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Réflexions du Président  
sur l’année 2020

Après avoir été pendant plus de  
30 ans à la tête du Conseil de 
fondation, Beat Kleeb a remis entre 
mes mains la présidence de procom. 
Je tiens ici à le remercier, au nom 
du Conseil de fondation également, 
pour son rôle de pionnier dans la 
structuration et le développement de 
procom, jusqu’à en faire, au niveau 
suisse, le principal prestataire de 
services en matière d’interprétation 
dans la langue des signes. Nous 
sommes très heureux que Beat 
Kleeb, en sa qualité de membre du 
Conseil de fondation, puisse conti-
nuer à nous apporter ses conseils 
et son soutien grâce à ses solides 
connaissances. 

Depuis le 1er janvier 2020, c’est à 
moi qu’a été confiée la présidence du 
Conseil de fondation. Permettez-moi 
donc de me présenter brièvement. 
Mon nom est Alexander Volmar: Je 
suis marié avec une femme atteinte 
de surdité et j’ai deux enfants enten-
dants. Je suis moi-même malenten-
dant et travaille à l’hôpital cantonal 
d’Aarau en tant que Content Mana-
ger. Étant donné la surdité de ma 
femme, j’ai eu très vite l’occasion de 
faire connaissance avec procom.

La pandémie de coronavirus  
et son impact sur procom
En 2020, suite à la pandémie de 
 coronavirus, procom s’est aussi trou-
vée confrontée à de sérieux défis. En 
raison des nombreuses restrictions et 
annulations de cours et de manifes-
tations les plus diverses, le nombre 
des mandats d’interprétation a subi 
un net recul, en particulier pendant 
le premier confinement du deuxième 
trimestre. Il a fallu aussi mettre en 
place les nouvelles mesures d’hy-

giène dans la vie de tous les jours. 
Certains collaborateurs ont dû passer 
au télétravail pendant quelque 
temps. Pour les mois de mars à 
juillet, une demande de réduction de 
l’horaire de travail pour les inter-
prètes a été déposée et acceptée. 

Grâce à l’impulsion donnée par la 
Fédération Suisse des Sourds, depuis 
cette année les conférences de 
presse du Conseil fédéral sur la pan-
démie de coronavirus sont diffusées 
à la télévision avec traduction dans 
toutes les langues nationales par des 
interprètes de procom. Cela a permis 
de faire connaître à un large public 
l’importance du travail de procom.

En dépit des mesures imposées, 
l’interprétation à distance a été 
introduite afin que procom puisse 
continuer à mettre à disposition de 
ses clients des interprètes en langue 
des signes. Cette nouvelle prestation 
permet l’intervention d’un interprète 
via Internet, donc sans déplacement, 
grâce à des moyens de communica-
tion modernes tels que Zoom, Teams, 
Skype, etc.

Suite aux problèmes liés au corona-
virus, le relais téléphonique vidéo 
(VidéoCom), le «téléphone pour 
sourds», a été davantage utilisé, ce 
qui est réjouissant. Les personnes 
sourdes ont pu ainsi profiter des 
services de procom, même en  cette 
période difficile. 

L’année dernière, en raison de la pan-
démie, tous les collaborateurs ont dû 
faire preuve de grande flexibilité. Au 
nom du Conseil de fondation, je tiens 
à remercier la Direction ainsi que 
toutes les collaboratrices et tous les 
collaborateurs pour l’excellente coo-

ALEXANDER VOLMAR  
PRÉSIDENT 

avolmar@procom-deaf.ch
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pération et pour la compréhension 
qu’ils ont manifestée face à cette 
situation exceptionnelle.

Changement au sein de la Direction
Sabine Vonlanthen-Lenzi, Respon-
sable Services & Produits, a quitté 
procom fin février pour des motifs 
personnels.

Dans le cadre d’un processus de 
recrutement en plusieurs étapes avec 
différents candidats en lice, notre 
choix s’est porté sur Tamara Banger-
ter qui a été engagée à partir du  
1er avril 2020 en tant que nouveau 
membre de la Direction. 

Tamara Bangerter travaillait déjà 
pour procom comme interprète en 
langue des signes. Elle possède un 
Master européen en interprétation 
dans ce domaine. Elle complète 
parfaitement l’équipe de la Direction 
grâce à sa formation professionnelle 
continue et à sa connaissance des 
besoins de la communauté sourde. 
C’est avec plaisir que je souhaite 
la bienvenue à Tamara Bangerter 
comme membre de la Direction.

Renouvellement du  
système informatique
Sans une bonne infrastructure 
informatisée, procom ne pourrait pas 
offrir à ses clients la vaste gamme de 
prestations de services, comme c’est 
le cas aujourd’hui. C’est pourquoi le 
renouvellement du système informa-
tique a été un événement important 
de l’année 2020.  On a procédé d’une 
part au remplacement du matériel 
informatique. D’autre part, avec le 
projet du passage au système ERP 
(Entreprise Resource Planning), a 
eu lieu la mise en place d’un logiciel 
permettant la gestion des processus 
opérationnels internes de procom. 
Dans ce même contexte, il est prévu 
aussi le développement d’une appli-
cation qui permettra aux interprètes 

de gérer beaucoup plus simplement 
les mandats. Compte tenu de la com-
plexité du projet, procom a décidé de 
faire appel au soutien de la société 
BDO en tant que partenaire. Des col-
laborateurs de l’administration et de 
la Direction travaillent d’arrache-pied 
à ce projet, afin que le système ERP 
soit vraiment compatible avec les 
exigences multiples de procom. 
La mise en fonction définitive du 
nouveau logiciel ERP est prévue pour 
2021.

Développement VidéoCOM
procom s’engage vis-à-vis de 
l’OFCOM à prolonger les horaires 
d’ouverture du service VidéoCom. 
L’accès sans barrière à un relais télé-
phonique dans la langue des signes, 
correspondant à la langue mater-
nelle des sourds, doit être garanti 
24 heures sur 24. C’est justement 
dans les situations d’urgence qu’une 
communication sans barrière est 
indispensable («chaque seconde 
compte»). Avec les horaires d’ou-
verture limités qui existent actuelle-
ment, cela n’est pas encore possible. 
Il est donc nécessaire que le service 
en question soit progressivement 
renforcé. Ce n’est que de cette façon 
qu’on pourra garantir une commu-
nication sans discrimination et sans 
barrière, comme c’est le cas pour 
les personnes ayant une audition 
normale.

J’aimerais ici adresser mes sincères 
remerciements à mes camarades 
de combat au sein du Conseil de 
fondation et aux membres de la 
Direction, mais surtout à tous les col-
laborateurs et collaboratrices. Ils ont 
tous fait preuve d’un engagement 
très précieux envers les personnes 
sourdes tout au long d’une année 
2020 certainement très difficile. 
L’année 2021 s’annonce très intéres-
sante, je me réjouis déjà!

Alexander Volmar (malentendant)
Président
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Pour la Fondation procom également, 
l’année 2020 a été marquée par la 
pandémie de coronavirus. C’est une 
année qui a été très difficile pour 
toutes les parties prenantes de la 
Fondation procom. C’est pourquoi 
la Direction aimerait commencer ce 
rapport annuel en remerciant chaleu-
reusement toutes les collaboratrices 
et tous les collaborateurs pour le 
grand engagement et la flexibi-
lité dont ils ont fait preuve. Nous 
sommes heureux et reconnaissants à 
la fois de constater qu’en ces temps 
difficiles nous avons pu compter sur 
des collaborateurs compétents et 
fiables, ceci étant valable pour tous 
les secteurs et départements (relais 
texte, administration, interprètes 
en langue des signes, département 
Qualité & Formation). Nous tenons 
à remercier aussi tous les clients 
pour la précieuse collaboration et 
la grande flexibilité manifestée au 
cours le l’année dernière.

Début 2020 Alexander Volmar et 
Andreas Janner, en tant que respec-
tivement Président et Vice-Président, 
reprenaient la tête du Conseil de fon-

dation procom. Alexander Volmar est 
malentendant, vient de Niederrohr-
dorf et travaille à l’hôpital cantonal 
d’Aarau en qualité de manager de 
données de base et responsable du 
secteur des achats. Andreas Janner 
est sourd et vient de Wädenswil, il 
est Directeur auprès de l’association 
«sichtbar GEHÖRLOSE ZÜRICH». Un 
grand merci va également à l’ancien 
Président du Conseil de fondation, 
Beat Kleeb, qui a démissionné de sa 
fonction le 31 décembre 2019. Par 
son engagement de longue date, 
Beat Kleeb a participé activement à 
la création de la Fondation procom et 
y a laissé une empreinte durable.

Après le départ de Sabine Von-
lanthen, la Direction est heureuse 
d’avoir trouvé en la personne de 
Tamara Bangerter un successeur 
compétent. Tamara Bangerter tra-
vaille chez procom depuis 7 ans déjà 
en qualité d’interprètes en langue 
des signes.  Grâce à son expérience 
professionnelle et à sa formation 
continue, elle fait bénéficier le dépar-
tement des Services et la Direction 
de son grand savoir-faire. Son taux 

Rapport annuel  
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DIRECTEUR
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d’occupation comme membre de la 
Direction étant de 60 %, elle continue 
à exercer son activité d’interprète en 
langue des signes à 40 %.

A part la gestion opérationnelle de 
la situation liée au coronavirus, c’est 
sur la phase de conception et de 
réalisation du nouveau système ERP 
(Entreprise Resource Planning) que 
nous avons concentré nos efforts. Il 
s’agit là d’un grand projet visant à 
moderniser la gestion des mandats, 
les applications de gestion finan-
cière et du personnel, la gestion des 
adresses, etc. La phase opérative de 
l’ensemble du système est prévue 
pour 2021.

La projection du film «Notre tour est 
arrivé» (Die Zeit läuft für uns) repré-
sente sans aucun doute l’événement 
phare de l’année sous revue. Le  
6 février, sur invitation du Conseil de 
fondation et de la Direction, diverses 
personnalités de la région d’Olten 
ont pu assister à la projection de ce 
film au cinéma Capitol. Cette mani-
festation avait pour but de mieux 
faire connaître la Fondation procom 
et ses services à Olten et dans les 
environs. Au cours de la soirée, les 
membres du Conseil de fondation 
procom ont illustré brièvement les 
difficultés auxquelles les personnes 
sourdes sont confrontées dans la 
vie de tous les jours. Ensuite a eu 
lieu la projection du film «Notre tour 
est arrivé», un documentaire sur la 
vie de Markus Huser, une personne 
atteinte de surdité. Stanko Pavlica, 
réalisateur du film, était également 
présent. Lors des discussions qui ont 
suivi, les invités ont eu l’occasion 
de poser des questions sur le film 
projeté. Cette soirée très réussie s’est 
conclue par un apéritif et des discus-
sions animées.

Durant l’année 2020 la Fondation 
procom s’est à nouveau beaucoup 
investie dans le domaine de la 
formation et du perfectionnement 
professionnel des interprètes en 
langue des signes. Ce sont des 
considérations d’ordre professionnel 

qui ont prévalu en Suisse alémanique 
dans les démarches menées à cet 
effet. En plus d’un vaste choix de 
cours de perfectionnement internes 
et externes, un projet avec l’Univer-
sité de Genève et l’Association Suisse 
des Sourds  a pu être lancé. Le but de 
cette coopération est de promouvoir 
la formation d’interprètes en Suisse 
latine. L’objectif que nous aimerions 
atteindre est qu’en Suisse romande 
et, à l’avenir, au Tessin également, 
les clients puissent collaborer avec 
des interprètes en langue des signes 
dotés d’une très bonne formation, 
afin qu’une communication sans 
barrière soit garantie. L’introduction 
d’un cursus complet en «Langue des 
Signes Française (LSF)» est prévue 
pour la rentrée 2021, tandis que 
pour la «Lingua dei Segni Italiana 
(LIS)» les cours débuteront en 2023. 
La durée de la formation menant au 
titre de Bachelor est de trois ans.

A ce propos j’aimerais revenir sur 
l’éventail de nos prestations de ser-
vices dans le contexte du Covid-19, 
qui a dicté le rythme de vie de nous 
tous l’année dernière. Pendant toute 
la pandémie, procom a eu pour 
objectif principal de garantir le ser-
vice universel et, parallèlement, de 
protéger le mieux possible aussi bien 
les clients que les interprètes. C’est 
la raison pour laquelle nous avons 
créé ad hoc, dans les trois régions lin-
guistiques de la Suisse, un nouveau 
service procom, à savoir l’interpréta-
tion à distance. Au vu des mesures 
extraordinaires prescrites par l’OFSP, 

procom a dû agir rapidement. C’est 
ainsi que ce service d’interprétation 
à distance a été offert sans support 
de publicité et d’informations au pré-
alable. Cela explique probablement 
pourquoi il a été relativement peu 
utilisé pendant la pandémie. Durant 
l’année 2021 procom va examiner 
de près la situation pour décider si et 
sous quelle forme l’interprétation à 
distance pourrait compléter de façon 
durable l’offre de services procom. Le 
but est, dans la mesure du possible, 
d’adapter l’interprétation à distance 
aux besoins des destinataires tout 
en garantissant une haute qualité 
d’interprétation.

En dépit des difficultés actuelles, la 
Direction, avec le Conseil de fonda-
tion et tous les collaborateurs, est 
prête à affronter les défis futurs 
dans toute leur complexité. La 
Fondation procom aura toujours 
pour objectif de mettre à disposition 
de nos clients des services de haute 
qualité.

La Direction tient à remercier 
vivement tous les collaborateurs et 
toutes les collaboratrices ainsi que 
les membres du Conseil de fondation 
de leur agréable, professionnelle et 
collégiale contribution et de leur pré-
cieux engagement pour procom.
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Dans toute la Suisse, le nombre 
moyen des conversations a augmen-
té de bien 30 % en 2020. Environ 
3’900 appels en moyenne par mois 
ont pu être traités.

La qualité du service relais vidéo est 
contrôlée chaque mois sur le plan des 
temps de réponse. Selon les direc-
tives, 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. 
Ces exigences ont pu être parfaite-
ment respectées en 2020. De tous 
les appels entrants 87 % ont été 
traités dans les 90 secondes et 91 % 
dans les 180 secondes. Le service 
relais vidéo ne traite pas les appels 
d’urgence. Ceux-ci sont traités par le 
service relais texte.

Grâce au transfert de l’ensemble du 
système de communication sur la 
plateforme MMX du fabricant suédois 

VidéoCom

Le relais vidéo – un service télépho-
nique par vidéo 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 
conversation. La traduction simul-
tanée vers et de leur langue mater-
nelle, à savoir la langue des signes, 
permet un dialogue plus fluide.

Ce projet de longue haleine s’est 
achevé fin 2017. Depuis 2018 le 
service téléphonique par vidéo fait 
partie du service universel prévu par 
la loi en matière de télécommuni-
cation à l’intention des personnes 
sourdes en Suisse.

A partir du 1er janvier 2018, des 
heures d’ouverture prolongées ont 
été introduites, puis maintenues 
en 2019. Depuis l’introduction 
des nouveaux horaires, le nombre 
des appels sur le relais vidéo s’est 

immédiatement intensifié. En 2020 
notamment, en raison de la pandé-
mie de coronavirus, l’augmentation 
des  appels a été si forte que nous 
avons dû renforcer l’effectif des 
interprètes en langue des signes qui 
opèrent dans ce service. En Suisse 
alémanique le service est disponible 
sans interruption de 8 à 21 heures 
en semaine et de 10 à 17 heures les 
week-ends. En Suisse romande le 
 service est disponible sans interrup-
tion de 8 à 20 heures en semaine  
et de 11 à 16 heures les week-ends. 
Au Tessin le relais vidéo est dispo-
nible de 9 à 12 heures en semaine, et 
depuis peu, en raison de la pandémie, 
de 14 à 16 heures. Les week-ends 
toutefois le relais est fermé. 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.
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concession du service universel est 
octroyée pour une durée de 5 ans. Le 
concessionnaire se charge du fonc-
tionnement du service et des frais 
inhérents pendant cette période. 
Actuellement les services télépho-
niques par texte, vidéo et SMS sont 
fournis par procom sur mandat du 
concessionnaire Swisscom. procom 
se réjouit de ce partenariat et de la 
confiance accordée ainsi que de pou-
voir poursuivre cette collaboration 
fructueuse.

Au vu du succès rencontré par 
Vidéo Com, il sera nécessaire à l’ave-
nir d’adapter encore mieux cette 
prestation de service aux besoins 
des clients, sur le plan technique et 
opérationnel, et de faire connaître 
davantage le  service en question.

VidéoCom a été soutenu par :nWise, tous les relais téléphoniques 
de procom – vidéo, texte ou SMS – 
passent par un système unique.

Avec le système MMX les personnes 
sourdes peuvent effectuer des 
appels au moyen d’une application 
pour portables, par une interface 
sur la home page de procom ou par 
ordinateur avec logiciel windows. 
Le système prévoit de nombreuses 
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. Plus d’infor-
mations (disponibles en vidéo) se 
trouvent sur le site de procom.

L’introduction du relais vidéo dans 
le service universel garantit aussi 
son financement à long terme. La 
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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 16h00

Tessin:
Lundi à Vendredi de 09h00 à 12h00
 de 14h00 à 16h00
Samedi/Dimanche fermé

procom Telefonvermittlung /  
Relais téléphonique / Comunicazione telefonica
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Services d’interprètes 
allemand / français / italien 

En général

En 2020 le nombre de demandes de 
missions et d’heures d’interpréta-
tion en Suisse alémanique a, dans 
l’ensemble, diminué par rapport à 
l’année précédente. Il en va de même 
pour la Suisse romande et le Tessin.

Il faut souligner toutefois qu’on ne 
peut pas comparer le nombre des 
missions et des heures d’interpré-
tation de 2020 avec les chiffres de 
2019. En effet l’année 2020 a subi 
l’impact des difficultés liées à la 
pandémie de coronavirus.

A l’échelle nationale l’effectif des 
interprètes en langue des signes 
a  légèrement diminué (-3). Tandis 
qu’en Suisse romande et au Tessin 
on a pu créer un poste supplémen-
taire dans chaque région (+2), en 
Suisse alémanique le nombre des 
interprètes en langue des signes a 
diminué (-5).

La diffusion des conférences de 
presse du Conseil fédéral et de 
l’Office fédéral de la santé publique 
(OSFP), avec traduction en langue 
des signes, a pu corriger en partie 
l’évolution défavorable du carnet de 
commandes en raison de la pandé-
mie. Mais cela n’a pas suffi à com-
penser le net recul des missions.

En 2020 une nouvelle émission 
traduite en langue des signes est 
venue s’ajouter au programme de la 
Télévision suisse. Depuis avril 2020 
l’émission «Rundschau» peut être 
suivie en direct dans la langue des 
signes. D’autres émissions devraient 
suivre en 2021 sur les chaînes de la 
SRF, la TSR et la TSI.

Suisse alémanique

A la fin de l’année 2020, 67 inter-
prètes travaillaient pour la Fondation 
procom.

Au cours de l’exercice 2020, le 
nombre de missions attribuées 
 s’élevaient à 8’593 (contre 10’706 
l’année précédente). Cela corres-
pond à un recul d’environ 19.7 % par 
rapport à 2019. En comparaison avec 
l’année précédente, le taux d’annu-
lation a enregistré une ultérieure 
diminution. En 2020 il se montait à 
2.3 %, un excellent résultat.

Le nombre d’heures d’interprétation 
(sans compter la préparation) a 
reculé de 22’485 (2019) à 16’172 
heures (-28.1 %). Ces chiffres ne 
comprennent pas les missions 
effectuées pour le compte du relais 
téléphonique via VidéoCom.

Suisse romande

A la fin de l’année 2020, 28 inter-
prètes travaillaient pour procom.
Le nombre d’heures d’interprétation 
(sans compter le temps de prépara-
tion) a reculé de 35 % environ, pas-
sant de 11’687 à 7’600 par rapport 
à 2019.

Comparé à l’année précédente les 
missions ont reculé d’environ 20 %. 
Un total de 4’961 missions ont  
été effectuées contre 6’226. 
Avec 7.4 % le taux d’annulation 
reste malheureusement élevé en 
Suisse  romande. Ces chiffres ne 
 comprennent pas les missions 
effectuées pour le compte du relais 
téléphonique via VidéoCom.

La persistance de ce taux d’annu-
lation élevé en Suisse romande est 
toujours due au manque d’inter-
prètes. Pour faire face à ce phéno-
mène, nous continuons à rechercher 
des interprètes en France. Comme 
déjà évoqué dans le rapport annuel 
de la Direction, en 2020 une collabo-
ration entre procom, l’Université de 
Genève et l’Association Suisse des 
Sourds (SGB-FSS) a pu être définie, 
l’objectif étant de promouvoir la for-
mation d’interprètes en Suisse latine.

Tessin

A la fin de l’année 2020, 10 inter-
prètes travaillaient pour la Fondation 
procom au Tessin. En été 2020 une 
interprète italienne est venue com-
pléter l’équipe.

Contrairement à la tendance na-
tionale, le nombre des missions au 
Tessin a connu une légère hausse, 
passant à 1’007 contre 979 (en 
2019). En revanche le nombre des 
heures d’interprétation a baissé 
de plus de 5 %, passant de 2’144 
(en 2019) à 2’021. Par rapport à 
l’année précédente, le taux d’annu-
lation a augmenté atteignant 
6.7 % au lieu de 3.6 %. Ces chiffres 
ne  comprennent pas les missions 
effectuées pour le compte du relais 
téléphonique via VidéoCom.
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Dolmetschdienst Deutschweiz 2020

Service d’interprètes Suisse romande 2020

Servizio interpreti Ticino 2020

heures/missions  
p.année

heures/missions  
p.année

heures/missions  
p.année

Heures d’interprétation 

Heures périphériques

Nombre de missions

 
 

 
 
Dolmetschdienst Deutschschweiz 2020 

Heures d’interprétation 

Heures périphériques

Nombre de missions

 
 

 
 
Service d'interprète Suisse romande 2020 

Heures d’interprétation 

Heures périphériques

Nombre de missions

 
 

 
 
 
Servizio interpreti Ticino 2020 
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Relais téléphonique Texte et SMS 
allemand / français / italien 

Pages Télétext-771 – 774  
allemand/français/italien 

Le relais texte est une des tâches 
principales de procom depuis 1988. 
Il est disponible 24 heures sur 24 et 
365 jours par année dans les trois 
langues nationales. 18 collabora-
teurs et collaboratrices travaillent 
pour procom dans deux endroits 
différents (Wald ZH et Neuchâtel).  
Ils assurent aussi la gestion de tous 
les appels d’urgence.

En 2020 le nombre des communica-
tions via relais texte a enregistré une 
légère augmentation d’environ 3.4 % 
par rapport à l’année précédente, 
passant de 29’400 à 30’400 appels. 
En 2020 environ 2’530 appels en 
moyenne par mois ont été traités par 
le relais téléphonique texte.

Les pages Teletext pour personnes 
sourdes et malentendantes ont été 
introduites en 1981 et reprises par 
procom en 1994. Malgré la pré-
dominance d’Internet, ces pages 
demeurent un moyen d’information 
apprécié des personnes sourdes. 

En 2020, nous avons saisi 397 pages 
qui ont été consultées 5’262 fois 
(jours et pages).

Le nombre des minutes de commu-
nication (sans SMS) a également 
enregistré une augmentation, pas-
sant de 145’800 (2019) à 157’600 
(2020). Ainsi la moyenne mensuelle 
des appels traités s’élève à environ 
13’100 minutes ou 219 heures. En 
2020 le nombre des messages SMS 
atteignait 1’808 (année précédente 
2’290).

Tant pour VidéoCom que pour le 
relais texte, un contrôle de qualité 
sur le plan des temps de réponse est 
effectué mensuellement. Selon les 
directives, en moyenne mensuelle, 
70 % au moins de tous les appels 
doivent être traités dans les 30 se-
condes et 90 % au moins dans les  

60 secondes. Ces exigences de 
 qualité ont été remplies en 2020 
également. De tous les appels en-
trants 89 % ont pu être traités dans 
les 30 secondes et 92 % dans les  
60 secondes.
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Rapport des prestations 

Forme juridique, but et organes

Sous le nom de procom, Fondation d’aide à la commu-
nication 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 télé-
communication pour sourds par texte, vidéo et SMS  
et les services d’interprétation.

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

 

Bases juridiques  

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

Règlement d’organisation et de gestion du 15 août 2018
(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 2020

Organes de la Fondation au 31 décembre 2020
Conseil de fondation  Durée du mandat  Mode de signature 

ALEXANDER VOLMAR, PRÉSIDENT DEPUIS 2019  À DEUX 
ANDREAS JANNER  DEPUIS 2019  À DEUX 
BEAT KLEEB  DEPUIS 1988  À DEUX
CHRISTA NOTTER  DEPUIS 2014  À DEUX
DINA DE GIORGI  DEPUIS 2016  À DEUX
MARTIN PLÜSS  DEPUIS 2018  À DEUX
 

Direction 

DANIEL HUBER, DIRECTEUR DEPUIS 2019 À DEUX 
TAMARA BANGERTER  DEPUIS 2020  À DEUX
PHILIPP FURRER  DEPUIS 2019  À DEUX
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Bilan

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS

TOTAL ACTIFS

ENGAGEMENTS DE LIVRAISONS ET PRESTATIONS
AUTRES ENGAGEMENTS À COURT TERME
PASSIFS TRANSITOIRES
CRÉDIT COVID-19 (À COURT TERME) 
TOTAL FONDS ÉTRANGERS

FONDS SERVICE D’INTERPRÈTES
FONDS POUR RÉTRIBUTIONS MISSIONS AI74 NON ATTRIBUÉES
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

 31.12.2020
 CHF

 2’485’534.86
1’294’625.44

2’452.05
665’220.80
341’763.55

4’789’596.70

33’197.67
1’926.80

351’096.42
386’220.89

5’175’817.59

231’735.10
621’130.71
185’008.85
500’000.00

1’537’874.66

1’050’490.00
243’989.00

1’294’479.00

60’000.00
1’043’726.58
1’149’679.95

90’057.40
2’343’463.93

5’175’817.59

Année préc.
 CHF

 2’363’275.89
1’192’118.07

5’850.00
620’500.00
144’448.50

4’326’192.46

33’445.82
18’409.99

0.00
51’855.81

4’378’048.27

174’499.15
832’587.34
127’576.60

0.00
1’134’663.09

1’050’490.00
0.00

1’050’490.00

60’000.00
869’550.53

1’089’168.60
174’176.05

2’192’895.18

4’378’048.27
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Compte d’exploitation

DONS (LIBRE UTILISATION)
SUBVENTIONS REÇUES

SUBVENTIONS OFAS (ART. 74 LAI)
CONTRIBUTIONS POUVOIRS PUBLICS

PRODUITS DES PRESTATIONS DÉCISIONS INDIVIDUELLES AI 
(ART.9 OMAI ET ART.16/17 LAI) 
PRODUITS DES MISSIONS D'INTERPRÉTATION
PRODUITS FRAIS DE PARTICIPATION DES UTILISATEURS
PRODUITS RELAIS TÉLÉPHONIQUE (TEXTE, VIDÉO, SMS)
DIMINUTION RECETTES
PRODUITS DES PRESTATIONS DE SERVICES

TOTAL PRODUITS

CHARGES PROJETS ERP, LOGICIEL FINANCES ET SALAIRES
SOUTIENS COURS UNIVERSITÉ DE GENÈVE
TOTAL CHARGES PROJETS / RELAIS TÉLÉPHONIQUE

FRAIS DE PERSONNEL
FORMATION CONTINUE
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET REPAS (AG INTERPRÈTES)
LOYER / ENTRETIEN / ASSURANCES
MATÉRIEL
PUBLICITÉ / RELATIONS PUBLIQUES
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 1

CHARGES FINANCIÈRES
PRODUITS FINANCIERS
TOTAL RÉSULTAT FINANCIER

CHARGES EXTRAORDINAIRES
PRODUITS EXTRAORDINAIRES
TOTAL RÉSULTAT EXTRAORDINAIRES

RÉSULTAT AVANT MODIFICATION DES FONDS

ATTRIBUTION AUX FONDS ATTRIBUÉS
TOTAL RÉSULTAT FONDS

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1

ATTRIBUTION AU CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ
UTILISATION DU CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2

 31.12.2020
 CHF

 25’281.48
25’281.48

2’100’980.00
2’100’980.00

2’246’849.65
2’881’866.31

43’400.35
2’766’168.57

-69’629.50
7’868’655.38

9’994’916.86

0.00
-30’000.00
-30’000.00

-8’627’203.15
-13’348.18

-450’437.63
-177’018.69
-358’966.27

-6’871.15
-16’592.38

-9’650’437.45

314’479.41

-3’088.33
2.95

-3’085.38

-2’557.63
85’710.00
83’152.37

394’546.40

-243’989.00
-243’989.00

150’557.40

-100’000.00
39’500.00

90’057.40

Année préc.
 CHF

1’350.00
1’350.00

2’100’980.00
2’100’980.00

2’863’973.18
2’818’813.39

58’318.98
2’428’302.47

-14’641.63
8’154’766.39

10’257’096.39

-26’696.02
0.00

-26’696.02

-8’544’127.94
-8’987.58

-460’027.01
-168’360.55
-417’392.46

-2’660.15
-32’127.78

-9’633’683.47

596’716.90

-3’114.56
1.05

-3’113.51

-168’197.72
0.00

-168’197.72

425’405. 67

-80’586.12
-80’586.12

344’819.55

-183’743.50
13’100.00

174’176.05
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Flux de trésorerie

RÉSULTAT DE L'EXERCICE AVANT RÉSULTAT FONDS
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES
DIMINUTION / AUGMENTATION CRÉANCES
AUGMENTATION / DIMINUTION PRESTATIONS PAS ENCORE FACTURÉES
DIMINUTION / AUGMENTATION ACTIFS TRANSITOIRES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (CAUTIONS) / FONDS RÉSERVES EMPLOYEUR
AUGMENTATION / DIMINUTION ENGAGEMENTS LIVR. PRESTATIONS
DIMINUTION / AUGMENTATION ENGAGEMENTS DIVERS
DIMINUTION / AUGMENTATION PASSIFS TRANSITOIRES
FLUX DE FONDS D’EXPLOITATION

(INVESTISSEMENTS) IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(INVESTISSEMENTS) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FLUX DE FONDS D’INVESTISSEMENTS

CONSTITUTION CRÉDIT COVID-19
FLUX DE FONDS ACTIVITÉS FINANCIÈRES

AUGMENTATION LIQUIDITÉS

(ÉTAT) LIQUIDITÉS AU 1ER JANVIER
ÉTAT LIQUIDITÉS AU 31 DÉCEMBRE

VARIATION LIQUIDITÉS

 2020

 394’546.40
16’592.38

-99’109.42
-44’720.80

-197’315.05
259.50

57’235.95
-211’456.63

57’432.25
-26’535.42

-109.19
-351’096.42
-351’205.61

500’000.00
500’000.00

122’258.97

-2’363’275.89
2’485’534.86

122’258.97

 2019

 425’405.67
32’127.78

-162’893.06
-28’500.00
232’703.55

-1.05
20’415.83

351’712.31
-96’670.99

774’300.04

-5’671 .20
0.00

-5’671.20

0.00
0.00

768’628.84

-1’594’647 .05
2’363’275.89

768’628.84

Moyens de financement propres
Capital 

initial au  
01.01.2020

Constitution 
/ Attribution

Transfert 
de fonds 
internes

Utilisation 
Dissolution

Capital  
final au

31.12.2020

Capital Fondation 60’000.00    60’000.00

Capital libre réalisé 1’043’726.58 90’057.40   1’133’783.98

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 pour restructuration exploitation 100’000.00    100’000.00

Capital réalisé désigné pour relations publiques 100’000.00   8’000.00 92’000.00

Capital réalisé désigné pour nouveaux projets 536’900.00 100’000.00  31’500.00 605’400.00

Capital réalisé désigné réserves employeur 2’268.60 11.35   2’279.95

Résultat annuel 1 0.00 150’557.40 -150’557.40  0.00

Capital de l'organisation 2’192’895.18 340’626.15 -150’557.40 39’500.00 2’343’463.93

Moyens du capital lié

Fonds service interprètes lié 1’050’490.00 0.00   1’050’490.00

Fonds pour rétributions missions AI74 non attribuées 0.00 243’989.00   243’989.00

Fonds à utilisation affectée 1’050’490.00 243’989.00 0.00 0.00 1’294’479.00

Compte modification du capital
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Annexe au rapport annuel 2020
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 rapport annuel, le principe  
du prix d’acquisition ou de fabri-
cation est valable. Les plus impor-
tants principes d’évaluation et 
de comptabilisation au bilan sont 
énumérés ci-dessous:

Liquidités  A la valeur nominale.

Créances
A la valeur nominale (voir détails page suivante) compte tenu des correctifs 
de valeur suivants:
débiteurs relais téléphonique de moins d’un an  0 %
débiteurs service interprètes 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 attribué aux 
 prestations de l’exercice sous revue.

Immobilisations corporelles
A la valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements linéaires plani-
fiés. 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 nette 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  Durée d’utilisation
IT 3 ans
Véhicules et autres installations mobilières 5 ans
 

Immobilisations financières
Prêts, avoirs/réserves des contributions de l’employeur ainsi que dépôts et 
cautions de loyers sont portés au bilan à la valeur nominale.

Engagements En règle générale à la valeur nominale.

Provisions
Les correctifs de valeur et les provisions sont constitués et évalués selon 
les principes économiques objectifs. Il sera tenu compte suffisamment des 
risques.
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Explications des postes du bilan

ACTIFS

DÉBITEURS RELAIS TÉLÉPHONIQUE 
DÉBITEURS SERVICE INTERPRÈTES 
DUCROIRE
CRÉANCES PROVENANT DE LIVRAISONS ET PRESTATIONS

MISSIONS INTERPRÈTES DU 4ÈME TRIMESTRE FACTURÉES L'ANNÉE SUIVANTE 
(ESTIMATION ENTRÉES CRÉANCIÈRES)
PRESTATIONS PAS ENCORE FACTURÉES

AVOIR AVANCES LOYER
AVOIR ASSURANCES SOCIALES
ACTIFS TRANSITOIRES

Immobilisations corporelles IT état au 1er janvier
Immobilisations corporelles véhicules/autres inst. état au 1er janvier
État immobilisations corporelles au 1erdécembre au coût d’acquisition

Entrées IT
Total entrées

Sorties IT
Sorties véhicules / autres installations 
Total sorties

État immobilisations corporelles au 31 décembre au coût d’acquisition
Amortissements cumulés immobilisations corporelles au 1er janvier 

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

Total sorties (amorties)
Amortissements cumulés immobilisations corporelles au 31 décembre

VALEUR COMPTABLE NETTE IMMOBILISATIONS CORPORELLES AU 31 DÉCEMBRE

Immobilisations incorporelles au 1er janvier
Entrée immobilisations incorporelles 

État immobilisations corporelles au 31 décembre au coût d’acquisition
Amortissements cumulés immobilisations corporelles au 1er janvier

Amortissement
Amortissements cumulés immobilisations corporelles au 31 décembre

VALEUR COMPTABLE NETTE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AU 31 DÉCEMBRE

RÉSERVE EMPLOYEUR À FONDATION COLLECTIVE VITA
DÉPÔTS ET CAUTIONS LOYERS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

 31.12.2020

408’492.30
1’037’633.14
-151’500.00

1’294’625.44

665’220.80
665’220.80

15’579.40
326’184.15
341’763.55

129’848.79
359’538.43
489’387.22

109.19
109.19

25’838.84
57’735.32
83’574.16

405’922.25
470’977.43

15’490.63
1’101.75

16’592.38

83’574.36
403’995.45

1’926.80

0.00
351’096.42

351’096.42
0.00

0.00
0.00

351’096.42

2’279.95
30’917.72
33’197.67

Année préc.

397’542.39
877’975.68
-83’400.00

1’192’118.07

620’500 .00
620’500.00

18’445.60
126’002.90
144’448.50

124’177.79
359’538.43
483’716.22

5’671.20
5’671.20

0.00
0.00
0.00

489’387.42
438’849.65

29’087.41
3’040.37

32’127.78

0.00
470’977.43

18’409.99

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2’268.60
31’177.22
33’445.82
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Fonds service d’interprètes

Fonds lié avec la réglementation suivante: les excédents 
du service d’interprètes sont virés au fonds en raison de 
3/4, 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. 
Cette limite a été atteinte le 31.12.2019, raison pour 
laquelle le fonds ne vient plus alimenté ultérieurement.

Fonds pour rétributions  
missions AI74 non attribuées
En vertu des restrictions introduites au printemps 2020 
seul peu de missions AI74 ont pu être exécutées. Les 
mandats de prestations OFAS prévoient un nombre bien 
défini de mandats. Les frais résultant de la différence 
entre les mandats prévus et les mandats exécutés ont 
été attribués au fonds en question. Les mandats non exé-
cutés sont renvoyés à une date ultérieure. Le fonds sera 
dissout successivement.

Capital de l’organisation

Le capital de la Fondation de Fr. 60’000.– a été versé  
par la Coopérative d’électronique pour Sourds, Wald 
(GHE/ CES).

Suite des explications des postes du bilan

PASSIFS

ENGAGEMENTS SERVICE INTERPRÈTES (SALAIRES DÉCEMBRE, CONTRIBUTIONS, DIV.)
ENGAGEMENTS ASSURANCES SOCIALES
TVA
DIVERS
AUTRES ENGAGEMENTS À COURT TERME

RÉVISION, PRESTATIONS SOCIALES ET FACTURES TÉLÉPHONE DÉCEMBRE
PASSIFS TRANSITOIRES

 31.12.2020

454’877.45
51’810.65
82’839.56
31’603.05

621’130.71

185’008.85
185’008.85

Année préc.

343’882.00
296’390.75
134’559.58

57’755.01
832’587.34

127’576.60
127’576.60
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Explications des postes du compte d’exploitation

Principes concernant  
l’organisation de la fortune
Par principe la Fondation doit pouvoir financer les 
engagements courants et les investissements par des 
fonds propres, à savoir sans fonds étrangers. C’est dans 
ce but qu’une grande partie du capital doit être tenue 
sous forme liquide. Au printemps 2020 une demande 
de crédit avait été soumise au vu de l’énorme incerti-
tude crée par la situation du Covid-19. Le rembourse-
ment du crédit en question est prévu dans le courant 
de l’année 2021.

Transactions avec des  
organisations proches
Aucune transaction n’a eu lieu.

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 2020 2019

(FTE 2.4 / FTE 2.5) 351’983 345’419

Nombre collaborateurs
(FTE 57 / FTE 67) 147 155

Obligations de loyer avec durée  
> 1 année

Contrat de location Tannwaldstr. 2, 
Olten (jusqu'au 31.01.2021)

0 75’075

Contrat de location Tannwaldstr. 2, 
Olten (01.02.2021-31.01.2026)

346’500 0

Explications des postes extraordinaires,  
uniques ou apériodique dans le compte  
d'exploitation
Contributions sociales  
apériodiques

84’787 0

Postes divers apériodiques  
ou insignifiants

923 0

Total produit extraordinaire,  
unique ou apériodique

85’710 0

Contributions sociales  
apériodiques

0 163’312

Postes divers apériodiques  
ou insignifiants

2’558 4’886

Total charges extraordinaires,  
uniques ou apériodiques

2’558 168’198



 rapport annuel 2020

22

Prévoyance en faveur du personnel

Les collaborateurs/collaboratrices de procom sont assu-
rées auprès de NEST fondation collective (relais télépho-
nique) et de Zurich Assurances, fondation collective Vita 
(autres collaborateurs/collaboratrices), selon la LPP.

Les institutions de prévoyance couvrent les prestations 
obligatoires selon la LPP ainsi que les prestations surobli-
gatoires. Les contributions réglementaires de l’employeur 
sont reprises sans changement dans le compte de résul-
tat. 

Le degré de couverture des institutions de prévoyance 
s’élevait au 31 décembre 2020 à 111.0 % (NEST fon-
dation collective, non rév.) et au 30 novembre 2020 à 
106.3 % (Vita fondation collective, non rév.). Au  
1er janvier 2020 le degré de couverture s’élevait à 
112.0 % respectivement à 105.1 %. On a renoncé a 
 déterminer le profit et l’engagement sur le plan éco-
nomique. Le Conseil de fondation considère  
insignifiantes les répercussions qui en résultent.

Répercussions de la pandémie  
de Covid-19

Le rapport annuel 2020 de procom tient compte des 
répercussions de la pandémie de Covid-19 dans la mesure 
où les critères de comptabilisation étaient remplis à la 
date de clôture du bilan.

Tant le Conseil de fondation que la Direction de procom 
continuent à observer les événements et adoptent les 
mesures nécessaires le cas échéant. A la date de l’ap-
probation du présent bilan, il n’était pas encore possible 
d’évaluer d’une façon fiable les conséquences financières 
et économiques, directes ou indirectes, pour procom. Ac-
tuellement, indépendamment des effets d’une récession 
persistante et grave, la capacité de procom de continuer 
son exploitation ne peut pas être considérée menacée au 
sens de l’art. 958a, alinéa 2, CO.

Indications pour l’exécution  
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 
surveillance des risques ont été définies et leur mise en 
œuvre a été décidée.

Suite des explications des postes du compte d’exploitation
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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


