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Service d‘interprètes

KARIN ALTWEGG

Service d‘interprètes

Relais vidéotéléphonique

Assurance qualité

pas exhaustif

autres domaines

 

Nouveaux projets

HR, administration

IT

pas exhaustif

Organisation de la

fondation procom 2016

Surveillance

Surveillance fédérale

des fondations

Conseil de fondation

Stefan Honegger-Läubli (président jusqu‘à oct.)

Beat Kleeb (président depuis nov.)

Alain Huber

Brigitt Largo

Christa Notter

Dina De Giorgi

Organe de révision

Willi & Partner AG Wetzikon

Employé(e)s

65 interprètes Suisse allemande

30 interprètes Suisse romande

8 interprètes Tessin

3 enseignants en langue des signes

23 employé(e)s relais téléphonique

15 employé(e)s back offi ce

Direction & Finances

Pascal Péquignot

Comité directeur

Conseil consultatif

Représentants des organi-

sations et des bénéfi ciaires 

(SGB-FSS/sonos

Conseil de fondation et 

Comité directeur)

Relais téléphonique

PASCAL PÉQUIGNOT

Relais texte et SMS

Teletext

Service 24/7

pas exhaustif
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L‘année 2016 s‘est révélée intense et non sans embûches pour procom. 

Après une analyse approfondie des processus internes, le Conseil de 

fondation a pris d‘importantes décisions en juin 2016:

- La structure de base de procom a 

été modifiée et les trois départe-

ments «Service d‘interprètes 

D-CH», «Service d‘interprètes 

W-CH» et «Service 

d‘interprètation» ont été réunis. Ce 

regroupement de départements 

préalablement distincts doit mener 

à de nouvelles synergies et régler 

les problèmes d’interface. 

- Autre nouveauté, la direction ne 

se composera plus que de trois 

personnes à l‘avenir. Pascal Péquig-

not et Karin Altwegg continuent à 

siéger à la direction en leurs 

qualités respectives de directeur de 

procom et de directrice du départe-

ment réorganisé «Service 

d‘interprètes». Un troisième 

membre de la direction prendra ses 

fonctions le moment venu.

- Lilly Bösch et Caroline Flückiger 

ont dû quitter la direction à la suite 

de la restructuration de procom et 

de son impact sur leurs activités. 

Lilly Bösch a fait preuve depuis 2001 

d’un très grand engagement en 

faveur du service d’interprètes et 

du relais téléphonique de procom. 

Caroline Flückiger a rejoint l’équipe 

de procom en 2009. À la tête du 

service d’interprètes de Suisse 

Avant-propos du président 

pour l‘année 2016

romande, elle a apporté une 

importante contribution en per-

mettant à procom de proposer ses 

services dans cette région égale-

ment. Le Conseil de fondation de 

procom souhaite les remercier 

toutes les deux très sincèrement 

pour le grand engagement dont 

elles ont fait preuve pendant toutes 

ces années et leur adresse ses 

meilleurs vœux pour l’avenir, 

notamment en matière de santé.

- Le déménagement du service 

d‘interprètes de Suisse alémanique 

- l‘attribution et la facturation des 

missions d‘interprétation - de Wald 

à Olten a pris effet le 01.01.2017. 

L‘ensemble du service d‘interprètes, 

l‘équipe de formation et VideoCom 

sont désormais au même endroit, 

ce qui facilite leur coordination.

- Les bureaux du service 

d’interprètes de Suisse romande à 

Lausanne et ceux du relais télépho-

nique à Wald et Neuchâtel demeu-

rent inchangés.

Ces décisions se sont révélées 

lourdes de conséquences pour 

certain(e)s de nos collaboratrices et 

collaborateurs. Il s‘agissait de choix 

difficiles pour le conseil de fondati-

STEFAN HONEGGER-LÄUBLI 
PRÉSIDENT JUSQU‘AU 31.10.2016

stefan@honeggers.eu

(links)

BEAT KLEEB 
PRÉSIDENT DEPUIS LE 01.11.2016

bkleeb@procom-deaf.ch

(rechts)
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on. Durant tout le processus 

décisionnel, celui-ci s’est focalisé 

sur la viabilité et l‘avenir de pro-

com.

Passons maintenant à une excellen-

te nouvelle: le 2 décembre 2016, le 

Conseil fédéral a pris la décision 

finale d‘intégrer le relais vidéo dans 

le service universel en matière de 

télécommunications. Cette grande 

victoire n‘aurait été possible sans 

l‘engagement sans relâche dont 

procom a fait preuve durant toutes 

ces années ni la générosité des 

organisations qui la soutiennent, 

notamment la Fédération suisse des 

Sourds SGB-FSS, la Fondation Max 

Bircher, la Loterie Romande et le 

Bureau fédéral de l‘égalité pour les 

personnes handicapées (BFEH). 

Pour finir ce rapport annuel, 

quelques informations sur mon 

renoncement à la présidence du 

conseil de fondation de procom, qui 

a pris effet fin octobre 2016. 

Comme j‘ai pris un nouveau poste à 

la direction d‘un secteur de 

l‘Assurance Invalidité (AI), cette 

démission était malheureusement 

nécessaire. Mes nouvelles fonctions 

au sein de l‘AI ne sont pas compa-

tibles avec une activité au sein de 

procom à cause de possibles 

conflits d’intérêt. 

Au fil des dix dernières années, je 

me suis beaucoup attaché à 

procom, à ses collaborateurs et 

collaboratrices qui s‘engagent au 

quotidien, ainsi qu‘à mes collègues 

du conseil de fondation. Il m’a donc 

été difficile de quitter procom. Je 

souhaite remercier toutes celles et 

ceux qui ont soutenu et accompag-

né procom au cours des dernières 

années. Nos nombreuses collabora-

tions ont été extrêmement enri-

chissantes pour moi. J‘ai toujours 

été particulièrement impressionné 

par l‘engagement personnel de nos 

collaboratrices et collaborateurs. Je 

suis conscient que la restructurati-

on entraîne aussi certains désavan-

tages considérables pour le person-

nel de procom. Je souhaite - et je 

m‘exprime ici au nom de la direc-

tion et du conseil de fondation - 

que nos rapports de confiance 

mutuelle se rétablissent dès que la 

situation se sera stabilisée, notam-

ment après la phase d‘intégration 

des nouveaux membres du person-

nel. 

Je remercie également Beat Kleeb, 

notre président fondateur, de s’être 

déclaré prêt à me remplacer jusqu‘à 

nouvel ordre en reprenant ses 

anciennes fonctions de président.  

Dans une phase de transition telle 

que celle que nous vivons, il est 

facteur de stabilité et je lui en sais 

particulièrement gré. 

J‘ai achevé tous mes rapports annu-

els depuis 2008 par des remercie-

ments à nos clientes et à nos 

clients. C‘est aussi sur cette note 

que je souhaite finir aujourd’hui. En 

effet, sans leur confiance, le 

caractère constructif de leurs 

retours, mais aussi leur exigence, 

procom ne serait pas ce qu‘elle est 

aujourd’hui: une fondation qui 

contribue tous les jours à inclure les 

personnes sourdes ou malenten-

dantes et a su agrandir sa palette 

de prestations au fil des années. 

Nos fondateurs et toutes celles et 

ceux qui s‘engagent pour procom 

peuvent en être fiers. 

Je souhaite à procom et à toutes les 

organisations représentant les 

intérêts des sourds de continuer à 

faire preuve d’autant de conviction 

et de capacité de s’imposer. Nos 

chemins se croiseront encore à 

l’avenir et je m’en réjouis. 

Stefan Honegger-Läubli, Président 

(jusqu‘à fin octobre 2016)
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Rapport annuel de 

la direction

En 2016, le conseil de fondation de 

procom s‘est rassemblé lors de trois 

réunions ordinaires et une extraordi-

naire. Lors de la dernière réunion, au 

mois de novembre, Dina De Giorgi a 

été élue au conseil de fondation. 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. Ils ont eu l‘occasion de 

s‘entretenir des besoins de la clientèle 

avec le conseil de fondation et la 

direction. La direction de procom a 

participé à une session de la Cominter 

(commission d’interprétation) de 

Romandie qui traitait des retours des 

clients. Ces différentes rencontres 

permettent d‘améliorer en perma-

nence les services de procom. 

En février 2016, les nouveaux locaux 

d‘Olten ont été inaugurés, et le relais 

vidéo de Suisse alémanique y a 

emménagé en juin. Ils sont situés à 

un emplacement très central à 

quelques minutes à pied de la gare 

d‘Olten et sont très appréciés des 

employés de procom et des visiteurs.

Fin mai, le conseil de fondation a pris 

la décision de restructurer procom et 

de faire déménager le service 

d’interprètes de Wald à Olten. À la 

suite de cette réorganisation, 

certains départements ont fusionné 

et la direction a été provisoirement 

réduite à deux membres. Simultané-

ment, procom a dû soudain faire face 

à de nombreuses absences de longue 

durée représentant un défi  considé-

rable pour l‘intégration des nouveaux 

Nouveaux bureaux à Olten | Restructuration | Pertes structurelles 

du service d‘interprètes
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L’interprétation simultanée permet 

une transmission beaucoup plus 

effi cace. 

En Suisse alémanique, le nombre de 

conversations transmises s‘est réduit 

de 8’181 en 2015 à 7’852 en 2016. Le 

service était disponible de 8 à 18 

heures sans interruption. La répartiti-

on des sujets de conversation n’a pas 

connu de changement signifi catif en 

Suisse alémanique; comme les années 

précédentes, la majorité (environ 

24%) des appels était de nature 

professionnelle, suivi par les com-

mandes (18% des appels) et les 

discussions avec le médecin (15%).

En Suisse romande, le nombre de 

conversations transmises a égale-

ment connu une légère baisse. Le 

nombre d‘appels est passé de 4’249 

en 2015 à 4’091 en 2016. Avec un 

cinquième des appels, ce sont les 

VideoCom sujets de conversation

membres du personnel et de la 

transmission du savoir-faire néces-

saire. À titre d‘exemple, la facturation 

des missions a pris beaucoup de 

retard, ce qui a mené à un manque de 

liquidités devant être compensé par 

le relèvement temporaire de notre 

plafond de crédit auprès de la ZKB. 

Pour l‘année 2016, les coûts de la 

restructuration s‘élèvent à 131‘000 

CHF environ; ce montant a été 

couvert par le fonds libre «Restructu-

ration de l‘entreprise».

Procom a achevé l‘année 2016 avec 

des pertes à hauteur de 93‘000 CHF 

environ après changement des fonds. 

Les pertes fi nancières enregistrées au 

sein du service d‘interprètes se 

chiffrent à 137‘000 CHF environ. Le 

défi cit structurel du service 

d‘interprètes a fait l‘objet de nom-

breuses réunions du conseil de fonda-

tion et représente une priorité 

majeure pour 2017. Il est impératif 

d‘agir pour assurer la pérennité du 

fi nancement.

Projet VideoCom

Le projet en arrive à sa dernière 

année. Pour garantir son fi nancement 

jusqu‘à fi n 2017, il a été décidé 

qu‘un(e) seul(e) interprète 

s’occuperait du service en Suisse 

alémanique au lieu de deux. Les 

horaires de service d‘interprétation 

sont donc de 10 heures par jour en 

Suisse alémanique et de 7 heures par 

jour en Suisse romande. Au Tessin, 

ces services sont toujours disponibles 

6 heures par semaine. Tant que 

d‘autres sources de fi nancement 

n‘ont pas été trouvées, les horaires 

ne pourront être rallongés.

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. 
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commandes qui fi gurent en tête de la 

liste des sujets de conversation, suivi 

par les discussions avec le médecin 

(17% des appels).

Au Tessin, la demande demeure 

faible. Le nombre annuel d‘appel est 

passé de 213 à 265. La faible utilisati-

on actuelle s’explique toujours d’une 

part par le nombre limité de vidéoté-

léphones dans cette région linguis-

tique et d’autre part par le manque 

de familiarisation des sourds du 

Tessin avec ce service.

Le 2 décembre 2016, le Conseil fédéral 

a autorisé la révision de l‘ordonnance 

sur les services de télécommunica-

tion et donc l‘intégration du relais 

vidéo dans le service universel. Cette 

décision représente une grande 

victoire pour procom. En 2017, la 

fondation débutera des négociations 

avec le concessionnaire du service 

universel et préparera le service pour 

la nouvelle période qui commencera 

dès 2018.

Cela implique aussi une préparation 

technique; procom a dès lors décidé 

d‘introduire un nouveau système de 

communication déjà en place dans 

d‘autres pays. Ce dernier satisfait 

toutes les exigences actuelles d’un 

système moderne et comprend les 

trois modes de communication 

(texte, vidéo et son, donc une 

communication totale). Cela signifi e 

que le système de relais téléphonique 

sera remplacé dans la foulée. 

Une analyse de marché approfondie a 

permis de sélectionner 3 prestataires 

à qui un cahier des charges détaillé a 

été fourni afi n qu‘ils fassent parvenir 

un devis. C‘est un prestataire suédois, 

dont la solution est déjà utilisée 

entre autres en Suède, en Allemagne 

et en Thaïlande, qui a fi nalement été 

retenu. Les premiers préparatifs ont 

commencé en 2016. La mise en 

service du nouveau système de 

communication en Suisse est prévue 

pour l‘automne 2017.

Malgré les premiers investissements 

dans le nouveau système, les 

comptes du projet ont pu être 

clôturés 40’000 CHF en dessous de ce 

qui avait été budgétisé.

Nous profi tons 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 con-

cernant ce projet 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

depuis avril 2016 :

de 8 à 18 heures

Bureau à Olten, 2 places de travail

VideoCom Suisse romande lundi - vendredi

de janvier à décembre 2016 :

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 2016 :

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 

prestées en Suisse alémanique en 

2016 a légèrement augmenté par 

rapport à l‘année précédente, tandis 

que la tendance était nettement à la 

hausse en Suisse romande. Dans 

cette région, le recrutement d‘une 

nouvelle interprète a permis un léger 

recul du taux d’annulation. Les 

chiffres du Tessin ont été également 

revus à la hausse. Suite à la restruc-

turation et au déménagement de 

procom, 7 postes sur 9 ont dû être 

pourvus au sein du service 

d’interprètes entre mai et décembre 

2016.

En 2016, le service a malheureuse-

ment à nouveau enregistré des 

pertes conséquentes qui ont été 

absorbées par le fonds 

d’interprétation lié. La raison de ce 

défi cit est en premier lieu la contribu-

tion 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 développe-

ment. Garantir le fi nancement du 

service d’interprètes pour que ce 

dernier puisse répondre aux besoins 

des sourds demeure une tâche 

prioritaire pour procom.

Suisse alémanique

Cet automne, 6 interprètes fraîche-

ment diplômées ont rejoint notre 

service; nous leur souhaitons la 

bienvenue et nous réjouissons de 

travailler ensemble. Fin 2016, 65 inter-

prètes étaient donc employé(e)s par 

réduit d‘un cinquième environ par 

rapport à 2015.

Ce taux d’annulation élevé est une 

fois de plus à imputer au manque 

d’interprètes. Pour lutter contre ce 

phénomène, nous continuons à 

rechercher des interprètes en France. 

La mise en place de la nouvelle 

formation d‘interprétes en langue 

des signes n‘a connu aucun progrès 

depuis l‘annonce inattendue du FTI 

Genève de se retirer du projet.

Tessin

Procom employait fi n 2016 8 interprè-

tes au Tessin, dont 2 ayant déjà 

prévenu de leur départ en 2017. Le 

nombre de missions a augmenté de 

759 (2015) à 854. Le nombre d’heures 

d’interprétation s‘est également 

accru, passant de 1’093 l‘année 

précédente à 1’208 heures en 2016.

Services d‘interprètes

allemand / français / italien

procom. La demande en missions 

s‘est élevée de 11% par rapport à 2015 

et le taux d’annulation a augmenté 

de moitié par rapport à l’année 

précédente.

Nous avons été à même d’attribuer 

11’183 missions (contre 10’684 l’année 

précédente), ce qui correspond à une 

augmentation de 5% environ. Le 

nombre d’heures d’interprétation 

prestées (sans compter la préparati-

on) s‘est accru en passant de 22’825 

(2015) à 25’091 heures. Ces chiffres ne 

comprennent pas les services 

d’interprétation dans le cadre du 

projet VideoCom.

En tout, 18 plaintes ou réclamations 

ont été déposées. Toutes ont pu être 

traitées et réglées par la direction du 

service d‘interprètes. Depuis l‘année 

dernière, 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 de l‘interprète ou sur 

son rôle, ou le souhait qu‘une mission 

soit attribuée à un(e) interprète en 

particulier) ont été rassemblés et 

analysés dans le but d‘améliorer la 

qualité de nos services.

Suisse romande

Fin 2016, 30 interprètes travaillaient 

pour procom. La demande en 

missions s‘est développée de 11% par 

rapport à 2015 et le nombre de 

missions confi rmées de 14% environ, 

passant de 6’346 l‘année précédente 

à 7’263 en 2016. Le nombre d’heures 

d’interprétation prestées (sans 

compter la préparation) a également 

augmenté de presque 14%, de 13’975 

durant l’année précédente à 15’757 en 

2016. Le taux d’annulation a ainsi été 
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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 transmissi-

ons via internet a baissé d‘environ 

9% et les transmissions via 

l‘application mobile d‘environ 5%. 

Seul le nombre de transmissions par 

SMS a augmenté par rapport à 2015 

- de 20% environ.

La solution internet s‘appuie sur la 

technologie Java, ce qui mène à des 

problèmes récurrents. Par ailleurs, de 

moins en moins de navigateurs 

soutiennent cette applet; fi n 2016, on 

ne pouvait plus accéder à notre relais 

texte qu‘avec l‘ancien Internet 

Explorer ou Mozilla Firefox. Firefox 

cessera ce service au premier 

trimestre 2017. Comme la nouvelle 

plateforme ne sera mise en service 

qu‘à l‘automne 2017, procom implé-

mentera une solution provisoire 

début 2017 pour éviter les problèmes 

récurrents liés à Java.

En moyenne, 4’729 transmissions 

sont effectuées tous les mois. En 

2016, 56’752 conversations ont été 

relayées par téléphone contre 59’033 

l’année précédente. La durée totale 

des conversations transmises a 

également reculé de 283’499 à 

259’489 minutes (sans SMS).

La demande de transmission SMS a 

augmenté de 8’153 l’année précéden-

te à 9’727 en 2016. L’utilisation du 

relais texte par l’intermédiaire de 

notre application TexMee, elle, a 

Relais texte, SMS et Internet : nombre de conversations

connu une réduction de 24’405 (2015) 

à 22’330.

L’application est disponible en 

téléchargement gratuit pour iPhone, 

iPad et Android par l‘intermédiaire 

des boutiques d‘applications en ligne 

respectives.
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Remerciements

En 2016, nous avons pris des décisi-

ons fondamentales pour que le 

développement futur de procom se 

fasse sur des bases solides et saines. 

Procom a lancé un processus comple-

xe et de nombreux projets de grande 

ampleur. Je suis persuadé que le cap 

que nous avons fi xé se révèlera le 

bon sur le long terme.

Le personnel du service d’interprètes 

est particulièrement touché par ces 

mesures décisives et je remercie tout 

particulièrement les membres de 

notre personnel, anciens et nou-

veaux, qui nous ont aidé à faire face 

à cette période turbulente et 

continuent à le faire.

Je remercie également toutes les 

autres collaboratrices et collabora-

teurs qui ont soutenu procom durant 

son processus de restructuration par 

leur fl exibilité et leur engagement.

J’adresse enfi n un grand merci à 

toutes les personnes qui font appel 

aux services de procom. La demande 

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 2016, nous avons saisi 821 pages 

qui ont été consultées 5‘449 fois 

(jours et pages).

croissante envers nos services nous réjouit 

particulièrement et représente une preuve de 

confi ance qui nous honore.

Pascal Péquignot, Directeur
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Forme juridique, but et organes

Conseil de fondation Durée Mode de signature
beat kleeb, président depuis 1988

(prés. 1988-2008)

(prés. depuis 2016)

à deux

alain huber, vice-président depuis 2010 à deux

brigitt largo

christa notter

dina de giorgi

depuis 2007

depuis 2014

depuis 2016

sans

à deux

sans

Direction

pascal péquignot, directeur depuis 2014 à deux

karin altwegg, directrice du service 

d‘interprètes

depuis 2015 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 2016

Geschaeftsbericht 2016 f.indd   14 14.07.2017   19:26:54



15

procom rapport annuel 2016

Désignation

31.12.2016
CHF

année préc.
CHF

liquidités 369'994.40 1'182'599.53

créances de livraisons et prestations 777'016.47 765'737.52

créances diverses 20'039.96 8'085.26

prestations pas encore facturées 1'216'000.00 827'000.00

actifs transitoires 14‘188.30 164'943.50

total actifs circulants 2'397‘239.13 2'948'365.81

immobilisations financières 1'104'099.88 1‘088‘705.36

immobilisations corporelles 30'933.70 34'048.45

total actifs immobilisés 1'135'033.58 1'122'753.81

total actifs 3'532‘272.71 4'071'119.62

engagements de livraisons et prestations 57‘010.14 63'182.06

engagements divers 728‘375.30 789'015.41

passifs transitoires 90‘588.05 57'483.14

total fonds étrangers 875‘973.49 909'680.61

fonds service d'interprètes 616‘745.88 753'429.85

fonds relais vidéo 507'120.97 653'267.08

fonds affectés 1‘123‘866.85 1'406'696.93

capital de fondation versé 60'000.00 60'000.00

capital propre libre réalisé 611'246.98 643'375.96

capital propre désigné 954‘324.97 1'083'495.10

résultat de l'exercice 2 -93‘139.58 -32'128.98

total capital de l'organisation 1'532‘432.37 1'754'742.08

total passifs 3‘532‘272.71 4'071'119.62

Bilan
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Désignation

2016
CHF

année préc.
CHF

dons 200.00 500.00

contributions des organisations 150'000.00 150'000.00

produit projet relais vidéo (lié) 415'490.00 422'354.90

produit projet formation ils romandie (lié) 0.00 0.00

total produits recherche de fonds 565'690.00 572'854.90

subventions ofas 2'100'980.00 2'100'980.00

produits des prestations décisions individuelles ai 3'650'030.53 3'370'223.23

produits des missions d'interprétation 1'777'457.25 1'667'442.54

produits frais de participation des utilisateurs 82'033.17 89'062.24

produits relais téléphonique 699'380.83 644'497.31

produits des prestations de services 8'309'881.83 7'872'205.32

total produits 8‘875‘571.78 8'445'060.22

charges des projets et soutiens 0.00 0.00

charges projet relais vidéo (materiel) -27'706.68 -3'268.63

charges directes matériel relais téléphonique -55'094.48 -61'447.56

total charges projets / relais téléphonique -82'801.16 -64'716.19

frais de personnel -8'482'796.63 -8'080'894.45

formation continue -5'712.04 -11'025.65

frais de déplacements et représentation -448'711.86 -442'911.99

loyer/entretien/assurances -138‘789.37 -138'431.29

frais de bureau/edv/ports -101‘120.08 -90'282.19

publicité, relations publiques -2'129.00 -7'744.99

amortissements immobilisations corporelles -18'585.79 -16'425.10

total charges d'exploitation -9'197'844.77 -8'787'715.66

resultat intermediaire 1 -405‘074.15 -407'371.63

charges financières -6'088.69 -1'333.72

produits financiers 23'587.61 8'038.06

total résultat financier 17'498.92 6'704.34

produits divèrs/extraordinaires et diminutions
coûts de restructuration *

13‘840.52
-131‘405.08

11‘828.56

resultat avant modification des fonds -505‘139.79 -388'838.73

attribution fonds attribués -540'490.00 -547'354.90

affectation fonds attribués 823'320.08 907'367.55

total résultat fonds 282'830.08 360'012.65

resultat de l'exercice 1 -222‘309.71 -28'826.08

attribution capital propre désigné -2'234.95 -3'302.90

attribution capital propre désigné 131'405.08 0.00

resultat de l'exercice 2 -93‘139.58 -32'128.98

* compensation des coûts de la restructuration qui ont été crédités à divers comptes des charges d‘exploitation afi n d‘équilibrer 
le capital de l‘organisation par les réserves libres

Compte d‘exploitation
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Désignation

2016
CHF

année préc.
CHF

résultat de l'exercice avant résultat fonds -505'139.79 -388'838.73

amortissement immobilisations corporelles 18'585.79 16'425.10

diminution/augmentation créances -23'233.65 208'456.39

augmentation/diminution prestations pas encore facturées -389'000.00 -103'000.00

diminution/augmentation actifs transitoires 150'755.20 303'529.05

augmentation/diminution engagements de livr. et prestations -6'171.92 18'460.05

diminution/augmentation engagements divers -60'640.11 -41'843.64

augmentation/augmentation passif transitoire 33'104.91 443.99

flux de fonds d'exploitation -781'739.57 13'632.21

(investissements) immobilisations corporelles -15'471.04 -9'690.04

(investissements) immobilisations financières -15'394.52 -8'566.91

flux de fonds d'investissement -30'865.56 -18'256.95

diminution/augmentation liquidité -812‘605.13 -4'624.74

(etat) des liquidités au 1er janvier -1'182'599.53 -1'187'224.25

etat des liquidités au 31 décembre 369'994.40 1'182'599.53

variation des liquidités -812‘605.13 -4‘624.72

Flux de trésorerie

Moyens de fi nancement propre :

Etat au début

01.01.2016

Constitution

Attribution

Tranfert de

fonds intern

Utilisation

Dissolution

Etat à la fi n

31.12.2016

capital de fondation versé 60'000.00    60'000.00

capital propre libre réalisé 611'246.98  -93‘139.58  611'246.98

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   131‘405.08 18‘594.42

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 223‘495.10  2‘234.95  225‘730.05

résultat annuel 0.00 -90‘904.63 90‘904.63  0.00

capital de l’organisation 1'754'742.08 -90'904.63 0.00 131‘405.08 1‘532‘432.37

Moyens de capital lié :      

fonds service d'interprètes, lié 753'429.85  136‘683.97 616‘745.88

fonds relais vidéo, lié 653'267.08 540‘490.00  686‘636.11 507‘120.97

fonds à utilisation affectée 1'406'696.93 540'490.00 0.00 823‘320.08 1‘123‘866.85

Modification du capital
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Annexe au 

rapport annuel 2016

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
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ACTIFS 31.12.2016
CHF

année préc.
CHF

caisse, banque et avoir compte postal 369'994.40 1'182'599.53

liquidités 369'994.40 1'182'599.53

débiteurs relais téléphonique 209'593.90 129'395.56

débiteurs service d‘interprètes 609'038.82 681'253.54

ducroire -37'300.00 -35'300.00

comptes transitoires -4'316.25 -9'611.58

créances provenant de livraisons et prestations 777'016.47 765'737.52

factures pour missions interprètes 4e trim. (estimation) 1'216'000.00 827'000.00

prestations pas encore comptabilisées 1'216'000.00 827'000.00

avoir impôt à la source / avances loyer 5'466.25 518.15

avoir assurences et prévoyance personnel / lpp / caisse fam. 8'722.05 164'425.35

actifs transitoires 14'188.30 164'943.50

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

installations/mobilier/véhicules état au 1er janvier  362'239.40 352'546.36

etat installations/mobilier 1er janvier au coût d’acquisition 425'381.66 415'688.62

entrées edv 9'962.27 0.00

entrées installations/mobilier/véhicules 5'508.79 9'693.04

total entrées 15'471.06 9'693.04

sorties edv -3'320.76 -2'261.82

sorties installations/mobilier/véhicules -15'265.03 -14'163.27

total sorties -18'585.79 -16'425.09

etat installations/mobilier 31 décembre au coût d’acquisition 422‘266.93 408'956.57

amortissements cumulés installations/mobilier au 1er janvier 391‘330.21 374'905.11

amortissements edv (33%) 3'320.76 2'261.82

amortissements installations/mobilier/véhicules (20%) 15'265.03 14'163.28

total amortissements 18'585.79 16'425.10

TOTAL SORTIES (AMORTIES) -18‘585.79 -16'422.10

amortissements cumulés  installations/mobilier au 31.12. 391‘330.21 374'908.11

valeur comptable nette au 31 décembre 30‘936.72 34'048.46

Explications des 

postes du bilan
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Suite des explications des postes du bilan

ACTIFS

31.12.2016
CHF

année préc.
CHF

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

réserve employeur à fondation collective vita, intérêts 
1% 225‘730.05 223'495.10

divers 28‘369.83 15‘210.26

placements financiers 1'088'705.36 1'088'705.36

PASSIFS

salaires des interprètes pour missions en décembre, 
contributions aux associations professionelles 370'905.89 372'976.00

avs, contributions lpp, solde primes assurance indemni-
tés journalière 285'995.90 352'130.62

tva 4e trimestre 70'579.23 104'149.92

divers 894.28 1'602.51

autres engagements à court terme 728'375.30 830'859.05

révision, prestations sociales et 
factures téléphone décembre 90'588.05 57'039.15

passifs transitoires 90'588.05 57'039.15

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 4'328'125.23 2'496'981.42 258'926.35 559'247.80 629'883.11 209'632.72 8'482'796.63

formation continue 2'266.94 1'341.61 1'090.95 493.10  519.44 5'712.04

voyages/

représentation 291'148.36 119'418.46 13'258.76 1'599.92 1'468.39 21'817.97 448'711.86

locaux/entretien/

assurance 44'552.01 20'768.31 1'200.00 19'434.62 26'996.35 25'838.08 138'789.37

matériel 7'659.46 3'438.95  261.35 0.00 89'760.32 101'120.08

publicité/

lobbying      2'129.00 2'129.00

amortissements 

installations 1'872.68 3'322.70  4'684.55  8'705.86 18'585.79

dépenses 
d’exploitation

4'675'624.68 2'645'271.45 274'476.06 585'721.34 658'347.85 358'403.39 9'197'844.77

parts en % 50.83% 28.76% 2.98% 6.37% 7.16% 3.90% 100.00%

Dépenses d‘exploitation 2016

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

personnel 3'906'476.53 2'307'389.11 256'091.13 591'951.00 698'029.65 320'957.04 8'080'894.45

formation continue 7'409.29 11.73 850.00 596.83  2'157.80 11'025.65

voyages/

représentation 281'060.83 121'794.81 12'514.13 2'649.21 4'589.88 20'303.13 442'911.99

locaux/entretien/

assurance 40'584.53 22'143.52 1'200.00 20'294.62 27'569.18 26'639.44 138'431.29

matériel 6'752.88 4'915.34  290.80 78'323.17 90'282.19

publicité/

lobbying      7'744.99 7'744.99

amortissements 

installations 2'261.82 3'322.70  4'684.55  6'156.03 16'425.10

dépenses 
d’exploitation

4'244'545.88 2'459'577.21 270'655.26 620'467.01 730'188.71 462'281.60 8'787'715.66

parts en % 48.30% 27.99% 3.08% 7.06% 8.31% 5.26% 100.00%

Recettes projet relais vidéo

Féd. Suisse des sourds SGB-FSS 75‘000.00

Fondation Max-Bircher  100‘000.00

Loterie Romande  100‘000.00

Subvention Bureau fédéral de l‘égalité pour

les personnes handicapées BFEH     125‘000.00

divers     15‘490.00

Total recettes projet relais vidéo 415‘490.00
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Principes concernant
l’organisation de la fortune

Tous les engagements courants et les 

investissements doivent aussi à 

l’avenir pouvoir être 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 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 

0.80 % (ex. précédent 0.81 %). Quatre 

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.

Indemnisation des membres de la 

direction      2016         2015

  366‘111   443‘284

  (FTE 2.8 / FTE 3.4)

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.

La lettre de gage pour le prêt hypo-

thécaire de 850‘000.- CHF a été 

temporairement cédé à la ZKB pour 

l‘augmentation de la limite de crédit.

 Valeur des installations/mobilier pour 

l’assurance incendie Fr. 517‘800.- 

 Pas de confl it juridique en cours.

Nombre d‘employés   2016   2015

          150    144

  (FTE 72 / FTE 69)

Obligations de loyer avec durée >1 

année  2016 2015

           274‘601      0

(Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten)

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 2016 à 111% (NEST fondation 

collective, non rév.) et à 107.5% (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, Wald 
ZH, pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016. En accord avec Swiss GAAP RPC 21, 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 selon Swiss GAAP RPC 21, les lois en vigueur, l‘acte de 
fondation, et les réglements  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 annuels 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 21 et qui ne sont pas conformes à la loi et à l’acte de fondation.

Wetzikon, 16 juni 2017

ppa. Bruno Wüst            Marco Willi
expert comptable diplômé           expert fi scaliste
expert-réviseur agréé           expert-réviseur agréé
responsable du mandat

Annexes

comptes annuels
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