais est passé
de 23’320 (2014) à 24’405.
L’application est disponible en
téléchargement gratuit pour iPhone,
iPad et Android.

La demande de relais SMS a augmenté de 7’814 l’année précédente à 8’153
en 2015. L’utilisation du relais texte
par l’intermédiaire de notre applica-

Relais texte, SMS et Internet : nombre de conversations
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Pages Teletext 771 – 774
allemand/ français/ italien
Les pages télétexte destinées aux
sourds ont été introduites en 1981 et
reprises par procom en 1994. Malgré
le succès indéniable d’internet, ces
pages demeurent un moyen
d’information apprécié des sourds.
En 2015, nous avons entré 766 pages
qui ont été consultées 4’942 fois
(jours et pages).

Remerciements
Je remercie très chaleureusement
toutes les collaboratrices et tous les
collaborateurs de procom pour leur
engagement exemplaire durant cette
année difﬁcile. Procom se trouve
encore dans un processus de changement et votre soutien à tous est
décisif pour voir aboutir nos projets
dans les années à venir et en lancer
de nouveaux.
Un grand merci également à toutes
les utilisatrices et à tous les utilisateurs de procom. Je vous suis
inﬁniment reconnaissant de la
conﬁance que vous portez à nos
services et me réjouis de tout retour
de votre part, car cela nous aide à
améliorer notre service en faveur
d‘une meilleure communication entre
personnes sourdes et entendantes.
Pascal Péquignot, Directeur
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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 révision
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 2015
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

pascal péquignot, directeur

depuis 2014

à deux

karin altwegg
lilly bösch
caroline flückiger

depuis 2015
depuis 2001
depuis 2013

à deux
à deux
à deux

Direction
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Bilan
31.12.2015

année préc.

CHF

CHF

1'182'599.53

1'187'224.25

765'737.52

972'774.24

8'085.26

9'504.95

prestations pas encore facturées

827'000.00

724'000.00

actifs transitoires

164'943.50

468'472.55

total actifs circulants

2'948'365.81

3'361'975.99

immobilisations financières

1‘088‘705.36

1'080'138.45

Désignation

liquidités
créances de livraisons et prestations
créances diverses

immobilisations corporelles

34'048.45

40'783.51

total actifs immobilisés

1'122'753.81

1'120'921.96

total actifs

4'071'119.62

4'482'897.95

63'182.06

44'722.01

engagements divers

789'015.41

830'859.05

passifs transitoires

57'483.14

57'039.15

total fonds étrangers

909'680.61

932'620.21

fonds service d'interprètes

753'429.85

927'340.06

fonds relais vidéo

653'267.08

839'369.52

1'406'696.93

1'766'709.58

capital de fondation versé

60'000.00

60'000.00

capital propre libre réalisé

643'375.96

737'925.02

1'083'495.10

1'080'192.20

-32'128.98

-94'549.06

total capital de l'organisation

1'754'742.08

1'783'568.16

total passifs

4'071'119.62

4‘482‘897.95

engagements de livraisons et prestations

fonds affectés

capital propre désigné
résultat de l'exercice 2
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Compte d‘exploitation
2015

année préc.

CHF

CHF

500.00
150'000.00
422'354.90

1'239.55
150'000.00
379'184.10

0.00

0.00

572'854.90

530'423.65

subventions ofas
produits des prestations décisions individuelles ai
produits des missions d'interprétation
produits frais de participation des utilisateurs
produits relais téléphonique
produits des prestations de services

2'100'980.00
3'370'223.23
1'667'442.54
89'062.24
644'497.31
7'872'205.32

2'114'538.00
3'489'675.77
1'675'033.12
90'144.85
669'508.56
8'038'900.30

total produits

8'445'060.22

8'569'323.95

0.00
-3'268.63
-61'447.56
-64'716.19

0.00
-4'765.52
-76'270.19
-81'035.71

-8'080'894.45
-11'025.65
-442'911.99
-138'431.29
-90'282.19
-7'744.99
-16'425.10
-8'787'715.66

-8'081'351.31
-17'821.20
-465'803.17
-136'368.03
-118'391.39
-10'042.39
-26'552.47
-8'856'329.96

-407'371.63

-368'041.72

charges financières
produits financiers
total résultat financier

-1'333.72
8'038.06
6'704.34

-1'457.60
10'499.73
9'042.13

produits divèrs/extraordinaires et diminutions

11‘828.56

3‘551.90

resultat intermediaire 2

-388'838.73

-355‘447.69

attribution fonds attribués
affectation fonds attribués
total résultat fonds

-547'354.90
907'367.55
360'012.65

-504'184.10
768'336.78
264'152.68

-28'826.08

-91'295.01

-3'302.90
0.00

-3'254.05
0.00

-32'128.98

-94‘549.06

Désignation

dons
contributions des organisations
produit projet relais vidéo (lié)
produit projet formation ils romandie (lié)
total produits recherche de fonds

charges des projets et soutiens
charges projet relais vidéo (materiel)
charges directes matériel relais téléphonique
total charges 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

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
2015

année préc.

CHF

CHF

-388'838.73
16'425.10
208'456.39
-103'000.00
303'529.05
18'460.05
-41'843.64
443.99
13'632.21

-355'447.69
26'552.47
-354'341.86
44'000.00
-226'997.25
-8'684.87
15'350.95
5'200.00
-854'368.25

-9'690.04
-8'566.91
-18'256.95

-25'831.98
-1'572.43
-27'404.41

-4'624.74

-881‘772.66

-1'187'224.25
1'182'599.53

-2'068'996.93
1'187'224.25

-4‘624.72

-881‘772.68

Désignation

résultat de l'exercice avant résultat fonds
amortissement immobilisations corporelles
diminution/augmentation créances
augmentation/diminution prestations pas encore facturées
diminution/augmentation actifs transitoires
augmentation/diminution engagements de livr. et prestations
diminution/augmentation engagements divers
augmentation/augmentation passif transitoire
flux de fonds d'exploitation
(investissements) immobilisations corporelles
(investissements) immobilisations financières
flux de fonds d'investissement
diminution/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
résultat annuel
capital de l’organisation

Etat au début
01.01.2015

Constitution
Attribution

Tranfert de
fonds intern

Utilisation
Dissolution

60'000.00

Etat à la ﬁn
31.12.2015

60'000.00

643'375.96

-32‘128.98

611'246.98

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

220‘192.20

3'302.90

223‘495.10

0.00

-28‘826.08

28‘826.08

0.00

1'783'568.16

-28'826.08

0.00

0.00 1'754'742.08

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

927'340.06

fonds relais vidéo, lié

839'369.52

547‘354.90

1'766'709.58

547'354.90

fonds à utilisation affectée

0.00

173'910.21

753'429.85

733'457.34

653'267.08

907'367.55 1'406'696.93
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Annexe au
rapport annuel 2015
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
IT
3 ans
Mobilier et véhicules
5 ans
Placements ﬁnanciers
Prêts et avoirs/réserves des contributions de l’employeur sont portés à la valeur
nominale, les participations à la valeur d’acquisition ou à la valeur comptable
interne la plus base.
Engagements
En règle générale à la valeur nominale.
Provisions
Les correctifs de valeur et les provisions sont constitués et évalués selon des
principes économiques objectifs. Il sera tenu compte sufﬁsamment des
risques.
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Explications des
postes du bilan

ACTIFS

31.12.2015

année préc.

CHF

CHF

1'182'599.53
1'182'599.53

1'187'224.25
1'187'224.25

débiteurs relais téléphonique
débiteurs service d‘interprètes
ducroire
comptes transitoires
créances provenant de livraisons et prestations

129'395.56
681'253.54
-35'300.00
-9'611.58
765'737.52

128'579.07
885'314.12
-40'300.00
-818.95
972'774.24

factures pour missions interprètes 4e trim. (estimation)
prestations pas encore comptabilisées

827'000.00

724'000.00

827'000.00

724'000.00

518.15

3'247.00

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

164'425.35

465'225.55

164'943.50

468'472.55

63'142.26
er

63'142.26

installations/mobilier/véhicules état au 1 janvier

352'546.36

326'714.38

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

415'688.62

389‘856.64

entrées edv

0.00

0.00

entrées installations/mobilier/véhicules

9'693.04

25'831.98

total entrées

9'693.04

25‘831.98

sorties edv

-2'261.82

-2'261.82

sorties installations/mobilier/véhicules

-14'163.27

-25'099.81

total sorties

-16'425.09

-27'361.63

etat installations/mobilier 31 décembre au coût d’acquisition

408'956.57

388'326.99

amortissements cumulés installations/mobilier au 1er janvier

374'905.11

348‘352.64

2'261.82

2'238.18

amortissements edv (33%)
amortissements installations/mobilier/véhicules (20%)

14'163.28

24'314.29

total amortissements

16'425.10

26'552.47

-16'422.10

-27‘361.63

374'908.11

347‘543.48

34'048.46

40‘783.51

TOTAL SORTIES (AMORTIES)

amortissements cumulés installations/mobilier au 31.12.

valeur comptable nette au 31 décembre
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Suite des explications des postes du bilan
ACTIFS
hypothèque en fav. coop. d’electronique pour sourds (organisation proche), intérêt 1.05%
réserve employeur à fondation collective vita, intérêt
1.5%
divers
placements financiers

31.12.2015

année préc.

CHF

CHF

850'000.00

850'000.00

223'495.10
15‘210.26
1'088'705.36

220'192.20
9'946.25
1'080'138.45

344'179.96

372'976.00

360'757.85
83'099.60
978.00
789'015.41

352'130.62
104'149.92
1'602.51
830'859.05

57'483.14
57'483.14

57'039.15
57'039.15

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
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
125‘000.00
divers
42‘354.90
Total recettes projet relais vidéo
422‘354.90

Dépenses d‘exploitation 2015
suisse além.

personnel
formation continue
voyages/
représentation
locaux/entretien/
assurance
matériel

suisse rom.

tessin

relais tél. relais vidéo

frais génér.

total

3'906'476.53 2'307'389.11 256'091.13

591'951.00 698'029.65

320'957.04

8'080'894.45

2'157.80

11'025.65

4'589.88

20'303.13

442'911.99

20'294.62 27'569.18

26'639.44

138'431.29

78'323.17

90'282.19

7'744.99

7'744.99

6'156.03

16'425.10

462'281.60

8'787'715.66

8.31%

5.26%

100.00%

tessin

relais tél. relais vidéo

frais génér.

total

3'967'756.52 2'214'478.64 257'419.16

622'354.45 635'145.11

384'197.43

8'081'351.31

1'276.66

17'821.20

7'409.29

11.73

850.00

596.83

281'060.83

121'794.81

12'514.13

2'649.21

40'584.53

22'143.52

1'200.00

6'752.88

4'915.34

290.80

publicité/
lobbying
amortissements
installations
dépenses
d’exploitation
parts en %

2'261.82
4'244'545.88
48.30%

3'322.70

4'684.55

2'459'577.21 270'655.26
27.99%

3.08%

620'467.01 730'188.71
7.06%

Dépenses d‘exploitation exercice précédent
suisse além.

personnel
formation continue
voyages/
représentation
locaux/entretien/
assurance
matériel

suisse rom.

8'602.00

3'497.83

1'144.59

3'300.12

267'426.03

129'373.33

13'350.81

9'156.96

1'223.55

45'272.49

465'803.17

41'244.26

22'051.41

1'300.00

19'016.06

32'099.91

20'656.39

136'368.03

7'320.47

2'730.20

108'222.19

118'391.39

10'042.39

10'042.39

4'217.42

26'552.47

670'788.39 668'468.57 573'884.97

8'856'329.96

118.53

publicité/
lobbying
amortissements
installations
dépenses
d’exploitation
parts en %

2'238.18

3'254.60

16'842.27

4'294'587.46 2'375'386.01 273'214.56
48.49%

26.82%

3.08%

7.57%

7.55%

6.48%

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 ont soutenu le service
d‘interprètes avec chacun Fr. 75‘000.-.
Le consortium formé avec procom a
été dissout et procom a signé un
contrat avec l‘OFAS et un autre avec la
SGB-FSS et sonos.
L’hypothèque de Fr. 850‘000.- à la
fondatrice Coopérative d’Electronique
pour Sourds (GHE/CES) porte intérêt à
0.81 % (ex. précédent 0.99 %).
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.
Valeur des installations/mobilier pour
l’assurance incendie Fr. 517‘800.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 2015 à 112.5% (NEST fondation collective, non rév.) et à 107.3%
(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, Wald
ZH, pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015. En accord avec Swiss GAAP RPC 21, 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 selon Swiss GAAP RPC 21 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 annuels 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 21 et qui ne sont pas conformes à la loi et à l’acte de fondation.
Wetzikon, 20 avril 2016

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

