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Pour reprendre la citation célèbre d’Héraclite, on 
pourrait dire: «La seule constante chez SWISS TXT, 
c’est le changement.» Et pourtant, nous avons 
réussi en 2017 un grand écart de taille entre conso -
lidation et innovation pour faire évoluer l’entreprise. 

Les collaboratrices, les collaborateurs et l’équipe de 
direction font preuve d’un engagement sans faille 
ainsi que d’une très grande motivation et s’impli - 
quent avec grand enthousiasme dans tous leurs 
projets, ce que nos clients et partenaires apprécient 
fortement. 

En 2017, l’organisation de SWISS TXT a été spéciale - 
ment adaptée en vue de renforcer et de cibler la  
prospection du marché. Le nouveau domaine «Sales 
& Consulting» a concentré et renforcé son action 
en faveur de l’acquisition de nouveaux clients et du 
conseil aux clients existants. Le poste nouvellement 
créé d’«Innovation Manager» a permis de conso - 
lider le pilotage de thèmes stratégiques relatifs à 
l’innovation dans tous les secteurs d’activité. 

Grâce à l'association ciblée des prestations et des  
services de di¦érents secteurs d’activité aux diverses 
technologies, l’o¦re de SWISS TXT a gagné en attrait. 

•  Le partenariat avec Kaltura et sa plate-forme Video 
 Management et Delivery a permis à SWISS TXT 
 de conquérir de nouveaux secteurs et clients  
 (par ex. pour l’apprentissage en ligne ou OTT). 
•  La chaîne TV Welt der Wunder a déplacé toutes  
 ses archives vidéo vers SWISS TXT et utilise en 
 outre les services de SWISS TXT pour sa di¦usion  
 automatisée. 
•  Avec le portail «Shared Content», la SSR a su déve - 
 lopper une plate-forme e¬cace et automatisée  
 pour l’échange de vidéos avec les entreprises  
 médiatiques suisses. Il propose des vidéos traitant 
 de l’actualité du jour, produites par SRF, la RTS,  
 la RSI et RTR, puis optimisées pour Internet. 
•  Avec la retranscription écrite, un nouveau service  
 a été créé pour les étudiants malentendants en  

 Suisse en quelques mois à peine, de la première 
 idée au prototype et au «produit minimum  
 viable» (MVP). Ce service leur permet de lire en  
 temps réel les propos de l’enseignant qui se  
 trouve face à eux dans l’amphithéâtre. 
•  Par ailleurs, les innovations techniques nous per - 
 mettent de conseiller et d’assister nos clients  
 de manière e¬cace et globale dans le domaine  
 des vidéos interactives. 
•  Nous sommes aussi un partenaire actif du projet  
 d’innovation «Content4All», qui s’appuie sur un  
 nouveau type de transmission de la langue des  
 signes pour améliorer l’accès des sourds aux con - 
 tenus. Ce projet est financé par la Commission  
 européenne dans le cadre de son programme de  
 recherche et d’innovation Horizon 2020. 

En participant à des salons internationaux, comme le 
NAB en avril 2017 à Las Vegas ou l’IBC en septembre 
à Amsterdam, SWISS TXT a rendu son portefeuille 
de prestations plus dynamique et plus visible sur le 
marché. Les nombreux échos ont été très positifs. 

Cette année, quelques changements sont égale -
ment intervenus au sein du Conseil d’administration. 
Adrian Bult et Peter Schibli ont quitté le Conseil 
d’administration de SWISS TXT en milieu d’année. 
Larissa Bieler et Carole Ackermann, qui ont pris 
le relais, présentent les compétences adéquates 
pour nous aider à poursuivre le développement de 
l’entreprise. 

Focalisation et innovation. Tel est le chemin que 
SWISS TXT continuera de suivre de manière détermi - 
née pour relever les défis du quotidien avec succès. 

Marco Derighetti 
Président du Conseil d’administration 
SWISS TXT SA
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PORTAIL SHARED CONTENT 
DE LA SSR 

Dans le cadre des conditions d’uti -
lisation correspondantes, le portail 
Shared Content permet aux entre -
prises médiatiques suisses d’utiliser 
des vidéos de toutes les unités d’en -
treprise SSR, qui traitent de l’actua -
lité du jour et qui sont optimisées 
pour Internet. SWISS TXT a assuré 
la direction technique du projet et 
a pris en charge le développement 
de la solution. 

10. 
OCTOBRE 

HBBTV SSR:  
RELANCEMENT 

03. 
MARS 

Les o¦res SmartTV de la SSR, basées 
sur la technologie HbbTV, ont été 
reparamétrées pour une meilleure 
expérience utilisateur, compre -
nant notamment une extension 
de l’o¦re de vidéos. 

SWISS TXT AU NAB  
SHOW DE LAS VEGAS 

Cette année, SWISS TXT était pré -
sent au NAB Show de Las Vegas 
sur le stand de son partenaire 
ANNOVA et a présenté le système 
performant de newsroom dans le 
Cloud, les solutions en matière de  
services d’accès ainsi que la ges -
tion de contenus multimédias in -
telligente. 

04. 
AVRIL 

01. 
JANVIER 

MPC-TECH EVENT 2017  
BY SWISS TXT 

Au cours de cette journée, SWISS 
TXT a donné une vue d’ensemble 
des nouvelles technologies,  
telles que «Kubernetes-Cluster for 
mediahub», «Ansible Cloudstack 
Module», et la mise au point de 
SWISS TXT CDN Loadbalancing. 

HACKDAYS:  
2ÈME PLACE POUR SWISS TXT 

Neuf collaborateurs de SWISS TXT 
ont participé aux Hackdays SSR/ 
Swisscom. Le projet de l’équipe 
«Showquiz», un quiz permettant à 
plusieurs utilisateurs de participer 
simultanément via di¦érents vec -
teurs (HbbTV, mobile), a remporté 
la deuxième place. 

VOIR LA VIDÉO 

02. 
FÉVRIER 

ÉVÉNEMENT CLIENTS: 
«WHAT’S NOW?» 

L’événement SWISS TXT «What’s 
now?» a eu lieu le 18  mai  2017.  
La gestion de vidéos en tant que 
facteur de succès de la numérisation  
était au cœur des discussions. 

05. 
MAI 

VOIR LA VIDÉO 

VOIR LA VIDÉO 

INFRASTRUCTURE-AS-A- 
SERVICE POUR CLAVIS IT 

En juin, toutes les applications de 
Clavis  IT ont été migrées vers le 
Cloud de SWISS TXT. Clavis  IT bé -
néficie ainsi des meilleures perfor -
mances possibles et d’une couver -
ture de service optimale. Désormais, 
la disponibilité de l’infrastructure 
est garantie en permanence. 

06. 
JUIN NOUVELLE VIDÉO  

«QUI EST SWISS TXT?» 

La vidéo est partout et pour tout 
le monde. Qu’est-ce que cela signi -
fie pour les entreprises? Comment 
SWISS TXT peut-elle aider avec ses 
services? Pourquoi SWISS TXT est -
elle le couteau suisse de la télévi -
sion nationale? Découvrez tout cela 
dans notre nouvelle vidéo. 

08. 
AOÛT 

VOIR LA VIDÉO 

DÉVELOPPEMENT DE LA 
VIDÉO INTERACTIVE POUR 
L’E-COMMERCE 

La vidéo interactive jette une pas -
serelle entre les vidéos publicitaires 
et l’e-commerce. Les produits et les 
services peuvent être reliés à une 
boutique en ligne grâce à des mar -
queurs définis en arrière-plan, ce 
qui o¦re à l’utilisateur une meil -
leure expérience d’achat. 

07. 
JUILLET 

VOIR LA VIDÉO 

«HALLO SRF!» EN VISITE À LA 
RÉDACTION DE SOUS-TITRAGE 
DE SWISS TXT 

L’émission en direct «Hallo SRF!» 
a rendu visite à la rédaction de 
sous-titrage de SWISS TXT à Zurich 
et a montré la production des sous -
titres en live. Le fonctionnement en 
mode multitâche pour utilisateurs 
avancés! 

11. 
NOVEMBRE 

VOIR LA VIDÉO 

SERVICE DE RETRANSCRIPTION 
ÉCRITE EN LIGNE SUR LE  
MARCHÉ 

Les propos tenus dans la salle de 
classe ou l’amphithéâtre sont en -
voyés par wifi au retranscripteur qui 
les transmet en direct sous forme 
de texte. Les jeunes concernés 
peuvent ainsi suivre le déroule -
ment des cours en consultant tout 
simplement leur tablette ou leur 
ordinateur portable. 

09. 
SEPTEMBRE 

VOIR LA VIDÉO 

La chaîne TV Welt der Wunder 
utilise désormais le mediahub de 
SWISS TXT pour gérer ses pro -
grammes télévisés. Cette nouvelle 
solution SaaS automatise les pro -
cessus chronophages et allège les 
tâches informatiques de la chaîne.

DIFFUSION AUTOMATISÉE 
POUR LA CHAÎNE TV WELT 
DER WUNDER 

12. 
DÉCEMBRE 

https://www.swisstxt.ch/fr/news/hackdays/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/whats-now-2017/
https://www.swisstxt.ch/fr/cases/clavis-it/
https://www.swisstxt.ch/fr/services/multi-device-solutions/video-interactive/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/swiss-txt-film-image/
https://www.swisstxt.ch/fr/services/services-d-acc?s/retranscription-?crite/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/hallo-srf/
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HEURES TAUX EN % +/- % 

SRF 1 4’ 261 53,4 0,8 

SRF 2 4’309 51,8 7,2 

SRF info 4’916 59,5 7,7 

TOTAL SRF 13’486 54,9 5,2 

RTS Un 4’161 50,7 -5,1 

RTS Deux 3’952 46,7 -4,4 

TOTAL RTS 8’113 48,7 -4,7 

RSI LA 1 4’292 51,0 -10,8 

RSI LA 2 3’563 41,6 -4,1 

TOTAL RSI 7’855 46,3 -7,9 

TOTAL CH 29’454 50,6 -1,3 

Indications en heures. Part des émissions sous-titrées sur la base du temps de di�usion total

Les prestations relatives à la mission fondamentale de 
sous-titrage pour la SSR ont été maintenues au niveau 
existant. La durée totale de programmes sous-titrés 
di¦usés sur les sept chaînes TV de la SSR a certes  
reculé de 1,3% à 29 454 heures, mais la mission fon -

damentale a été remplie en permanence, autrement 
dit toutes les émissions di¦usées en première partie 
de soirée ont été sous-titrées. La part des émissions 
sous-titrées, déterminée de manière prudente, s’élève 
à 50,6%. 

SERVICES D’ACCÈS 

 

   

NOTRE CLOUD 

SITES 

FAITS ET 
CHIFFRES 

168 

DE 
FR 
IT 
EN 

37,1 

45% 55% 

*Société suisse de radiodi�usion et télévision 

LANGUES 
ÂGE 

MOYEN 

ANS 

D’HOMMES DE FEMMES 

GENÈVE 

BIENNE 

ZURICH 

COMANO 

COLLABORATEURS 

(110 UP) 

CHIFFRE D’AF -
FAIRES ANNUEL 
CHF 22,4 MILLIONS 

GAIN 
CHF 0,325 MILLION 

CRÉATION 
23 DÉCEMBRE 1983 

PROPRIÉTAIRE 
SRG SSR* 

Internet Peering 

2×31 Go/s 

71 hôtes ESX 

16 TB RAM 

Machines virtuelles 

1’800 

Stockage 

7,5 PB 

Streaming Bitrate 

12 Go/s

CDN 

1,3 milliard de  

requêtes/mois 

1,6 PB transféré 

SOUS-TITRAGE POUR LA SSR 

SUISSE ALÉMANIQUE: 13’486  heures, soit 54.9% des émissions de la SSR 

SUISSE ROMANDE: 8’113 heures, soit 48.7% des émissions de la SSR 

SUISSE ITALIENNE: 7’855 heures, soit 46.3% des émissions de la SSR 
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SRF RTS RSI TOTAL

News 402 261 376 1’039

Direct 1’411 1’234 1’172 3’817

Semi-direct 297 97 120 514

Time-Code 377 479 527 1’383

TOTAL PRODUCTIONS PROPRES 2’487 2’071 2’195 6’753

Échanges 656 0 0 656

Achats 281 739 540 1’560

Redi¦usions 7’292 2’254 2’711 12’257

Nuit 2’487 3’031 2’401 7’919

Divers 173 0 0 173

Romanche 110 18 8 136

TOTAL EN MINUTES 13’486 8’113 7’855 29’454

Indications en heures

SERVICES D’ACCÈS

2017 a été l’année de quelques étapes décisives en 
matière d’innovation pour SWISS TXT.

Outre sa mission fondamentale, SWISS TXT a déve-
loppé un grand nombre de nouveaux services en ma-
tière de «Services d’accès» et les a intégrés à son o¦re.

• Nous sous-titrons les émissions d’information des 
 chaînes locales La Télé et Léman Bleu.
• Parallèlement à Comano, nous proposons désor- 
 mais nos services d’audiodescription à Zurich. Et ce,  
 non seulement pour SRF, mais aussi pour le marché 
 du cinéma suisse, auquel s’appliquent de nouvelles 
 conditions depuis 2017. Les audiodescriptions sont 
 réalisées à moindre coût par un procédé flexible.

• À l’aide de notre «mediahub» interne, nous créons  
 pour RTS et RSI des sous-titres ouverts destinés aux  
 émissions de la RTR.
• Le lancement de notre plate-forme de retranscrip- 
 tion écrite nous permet de proposer un service 
 innovant sur le marché. Nous sollicitons ainsi nos  
 retranscripteurs qui transcrivent conférences uni- 
 versitaires ou événements via Internet. Ce produit a  
 déjà reçu un bon accueil sur le marché: des étu- 
 diants sourds et malentendants de plusieurs uni- 
 versités suisse y recourent volontiers pour pouvoir  
 suivre les cours.

ENTREPRISE

ANALYSE DES UNITÉS DE  
PERSONNEL (UP) 
 
COMPARAISON À FIN DÉCEMBRE 2017 PAR  

RAPPORT À DÉCEMBRE 2016

Les unités de personnel ont augmenté en moyenne 
de 2,11 entre 2016 et 2017 sur l’ensemble de la so-
ciété. Cette augmentation est due en grande partie 
à la réorganisation des départements Innovation & 
Business Development et Sales & Consulting, avec la 
création de nouveaux postes pour 1,62 UP. Pour le 
reste, nous avons renforcé la structure des Services 
d’Accès et Managed Services.

BUDGET PRÉVU DE 110,19 UP
Avec une moyenne de 108,71 UP en 2017, le budget 
a été respecté.

ÉVOLUTION DU PERSONNEL

EFFECTIFS: COMPARAISON DÉCEMBRE 2017 PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2016 (NOMINAL)

MODIFICATION EN %  
PAR RAPPORT À L’AN-

NÉE PRÉCÉDENTE
2017
PERS. EN % UP*

2016
PERS. EN % UP*

COLLABORATEURS +5,66 168 110 159 108

- Femmes +1,35 75 45 74 48

- Hommes +9,41 93 55 85 52

DÉPARTEMENTS

- Direction et services 19 11 12 22 14 15

- Services d’accès 95 57 48 89 56 48

- Content Solutions 23 14 20 23 14 21

- Managed Services 23 14 22 21 13 20

- Media Consulting 7 4 7 3 2 3

- Digital Media Operations 1 1 1 1 1 1

TOTAL 168 159

UP* = Unités de personnel à 100%

DÉTAIL DE L’EFFECTIF DU PER-
SONNEL DANS LES DIFFÉRENTES 
RÉGIONS À FIN 2017

SITE NOMBRE DE 
COLLABORA-

TRICES/COLLA-
BORATEURS

 EN UNITÉS DE 
PERSONNEL 

(UP)

Bienne 78 64,62 

Zurich 37 16,92

Genève 27 14,55

Comano 26 13,60

L’âge moyen en 2017 est de 37,1 ans.
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ENTREPRISE

ORGANIGRAMME

ORGANES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT Marco Derighetti  Directeur des opérations SRG SSR      
VICE-PRÉSIDENT Hansruedi Schoch Responsable Programmes, SRF
MEMBRES Thierry Zweifel Chef du Département Stratégie et Programmation, RTS
  Peter Schibli (jusqu’en juin 2017) Directeur SWI swissinfo.ch
  Adrian Bult (jusqu’en juin 2017) Membre de plusieurs conseils d’administration et  
   investisseur (externe)  
  Daniel Benninger Entrepreneur, conseiller et chargé de cours (externe) 
  Larissa M. Bieler (à partir de juillet 2017) Rédactrice en chef SWI swissinfo.ch
  Carole Ackermann (à partir de juillet 2017) Chef d’entreprise, membre du Conseil d’administration  
   et chargée de cours (externe)

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION Daniel Benninger Directeur a.i.
MEMBRES Reto Casanova Responsable Controlling & Finances 
  Beat Schneider Responsable Sales & Consulting
  Sascha Quillet Responsable Managed Services
  Patrick Lüthi Responsable Content Solutions
  Gion Linder Responsable de secteur Services d’accès
  
ORGANE DE RÉVISION

  BDO Visura État: 31.12.2017

L’exercice 2017 s’est achevé sur un bénéfice de CHF 
0,32 million. Le bénéfice annuel est ainsi inférieur de 
12% (CHF 0,05 million) à celui de l’année précédente.

Au cours de l’exercice écoulé, le revenu d’exploitation 
de SWISS TXT s’est établi à CHF 22,4 millions, soit 
CHF 1,0 million (5%) de plus que l’année précédente. 
Même si le secteur stratégique Managed Services  
a restitué CHF 0,2 million de plus venant du Media 
Playout Center (MPC) à la société mère (diminution 
des recettes du programme d’économies 16+), les 
revenus ont augmenté. Les services actuels, tels que 
les prestations d’infrastructure informatique et les 
services d’accès pour le marché tiers, ainsi que les nou-
veaux services, comme la plate-forme de distribution 
vidéo (VDP), sont les principaux facteurs expliquant 
la hausse des revenus. Un tiers de la hausse peut par 
ailleurs être attribuée à des prestations propres in-
corporables liées à de nouveaux produits innovants. 

S'inscrivant à CHF 22,3 millions, les charges d’exploi-
tation ont augmenté de CHF 1,4 million par rapport 
à l’année précédente, soit 7%. Les causes principales 
de cette hausse sont les charges de personnel et les 
amortissements. Les dépenses de personnel se sont 
accrues de près de CHF 0,7 million (6%) en raison des 

unités de personnel supplémentaires et des presta-
tions de travail de tiers dans le cadre de la direction 
ad interim. Les amortissements ont augmenté de près 
de CHF 0,5 million (40%) du fait d’actifs immobilisés 
plus importants. L’augmentation des prestations de 
tiers, qui sont directement liées à la hausse du chi¦re 
d’a¦aires, ainsi que la présence inédite sur les salons 
internationaux ont également contribué à l’accrois-
sement des dépenses. 

Né dans le cadre du programme «Horizon2020» sub-
ventionné par l’UE, le projet d’innovation «Content-
4all» (plate-forme en ligne en langue des signes) a 
engendré CHF 0,1 million de revenus supplémentaires 
au titre d'activités accessoires. 

Les provisions pour le plan social (dues à la fermeture 
du département stratégique SWISS TXT Interactive) et 
pour la diminution du taux d’intérêt technique de la 
Caisse de pension SRG SSR n’ont pas été entièrement 
utilisées et ont pu être reprises dans le résultat hors 
exploitation. 

Dans l’ensemble, le résultat de l’exercice est légère-
ment inférieur à celui de l’année précédente.

VUE D’ENSEMBLE DE L’EXERCICE

DIRECTION
Martin Schneider

DIRECTION GÉNÉRALE

Gabriele Hahn

ADMINISTRATION

Beat Schneider

SALES &
CONSULTING

Sascha Quillet

MANAGED
SERVICES

Patrick Lüthi

CONTENT
SOLUTIONS

Gion Linder

ACCESS SERVICES

Reto Casanova

CONTROLLING 
& FINANZEN

Sandrine Chassot

HUMAN RESOURCES

Julien Kurt

COMMUNICATION 
& PR

SERVICES CENTRAUX

Robin Ribback

INNOVATION & 
BUSINESS DEVELOP.
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COMPTES ANNUELS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

ACTIF

Montant en CHF ANNEXE 31.12.2017 31.12.2016

ACTIFS CIRCULANTS

Liquidités 3.1 7’769’738 5’728’107

Créances résultant de livraisons et de prestations 3.2

   Tiers 1’303’690 736’502

   - Provisions -55’874 -14’733

   Parties prenantes 922’840 1’956’269

Autres créances actives à court terme 51’162 15’145

Actifs transitoires 724’450 840’701

ACTIFS CIRCULANTS TOTAUX 10’716’006 9’261’991

en % de la somme du bilan 81% 80%

ACTIFS IMMOBILISÉS 3.3

Immobilisations corporelles

   Moyens de production 1’679’968 1’224’026

   Informatique 23’657 57’684

   Autres actifs immobilisés 162’373 160’227

   Immobilisations en cours 80’545 589’304

Immobilisations incorporelles 582’946 271’902

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX 2’529’489 2’303’142

en % de la somme du bilan 19% 20%

ACTIFS TOTAUX 13’245’495 11’565’133

COMPTES ANNUELS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

PASSIF

Montant en CHF ANNEXE 31.12.2017 31.12.2016

FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME

Engagements résultant de livraisons et de prestations

   Tiers 3.4 1’320’552 646’731

   Parties prenantes 3.4 147’849 234’313

Autres dettes à court terme

   Tiers 3.4 483’476 724’651

   Parties prenantes 0 0

Passifs transitoires 3.5 2’377’933 911’387

Provisions (à court terme) 3.6 0 457’127

TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME 4’329’810 2’974’209

en % de la somme du bilan 33% 26%

FONDS ÉTRANGERS TOTAUX 4’329’810 2’974’209

en % de la somme du bilan 33% 26%

FONDS PROPRES 3.7

Capital-actions 1’000’000 1’000’000

Réserve légale issue du bénéfice 1’000’000 1’000’000

Réserve facultative issue du bénéfice 6’915’685 6’590’925

      Bénéfice reporté 2’425 2’112

      Bénéfice annuel 324’760 370’313

   Résultat du bilan 327’185 372’425

   Autres réserves facultatives 6’588’500 6’218’500

FONDS PROPRES TOTAUX 8’915’685 8’590’925

en % de la somme du bilan 67% 74%

PASSIF TOTAL 13’245’495 11’565’133
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COMPTES ANNUELS

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2017

Montant en CHF ANNEXE 2017 2016

AFFECTATION DES CHARGES PAR NATURE (MÉTHODE DES 
CHARGES PAR NATURE)

Produit net des livraisons et prestations 3.8 22’394’107 21’420’227

Achats de biens et services 3.9 5’842’891 5’773’814

Charges de personnel 3.10 13’169’356 12’425’045

Autres charges d’exploitation 3.11 1’598’173 1’516’050

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT FRAIS FINANCIERS, IMPÔTS ET  
AMORTISSEMENTS (EBITDA) 1’783’688 1’705’318

Amortissements et corrections sur actifs à long terme 
3.12 1’683’789 1’206’674

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT FRAIS FINANCIERS ET IMPÔTS 
(EBIT)

99’898 498’644

Charges financières 15’059 9’827

Produits financiers 21’755 29’698

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT IMPÔTS 106’594 518’515

Charges hors exploitation 763 672

Produits hors exploitation 3.13 120’083 45’689

Dépenses extraordinaires, uniques ou d’exercices antérieurs 0 95’923

Produits extraordinaires, uniques ou d’exercices antérieurs 3.14 203’597 12’781

RÉSULTAT ANNUEL AVANT IMPÔTS 429’511 480’390

Impôts directs 104’752 110’077

BÉNÉFICE ANNUEL 324’760 370’313

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2017

Montant en CHF 2017 2016

Bénéfice annuel 324’760 370’313

Amortissements / Corrections sur actifs à long terme 1’683’789 1’222’199

Variations sur provisions -457’127 -317’918

Variations sur créances à court terme 471’365 1’279’162

Variations sur actifs Comptes de régularisation 116’251 -530’445

Variations sur dettes à court terme 
(hors dettes financières) 346’182 -1’617’570

Variations sur passifs Comptes de régularisation 1’466’546 -269’814

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 3’951’766 135’927

Investissements en immobilisations corporelles -1’587’108 -930’776

Investissements en immobilisations incorporelles -323’027 -55’029

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT -1’910’135 -985’805

Distribution des bénéfices 0 0

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 0 0

CORRECTIONS LIQUIDITÉS NETTES 2’041’631 -849’878

au 1er janvier 5’728’107 6’577’985

au 31 décembre 7’769’738 5’728’107

CORRECTIONS LIQUIDITÉS NETTES 2’041’631 -849’878

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2017

1. BASES 

Les comptes annuels 2017 de SWISS TXT SA, ancien-
nement Teletext Suisse SA, dont le siège est à Bienne, 
ont été établis conformément aux dispositions du 
droit suisse des obligations (art. 957-963b, valable à 
partir du 1er janvier 2013).

2. PRINCIPES RÉGISSANT L’ÉTABLISSEMENT  
 DES COMPTES

2.1 CONVERSION DES DEVISES ÉTRANGÈRES

La comptabilité des comptes annuels est tenue en 
monnaie nationale (franc suisse, CHF). L’évaluation 
en devises étrangères à la fin de l’année est réalisée 
au taux de change du 31 décembre 2017. Les gains et 
pertes sur cours résultant de transactions en devises 
étrangères sont pris en considération dans le compte 
de résultat.

2.2 PRINCIPES D’ACTIVATION ET D’ÉVALUATION

Afin d’établir les comptes annuels de SWISS TXT SA, 
la valeur des actifs est évaluée à la valeur d’acquisi-
tion ou de production. Cela correspond au principe 
de base de l’évaluation individuelle des actifs et des 
passifs. À la date de la clôture du bilan, on vérifie si 
les actifs ont subi ou non une détérioration de valeur. 
Si l’on constate une détérioration de la valeur, celle-ci 
est déduite de la valeur comptable qui est reportée 
sur le résultat de la période. Si, ultérieurement, les rai-
sons de cette détérioration de la valeur disparaissent 
(partiellement), une réévaluation est e¦ectuée par le 
compte de résultat.

2.3 CRÉANCES

Les créances comprennent toutes les prétentions non 
satisfaites à l’égard de tiers et sont a¬chées à la va-
leur nominale, après déduction des ajustements de 
valeur. Une fois déduits les ajustements individuels, 
un ajustement de valeur forfaitaire de 2% est calculé 
sur le solde restant au titre du risque général lié aux 
créances douteuses et aux intérêts.

2.4 IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET

 INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont 
évaluées à la valeur d’acquisition ou de produc-
tion, après déduction des amortissements néces-
saires. Les immobilisations en cours comprennent 
les coûts de projet incorporables cumulés. Les  
dépenses non incorporables et les éventuels inté-
rêts sont reportés dans les pertes et profits selon leur 
nature et par période. Les immobilisations dont la 
valeur ne dépasse pas CHF 5’000 ne sont pas ins-
crites au bilan, mais directement imputées au compte  
de résultat.

Les amortissements sont e¦ectués à partir de la valeur 
d’acquisition ou de production, linéairement sur la 
durée d’utilisation estimée (3 à 5 ans). Le premier 
amortissement intervient à la mise en service, à l’achè-
vement des travaux ou au moment du transfert de 
propriété, au prorata temporis.

2.5 PROVISIONS

Les provisions sont des obligations probables basées 
sur un événement survenu dans le passé, et dont le 
montant et/ou les échéances ne sont pas connus mais 
cependant estimables. Ces engagements constituent 
des passifs exigibles. Les provisions ne couvrent pas 
les corrections de valeur d’actifs. Par ailleurs, l’événe-
ment doit avoir eu lieu avant la date de clôture du 
bilan. Les provisions correspondent aux dettes réelles 
au jour de la clôture du bilan.

3. EXPLICATIONS RELATIVES AUX POSTES  
 DU BILAN ET DU COMPTE DE PERTES  
 ET PROFITS

3.1 LIQUIDITÉS  

À la fin de l’année, les liquidités se montaient à CHF 
7,8 millions, soit une hausse par rapport à l’année 
précédente. SWISS TXT étant en cours de réorienta-
tion, il importe que l’entreprise dispose d’une certaine 
marge de manœuvre financière, lui permettant éven-
tuellement de faire des investissements ou d’acquérir 
des participations.

COMPTES ANNUELS
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3.2 ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE LIVRAISONS  

 ET DE PRESTATIONS

La valeur nette des engagements résultant de livrai-
sons et de prestations a surtout diminué en raison 
du changement de périodicité de la facturation pour 
l’o¦re HbbTV (rythme mensuel et non plus annuel). 

3.3 IMMOBILISATIONS 

Fin 2017, le montant des immobilisations s’élevait 
à CHF 2,5 millions. Cela représente une augmenta-
tion de près de CHF 0,2 million par rapport à l’année 
précédente. Au cours de l’exercice 2017, SWISS TXT 

a réalisé des investissements en immobilisations cor-
porelles et incorporelles pour près de CHF 9 millions. 
Les investissements les plus importants ont concerné 
de nouvelles acquisitions de moyens de production 
(surtout stockage vidéo et web TV Quickline) ainsi 
que le développement en interne d’une plate-forme 
logistique. 

3.4 ENGAGEMENTS

Les engagements ont augmenté, notamment en rai-
son d’achats d’infrastructure informatique à la fin de 
l’année (surtout stockage vidéo et web TV Quickline).  

TABLEAU DES ACTIFS IMMOBILISÉS 2017

VALEURS D’ACQUISITION  ÉTAT AU 1.1. RECLASSIFI-
CATIONS

ENTRÉES SORTIES ÉTAT AU 
 31.12.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

   Immobilisations en cours 589’303 -589’303 80’545 80’545

   Moyens de production 3’836’896 1’440’199 5’277’095

   Informatique 136’622 8’838 127’784

   Autres actifs immobilisés 1’285’814 66’364 1’352’178

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 5’848’635 -589’303 1’587’108 8’838 6’837’602

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

   Licences / Droits 408’281 408’281

   Propriété de logiciels 966’798 589’303 323’027 165’711 1’713’417

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 1’375’079 589’303 323’027 165’711 2’121’698

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX 7’223’714 0 1’910’135 174’549 8’959’300

AJUSTEMENTS DE VALEUR 
CUMULÉS

ÉTAT AU 1.1. RECLASSIFI-
CATIONS

ENTRÉES SORTIES ÉTAT AU 
 31.12.

VALEUR 
COMPTABLE 

AU 31.12.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

   Immobilisations en cours 0 0 80’545

   Moyens de production 2’612’871 984’256 3’597’127 1’679’968

   Informatique 78’938 34’026 8’837 104’127 23’657

   Autres actifs immobilisés 1’125’586 64’219 1’189’805 162’373

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 3’817’395 0 1’082’501 8’837 4’891’059 1’946’543

IMMOBILISATIONS CORPORELLES             

   Licences / Droits 304’399 51’071 355’470 52’811

   Propriété de logiciels 798’778 532’077 147’573 1’183’282 530’135

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 1’103’177 0 583’148 147’573 1’538’752 582’946

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX 4’920’572 0 1’665’649 156’410 6’429’811

TOTAL DE LA VALEUR  
COMPTABLE 2’303’142 0 244’486 18’139 2’529’489

COMPTES ANNUELS

3.5 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS 

Les passifs de régularisation ont augmenté de CHF 
1,5 million en 2017. Deux projets pluriannuels en sont 
principalement à l'origine: à savoir le projet d’innova-
tion «Content4all» soutenu par l’Union européenne 
(UE) et les moyens de production nouvellement ac-
quis pour l’exploitation du stockage vidéo et de la 
web TV Quickline. 

3.6 PROVISIONS  

On distingue les provisions à court terme et les pro-
visions à long terme. Fin 2017, les provisions à court 

et à long terme étaient de CHF 0 million, correspon-
dant à une diminution de près de CHF 0,5 million 
par rapport à l’année précédente. Cette évolution 
est en partie due à l’utilisation des provisions à hau-
teur de près de CHF 0,1 million pour le plan social  
SWISS TXT Interactive et à hauteur de CHF 0,2 million 
en raison de la diminution du taux d’intérêt technique 
de la Caisse de pension SRG SSR. Dans les deux cas, 
il en a résulté un solde d’un montant total de CHF 
0,2 million, qui a été annulé en fin d’exercice. Il n’y a 
donc plus aucune provision disponible.

PROVISIONS À COURT TERME

Montant en CHF PROVISIONS  
SUR LES ENGA-

GEMENTS DE 
PRÉVOYANCE

PROVISIONS  
DE RESTRUCTU- 

RATION

AUTRES  
PROVISIONS

TOTAL

Solde au 01.01.2016 0 407’045 407’045

Constitution 0

Utilisation -317’918 -317’918

Dissolution 0

Reclassement à court/long terme 368’000 368’000

VALEUR COMPTABLE AU 31.12.2016 
RESP. 01.01.2017  368’000 89’127 0 457’127

Constitution 0

Utilisation -243’269 -25’514 -268’783

Dissolution -124’731 -63’613 -188’344

Reclassement à court/long terme 0

VALEUR COMPTABLE AU 31.12.2017 0 0 0 0

PROVISIONS À LONG TERME

Montant en CHF PROVISIONS  
SUR LES ENGA-

GEMENTS DE 
PRÉVOYANCE

PROVISIONS  
DE RESTRUCTU- 

RATION

AUTRES  
PROVISIONS

TOTAL

Solde au 01.01.2016 368’000 0 368’000

Constitution 0

Utilisation 0

Dissolution 0

Reclassement à court/long terme -368’000 -368’000

VALEUR COMPTABLE AU 31.12.2016 
RESP. 01.01.2017  0 0 0 0

Constitution 0

Utilisation 0

Dissolution 0

Reclassement à court/long terme 0

VALEUR COMPTABLE AU 31.12.2017 0 0 0 0



SWISS TXT SA – RAPPORT DE GESTION 2017   18 SWISS TXT SA – RAPPORT DE GESTION 2017   19

COMPTES ANNUELS

 

Montant en CHF CAPITAL- 
ACTIONS

BÉNÉFICES 
NON  

DISTRIBUÉS

RÉSULTAT  
REPORTÉ

RÉSULTAT  
ANNUEL  

FONDS  
PROPRES  
TOTAUX

SOLDE AU 1ER JANVIER 2016 1’000’000 4’893’500 6’057 2’321’055 8’220’612

Transfert résultat 2015 2’325’000 -3’945 -2’321’055 0

Dividendes 0

Résultat de l’exercice 370’313 370’313

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016 1’000’000 7’218’500 2’112 370’313 8’590’925

Transfert résultat 2016 370’000 313 -370’313 0

Dividendes 0

Résultat de l’exercice 324’760 324’760

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017 1’000’000 7’588’500 2’425 324’760 8’915’685

3.8 PRODUIT NET RÉSULTANT DE LIVRAISONS  

 ET DE PRESTATIONS

Sur l’exercice 2017, le produit d’exploitation net a 
augmenté d’environ CHF 1 million, soit 5% par rap-
port à l’année précédente, et ce en dépit de l’accrois-
sement du montant issu du programme d’économies 
16+ (diminution des recettes) de CHF 0,2 million. Cela 
s’explique, d’une part, par les services existants, tels 
que les prestations d’infrastructure informatique et 
les services d’accès pour le marché tiers, ainsi que par 
les nouveaux services, comme la plate-forme Video 
Delivery, et d’autre part, par les prestations propres 
incorporables liées aux nouveaux produits innovants. 

Pour permettre à SWISS TXT de jouer un rôle encore 
plus actif sur le marché tiers, une équipe commerciale 
a été créée en 2017. 

Les secteurs stratégiques Managed Services [MGS] 
(CHF +0,4 million ou 4%, baisse des recettes: CHF 
-0,2 million), Content Solutions [CS] (CHF +0,4 million 
ou 9%) et Services d’accès (CHF +0,3 million ou 4%) 
ont tous trois augmenté leur chi¦re d’a¦aires par 
rapport à l’année précédente.  

Les deux secteurs stratégiques Media Consulting (MC) 
et mediahub (MH) n’ont pas réussi à maintenir leurs 
bons chi¦res de l’exercice précédent. Tandis que le 
chi¦re d’a¦aires du secteur Media Consulting a dimi-
nué de CHF 0,1 million, soit 13%, celui du secteur me-
diahub a accusé un repli de CHF 0,03 million (37%). 

Montant en CHF 2017 2016

PRODUITS

SI - Publicité autres vecteurs 0 24’231

SI - Content 0 -7’662

Managed Services 8’892’825 8’515’642

Content Solutions 4’354’489 3’988’692

Services d’accès 8’201’554 7’892’161

Media Consulting 967’542 1’110’365

mediahub 61’163 96’844

Prestations propres compta-
bilisées

357’675 0

PRODUITS BRUTS TOTAUX 
SUR PRESTATIONS DE  
SERVICES 22’835’248 21’620’273

Diminution des recettes -441’141 -200’046

PRODUITS BRUTS TOTAUX 
SUR PRESTATIONS DE  
SERVICES 22’394’107 21’420’227

3.7 FONDS PROPRES

À la suite de l’utilisation du bénéfice de l’année précé-
dente et du bénéfice annuel 2017, les fonds propres 
ont augmenté pour atteindre CHF 8,9 millions. Fin 
2017, la part de fonds propres était de 67%.

COMPTES ANNUELS

3.9 ACQUISITIONS DE MATÉRIEL D’EXPLOITATION   

 ET DE PRESTATIONS DE SERVICES 

Par rapport à 2016, les achats de biens et services 
ont augmenté de CHF 0,1 million, soit 1%, ce qui 
est principalement dû aux licences du partenaire 
stratégique Kaltura. 

Montant en CHF 2017 2016

Frais de matériel 678’472 467’548

Frais de prestations tierces 5’164’419 5’306’266

ACQUISITIONS DE MATÉRIEL 
D’EXPLOITATION ET DE PRES-
TATIONS DE SERVICES 5’842’891 5’773’814

3.10 CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel ont augmenté de près de 
CHF 0,7 million par rapport à l’exercice précédent, soit 
6%. Pour l’entreprise de services qu’est SWISS TXT, ce 
poste de dépenses est resté le plus important en 2017. 
Les charges de personnel de près de CHF 13,2 millions 
représentent quelque 59% des dépenses totales.

Les salaires et pensions ont augmenté de CHF 0,6 mil-
lion, soit 6% par rapport à l’exercice précédent, s’éta-
blissant à CHF 10,8 millions. Cette hausse résulte de 
l’augmentation de l’e¦ectif moyen des postes à plein 
temps et des prestations de travail de tiers pour as-
surer la direction par intérim. L’accroissement des 
prestations sociales et des charges pour institutions 
de prévoyance est principalement dû à la structure 
de l’e¦ectif des postes à plein temps. 

Le reste des charges de personnel, à savoir CHF 
0,4  million environ, est supérieur de près de CHF 
0,1 million par rapport à 2016. Sont compris les frais 
de déplacement et d’hébergement, les frais liés au 
recrutement, le personnel auxiliaire et les coûts de 
formation des collaborateurs.

Montant en CHF 2017 2016

Salaires et pensions 10’789’353 10’189’663

Prestations sociales et  
allocations

950’314 925’423

Institutions de prévoyance 1’047’043 991’965

Autres charges de personnel 382’646 317’994

CHARGES DE PERSONNEL 13’169’356 12’425’045

3.11 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

Les autres charges d’exploitation ont augmenté 
de CHF 0,1 million (soit 5%) par rapport à l’année 
précédente. Cela s’explique surtout par les frais de 
publicité et de marketing, qui comportent les coûts 
de présence sur les salons internationaux (NAB, IBC). 

Montant en CHF 2017 2016

Loyers 796’217 859’720

Frais pour entretien,  
réparations, remplacement  
et véhicules 40’959 27’247

Primes d’assurance et  
cotisations 15’939 14’112

Frais d’administration et  
d’informatique 287’492 331’696

Frais publicitaires et de  
marketing 456’846 282’418

Autres charges d’exploitation 720 857

TOTAL DES AUTRES 
CHARGES D’EXPLOITATION 1’598’173 1’516’050

3.12 AMORTISSEMENTS

Les amortissements se sont élevés à CHF 1,7 million 
environ. Cette hausse de CHF 0,5 million, soit 40%, 
par rapport à 2016 est due aux investissements réa-
lisés en 2017. 

3.13 PRODUITS HORS EXPLOITATION

Le projet d’innovation «Content4all» a vu le jour grâce 
au programme «Horizon2020» subventionné par l’UE. 
Il s’agit d’une plate-forme en ligne en langue des 
signes, projet qui doit durer trois ans environ. Nous le 
développons en collaboration avec des partenaires.

Montant en CHF 2017 2016

Produits hors exploitation  
(issus de «Content4all») 72’674 0

Autres produits hors exploi-
tation 47’409 45’689

PRODUITS HORS EXPLOITA-
TION 120’083 45’689
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PROPOSITION RELATIVE À L’EMPLOI DU BÉNÉFICE AU BILAN

Montant en CHF 31.12.2017 31.12.2016

Report du bénéfice de l’année précédente 2’425 2’112 

Résultat annuel après impôts 324’760 370’313 

RÉSULTAT DU BILAN  327’185  372’425

Dividendes 0 0 

A¦ectation aux réserves légales 0 0 

A¦ectation aux réserves ouvertes -325’000 -370’000 

ATTRIBUTION AUX NOUVELLES RÉSERVES 2’185 2’425 

3.14 DÉPENSES EXCEPTIONNELLES, UNIQUES ET 

 D’EXERCICES ANTÉRIEURS

En 2017, les deux provisions pour le plan social SWISS 
TXT Interactive et la diminution du taux d’intérêt 
technique de la Caisse de pension SRG SSR ont été 
annulées. 

Montant en CHF 2017 2016

Provisions extraordinaires 188’344 0

Autres dépenses  
extraordinaires 15’253 12’781

DÉPENSES EXTRAORDI-
NAIRES, UNIQUES OU 
D’EXERCICES ANTÉRIEURS 203’597 12’781

4. AUTRES INDICATIONS

4.1 ENGAGEMENTS ENVERS LES INSTITUTIONS  

 DE PRÉVOYANCE

Montant en CHF 2017 2016

ENGAGEMENTS ENVERS  
LES INSTITUTIONS DE  
PRÉVOYANCE 0 2’923

4.2 NOMBRE DE POSTES À TEMPS PLEIN

Le nombre de postes à plein temps s’est établi,  
en 2016 comme en 2017, entre 50 et 249 UP en 
moyenne annuelle.

4.3 OBLIGATIONS RÉSULTANT DES CONTRATS DE 

 LEASING/LOCATIONS À LONG TERME

Au 31 décembre 2017, les obligations résultant des 
contrats de leasing et de location à long terme s’éle-
vaient à CHF 1,4 million.

4.4 ÉVALUATION DES RISQUES

Le Conseil d’administration de SWISS TXT réuni le 
13 novembre 2017 a procédé à une évaluation des 
risques su¬sante, et a décidé de prendre les éven-
tuelles mesures nécessaires pour réduire à un niveau 
non significatif le risque d’une présentation erronée 
des états financiers.

4.5 ÉVÉNEMENTS SURVENUS APRÈS LA DATE 

 DE CLÔTURE DU BILAN

Après la date de clôture du bilan et jusqu’à l’appro-
bation des comptes annuels par le Conseil d’admi-
nistration le 28 mars 2018, il ne s’est produit aucun 
événement susceptible d’influencer la représenta- 
tivité des comptes annuels 2017 et qui devrait, de ce 
fait, être révélé ici. 

4.6 INDEMNITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

En 2017, cinq membres non exécutifs du Conseil d’ad-
ministration ont touché une indemnité d’un montant 
de CHF 0,1 million environ.

L’indemnité totale annuelle des membres de la direc-
tion générale (dont le CEO pendant un mois) s’élève 
à près de CHF 0,9 million. Celle-ci inclut le salaire de 
base, la part de rémunération variable ainsi que les 
prestations accessoires.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
À l’Assemblée générale de SWISS TXT SA, Biel/Bienne

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de 
SWISS TXT SA, comprenant le bilan, le compte de résultat, tableau des flux de trésorerie et l’an-
nexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et 
aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’applica-
tion de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procé-
dures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les 
comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées 
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un au-
dit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présenta-
tion des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 sont con-
formes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la 
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incom-
patible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 
existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du Conseil d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à 
la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Berne, le 5 mars 2018

BDO SA

Matthias Hildebrandt

Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

Thomas Bigler

Expert-réviseur agréé
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
À l’Assemblée générale de SWISS TXT SA, Biel/Bienne

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
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annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’applica-
tion de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
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comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle 
interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées 
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un au-
dit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présenta-
tion des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 
constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 sont con-
formes à la loi suisse et aux statuts.
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE  

An die Generalversammlung der SWISS TXT AG, Biel/Bienne 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der SWISS TXT AG bestehend aus Bi-
lanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene 
Geschäftsjahr geprüft. 

Verantwortung des Verwaltungsrates 

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestal-
tung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Auf-
stellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen 
oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sach-
gemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwort-
lich.  

Verantwortung der Revisionsstelle 

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung 
abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den 
Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von 
wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnach-
weisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl 
der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurtei-
lung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder 
Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsys-
tem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen 
entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der 
Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenomme-
nen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene 
Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2016 abgeschlos-
sene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. 

Sonstiger Sachverhalt 

Die Jahresrechnung der SWISS TXT AG für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr 
wurde von einer anderen Revisionsstelle geprüft, die am 3. März 2016 ein nicht modifiziertes Prü-
fungsurteil zu diesem Abschluss abgegeben hat. 
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