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Rapport annuel  
du président 2018

ENFIN VIDÉOCOM FONCTIONNE!
LA NOUVELLE ANNÉE A COMMENCÉ AVEC LA MISE EN SERVICE OFFICIEL-
LE DU RELAIS TÉLÉPHONIQUE EN LANGUE DES SIGNES, «VIDÉOCOM». LA 
RÉALISATION DE CE PROJET, LE PLUS GRAND DE PROCOM, A DURÉ 10 ANS 
ET A COÛTÉ PLUS DE 4 MILLIONS DE FRANCS. C‘EST GRÂCE AU NOMBRE 
IMPORTANT DE SPONSORS QUE LES PERSONNES SOURDES ONT LA POS-
SIBILITÉ, AUJOURD‘HUI, DE TÉLÉPHONER DANS LEUR LANGUE MATER-
NELLE, À SAVOIR LA LANGUE DES SIGNES. UNE NETTE AUGMENTATION 
DES APPELS TÉLÉPHONIQUES TRANSMIS PAR LE RELAIS PROUVE QUE LE 
BESOIN EST BEL ET BIEN LÀ. UN GRAND MERCI À TOUS LES SPONSORS!

Au quotidien il s‘agissait de main-
tenir les mesures d‘économie prises 
dans le domaine des missions 
d‘interprètes. De même les frais 
pour les missions des interprètes 
ont été entièrement facturés dans 
tous les cas où, conformément à la 
loi sur l‘égalité pour les personnes 
handicapées, les sourds ont le droit 
d‘accès aux informations. Il s‘agit là 
d‘un travail quotidien fastidieux que 
les équipes d‘Olten et de Lausanne 
maîtrisent de mieux en mieux. Le ré-
sultat est un bilan à nouveau positif 
pour l‘exercice 2018. Nos sincères 
remerciements vont à tous ceux qui 
ont contribué à ce résultat.

Changements au sein du personnel: 
Au revoir et merci
En avril dernier, les responsables de 
la direction ont décidé, à notre grand 
regret, de donner leur démission. 

En 5 ans Pascal Péquignot a renou-
velé de manière significative les 
structures de procom. La structure de 
l‘organisation de procom a été ainsi 
simplifiée et adaptée aux besoins 
croissants. L‘important déménage-
ment de Wald à Olten s‘est achevé 
et s‘avère aujourd‘hui une solution 
idéale. L‘infrastructure technique-
ment dépassée a été renouvelée et 
externalisée, le système pour Vidéo-
Com a été évalué.  

Karin Altwegg a réorganisé les 
équipes du service d‘interprètes à 
Olten et à Lausanne et s‘est char-
gée de former les collaborateurs/
collaboratrices pour l‘exécution de 
leurs tâches. C‘est à elle qu‘incombait 
également le soutien des 100 inter-
prètes dans toute la Suisse. Grâce au 
contrôle accru et à l‘optimisation des 
missions d‘interprètes elle a contri-
bué de façon déterminante à réduire 
les failles existantes. 

Le Conseil de fondation tient à re-
mercier très chaleureusement Pascal 
Péquignot et Karin Altwegg pour leur 
grand engagement. Nous leur som-
mes particulièrement reconnaissants 
d‘avoir accepté de travailler au-delà 
du délai de leur congé jusqu‘à l‘intro-
duction de leurs successeurs. 

Du nouveau chez procom
La recherche inattendue d‘un nou-
veau responsable de la direction a 
représenté un grand défi pour le Con-
seil de fondation. Après une série de 
contacts infructueux, nous avons pu 
bénéficier à court terme du soutien 
efficace de Adiatus, une organisation 
de dirigeants retraités. En peu de 
temps nous avions à disposition des 
professionnels hautement qualifiés 
et prêts ä s‘engager. Martin Plüss, 
président de la Coopérative VEBO 
Soleure (organisation pour l‘intég-

BEAT KLEEB
Président ad interim 

bkleeb@procom-deaf.ch
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ration) et Markus Hartmann, Dr. oec, 
expert financier retraité, se sont 
immédiatement montrés disponibles 
à collaborer dans le Conseil  de fon-
dation. Rolf Borer a mis à disposition 
ses amples connaissances en matière 
de management en tant que conseil-
ler externe.

Forts d‘une collaboration intense 
avec ces spécialistes, nous avons pu 
avancer dans notre recherche d‘un 
nouveau responsable de la direction. 
A l‘issue d‘une série d‘entretiens 
avec différents candidats nous avons 
porté notre choix sur les deux per-
sonnes suivantes: 

•  Daniel Huber, économiste d‘entre-
prise, reprend la direction à partir 
du 1er janvier 2019.

•  Sabine Vonlanthen, lic.phil. I, 
économiste d‘entreprise, reprend 
le secteur Services et Produits (ser-
vice d‘interprètes et relais télépho-
nique) à partir du 1er janvier 2019. 

Nous cherchons encore dans l‘année 
2019 une personne responsable des 
finances.

Nous avons dû malheureusement 
prendre congé de trois membres du 
Conseil de fondation:

•  Brigit Largo, membre du Conseil de 
fondation de 2007 à mars 2018

•  Alain Huber, membre du Conseil de 
fondation de 2010 à avril 2018

•  Prof. Dr. Markus Schefer, de juin 
2017 à juin 2018

Ils ont tous les trois fait preuve de 
beaucoup d‘engagement et méritent 
nos remerciements les plus chaleu-
reux. 
Il faut mentionner en particulier le dé-
part du Prof. Markus Schefer. En effet, 
en juin 2018, il a été élu membre du 
Comité mondial des droits des per-
sonnes handicapées au sein de l‘ONU. 
Pour la première fois, en 2019, un 
Suisse siège dans cet organisme de 
protection des droits de l‘homme. 
Nous nous réjouissons de ce grand 
honneur réservé au Prof. Markus 

Schefer mais, en même temps, 
regrettons qu‘il ne lui reste plus de 
temps pour notre Conseil de fonda-
tion.

Jusqu‘à présent la recherche d‘un 
nouveau président qui puisse me 
succéder de façon définitive l‘année 
prochaine est restée sans aucun ré-
sultat concret. La recherche continue.

Négociations importantes  
concernant les contributions AI
En 2019 sont encore prévues des 
négociations avec l‘Office fédéral 
des assurances sociales OFAS au 
sujet des prestations de l‘AI, pour la 
période contractuelle allant de 2020 
à 2023.  Pour pouvoir couvrir les be-
soins actuels des personnes sourdes 
il s‘avère urgent que les prestations 
AI, destinées aux frais d‘interpréta-
tion dans la langue des signes, pour 
l‘intégration professionnelle (article 
9 OMAI) et pour l‘intégration sociale 
(article 74 LAI), soient augmen-
tées de façon consistante. A cet 

effet nous avons besoin du soutien 
politique de toutes les organisations 
opérant en faveur des personnes 
sourdes. 

Il me reste à renouveler mes re-
merciements à tous ceux qui ont 
contribué à une nouvelle année 
fructueuse et riche en changements 
dans l‘histoire de procom. Un merci 
tout particulier va cette année aussi 
à toutes et à tous les interprètes 
en langue des signes ainsi qu‘aux 
collaboratrices et collaborateurs du 
relais téléphonique pour leur travail 
très précieux.

Espérons que cette année encore 
nous pourrons compter sur le même 
engagement de la part de nous tous. 
Merci d‘avance!

Beat Kleeb (sourd)
Président ad interim 

5



 rapport annuel 2018

En 2018, le Conseil de fondation de 
procom s‘est rassemblé quatre fois 
lors de réunions ordinaires et une 
fois à l‘occasion d‘une réunion extra-
ordinaire. Les thèmes principaux de 
ces réunions étaient le financement 
du service d‘interprètes et la recher-
che d‘un nouveau responsable de la 
direction. Etant donné que ni sonos 
ni la SGB-FSS n‘ont versé, comme au-
paravant, de contributions au service 
d‘interprètes, le Conseil consultatif 
ne s‘est pas réuni en 2018. Procom 
a également participé une fois à la 
Cominter (commission d‘interpréta-
tion) en Suisse romande.

La constitution des nouvelles 
équipes au sein du service d‘inter-
prètes d‘Olten et de Lausanne s‘est 
achevée, leur formation se poursuit. 
Les équipes sont désormais bien 
rodées pour le déroulement de leurs 

activités quotidiennes. Grâce à leur 
engagement, elles ont considéra-
blement contribué à l‘amélioration 
des finances et de l‘efficacité de leur 
service respectif. 

Les mesures mises en place en 2017 
pour améliorer la situation financière 
de procom ont été poursuivies et 
renforcées en 2018. C‘est ainsi que, 
comme l‘année précédente, la fon-
dation peut se réjouir d‘avoir atteint 
à nouveau un résultat positif, ce qui 
a également entraîné une amélio-
ration  des liquidités. Cette conso-
lidation doit être maintenue aussi 
dans l‘année à venir, afin d‘assurer 
à la fondation les bases financières 
nécessaires à sa continuité et à son 
développement ultérieur.

Un nouveau contrat-cadre a été 
négocié et signé avec la SRG-SSR. A 

Rapport annuel de  
la direction 
NOUVELLES ÉQUIPES AU SERVICE D’INTERPRÈTES | LIQUIDITÉ |  
RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE DU SERVICE D’INTERPRÈTES 
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partir de 2019, les mêmes conditions 
s‘appliqueront à toutes les régions 
linguistiques en Suisse. La base pour 
l‘augmentation prévue du nombre 
des émissions signées est ainsi po-
sée. En Suisse romande de nouvelles 
émissions, comme «A Bon Enten-
deur», sont traduites depuis 2018, 
d‘autres vont suivre.

Depuis janvier 2018 le service télé-
phonique par relais vidéo, avec des 
interprètes en langue des signes, est 
en fonction sur mandat de Swisscom, 
comme c‘est déjà le cas depuis 20 
ans pour le service téléphonique par 
texte et le service SMS. En décembre 
2017 procom avait mis en place 
un nouveau système pour tous les 
services téléphoniques, de sorte que 
l‘introduction du service téléphoni-
que par relais vidéo dans le service 
universel a pu être réalisée grâce à 
une infrastructure de technologie 
moderne.

Projet VidéoCom

Le relais vidéo – un relais téléphoni-
que avec des interprètes en langue 
des signes – donne aux sourds la 
possibilité de s’exprimer de manière 
beaucoup plus précise et de mieux 
comprendre le contenu de la con-
versation.  La traduction simultanée 
dans leur langue maternelle, à savoir 
la langue des signes, permet un dia-
logue plus fluide.

Ce projet de longue haleine s’est 
achevé fin 2017. Depuis 2018 le 
service téléphonique par vidéo fait 
partie du service universel légal en 
matière de télécommunication à 
l‘intention des personnes sourdes en 
Suisse. 

A partir du 1er janvier 2018, de 
nouvelles heures d’ouverture ont été 
introduites et le nombre d’appels a 
immédiatement augmenté. En Suisse 
alémanique le service est ouvert sans 
interruption de 8 à 21 heures en se-
maine et de 10 à 17 heures le week-

end. En Suisse romande le service 
est ouvert sans interruption de 8 à 
20 heures en semaine et de 11 à 16 
heures le week-end. Au Tessin nous 
avons également prolongé les heures 
d’ouverture. Mais il n‘a pas été 
possible de les adapter aux heures de 
service légales vu qu‘il manque des 
interprètes en langue des signes,. 
Dans cette région le service relais vi-
déo est disponible jusqu‘à présent de 
9 à 12 heures en semaine mais fermé 
le weekend. Tous les appels vidéo 
en dehors des heures d’ouvertures 
sont automatiquement déviés sur 
le relais téléphonique par texte. Ceci 
permet d’assurer une communication 
téléphonique en permanence.

Dans toute la Suisse, le nombre moy-
en des conversations a passé de 940 
par mois (année précédente, phase 
de projet) à 3’100 en 2018. Cette 
hausse massive est la conséquence 
de l‘augmentation des heures d‘in-
tervention des interprètes en langue 
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rez plus d’informations (disponibles 
en vidéo) sur le site de procom. 

L‘introduction du service relais vidéo 
dans le service universel garantit 
aussi un financement du service à 
long terme. La concession pour le 
service universel est octroyée pour 
une durée de 5 ans. Le concession-
naire se charge du fonctionnement 
du service et des frais inhérents 
pendant cette période. Actuellement 
les services téléphoniques par texte, 
vidéo et SMS sont fournis par procom 
sur mandat du concessionnaire 
Swisscom. Procom se réjouit de ce 
partenariat et de la confiance durant 
ces 20 dernières années.

VideoCom a été soutenu par :

des signes et de la mise en service 
du nouveau système de communica-
tion MMX, qui offre aux utilisateurs 
sourds de nouvelles fonctions et 
possibilités. 

La qualité du service relais vidéo est 
contrôlée chaque mois. En moyenne 
mensuelle, 70 % au moins de tous les 
appels doivent être traités dans les 
90 secondes et 90 % au moins dans 
les 180 secondes. Le temps d’attente 
moyen dans ce service est plus élevé 
par rapport à celui du relais texte, car 
le nombre des interprètes en langue 
des signes qui peuvent intervenir 
est limité. Le service relais vidéo ne 
traite pas les appels d‘urgence. Ceux-
ci sont traités par le service relais 
texte. 

Le 27 décembre 2017 l’ensemble 
du système de communication a été 
transféré sur la nouvelle plateforme 
MMX de l’entreprise nWise. Ainsi un 
système unique est utilisé pour tous 
les relais téléphoniques de procom, à 
savoir vidéo, texte ou SMS. 

Avec le système myMMX les person-
nes sourdes peuvent effectuer des 
appels au moyen d‘une application 
pour smartphones, par une interface 
sur la home page de procom ou par 
ordinateur avec logiciel Windows. Le 
système prévoit plusieurs nouvelles 
fonctions, comme un répondeur 
(avec vidéo, texte et son), un numéro 
personnalisé pour les appels directs 
ou des indications sur la position 
dans la liste d’attente. Vous trouve-
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Heures d’ouverture VidéoCom

Suisse alémanique:
Lundi à Vendredi de 08h00 à 21h00
Samedi/Dimanche de 10h00 à 17h00

Suisse Romande:
Lundi à Vendredi de 08h00 à 20h00
Samedi/Dimanche de 11h00 à 17h00

Tessin:
Lundi à Vendredi de 09h00 à 12h00
Samedi/Dimanche fermé

PROCOM Telefon- & Videovermittlung /  
Relais téléphonique & vidéo / Comunicazione telefonica & video   
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Services d‘interprètes  
allemand / français / italien

En général 

En 2018 le nombre de demandes de 
missions et d’heures d’interprétation 
en Suisse alémanique et en Suisse 
romande a, dans l’ensemble, légè-
rement baissé par rapport à l’année 
précédente. En revanche les chiffres 
au Tessin ont connu cette année 
encore une nouvelle augmentation. 
Pour la première fois un interprè-
te venant d’Italie a été engagé au 
Tessin. 

Depuis 2018 l’émission TV franco-
phone «A Bon Entendeur» (Kassen-
sturz) est proposée avec la traduc-
tion en langue des signes. Au Tessin 
le Telegiornale (Téléjournal) de 20 
heures est maintenant également 
proposé en langue des signes, à la 
place de la version abrégée de 18h30 
de 6 minutes.

Grâce au maintien et au renforce-
ment des mesures d’économie mises 
en place en 2017, un bilan positif a 
pu de nouveau être atteint, même  
si nous n’avons pas pu compter sur  
les contributions de Fr. 75’000.–  
allouées chaque année par les asso-
ciations sonos, respectivement par 
SGB-FSS. 75 % du produit dégagé 
par le service d’interprétation ont pu 
à nouveau être attribués au fonds 
d’interprétation lié, afin d’assurer les 
réserves nécessaires.  

Malgré ce bon résultat, la situation 
financière doit être maintenue sous 
contrôle et les mesures d’économie 
doivent rester en vigueur. D’autres 
actions sont nécessaires afin d’assu-
rer notre financement sur la durée.

Suisse alémanique 

A la fin de l’année 2018, 65 inter-
prètes travaillaient pour procom. En 
automne 11 interprètes, nouveaux 
diplômés, sont venus s’ajouter aux 
effectifs de procom. La demande de 
missions a baissé de 6 % par rapport 
à 2017 et le taux d’annulation a 
pu être réduit d’environ 24 % par 
rapport à l’année passée, atteignant 
ainsi un taux record inférieur à 2 %.

En 2018 le nombre de missions 
attribuées était de 10’559 (contre 
11’091 l’année précédente), ce qui 
correspond à une diminution de 5 % 
environ . 

Le nombre d’heures d’interprétation 
(sans compter la préparation) a 
reculé de 23’395 (2017) à 21’735 
heures. Ces chiffres ne comprennent 
pas le service d’interprétation dans 
le cadre du relais VidéoCom. 

Suisse romande

A la fin de l’année 2018, 28 inter-
prètes travaillaient pour procom. 
La demande de missions a reculé 
de 8% environ passant de 6’928 de 
l’année précédente à 6’349 en 2018. 
Le nombre d’heures d’interprétation 
(sans compter la préparation) a 
reculé de 14 % environ, passant de 
14’592 heures de l’année précé-
dente à 12’617 heures en 2018. Le 
taux d’annulation a ainsi augmenté 
de presque un tiers par rapport à 
2017, ce qui correspond à 10 % des 
demandes. 

Ce taux , qui demeure élevé, est dû 
au manque d’interprètes. Pour faire 
face à ce phénomène, nous continu-
ons à rechercher des interprètes en 
France. Hélas, la planification d’une 
nouvelle formation pour les interprè-

te en langue des signes n’a pas non 
plus avancé cette année. 

Tessin

Au Tessin, seuls 7 interprètes travail-
laient pour procom à la fin de l’année 
2018, ce qui est très préoccupant 
pour l’évolution future. Un interprète 
venant d’Italie a rejoint l’équipe au 
milieu de l’année. 

Procom va devoir recruter de nou-
veaux interprètes en 2019, afin de 
pouvoir couvrir les demandes du 
service relais vidéo et les demandes 
concernant la Télévision. Tout comme 
en Suisse romande il va falloir se 
tourner vers l’étranger, en l’occurren-
ce l’Italie. 

Le nombre de missions en 2018 a 
augmenté de 890 à 983. Le nombre 
d’heures d’interprétation s’est égale-
ment accru, passant de 1’536 l’année 
précédente à 1’893 heures en 2018. 
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Dolmetschdienst Deutschweiz 2018

Service d‘interprètes Suisse romande 2018

Servizio interpreti Ticino 2018

heures/missions  
p.année

Heures d‘interprétation 

Heures périphériques

Nombre de missions

 
 
 

heures/missions  
p.année

Heures d‘interprétation 

Heures périphériques

Nombre de missions

 
 

heures/missions  
p.année

Heures d‘interprétation 

Heures périphériques

Nombre de missions
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Relais téléphonique et SMS  
allemand / français/ italien 

Le relais téléphonique texte est une 
des tâches principales de procom 
depuis 1988. Il continue d’être 
proposé 24 heures sur 24 dans les 
trois langues nationales. Il est assuré 
par 19 collaborateurs opérant dans 
deux emplacements différents. Ils 
s’occupent aussi de tous les appels 
d’urgence.

Dés le début 2018 le nombre des 
transmissions via relais texte a 
connu une forte diminution, atteig-
nant environ 24 % en moyenne sur 
toute l‘année. Ceci est dû surtout à 
la prolongation des heures d‘ouver-
ture du nouveau service relais vidéo. 
L‘utilisation toujours plus fréquente 
de smartphones de la part de la 
population pour la communication 
écrite contribue aussi à la diminution 
du besoin du relais texte.

Le nombre de minutes de commu-
nication (sans SMS) a également 
enregistré une baisse massive de 
269’249 (2017) à 178’473 minutes 
(env. 34 %). Ainsi le relais effectue 
en moyenne 3’100 appels et 250 
heures par mois environ. En 2018, 
le relais SMS a également enregistré 
une baisse des messages de 2’740 
au total.

Depuis 2018 de nouveaux critères 
concernant la qualité des services 
téléphoniques de procom sont entrés 
en vigueur. Pour le relais texte 70 % 
au moins des appels doivent être 
traités, en moyenne, dans les 30 
secondes et 90 % au moins dans 
les 60 secondes. Dans le domaine 
du relais texte ces objectifs ont pu 
être atteints en 2018. En moyenne 
annuelle 90 % environ des appels ont 

pu être traités dans les 30 secondes 
et 93 % dans les 60 secondes.

Après le changement sur la nou-
velle plateforme MMX fin 2017/
début 2018, certains téléscripteurs 
n‘ont malheureusement plus pu être 
utilisés pour le relais texte. C’est pour 
cette raison que procom a transfé-
ré le TTY-Gateway en Suisse et l‘a 
installé dans ses propres locaux.

12



 rapport annuel 2018

Pages télétexte 771 – 774 
allemand / français/ italien

Remerciements

Les pages télétexte destinées aux 
sourds ont été introduites en 1981 
et reprises par procom en 1994. 
Malgré le succès indéniable d‘inter-
net, ces pages demeurent un moyen 
d‘information apprécié des sourds. 

Procom a terminé une nouvelle 
année sur un résultat positif. Les 
mesures importantes mises en 
place en 2017 ont été poursuivies et 
renforcées. La situation financière de 
procom s‘est ultérieurement amélio-
rée. Je m‘en réjouis beaucoup!

Pour ce bon résultat je tiens à remer-
cier vivement tous les collaborateurs 
de leur grand engagement. Un merci 
tout particulier va à ma collègue de 
la direction, Karin Altwegg, et aux 
services d‘interprètes d‘Olten et de 
Lausanne. Ils ont contribué en gran-
de partie à ce bon résultat et se sont 
toujours acquittés de leurs tâches 
quotidiennes avec discipline et con-
formément aux objectifs. Merci!

J‘adresse enfin un grand merci à tous 
ceux qui font appel aux services de 
procom et pour leur confiance. 

En 2018, nous avons saisi 494 pages 
qui ont été consultées 2’619 fois 
(jours et pages).

Au revoir et bonne continuation à 
tous.

Pascal Péquignot,  
Directeur jusqu‘à fin 2018
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Forme juridique, but et organes 

Forme juridique et but

Sous le nom de procom, Fondation d’aide à la communi-
cation pour sourds, existe selon acte officiel du 20 juin 
2007 (modifié le 13 septembre 2017 et le 14 décembre 
2018) une fondation au sens des art. 80 et ss du code 
civil suisse.

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 télécommuni-
cation pour sourds et les services d’interprétations.

La Fondation est habilitée à soutenir financièrement et sur 
le plan organisationnel des projets nouveaux ou existants 
qui contribuent à résoudre des problèmes de communica-
tion des sourds.

Bases juridiques  

Acte de fondation du 20 juin 2007, révisé le 9 novembre 
2018 et approuvé par la surveillance fédérale des fonda-
tions le 14 décembre 2018 .

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 
 
Activité au cours de l‘année d‘exploitation  
Voir rapport annuel 2018.

Organe de la fondation au 31 décembre 2018

Conseil de fondation Durée Mode de signature 

BEAT KLEEB, PRÉSIDENT DEPUIS 1988 À DEUX 
 (PRÉS. 1988 – 2008) 
 (PRÉS DEPUIS 2016)  
CHRISTA NOTTER  DEPUIS 2014  À DEUX 
DINA DE GIORGI  DEPUIS 2016  À DEUX
MARKUS SCHEFER  DEPUIS 2017 / AU 11.2018  SANS
MARTIN PLÜSS  DEPUIS 2018  SANS
MARKUS HARTMANN  DEPUIS 2018  SANS 
 

Direction 

PASCAL PÉQUIGNOT, DIRECTEUR DEPUIS 2014 / AU 12.2018 À DEUX  
KARIN ALTWEGG DEPUIS 2015 / AU 12.2018 À DEUX 
DANIEL HUBER, DIRECTEUR AB 01.2019  À DEUX 
SABINE VONLANTHEN AB 01.2019  À DEUX     



15

Bilan

LIQUIDITÉS
CRÉANCES DE LIVRAISONS ET PRESTATIONS
CRÉANCES DIVERSES
PRESTATIONS PAS ENCORE FACTURÉES
ACTIFS TRANSITOIRES
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS

TOTAL ACTIFS

ENGAGEMENTS DE LIVRAISONS ET PRESTATIONS
ENGAGEMENTS DIVERS
PASSIFS TRANSITOIRES
TOTAL FONDS ÉTRANGERS

FONDS SERVICE D‘INTERPRÈTES
FONDS RELAIS VIDÉO
FONDS AFFECTÉS

CAPITAL DE FONDATION VERSÉ
CAPITAL PROPRE LIBRE RÉALISÉ
CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2
TOTAL CAPITAL DE L‘ORGANISATION

TOTAL PASSIFS

 31.12.2018
 CHF

 1’594’647.05
958’413.31

76’661.70
592’000.00
377’152.05

3’598’874.11

33’444.77
44’866.57
78’311.34

3’677’185.45

154’083.32
480’875.03
224’247.59
859’205.94

969’903.88
0.00

969’903.88

60’000.00
718’949.31
918’525.10
150’601.22

1’848’075.63

3’677’185.45

année préc.
 CHF

1’172’423.10
638’552.55

2’607.57
837’081.70
289’250.06

2’939’914.98

33’428.53
43’008.73
76’437.26

3’016’352.24

56’176.21
699’350.67
100’943.94
856’470.82

701’710.88
707.43

702’418.31

60’000.00
518’107.40
678’513.80
200’841.91

1’457’463.11

3’016’352.24
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Compte d‘exploitation

DONS
CONTRIBUTIONS DES ORGANISATIONS 
PRODUIT PROJET RELAIS VIDÉO (LIÉ)
PRODUIT PROJET FORMATION ILS ROMANDIE (LIÉ)
TOTAL PRODUITS RECHERCHE DE FONDS

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 

TOTAL PRODUITS

CHARGES DES PROJETS ET SOUTIENS
CHARGES PROJET RELAIS VIDÉO (MATÉRIEL)
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

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 1

CHARGES FINANCIÈRES
PRODUITS FINANCIERS
TOTAL RÉSULTAT FINANCIER

PRODUITS DIVERS/ EXTRAORDINAIRES ET DIMINUTIONS
COÛTS DE RESTRUCTURATION *

RÉSULTAT AVANT MODIFICATION DES FONDS

ATTRIBUTION FONDS ATTRIBUÉS
AFFECTATION FONDS ATTRIBUÉS
TOTAL RÉSULTAT FONDS

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 1

ATTRIBUTION CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ
ATTRIBUTION CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2

* Compensation des coûts de renouvellement de l’infrastructure IT (en 2017) qui ont été crédités à divers comptes des charges d’ex-
ploitation afin d’équilibrer le capital de l’organisation par les réserves libres

 31.12.2018
 CHF

 1’887.80
75’000.00

0.00
0.00

76’887.80

2’100’980.00
2’955’582.32
2’565’312.37

112’638.79
2’683’300.79

10’417’814.27

10’494’702.07

0.00
0.00

-62’234.20
-62’234.20

-8’600’480.05
-11’301.04

-422’498.02
-175’265.75
-466’079.37

-1’833.33
-39’140.83

-9’716’598.39

715’869.48

498.66
-314.36
184.30

-57’248.26
0.00

658’805.52

-268’193.00
0.00

-268’193.00

390’612.52

-240’011.30
0.00

150’601.22

année préc. 
 CHF

50’250.00
75’000.00

226’920.00
0.00

352’170.00

2’100’980.00
3’382’122.33
2’119’057.85

97’001.88
632’746.55

8’331’908.61

8’684’078.61

0.00
-14’831.08
-55’131.08
-69’962.16

-8’217’494.59
-4’245.45

-448’359.72
-167’367.29
-181’068.92

-4’866.46
-28’933.65

-9’052’336.08

-438’219.63

-3’649.50
13’706.92
10’057.42

12’405.73
-80’661.32

-496’417.80

-340’207.90
733’333.54
393’125.64

-103’292.16

-2’257.30
306’391.37

200’841.91
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Flux de trésorerie 

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. PRESTATIONS
DIMINUTION/ AUGMENTATION ENGAGEMENTS DIVERS
AUGMENTATION/ AUGMENTATION PASSIF TRANSITOIRE
FLUX DE FONDS D‘EXPLOITATION

(INVESTISSEMENTS) IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(INVESTISSEMENTS) IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
FLUX DE FONDS D‘INVESTISSEMENTS

MODIFICATION FONDS AFFECTÉS
FLUX DE FONDS ACTIVITÉS FINANCIÈRES

DIMINUTION/ AUGMENTATION LIQUIDITÉ

(ETAT) DES LIQUIDITÉS AU 1ER JANVIER
ETAT DES LIQUIDITÉS AU 31 DÉCEMBRE

VARIATION DES LIQUIDITÉS

Modification du capital

 2018

 658’805.52
39’140.83

-393’914.89
245’081.70
-87’901.99
97’907.11

-218’475.64
123’303.65
463’946.29

-40’998.67
-16.24

-41’014.91

-707.43
-707.43

422’223.95

-1’172’423.10
1’594’647.05

422’223.95

année préc.

-496’417.80
28’933.65

155’896.31
378’918.30

-275’061.76
-833.93

-29’024.63
10’355.89

-227’233.97

-41’008.68
1’070’671.35
1’029’662.67

0.00
0.00

802’428.70

-369’994.40
1’172’423.10

802’428.70

Moyens de financement propre:
Etat au 
début

01.01.2018

Constitution 
Attribution

Transfert  
de fonds  
internes 

Utilisation 
Dissolution 

Etat à la fin
31.12.2018

Capital de fondation versé 60’000.00    60’000.00

Capital propre libre réalisé 718’949.31 150’601.22   869’550.53

Capital réalisé désigné renouv. mat. techniques 147’661.58    147’661.58

Capital réalisé désigné pour la recherche 150’000.00    150’000.00

Capital réalisé désigné restruct. de l’exploitation 18’594.92    18’594.92

Capital réalisé désigné pour les relations publiques 100’000.00    100’000.00

Capital réalisé désigné pour nouveaux projets 260’000.00 240’000.00   500’000.00

Capital réalisé désigné réserve patronal 2’257.30  11.30  2’268.60

Résultat annuel 0.00 390’612.52 -390’612.52  0.00

Capital de l‘organisation 1’457’463.11 781’213.74 -390’601.22 0.00 1’848’075.63

Moyens de capital lié:

Fonds service d’interprètes, lié 701’710.88 268’193.00   969’903.88

Fonds relais vidéo, lié 707.43 0.00  707.43 0.00

Fonds à utilisation affectée 702’418.31 268’193.00 0.00 707.43 969’903.88



 rapport annuel 2018

Annexe au rapport annuel 2018
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’ac-
quisition ou de fabrication est va-
lable. 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 tenu 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 chiff-
re d’affaires probable de l’année suivante, qui doit être attribuée aux prestati-
ons 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 impairment test 
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.

Catégories des installations et durée d‘utilisation
IT 3 ans
Mobilier et véhicules 5 ans
 
Les acquisitions pour le projet VidéoCom à caractère mobilier (jusqu’à la fin 
de2017) sont directement Imputées au compte de résultat et financées par le 
fonds relais vidéo.

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 basse.

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

CAISSE, BANQUE ET AVOIR COMPTE POSTAL
LIQUIDITÉS

DÉBITEURS RELAIS TÉLÉPHONIQUE
DÉBITEURS SERVICE D‘INTERPRÈTES
DUCROIRE
COMPTES TRANSITOIRES
CRÉANCES PROVENANT DE LIVRAISONS ET PRESTATIONS

MISSSIONS INTERPRÈTES DU 4E TRIMESTRE FACTURÉES L‘ANNÉE SUIVANTES
(ESTIMATION ENTRÉES CRÉANCIÈRES)
PRESTATIONS PAS ENCORE COMPTABILISÉES

AVOIR IMPÔT À LA SOURCE / AVANCES LOYER
AVOIR ASSURANCES ET PRÉVOYANCE PERSONNEL / LPP/ CAISSE FAM. 
ACTIFS TRANSITOIRES

Installations IT état au 1er janvier
Installations/ mobilier/ véhicules état au 1er janvier
Etat installations/ mobilier 1er janvier au coût d’acquisition

Entrées IT
Entrées installations/ mobilier/ véhicules
Total entrées

Sorties IT
Sorties installations/ mobilier/ véhicules
Total sorties

Etat installations/ mobilier 31 décembre au coût d’acquisition
Amortissements cumulés installations/ mobilier au 1er janvier

Amortissements IT (33 %)
Amortissements installations/ mobilier/ véhicules (20 %)
Total amortissements

Total sorties (amorties)
Amortissements cumulés installations/ mobilier au 31.12

VALEUR COMPTABLE NETTE AU 31 DÉCEMBRE 

HYPOTHÈQUE EN FAV. COOP. D’ÉLECTRONIQUE POUR SOURDS ORGANISATION PROCHE)
RÉSERVE EMPLOYEUR À FONDATION COLLECTIVE VITA, INTÉRÊTS 1 %
DIVERS
PLACEMENTS FINANCIERS

 31.12.2018

 1‘594‘647.05
1‘594‘647.05

387‘627.75
714‘085.56

-143‘300.00
0.00

958‘413.31

592‘000.00
592‘000.00

56‘767.25
320‘384.80
377‘152.05

114‘113.21
367‘748.19
481‘861.40

40‘582.34
0.00

40‘582.34

-30‘517.76
-8‘209.76

-38‘727.52

483‘716.22
438‘849.65

30‘934.09
8‘206.74

39‘140.83

-39‘140.83
438‘849.65

44‘866.57

0.00
2‘268.60

31‘176.17
33‘444.77

année préc.

1‘172‘423.10
1‘172‘423.10

133‘382.69
563‘269.86
-58‘100.00

0.00
638‘552.55

837‘081.70
837‘081.70

29‘409.51
259‘840.55
289‘250.06

73‘104.53
367‘748.19
440‘852.72

41‘008.68
0.00

41‘008.68

-16‘994.32
-11‘942.33
-28‘932.65

452‘924.75
409‘916.00

16‘990.32
11‘943.33
28‘933.65

-28‘933.65
409‘916.00

43‘008.75

0.00
2‘257.30

31‘171.23
33‘428.53

 rapport annuel 2018
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Suite des explications des postes du bilan

PASSIFS

ENGAGEMENTS SERVICE INTERPRÈTES  (SALAIRES DÉCEMBRE, CONTRIBUTIONS, DIV.)
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

 31.12.2018

333‘468.30
7‘233.85

140‘172.88
0.00

480‘875.03

224‘247.59
224‘247.59

année préc.

362‘682.86
234‘477.95
102‘189.86

0.00
699‘350.67

100‘943.94
100‘943.94

Fonds service d‘interprètes

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.

Fonds relais vidéo (jusqu‘à fin 2017)

Le projet VidéoCom s‘est achevé au 31.12.2017. Le solde 
de CHF 707.43 à la conclusion du projet a été imputé au 
compte de résultat du relais téléphonique vidéo. A partir 
de l‘exercice 2018 les recettes du relais vidéo figureront 
désormais dans la rubrique «Produits relais téléphoni-
que», avec celles du relais texte et SMS.

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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Contribution des organisations  
au service d‘interprètes:

Ni SGB-FSS ni sonos n‘ont versé de contributions.

Pour la période 2014 – 2018 des contrats sont en vigueur 
entre procom et ces deux organisations. D‘après les indi-
cations de sonos, la clôture de son propre exercice 2018 
présentera un résultat négatif. La contribution de SGB-
FSS a été incluse dans les comptes de régularisation actifs 
du bilan et en même temps estimée à 100 % comme 
valeur comptable.

Suisse além. Suisse rom. Tessin Relais Tél. Relais Vidéo Frais Génér. Total

Personnel 4'020'746.20 2'245'504.67 323'550.82 1'808'022.38 0.00 202'655.98 8'600'480.05
Formation continue 398.78 3'651.84 720.00 2'772.52  3'757.90 11'301.04

Voyages/ Représentation 196'394.25 67'392.15 10'478.24 123'241.96  24'991.42 422'498.02

Locaux / Entretien / Assurance 4'307.19 16'165.47  68'127.72  86'665.37 175'265.75

Matériel 10'722.07 1'142.38  207'952.24 0.00 246'262.68 466'079.37

Publicité / Lobbying      1'833.33 1'833.33

Amortissements installations 1'872.67   14'892.75  22'375.41 39'140.83

Dépenses d‘exploitation 4'234'441.16 2'333'856.51 334'749.06 2'225'009.57 0.00 588'542.09 9‘716‘598.39

Parts en % 43.58% 24.02% 3.45% 22.90% 0.00% 6.06% 100.00%

Suisse além. Suisse rom. Tessin Relais Tél. Relais Vidéo. Frais Génér. Total

Personnel 4'083'842.76 2'356'713.33 287'710.63 571'695.49 694'732.74 222'799.64 8'217'494.59
Formation continue 2'185.45 780.00 730.00   550.00 4'245.45

Voyages / Représentation 299'219.82 119'151.89 10'523.46 2'229.26 1'887.01 15'348.28 448'359.72

Locaux / Entretien / Assurance 51'494.05 20'921.01 1'200.00 9'922.68 21'788.68 62'040.87 167'367.29

Matériel 5'044.20 1'287.00  853.64  173'884.08 181'068.92

Publicité / Lobbying      4'866.46 4'866.46

Amortissements installations 1'872.68   4'684.55  22'376.42 28'933.65

Dépenses d‘exploitation 4'443'658.96 2'498'853.23 300'164.09 589'385.62 718'408.43 501'865.75 9'052'336.08

Parts en % 49.09% 27.60% 3.32% 6.51% 7.94% 5.54% 100.00%

Dépenses d‘exploitation 2018

Dépenses d’exploitation exercice précédent

Explications des postes du compte d‘exploitation
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Principes concernant l’organisation de 
la fortune

Tous les engagements courants et les investissements 
doivent aussi à l’avenir pouvoir être financés par des 
fonds propres, sans fonds étrangers, et une grande partie 
du capital d’organisation doit être tenue sous forme 
liquide.

Transactions avec des organisations 
proches

Aucune transaction n‘a eu lieu.

Indemnités au Conseil de fondation

Les membres du Conseil de fondation reçoivent le rem-
boursement des frais effectifs et des jetons de présence 
pour les séances, selon annexe 4 du règlement d’organi-
sation 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.

Prévoyance en faveur du personnel

Les collaborateurs/ collaboratrices de procom sont assu-
ré(e)s auprès de NEST fondation collective (relais  
téléphonique) 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 complé-
mentaires. Les contributions réglementaires de l’emp-
loyeur sont reprises sans changement dans le compte de 
résultats.

Le degré de couverture des institutions de prévoyance 
s’élevait au mois de septembre 2018 à 112.1 % (NEST 
fondation collective, non rév.) et à 104.3 % (Vita fonda-
tion collective fin novembre 2018, non rév.). Le Conseil de 
fondation a renoncé à rechercher l’efficacité et l’enga-
gement 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’éva-
luation de l’année précédente. Selon lui, les principaux 
risques ont été saisis dans le document de stratégie et 
dans une liste (IKS), les mesures de contrôle et de sur-
veillance des risques ont été définies et la mise en œuvre 
a été définie.

Indemnisation des membres de la 
direction 2018 2017

(FTE 2 / FTE 2) 268’008 268’008

Nombre d‘employés 2018 2017
(FTE 82 / FTE 77) 161 151

Obligations de loyer avec durée > 1 
année 2018 2017

Tannwaldstrasse 2, 4600 Olten 144’375 213’098
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Fondation d’aide à 
la communication pour sourds

Adresse
procom
Tannwaldstrasse 2
CH-4600 Olten

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


