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Réflexions du président  
sur l’année 2021

Au cours des premiers mois de 
 l’apparition de la pandémie, nous 
avons parlé de mois exceptionnels 
dans l’espoir que la situation se cal-
merait bientôt. Nous avons alors été 
confrontés à une grande agitation, et 
avons dû faire preuve de beaucoup 
d’improvisation et de flexibilité. 
Après environ deux années, la vie 
avec le coronavirus est devenue une 
nouvelle normalité.

En raison de la pandémie du corona-
virus, nombre de séances, d’événe-
ments, d’assemblées, de formations 
et bien d’autres choses encore n’ont 
pas pu avoir lieu. Des dates pour 
l’engagement d’interprètes ont été 
reportées, voire annulées. Après une 
acalmie de la situation au printemps 
2021, procom a pu constater une 
reprise massive de la demande de 
missions d’interprétation en langue 
des signes, en particulier aux 2e et  
3e trimestres, ce qui a conduit à une 
pénurie d’interprètes et l’on n’a pas 
pu malheuseusement satisfaire à 
toutes les demandes.

L’année passée, l’on a dû de nouveau 
exiger une grande flexibilité de la 
part des collaboratrices et collabora-
teurs. Au nom du Conseil de fonda-
tion, je tiens à remercier ici vivement 
la direction, ainsi que l’ensemble du 
personnel pour leur bonne collabo-
ration et la flexibilité dont toutes et 
tous ont su faire preuve dans cette 
situation extraordinaire.

Le crédit COVID-19 d’un montant de 
500’000 fr. mentionné dans le der-
nier rapport annuel n’a pas dû être 
utilisé par la Fondation grâce une 
planification financière soigneuse et 
prévoyante, et il a pu être remboursé 
en avril 2021.

Changement au sein de la direction
Philipp Furrer, responsable «Finances 
& Controlling», s’est retiré fin août 
2021 en tant que membre de la 
direction et a quitté la fondation 
procom. Dès cette date, Daniel Huber 
a pris en charge cette fonction en 
plus de son mandat de directeur. 
Le Conseil de fondation le remercie 
vivement pour sa disponibilité.

Audit OFAS des  
12 et 13 octobre 2021
L’audit ordinaire de l’Office fédéral 
des assurances sociales (OFAS) s’est 
déroulé à Olten. Grâce à la bonne 
collaboration entre les auditeurs et 
la direction, cet audit important pour 
procom a pu s’achever avec succès.

Nouveaux systèmes informatiques
L’introduction du système infor-
matique «Enterprise Resource 
Planning-System» (ERP), un logiciel 
permettant la gestion des processus 
opérationnels au sein de procom, a 
été un événement marquant de l’an-
née écoulée. Par la même occasion, 
une application a été développée 
spécialement pour les interprètes en 
langue des signes. Grâce à un logiciel 
sans fil, les signatures ne sont plus 
requises sur le lieu des missions, ce 
qui simplifie les travaux administra-
tifs pour l’Administration. Cette pre-
mière transformation importante a 
pu être achevée avec succès fin 2021 
et doit désormais faire ses preuves 
en 2022.

Cela ne marque toutefois pas la fin 
de la transformation de procom. 
D’autres réalisations et projets pas-
sionnants sont prévus et attendent 
d’être mis en œuvre. Grâce à des 
concepts numériques, notre clientèle 

ALEXANDER VOLMAR  
PRÉSIDENT 

avolmar@procom-deaf.ch
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doit parvenir plus rapidement et plus 
simplement aux informations impor-
tantes diffusées par procom.

Interprètes en langue des signes 
dans le secteur de la santé
Une communication sans équivoque 
est particulièrement importante 
dans le secteur de la santé entre 
les personnes malentendantes et le 
corps médical. 

Après un jugement de 2021, les frais 
d’interprétation doivent être pris en 
charge par la caisse-maladie lors de 
traitements ambulatoires. Jusqu’à 
présent, cela n’était pas clairement 
réglementé, et cela représente 
désormais un signal important et ré-
jouissant de l’extérieur. L’importance 
des missions d’interprètes dans le 
secteur de la santé est ainsi officiel-
lement reconnue.

Qualité du logiciel myMMX  
pour le relais téléphonique
En étroite collaboration avec le 
fournisseur du logiciel myMMX, nous 
avons pu améliorer fortement la qua-
lité fluctuante des liaisons au moyen 
de diverses mises à jour, surtout au 
début de l’année 2021.

Élargissement de VidéoCom – Relais 
téléphonique en langue des signes
Comme jusqu’à présent, procom 
s’engage auprès de l’OFCOM pour un 
élargissement des horaires d’ouver-
ture de VidéoCom. L’accès sans bar-
rière à un relais téléphonique dans la 
langue des signes correspondant à 
la langue maternelle des personnes 
sourdes doit être garanti 24h sur 
24. Cela n’est toujours pas possible à 
l’heure actuelle. Ce service doit être 
encore renforcé (ou élargi) progres-
sivement. Ce n’est que de cette façon 
que l’on pourra garantir une commu-
nication non discriminatoire et sans 
barrière, comme c’est le cas pour les 
personnes entendant normalement. 
Cela constitue d’ailleurs une exigence 

de la Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes handica-
pées (CDPH) que la Suisse a aussi 
ratifiée.

Sorties du Conseil de fondation
Christa Notter, membre de longue 
date de notre Conseil de fondation, a 
relevé un nouveau défi professionnel 
pour le 31.08.2021 et a de ce fait 
quitté notre institution.

Beat Kleeb, membre de longue 
date, pionnier, fondateur et ancien 
président du Conseil de fondation, 
a aussi quitté ses fonctions au 
31.12.2021 après 33 années. Grâce 
à son d’engagement infatigable au 
service des malentendants, procom 
est aujourd’hui en mesure de pro-
poser un service d’interprétation en 
langue des signes, ainsi qu’un relais 
téléphonique de niveau profession-
nel dans toute la Suisse. Beat Kleeb 
continuera à nous soutenir à titre de 
conseiller.

Je tiens à remercier vivement Christa 
Notter et Beat Kleeb pour leur 
précieux dévouement tout au long 
de ces années et leur adresse mes 
meilleurs vœux pour leur avenir.

Je veux aussi remercier sincèrement 
mes camarades de lutte au sein du 
Conseil de fondation et les membres 
de la direction, mais surtout aussi 
l’ensemble des colloboratrices et 

collaborateurs. Toutes et tous avez 
fourni des prestations importantes 
pour les personnes sourdes et malen-
tendantes en 2021.

L’année 2022 s’annonce passion-
nante et je me réjouis de l’aborder 
avec vous.

Alexander Volmar (malentendant)
Président
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Pour la fondation procom,  l’année 
2021 aussi a été marquée par la 
pandémie du coronavirus. Par bon-
heur, elle a pu stabiliser et même 
de nouveau élargir ses prestations 
en 2021. L’année passée a été très 
exigeante pour tous les acteurs de 
la fondation, raison pour laquelle la 
direction aime rait ouvrir son rapport 
annuel en remerciant tout d’abord 
chaleureusement l’ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs 
de la fondation procom pour leur 
grand engagement et leur flexibilité. 
En tant que membres de la direc-
tion, nous sommes non seulement 
heureux et reconnaissants, mais 
aussi fiers, de pouvoir compter sur 
un personnel compétent, fiable et 
solide en ces temps exigeants. Nous 
tenons aussi à remercier l’ensemble 
des clientes et clients pour la bonne 
collaboration et la grande flexibilité 
dont ils ont fait preuve ces deux 
dernières années.

Malgré ces temps difficiles dus au 
coronavirus (ou même pour cette 
raison), il nous tenait à cœur l’année 
passée de continuer à renforcer la 

qualité de nos prestations. En 2021 
également, nous avons proposé et 
réalisé des cours de formation pour 
les interprètes en langue des signes 
dans toute la Suisse. Les formations 
ont été réalisées en ligne, mais aussi 
en présentiel (dans la mesure du 
possible).

En collaboration avec l’Université de 
Genève et la Fédération Suisse des 
Sourds (SGB-FSS), procom a lancé en 
2020 un projet visant à promouvoir 
la formation d’interprètes en Suisse 
romande. La phase de conception 
a été achevée et l’appel d’offres à 
l’Université de Genève a eu lieu, de 
sorte qu’à l’automne 2021, la forma-
tion «Langue des Signes Française» 
(LSF) a été ouverte aux premiers étu-
diants et étudiantes. Il est prévu de 
lancer dès 2023 le premier semestre 
«lingua dei segni italiana» (LIS). 
Cette formation dure trois années et 
s’achève avec un titre de Bachelor.

Il est réjouissant qu’en 2021, de 
nouvelles émissions aient pu être 
 diffusées sur SRG/RTS/RSI avec des 
interprètes en langue des signes 

Rapport annuel  
de la Direction 2021
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de la fondation procom. En Suisse 
alémanique, l’émission «Schweiz 
 aktuell» a été intégrée au pro-
gramme avec une interprétation 
en langue des signes, et au Tessin 
l’émission «Insieme». En 2022, il 
est prévu d’intégrer encore d’autres 
émissions avec une interprétation 
en langue des signes dans le pro-
gramme de la SRG.

Nous nous réjouissons énormé-
ment que notre famille procom se 
soit encore agrandie en 2021. Sur 
la dernière volée de la Haute école 
intercantonale de pédagogie cura-
tive (HfH), sept jeunes interprètes 
fraîchement diplômés en langue 
des signes ont décidé de travailler 
pour procom, de même qu’un nouvel 
interprète a pu être recruté pour la 
Suisse romande. Nous leur souhai-
tons la bienvenue et espérons qu’ils 
et elles auront beaucoup de plaisir 
et de satisfaction à exercer leur 
 nouvelle profession.

De septembre à décembre 2021 au 
Tessin, des étudiantes ont effectué 
divers stages d’observation. Elles 
font partie du cours d’interprète en 
langue des signes dirigé par la Fédé-
ration Suisse des Sourds (SGB-FSS). 
Ces stages ont pu avoir lieu grâce à la 
collaboration entre cette dernière et 
la fondation procom, dans le but de 
pouvoir recruter de nouveaux inter-
prètes pour la Suisse italienne.

Un projet que la fondation procom 
accompagne désormais depuis 
longtemps est l’introduction d’un 
nouveau système informatique mo-
derne (Enterprise Resource Planning/
ESP). Alors que diverses applications 
ont pu être déjà introduites en 2020 
avec succès telles que l’application 
pour les finances et les salaires, 
il s’agissait en 2021 d’achever et 
d’introduire le cœur du système, à 
savoir la gestion des services et des 
mandats. Ce vaste projet a exigé 
énormément de tous les acteurs 
internes et externes, et nous remer-
cions vivement l’ensemble des colla-
boratrices et collaborateurs procom 

qui se sont investis et ont aidé à la 
réalisation de ce projet complexe, 
qui a pu ainsi être introduit fin 2021. 
Il va de soi que celui-ci nécessite-
ra encore quelques ajustements 
et adaptations, jusqu’à ce que le 
système ERP fonctionne de manière 
irréprochable.

Fin août 2021, Christa Notter a quit-
té le Conseil de fondation. La direc-
tion de procom la remercie pour sa 
collaboration agréable et fructueuse 
de tous les instants et lui adresse ses 
meilleurs vœux pour l’avenir. Après 
avoir quitté la présidence du Conseil 
de fondation fin 2019, Beat Kleeb 
était encore à la disposition de la 
fondation en tant que membre dudit 
Conseil. Désormais, il a aussi quitté 
cette fonction fin 2021. Durant son 
engagement de longue date au 
service de la fondation procom, Beat 
Kleeb l’a façonnée et marquée du-
rablement. Nous le remercions pour 
son infatigable engagement tout au 
long de ces années au service de la 
fondation et lui adressons aussi nos 
meilleurs vœux pour l’avenir.

Fin août 2021, Philipp Furrer, res-
ponsable «Finances & Controlling» 
et membre de la direction, a aussi 
quitté la fondation procom. Ce poste 
n’a pas été réoccupé jusqu’à ce jour. 

Afin que la fondation soit préparée 
aussi pour l’avenir et demeure solide, 
le Conseil de fondation a décidé avec 
la direction procom de procéder à 
un examen de la stratégie et à son 
développement. Lors de l’analyse de 
l’entreprise, l’on soumettra aussi à 
un examen l’organisation structurelle 
de la fondation et à sa réorientation 
éventuelle. Les travaux préparatoires 
débuteront en 2022.

La direction se réjouit également en 
2022 de relever les prochains défis 
et, avec le Conseil de fondation et 
l’ensemble des collaboratrices et col-
laborateurs, de continuer à améliorer 
les prestations et à axer les activi-
tés de la fondation procom aussi à 
l’avenir sur les besoins des clientes 
et clients.

La direction remercie vivement 
l’ensemble des collaboratrices 
et  collaborateurs, ainsi que les 
membres du Conseil de fondation 
pour leur agréable, professionnelle 
et collégiale contribution, ainsi que 
pour leur précieux engagement au 
service de la fondation procom.
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qu’une communication téléphonique 
est garantie en permanence.

En 2021, le nombre moyen de com-
munications en Suisse a augmenté 
de quelque 13 %. En moyenne, 
environ 4’400 communications ont 
pu être traitées par mois. Au total en 
2021, VidéoCom a permis de trans-
mettre quelque 52’700 communica-
tions, soit une hausse de plus de 
47 % depuis 2019!

La qualité du service vidéo-télépho-
nique en termes de temps d’attente 
est contrôlée chaque mois. Selon les 
directives, en moyenne mensuelle, 
au moins 70 % de tous les appels 
doivent être traités dans les 90 
secondes et au moins 90 % dans 
les 180 secondes. Ces exigences de 
qualité ont pu également être très 
bien satisfaites en 2021: les appels 
entrants ont été traités à plus de 

VidéoCom

Le relais vidéo-téléphonique – un 
service téléphonique de relais avec 
des interprètes en langue des signes 
– permet à des personnes sourdes 
de s’exprimer bien plus précisément 
et de bien mieux comprendre le con-
tenu de conversations. La traduction 
simultanée vers et à partir de leur 
langue maternelle, à savoir la langue 
des signes, permet un dialogue 
fluide.

Ce projet de longue haleine s’est 
achevé fin 2017. Depuis 2018, le 
service téléphonique par vidéo fait 
partie des services universels légaux 
dans le secteur des télécommunica-
tions pour les personnes sourdes en 
Suisse.

Les heures d’ouverture élargies ont 
été introduites le 1er janvier 2018, 
puis poursuivies en 2019. Le nombre 
des appels transmis a augmenté dès 

l’année de leur introduction, et s’est 
développé très fortement en 2021. 
Il s’est avéré, en particulier en raison 
de la situation pandémique en 2020 
et 2021, que nombre de personnes 
sourdes ont recouru à VidéoCom et 
apprécient énormément ce service. 
En 2021 également, il a fallu le ren-
forcer avec des interprètes en langue 
des signes, afin que les directives 
en termes de qualité puissent être 
respectées. En Suisse alémanique, le 
service est disponible sans inter-
ruption de 8h à 21h et de 10 à 17h 
le week-end. En Suisse romande, 
le service est disponible de 8h à 
20h en semaine, et de 11h à 16h le 
week-end. Au Tessin, VidéoCom est 
disponible de 9h à 12h ainsi que de 
14h à 16h en semaine, mais fermé le 
week-end. Tous les appels vidéo en 
dehors des heures d’ouverture sont 
déviés automatiquement sur le relais 
téléphonique par texte, de sorte 
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sont aussi disponibles (en langue des 
signes) sur le site Internet procom.

L’intégration du service téléphonique 
par vidéo dans les services universels 
du secteur de la télécommunication 
garantit aussi son financement à 
long terme. La concession y rela-
tive est octroyée pour cinq ans et 
la concessionnaire prend en charge 
 l’exploitation et les frais pour cette 
période. Actuellement, les services 
téléphoniques par texte, vidéo 
et SMS sont fournis par procom 
sur mandat de la concessionnaire 
Swisscom. procom se réjouit de ce 
partenariat ainsi que de poursuivre 
cette collaboration fructueuse et 
empreinte de confiance mutuelle.

Au vu du succès rencontré par 
VidéoCom, il s’agit à l’avenir d’encore 
mieux adapter cette prestation aux 
plans technique et de l’exploitation 
aux besoins des clientes et clients, 
et de faire connaître davantage ce 
service.

VidéoCom a été soutenu par :88 % dans les 90 secondes et à 92 % 
dans les 180 secondes. Le service 
téléphonique par vidéo ne concerne 
pas les appels d’urgence qui sont 
tous traités par le relais texte.

Avec le transfert de l’ensemble du 
système de communication sur la 
plateforme myMMX du fabricant 
suédois nWise, toutes les communi-
cations téléphoniques de procom – 
vidéo, texte ou SMS – passent par un 
système unique moderne.

Grâce au système myMMX, des per-
sonnes sourdes peuvent effectuer de 
appels au moyen d’une application 
pour téléphone portable, d’une une 
interface sur le site Internet de pro-
com ou encore via un ordinateur doté 
d’un logiciel Windows. Le système 
propose de nombreuses fonctions 
telles qu’un répondeur télépho-
nique (avec vidéo, texte et son), un 
propre numéro de téléphone, afin de 
recevoir des appels directs, ou encore 
des indications sur la position dans la 
liste d’attente. D’autres informations 
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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 

Généralités

De manière générale, on a relevé de 
nouveau davantage de missions et 
d’heures d’interprétation en Suisse 
alémanique en 2021 que l’année 
précédente. Il en va de même pour la 
Suisse romande et le Tessin.

Toutefois, il faut noter que le nombre 
de missions et d’heures d’interpré-
tation en 2021 n’est pas comparable 
avec l’année précédente. L’année 
2021, comme 2020, a été impactée 
par la situation pandémique difficile, 
même si cette dernière s’est quelque 
peu atténuée.

À l’échelle nationale, l’effectif des 
interprètes a légèrement augmenté 
(+3). Alors qu’un poste supplé-
mentaire a pu être créé en Suisse 
romande, l’effectif a diminué au 
Tessin (- 1). En Suisse alémanique, le 
nombre d’interprètes en langue des 
signes est en hausse (+3).

En raison de la situation liée au 
 COVID-19, de nombreuses confé-
rences de presse du Conseil fédéral, 
ainsi que de l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) se sont de 
nouveau déroulées en 2021 avec une 
interprétation en langue des signes. 
De plus, on a pu constater un léger 
relâchement lors de missions sur 
place.

En 2021, une autre émission traduite 
en langue des signes est venue 
s’ajouter au programme de la Télé-
vision suisse: en effet, depuis avril 
2021, «Schweiz aktuell» est diffusée 
sur SRG en langue des signes. Sur 
«Radiotelevisione svizzera» (RSI), 
l’émission «Insieme» est diffusée en 
langue des signes depuis décembre 
2021. D’autres émissions suivront en 
2022 sur la SRG, TSR et RSI.

Suisse alémanique

Fin 2021, 72 interprètes en langue 
des signes, hommes et femmes, tra-
vaillaient pour la Fondation procom.

Durant l’exercice 2021, le nombre de 
missions d’interprétation a atteint 
10’350 (2020 : 8’593), soit une 
hausse de 20,4 %. Toutefois, le taux 
d’annulations s’est dégradé en raison 
de la forte demande (7,4 %). L’ob-
jectif de procom est d’atteindre de 
nouveau aussi vite que possible les 
taux des années précédentes (2020: 
2,3 %, 2019: 2,8 %).

Le nombre d’heures d’interprétation 
effectuées (sans le temps de prépa-
ration) est passé de 16’172 heures 
(2020) à 20’273 heures (+25.4 %). 
Ces chiffres ne tiennent pas compte 
des missions pour le compte du ser-
vice téléphonique via VidéoCom.

Suisse romande

Fin 2021, 29 interprètes en langue 
des signes, hommes et femmes, tra-
vaillaient pour la Fondation procom.

Le nombre d’heures d’interprétation 
effectuées (sans le temps de prépa-
ration) a augmenté de 12,9 % soit 
de 8’651 heures en 2020 à 9’769 
heures en 2021.

En comparaison avec l’année 
 précédente, le nombre de missions 
d’interprétation a augmenté de 
quelque 10 %. 5’458 missions ont été 
effectuées au total (2020 : 4’961). 
Malheureusement, le taux d’annu-
lations est demeuré élevé en Suisse 
romande avec 7,6 %. Ces chiffres ne 
tiennent pas compte ici non plus des 
missions pour le compte du service 
téléphonique via VidéoCom.

La persistance de ce taux d’annula-
tions élevé en Suisse romande est 
toujours due à la pénurie d’inter-
prètes. Pour y faire face, nous conti-
nuons à rechercher des interprètes 
en France. Comme déjà évoqué dans 
le rapport annuel de la direction 
procom, une collaboration a pu être 
convenue entre la Fondation, l’Uni-
versité de Genève et la Fédération 
Suisse des Sourds (SGB-FSS) dans 
le but de promouvoir la formation 
d’interprètes en Suisse romande.

Tessin

Fin 2021, 9 interprètes en langue des 
signes, hommes et femmes, travail-
laient pour la Fondation procom.

Le nombre de missions (1’166) a 
également augmenté au Tessin en 
2021, contre 1’007 l’année précé-
dente (+ 15.8 %). De la même façon, 
le nombre d’heures d’interprétation 
est en hausse de plus de 24 % pour 
atteindre 2’508 heures en comparai-
son avec l’année précédente (2’021). 
Il est réjouissant de constater aussi 
une forte baisse du taux d’annu-
lations à 2,2 % (2020 : 6,7 %). Ces 
chiffres ne tiennent pas compte ici 
non plus des missions pour le compte 
du service téléphonique via Vidéo-
Com.

11
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Dolmetschdienst Deutschweiz 2021

Service d’interprètes Suisse romande 2021

Servizio interpreti Ticino 2021

heures/missions  
p.année

heures/missions  
p.année

heures/missions  
p.année

Heures d’interprétation 

Heures périphériques

Nombre de missions

Heures d’interprétation 

Heures périphériques

Nombre de missions

Heures d’interprétation 

Heures périphériques

Nombre de missions

 
 

 
 
 
Dolmetschdienst Deutschschweiz 2021 
 

 
 

 
 
 
Service d'interprète Suisse romande 2021 

 
 

 
 
 
 
Servizio interpreti Ticino 2021 
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Relais téléphonique Texte et SMS 
allemand / français / italien 

Pages Télétext-771 – 774  
allemand/français/italien 

Le relais téléphonique est l’une des 
tâches principales de la Fondation 
procom depuis 1988 et est dispo-
nible 24h sur 24, ainsi que 365 jours 
par an dans trois langues officielles. 
15 collaboratrices et collaborateurs 
travaillent pour la Fondation procom 
sur deux sites (Wald ZH et Neuchâtel 
NE). Ils assurent également la ges-
tion de tous les appels d’urgence.

Le nombre de communications via 
relais texte a baissé en 2021 en 
comparaison avec l’année précédente 
(30’400), soit de 9,5 % à quelque 
27’500 appels. En moyenne par mois 
en 2021, quelque 2’300 appels ont 

Les pages du télétexte destinées 
aux personnes sourdes ont été 
introduites en 1981, puis reprises 
par la Fondation procom en 1994. 
Malgré la prédominance d’Internet, 
les pages du télétexte à l’attention 
des personnes sourdes demeurent 

un moyen d’information apprécié. En 
2021, 408 pages de textes ont ainsi 
été saisies et consultées 7’014 fois 
(jours et pages).

été traités par le relais téléphonique 
texte.

Le nombre de minutes de commu-
nication (sans messagerie) a baissé 
également, soit d’environ 157’600 
(2020) à 144’700 minutes (2021). 
Ainsi, la moyenne mensuelle des 
 appels traités s’élève à quelque 
12’100 minutes ou 201 heures. Le 
nombre de messages s’est élevé à 
1’781 en 2021 (2020: 1’808).

Tant pour VidéoCom que pout le 
relais texte, un contrôle de qualité 
des temps de réponse est effectué 
chaque mois. Selon les directives, en 

moyenne mensuelle, au moins 70 % 
de tous les appels doivent être trai-
tés dans les 30 secondes et au moins 
90 % dans les 60 secondes. Ces exi-
gences de qualité ont pu également 
être très bien satisfaites en 2021: 
les appels entrants ont été traités 
à 90,4 % dans les 30 secondes, et à 
93,1 % dans les 60 secondes.
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Rapport des prestations 

Forme juridique et but

Sous le nom de procom, fondation d’aide à la commu-
nication pour sourds, il existe selon l’acte de fondation 
du 20 juin 2007 (modifié le 13 septembre 2017 et le 
14 décembre 2018) et l’art. 80 ss du Code civil suisse 
(CC) une Fondation pourvue d’une personnalité juri-
dique autonome.

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 télécom-
munication pour sourds par texte, vidéo et SMS, ainsi 
que 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 l’Autorité fédérale de 
surveillance des Fondations (ASF) le 14 décembre 2018.

Règlement d’organisation et de gestion du 15 août 2008
(annexe 1 du 1er septembre 2008, annexe 2 du  
20 juin 2006, annexe 3 du 7 novembre 2006, annexe  
4 du 27 juin 2006)

Organe de révision 

Willi & Partner AG, révision et fiduciaire  
Bahnhofstr. 66, 8620 Wetzikon
 

Activité durant l’exercice 

Se reporter au Rapport de gestion 2021

Organes de la Fondation au 31 décembre 2021
Conseil de fondation  Durée du mandat  Mode de signature 

ALEXANDER VOLMAR, PRÉSIDENT DEPUIS 2019  COLLECTIVE À DEUX 
ANDREAS JANNER, VICE-PRÉSIDENT  DEPUIS 2019  COLLECTIVE À DEUX 
DINA DE GIORGI  DEPUIS 2016  COLLECTIVE À DEUX
MARTIN PLÜSS  DEPUIS 2018  COLLECTIVE À DEUX
BEAT KLEEB  DEPUIS 1988  COLLECTIVE À DEUX
 

Direction 

DANIEL HUBER, DIRECTEUR DEPUIS 2018 COLLECTIVE À DEUX 
TAMARA BANGERTER  DEPUIS 2020  COLLECTIVE À DEUX
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Bilan

LIQUIDITÉS
CRÉANCES ISSUES DE FOURNITURES ET PRESTATIONS
AUTRES CRÉANCES
PRESTATIONS NON ENCORE FACTURÉES
ACTIFS TRANSITOIRES
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

TOTAL ACTIFS

ENGAGEMENTS ISSUS DE FOURNITURES ET PRESTATIONS
AUTRES ENGAGEMENTS À COURT TERME
PASSIFS TRANSITOIRES
CRÉDIT COVID-19 (À COURT TERME)
TOTAL FONDS DE TIERS

FONDS DES SERVICES D’INTERPRÉTATION
FONDS POUR MISSIONS NON ATTRIBUÉES (ART. 74 LAI)
FONDS À AFFECTATION LIÉE

CAPITAL DE FONDATION VERSÉ
CAPITAL PROPRE LIBRE RÉALISÉ
CAPITAL PROPRE LIÉ (DÉSIGNÉ)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2
TOTAL CAPITAL DE L’ORGANISATION

TOTAL PASSIFS

 31.12.2021
 CHF

 2’101’385.90
1’256’394.80

2’503.20
895’764.93
386’305.65

4’642’354.48

33’209.17
4’600.00

337’400.00
375’209.17

5’017’563.65

148’817.44
829’398.63
141’711.85

0.00
1’119’927.92

1’050’490.00
119’989.00

1’170’479.00

60’000.00
1’133’783.98
1’306’529.95

226’842.80
2’727’156.73

5’017’563.65

Année préc.
 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
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Compte d’exploitation

PRODUIT DES DONS (UTILISATION LIBRE)
SUBVENTIONS REÇUES

PRODUIT DES MANDATS DE PRESTATION OFAS (ART. 74 LAI)
CONTRIBUTIONS DES POUVOIRS PUBLICS

PRODUIT DE DÉCISIONS INDIVIDUELLES AI 
(ART. 9 OMAI / ART. 16/17 LAI)
PRODUIT DES MISSIONS D’INTERPRÉTATION
PRODUIT DE PARTICIPATION AUX FRAIS
PRODUIT DES RELAIS TÉLÉPHONIQUES (TEXTE, VIDÉO, SMS)
DIMINUTIONS DE RECETTES
PRODUITS DES PRESTATIONS FOURNIES

TOTAL PRODUITS

CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES POUR LOCAUX / ENTRETIEN / ASSURANCES
CHARGES DE BIENS ET SERVICES
PUBLICITÉ / RELATIONS PUBLIQUES
AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CHARGES D’EXPLOITATION

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE

CHARGES FINANCIÈRES
PRODUIT FINANCIER
RÉSULTAT FINANCIER

CHARGES EXTRAORDINAIRES
PRODUIT EXTRAORDINAIRE
RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE

RÉSULTAT DE L’EXERCICE AVANT MODIFICATION DES FONDS

ATTRIBUTION AUX FONDS À AFFECTATION LIÉE
UTILISATION DES FONDS À AFFECTATION LIÉE
TOTAL RÉSULTAT DES FONDS

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 1

ATTRIBUTIONS AU CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ
UTILISATION DU CAPITAL PROPRE DÉSIGNÉ

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2

 31.12.2021
 CHF

 2’375.00
2’375.00

2’100’980.00
2’100’980.00

2’336’438.16
3’172’420.20

44’013.78
2’913’183.99

-90’495.88
8’375’560.25

10’478’915.25

-9’600’884.50
-173’826.19
-397’612.92

-2’476.58
-86’908.83

-10’261’709.02

217’206.23

-2’651.91
12.15

-2’639.76

-10’195.05
55’321.38
45’126.33

259’692.80

0.00
124’000.00
124’000.00

383’692.80

-156’850.00
0.00

226’842.80

Année préc.
 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

-9’090’988.96
-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
0.00

-243’989.00

150’557.40

-100’000.00
39’500.00

90’057.40
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Flux de trésorerie

RÉSULTAT DE L’EXERCICE AVANT RÉSULTAT DES FONDS
AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES
DIMINUTION / AUGMENTATION CRÉANCES
AUGMENTATION / AUGMENTATION PRESTATIONS NON ENCORE FACTURÉES
AUGMENTATION / AUGMENTATION ACTIFS TRANSITOIRES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (CAUTIONS) / FONDS DE RÉSERVES EMPLOYEUR
DIMINUTION / AUGMENTATION ENGAGEMENTS LIVR. PRESTATIONS
AUGMENTATION / DIMINUTION AUTRES ENGAGEMENTS À COURT TERME
DIMINUTION / AUGMENTATION PASSIFS TRANSITOIRES
FLUX DES MOYENS DE L’EXPLOITATION

INVESTISSEMENTS, IMMOBILISATIONS CORPORELLES
INVESTISSEMENTS, IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FLUX DES MOYENS DES INVESTISSEMENTS

CONSTITUTION DU CRÉDIT COVID-19
REMBOURSEMENT DU CRÉDIT COVID-19
FLUX DES MOYENS D’ACTIVITÉS FINANCIÈRES

HAUSSE DES LIQUIDITÉS

ÉTAT DES LIQUIDITÉS AU 1ER JANVIER
ÉTAT DES LIQUIDITÉS AU 31 DÉCEMBRE

VARIATION DES MOYENS DE PAIEMENT

 2021

 259’692.80
86’908.83
38’179.49

-230’544.13
-44’542.10

-11.50
-82’917.66
208’267.92
-43’297.00

191’736.65

-5’086.35
-70’799.26
-75’885.61

0.00
-500’000.00
-500’000.00

-384’148.96

-2’485’534.86
2’101’385.90

-384’148.96

 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
0.00

500’000.00

122’258.97

-2’363’275.89
2’485’534.86

122’258.97

Financement propre État initial  
01.01.2021

Constitution /  
attribution

Transfert 
interne  

de fonds

Utilisation / 
dissolution

État  
final

31.12.2021

Capital de la Fondation 60’000.00    60’000.00

Capital propre libre réalisé 1’133’783.98 226’842.80   1’360’626.78

Capital réalisé désigné, renouveau équip. tech. 200’000.00    200’000.00

Capital réalisé désigné pour la recherche 150’000.00 86’850.00   236’850.00

Capital réalisé désigné pour restructuration exploit. 100’000.00 70’000.00   170’000.00

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

Capital réalisé désigné pour nouveaux projets 605’400.00    605’400.00

Capital réalisé désigné pour réserves employeur 2’279.95     2’279.95

Résultat de l’exercice 1 0.00 383’692.80 -383’692.80  0.00

Capital de l’organisation 2’343’463.93 767’385.60 -383’692.80 0.00 2’727’156.73

Moyens des fonds

Fonds du Service d’interprétation à affectation liée 1’050’490.00 0.00   1’050’490.00

Fonds des missions non attribuées (art. 74 LAI) 243’989.00   124’000.00 119’989.00

Fonds à affectation liée restreinte 1’294’479.00 0.00 0.00 124’000.00 1’170’479.00

Compte de modification du capital
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Annexe aux comptes annuels 2021
Principe de comptabilisation et de présentation des comptes

Bases de la  
présentation des  
comptes

La Fondation procom établit sa 
comptabilité dans le respect des 
recommandations en matière de 
présentation des comptes (Swiss 
GAAP RPC 21). Elle donne un aperçu 
fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats (true and 
fair view).

La présentation des comptes annuels 
ayant été adaptée par rapport à 
l’année précédente, certains postes 
des années précédentes ne sont pas 
directement comparables avec les 
présents comptes annuels.

Principes d’évaluation

Le principe du prix d’acquisition  
ou de fabrication s’applique aux 
présents comptes annuels. Les 
principes essentiels d’évaluation et 
d’inscription au bilan se présentent 
comme suit:

Liquidités  À la valeur nominale

Créances
À la valeur nominale (cf. détails page suivante) compte tenu des corrections 
de valeur suivantes:
Débiteurs Relais téléphonique de moins d’un an  0 %
Débiteurs Service d’interprétation de moins d’un an  2 %
Débiteurs de plus d’un an  50 %
Débiteurs de plus de deux ans 100 %

Prestations non encore facturées
Missions d’interprétation non encore facturées, valeur estimée sur la base du 
chiffre d’affaires probable de l’année suivante à attribuer aux prestations de 
l’exercice sous revue.

Immobilisations corporelles
Valeur d’acquisition déduction faite des amortissements linéaires planifiés. 
Limite de capitalisation: 5’000 fr.
À l’apparition d’une diminution de valeur au jour de référence du bilan, un 
test de dépréciation est effectué au niveau du groupe le plus petit possible 
(cash generating unit). Dans le cas où ni la valeur nette de marché ni la valeur 
 d’utilisation n’excède la valeur comptable, cette dernière est ramenée avec 
effet sur les résultats aux valeurs les plus élevées des deux autres valeurs.

Catégories d’immobilisations  Durée d’utilisation
IT 3 ans
Véhicules et autres immobilisations 5 ans
 

Immobilisations financières
Prêts, avoirs issus de réserves de cotisations de l’employeur ainsi que dépôts 
et cautions de loyers sont inscrits au bilan à la valeur nominale.

Immobilisations Incorporelles
Ce poste comprend les frais de licence et de projets pour l’introduction du 
 nouveau système ERP Abacus achevée en 2021. L’évaluation a lieu selon 
la  valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements nécessaires du 
point de vue de l’exploitation et de détériorations de valeur (après la mise en 
 service). La durée d’utilisation est de 5 ans et l’amortissement est linéaire. 

Engagements En règle générale à la valeur nominale

Provisions
Les ajustements et les provisions sont constitués et évalués selon des motifs 
objectifs et de gestion d’entreprise. Il est tenu suffisamment compte des 
risques.
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Explications des postes du bilan

ACTIFS

DÉBITEURS RELAIS TÉLÉPHONIQUE 
DÉBITEURS SERVICE D’INTERPRÉTATION 
DUCROIRE
CRÉANCES ISSUES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS

MISSIONS D’INTERPRÉTATION DU 4E TRIMESTRE FACTURÉES L’ANNÉE SUIVANTE 
(ESTIMATION)
PRESTATIONS NON ENCORE FACTURÉES

AVOIR D’AVANCES
AVOIR D’ASSURANCES SOCIALES
ACTIFS TRANSITOIRES

Immobilisations corporelles, IT au 1er janvier
Immobilisations corporelles, véhicules et autres au 1er janvier
État Immob. corporelles au 1er janvier selon valeur d’acquisition

Entrées IT
Total Entrées

Sorties IT
Sorties Véhicules, autres immobilisations 
Total Sorties

État Immobilisations corporelles au 31 décembre à la valeur d’acquisition
Amortissements cumulés sur immobilisations corporelles au 1er janvier 

Amortissement IT (33%)
Amortissement Véhicules, autres immobilisations (20%)
Total Amortissements

Total Sorties (amorti)
Amortissements cumulés sur immobilisations corporelles au 31 décembre

VALEURS COMPTABLES NETTES DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AU 31 DÉCEMBRE

Immobilisations incorporelles au 1er janvier
Entrées des immobilisations incorporelles 

État des immobilisations corporelles au 31 décembre à la valeur d’acquisition
Amortissements cumulés des immobilisations corporelles au 1er janvier

Amortissement
Amortissements cumulés des immobilisations corporelles au 31 décembre

VALEURS COMPTABLES NETTES DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AU 31 DÉCEMBRE

RÉSERVE DE COTISATIONS D’EMPLOYEUR, FONDATION COLLECTIVE VITA
DÉPÔTS ET CAUTIONS DE LOYERS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

 31.12.2021

247’237.00
1’246’557.80
-237’400.00

1’256’394.80

895’764.93
895’764.93

69’910.30
316’395.35
386’305.65

104’119.14
301’803.11
405’922.25

5’086.35
5’086.35

0.00
0.00
0.00

411’008.60
403’995.45

2’413.15
0.00

2’413.15

0.00
406’408.60

4’600.00

351’096.42
70’799.26

421’895.68
0.00

84’495.68
84’495.68

337’400.00

2’279.95
30’929.22
33’209.17

Année préc.

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
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Fonds du Service d’interprétation

Fonds à affectation liée avec la réglementation suivante: 
les excédents du Service d’interprétation sont attribués 
au fonds à raison des trois quarts, alors que les déficits 
sont prélevés sur le fonds. Le fonds est uniquement 
alimenté tant que son solde n’atteint pas la moitié de la 
subvention de l’OFAS. Cette limite ayant été atteinte au 
31.12.2019, le fonds n’est plus alimenté depuis lors.

Fonds pour missions  
non attribuées (art. 74 LAI)
Les mandats de l’OFAS prévoient un nombre déterminé 
de missions. En raison des restrictions au printemps 
2020, moins de missions ont pu être attribuées (art. 74 
LAI). Le montant de la différence entre missions prévues 
et effectuées a été attribué au fonds en 2020 et imputé 
à la charge du fonds en proportion des heures fournies 
au-delà du mandat de prestations en 2021.

Capital de l’organisation

Le capital de la Fondation d’un montant de 60’000 fr.  
a été versé par la Coopérative d’Électronique pour sourds, 
Wald (GHE).

Suite des explications des postes du bilan

PASSIFS

ENGAGEMENTS, SERVICE D’INTERPRÉTATION (SALAIRES DÉCEMBRE, COTISATIONS, DIVERS)
ENGAGEMENTS, ASSURANCES SOCIALES
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
AUTRES
AUTRES ENGAGEMENTS À COURT TERME

RÉVISION, PRESTATIONS SOCIALES ET FACTURES DE TÉLÉPHONE EN DÉCEMBRE
PASSIFS TRANSITOIRES

 31.12.2021

442’167.50
95’467.00

283’564.48
8’199.65

829’398.63

141’711.85
141’711.85

Année préc.

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

621’130.71

185’008.85
185’008.85
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Explications des postes du compte d’exploitation

Principes concernant l’organisation 
du placement de la fortune
La Fondation a pour but de financer l’ensemble des 
engagements courants et les investissements par ses 
propres moyens, soit sans fonds de tiers, raison pour 
laquelle une grande partie du capital de l’organisation 
doit être tenue sous forme liquide. Au printemps 2020, 
en raison de la grande incertitude due à la pandémie, 
un crédit Covid-19 a été demandé. Il a été remboursé 
en 2021.

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

Indemnités aux membres  
du Conseil de fondation
Les membres du Conseil de fondation sont indemnisés 
de leurs frais réels et perçoivent des jetons de présence 
conformément à l’annexe 4 du Règlement d’organisa-
tion du 15 août 2008.

Indemnisation des membres  
de la direction 2021 2020

(FTE 2.1 / FTE 2.4) 316’251.10 351’983.10

Nombre d’autres collaboratrices et collaborateurs
(FTE 56 / FTE 57) 145 147

Obligations de loyers avec durée restante  
> 1 an

Bail à loyer Tannwaldstr. 2, Olten 
(01.02.2021 – 31.01.2026)

228’975.00 346’500.00

Explications des postes extraordinaires uniques  
ou apériodiques du compte de résultats

Délimitation plus nécessaire 20’000.00 0.00
Remboursement apériodique 
pour la formation à l’Université 
de Genève

15’000.00 0.00

Cotisations d’assurances sociales 
apériodiques

0.00 84’786.60

Épuration du compte courant  
TVA après la révision

17’862.13 0.00

Divers postes apériodiques 
 insignifiants

2’459.25 923.40

Total Produit extraordinaire 
unique ou apériodique

55’321.38 85’710.00

Paiement ultérieur suite  
à la révision de la TVA

9’803.70 0.00

Divers postes apériodiques  
insignifiants

391.35 2’557.63

Total Charges extraordinaires 
uniques ou apériodiques

10’195.05 2’557.63
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Prévoyance en faveur du personnel

Les collaboratrices et collaborateurs de la Fondation 
 procom sont assurés auprès de la Fondation collective 
NEST (relais téléphonique) et de la compagnie Zurich 
 Assurances, Fondation collective Vita (autres collabora-
trices et collaborateurs) selon LPP.

Les institutions de prévoyance couvrent les prestations 
obligatoires selon LPP ainsi que les prestations subobli-
gatoires. Les cotisations réglementaires de l’employeur 
sont reprises sans changement dans le compte de résul-
tats.

Au 31 décembre 2021, les degrés de couverture des 
institutions de prévoyance s’élevaient à 115,0 % (Fon-
dation collective NEST, non vérifié, 2020: 111,0 %) et au 
30 novembre 2021 à 112,8 % (Fondation collective Vita, 
non vérifié, 2020: 106,3 %). On a renoncé à déterminer 
le profit et l’engagement au plan économique. Le Conseil 
de Fondation considère les répercussions en résultant 
comme insignifiantes.

Répercussions de la pandémie  
de COVID-19

Les comptes annuels 2021 tiennent compte des réper-
cussions de la pandémie de Covid-19 dans la mesure où 
les critères de comptabilisation correspondants étaient 
remplis à la date de clôture du bilan. Tant le Conseil de 
Fondation que la direction continuent à observer les 

événements et à prendre, si besoin, les mesures requises. 
À la date de l’approbation des présents comptes annuels, 
il n’est pas encore possible de juger de manière fiable des 
conséquences financières et économiques, directes ou 
indirectes, des répercussions de la pandémie de Covid-19. 
À ce jour, hormis les effets d’une récession grave per-
sistante, la capacité d’action de la Fondation procom ne 
peut pas être considérée comme menacée au sens de 
l’art. 958a, al. 2 du Code suisse des obligations (CO).

Indications pour la réalisation  
d’une évaluation des risques

Le Conseil de fondation a contrôlé, complété et pris 
connaissance de l’évaluation annuelle des risques sur la 
base de l’évaluation de l’année précédente. Il est d’avis 
que les risques essentiels ont été saisis dans le document 
de la stratégie et dans un récapitulatif (SCI). Des me-
sures correspondantes de pilotage et de surveillance des 
risques sont définies, et le Conseil de Fondation a décidé 
de leur mise en œuvre.

Autres indications
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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


