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L’exercice 2019 de SWISS TXT SA a été largement 
marqué par le projet interne à la SSR «Panorama».  
Ce programme d’amélioration de l’efficience et de 
réinvestissement prévoyait la fusion au 1er janvier 
2020 de SWISS TXT SA et d’INIT, l’unité IT et infra- 
structure de la SSR, en vue de former le nouveau 
centre de compétence pour les services TIC, numé-
riques, de distribution et d’accès de la SSR. Entre 
avril et décembre 2019, SWISS TXT SA s’est donc 
concentré sur la conception et la mise en place de 
la nouvelle organisation ainsi que sur les nouveaux 
processus, systèmes et méthodes de travail associés. 

Il s’agissait toutefois en parallèle de continuer à 
mettre en œuvre les projets en cours et à fournir  
des services aux clients internes et externes avec le 
niveau de qualité habituel. Parmi les temps forts de 
l’exercice 2019, citons les exemples suivants: 

 SWISS TXT a amélioré le taux de sous-titrage des  
 programmes de la SSR, passant de 50 % à 65 %. 

 SWISS TXT a remporté l’appel d’offres pour la  
 diffusion en direct accessible à tous, avec sous-  
 titres et langue des signes, du Grand Conseil –  
 le parlement du canton de Genève.  

 La SSR a ouvert ses archives aux sociétés suisses  
 de médias grâce à sa plate-forme «Shared   
 Content». SWISS TXT a assuré la direction tech- 
 nique du projet et a pris en charge le développe- 
 ment de la solution pour la plate-forme.
 
 A l’occasion du marathon de la Jungfrau à  
 Interlaken, SWISS TXT a prouvé la faisabilité du   
 projet de recherche HELIOS financé par l’UE.   
 HELIOS développe une plate-forme révolution- 
 naire dédiée au journalisme citoyen et aux  
 réseaux sociaux. 

 SWISS TXT a participé en 2019 à différents salons  
 spécialisés, notamment l’IBC à Amsterdam et le  
 Marketing Tag à Lucerne. 

 Les premiers cas d’utilisation avec des clients ont  
 été réalisés pour le service de «vidéo interactive». 

Du fait de la préparation de la fusion avec INIT SSR, 
la deuxième moitié de l’exercice 2019 a représenté 
une charge de travail supplémentaire importante 
pour les collaborateurs. Le défi a été relevé grâce 
à une grande flexibilité et à l’engagement excep-
tionnel de toutes les personnes impliquées. La mise 
en œuvre parallèle de ces missions stratégiques, 
organisationnelles et opérationnelles supplémen-
taires met clairement en évidence la qualité et le 
potentiel de l’entreprise et de ses collaborateurs. 
Des bases solides ont ainsi été posées pour un exer-
cice 2020 prometteur. 

Je souhaite remercier la direction générale et 
l’ensemble des collaborateurs pour leur implication 
et leur engagement formidables et je me félicite 
de pouvoir offrir à la SSR et à nos clients externes 
une réelle plus-value grâce au nouveau centre de 
compétence pour les services TIC et d’accès né de 
la fusion entre SWISS TXT SA et INIT SSR. 

Marco Derighetti
Président du Conseil d’administration
SWISS TXT SA

• 

• 

•

• 

• 

• 
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LES TEMPS FORTS DE 2019

01.
JANVIER

L’édition 2019 de l’EBU Production 
Technology Seminar a porté sur 
les derniers développements et 
l’évolution à venir de la technique 
de production média. SWISS TXT  
a participé à l’événement avec les 
thématiques suivantes: présenta-
tion de l’implémentation novatrice 
de l’«EBU TT Live», nouvelle possi-
bilité de sous-titrage en direct dans 
le cloud distribué simultanément 
par broadcast et par webplayer 
(stream). Intervention de Robin 
Ribback «real-world blockchain 
implementation in B2B broadcast».

EBU PRODUCTION  
TECHNOLOGY SEMINAR 2019

JOURNÉE DU MARKETING 
2019: VIDÉO INTERACTIVE

L’équipe de SWISS TXT était de la 
partie avec un stand dans la zone 
de Networking et a présenté la  
solution «vidéo interactive». Un 
millier de professionnels de la 
branche se laissait inspirer des 
dernières tendances.

02.
FÉVRIER

CLAVIS IT AG CONTINUE DE 
MISER SUR LES SOLUTIONS 
IAAS DE SWISS TXT 

03.
MARS

Dans le cadre de l’appel d’offres 
public lancé par les Services du 
Parlement, l’entreprise de Suisse 
orientale clavis IT ag s’est vue ad-
juger le mandat de mise en place de 
la plate-forme numérique de travail 
de l’Assemblée fédérale. clavis IT ag 
mise depuis des années sur les solu-
tions IaaS éprouvées de SWISS TXT.

SWISS TXT  @ Swiss Text 2019

Non, ce n’est pas une faute d’ortho- 
graphe: en tant que sponsor,  
SWISS TXT a soutenu la confé-
rence quasi éponyme de deux 
jours organisée à Winterthour  
sous l’égide de la Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen- 
schaften (Haute école zurichoise  
de sciences appliquées).

06.
JUIN

SHARED CONTENT PLATFORM: 
OUVERTURE DES ARCHIVES 
SSR AUX ENTREPRISES MÉDIA 
SUISSES

La SSR a ouvert davantage ses 
archives au public suisse. En plus 
des contenus déjà disponibles sur  
Internet et via des points de consul-
tation dans les bibliothèques et 
universités, les journalistes d’entre-
prises média suisses peuvent désor-
mais aussi effectuer des recherches 
dans les archives de la SSR et télé-
charger des vidéos via le Portail 
«Shared Content». SWISS TXT a 
assuré la direction technique du 
projet et s’est chargée du dévelop-
pement de la plateforme.

07.
JUILLET

SWISS TXT  @ IBC2019

SWISS TXT était à Amsterdam avec 
un stand et a présenté des work-
flows et plates-formes exploitant 
l’IA (intelligence artificielle). L’IBC 
est le salon des médias, du divertis-
sement et des technologies le plus 
influent d’Europe. Il réunit plus de 
55’000 experts et 1’700 exposants 
actifs dans plus de 150 pays dans les 
domaines de la télévision et de la 
radiodiffusion, de la technologie du 
cloud, de la transmission mobile, des 
télécommunications, venus pour 
échanger sur les dernières tendan- 
ces dans l’univers des médias élec-
troniques et du divertissement.

09.
SEPTEMBRE

PROJET DE RECHERCHE 
HELIOS: MARATHON DE LA 
JUNGFRAU 2019

A l’occasion du marathon de la 
Jungfrau, qui a eu lieu à Interlaken, 
SWISS TXT a lancé à titre pilote le 
projet de recherche HELIOS, fi-
nancé par l’UE, et démontré sa 
faisabilité. Le projet de recherche 
HELIOS consiste notamment à 
mettre en place une plate-forme 
révolutionnaire dédiée au jour-
nalisme citoyen et aux médias 
sociaux. De nouveaux modèles 
d’affaires basés sur la technologie 
blockchain seront en outre testés.

10.
OCTOBRE

VOIR LA VIDÉO

MEDIATECH HUB CONFERENCE

SWISS TXT a sponsorisé cet événe-
ment passionnant et a présenté des 
nouvelles formes de services d’accès 
automatisés basés sur l’IA ainsi que 
la gestion et traitement, aussi bien 
automatique que manuel, des con- 
tenus audiovisuels dans le cloud 
avec mediahub (Media Asset 
Management). MediaTech Hub 
Conference est l’événement le plus 
important d’Allemagne pour les 
technologies médiatiques d’avenir 
dans le divertissement et l’industrie.

11.
NOVEMBRE

Grâce à notre offre de sous-titrage, 
d’audiodescription et de traduc-
tion en langue des signes, nous 
donnons aux personnes atteintes 
de déficiences sensorielles accès 
aux contenus audiovisuels. Pour 
SWISS TXT, ce n’est pas seulement 
un cœur de métier. C’est aussi une 
histoire de cœur. C’est pourquoi 
nous avons décidé cette année de 
renoncer aux cadeaux et de faire 
à la place un don à la ferme thé-
rapeutique Schwand, qui propose 
des séances de thérapie équestre à 
des enfants et adultes souffrant de 
divers handicaps.

CENTRE DE THÉRAPIE 
SCHWAND : LE CHEVAL,  
UN LIEN VERS L’HUMAIN

12.
DÉCEMBRE

LA SSR RÉORGANISE SA  
PRODUCTION ET CRÉE UN 
CENTRE DE COMPÉTENCE 
NUMÉRIQUE

Le Conseil d’administration SSR 
a validé le transfert du personnel 
et des outils de production du 
tpc auprès de son unité SRF au 1er 
janvier 2020. En outre, un centre 
de compétence Infrastructure & 
Services IT, production numérique 
et distribution sera créé et placé 
sous la direction de SWISS TXT SA. 
La réorganisation de ces services 
centralisés fait partie intégrante 
du programme d’économies et 
de réforme engagé et induit, avec 
d’autres mesures, une économie de 
10 millions de francs par an.

04.
AVRIL

SWISS TXT  @ POSTNAB

SWISS TXT, et plus précisément le 
domaine Access Services, était de la 
partie et a présenté le sous-titrage 
automatique avec post-édition. 
Grâce à la plate-forme Mediahub 
d’automatisation, le sous-titrage 
devient un jeu d’enfant, moyen-
nant des coûts moindres et la pos-
sibilité d’apporter manuellement 
des modifications après coup.

05.
MAI

«STAND UP PADDLE AUTOUR 
DE NIDAU»:  
VIDEO INTERACTIVE

SWISS TXT a produit avec l’équipe 
de « stand up paddle autour de 
Nidau » une vidéo contenant des 
éléments interactifs. Cette nouvelle 
technologie permet d’intégrer à 
des vidéos des liens directs vers 
des sites web et de sauter certains 
passages d’un simple clic.

08.
AOÛT

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO

https://www.swisstxt.ch/fr/swiss-txt/events/ebu-production-technology-seminar-2019/
https://www.swisstxt.ch/fr/swiss-txt/events/marketing-tag-19/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/clavis-it-ag-continue-de-miser-sur-les-solutions-iaas-de-swiss-txt/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/la-ssr-r?organise-sa-production-et-cr?e-un-centre-de-comp?tence-num?rique/
https://www.swisstxt.ch/fr/swiss-txt/events/post-nab-2019/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/swiss-text-2019/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/communiqu?-de-presse-ouverture-des-archives-ssr-aux-entreprises-m?dia-suisses-via-le-portail-shared-content/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/sup-2019/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/sup-2019/
https://www.swisstxt.ch/fr/swiss-txt/events/ibc2019/
https://www.swisstxt.ch/fr/cases/projet-de-recherche-helios-au-marathon-de-la-jungfrau-2019/
https://www.swisstxt.ch/fr/cases/projet-de-recherche-helios-au-marathon-de-la-jungfrau-2019/
https://www.swisstxt.ch/fr/swiss-txt/events/mediatech-hub-conference/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/le-cheval-un-lien-vers-l-humain/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/le-cheval-un-lien-vers-l-humain/
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Conformément à l’accord passé entre la SSR et les 
fédérations de personnes atteintes de déficiences 
sensorielles, la SSR devait augmenter la part de pro-
grammes sous-titrés de 15 % en 2019, pour atteindre 
les 65 %. L’objectif a été atteint pour SRF et la RTS, 
et manqué de peu pour la RSI. A l’échelle natio-
nale, nous avons atteint un taux de 64,8 %. Plus de 
37’000 heures de programme au total présentaient 
des sous-titres. Le taux passera à 80 % d’ici 2022.

Nous avons également développé davantage encore 
l’audiodescription: nous produisons désormais des 
audiodescriptions dans les trois régions linguistiques, 
en misant sur des productions rapides.

Notre offre comporte désormais des émissions trans-
crites en langue des signes. Contrairement à la télé- 
vision, nous travaillons ici avec des traducteurs sourds 
et non avec des interprètes en langue des signes 
entendants. Très appréciée de la communauté des 
sourds, l’offre pourra être étendue.

Nous avons également pu vendre de nombreux 
sous-titres pour les malentendants ainsi que du sous- 
titrage interlingual et des audiodescriptions sur le 
marché tiers.

Dans le domaine de la retranscription écrite, nous 
avons fait un grand pas en avant et dépassé le bud-
get planifié.

Nous avons par ailleurs remporté l’appel d’offres 
lancé par le Grand Conseil du canton de Genève: 
nous assurons désormais le sous-titrage et la traduc-
tion en langue des signes de ses séances. Les séances 
sont sous-titrées sur la chaîne de télévision Léman 
Bleu et peuvent être suivies en streaming avec des  
sous-titres et en langue des signes sur notre Player 
en ligne accessible à tous.

L’année a été bonne pour Services d’accès: nous 
avons développé de nouveaux produits et avons pu 
accroître considérablement nos chiffres d’affaires 
avec les produits existants auprès de la SSR et sur le 
marché tiers.

En vue des défis et appels d’offres à venir et afin de 
conserver notre compétitivité, nous allons élargir 
notre gamme avec des services automatiques et  
semi-automatiques. 

SERVICES D’ACCÈS

 

   

 

NOTRE CLOUD

SITES

FAITS ET 
CHIFFRES

178

DE
FR
IT
EN

*Société suisse de radiodiffusion et télévision

LANGUES

GENÈVE

BIENNE

ZURICH

COMANO

COLLABORATEURS 
(126 UP)

CHIFFRE D’AF-
FAIRES ANNUEL
CHF 23,5 MILLIONS

GAIN
CHF 0,329 MILLION

CRÉATION
23 DÉCEMBRE 1983

PROPRIÉTAIRE
SRG SSR*

Internet Peering 
2×31 Gb/s

77 hôtes ESX
18,5 TB RAM

Machines virtuelles
2’000 

Stockage 
9 PB

Streaming Bitrate 
12 Gb/s

CDN 
8,1 milliard de 
requêtes/mois 
7,2 PB transféré

SOUS-TITRAGE POUR LA SSR

SUISSE ALÉMANIQUE: 16’000 heures, soit 65,0% des émissions de la SSR

SUISSE ROMANDE: 10’997 heures, soit 65,8% des émissions de la SSR

SUISSE ITALIENNE: 10’813 heures, soit 63,5% des émissions de la SSR

52%
D’HOMMES

48%
DE FEMMES

ÂGE
MOYEN

37,5
ANS
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SERVICES D’ACCÈS

ANALYSE DES  
UNITÉS DE PERSONNEL (UP) 
 
COMPARAISON DÉCEMBRE 2019 PAR RAPPORT À 

DÉCEMBRE 2018

Avec 178 collaborateurs à la fin décembre 2019, nos 
effectifs sont restés stables malgré la surcharge de tra-
vail due à la fusion et à la réorganisation. Par rapport 
à l’année précédente, les unités de personnel (taux 
d’occupation) ont notamment été étendues dans le 
domaine Services d’accès (+10 UP). Cela est dû à la 
hausse planifiée des services de sous-titrage pour la 
SSR (mission fondamentale) et des services en dehors 
de la mission fondamentale (retranscription écrite et 
services aux Parlements). Dans d’autres secteurs en re-
vanche, certains postes vacants n’ont pu être pourvus 
ou ont été mis en suspens dans l’attente d’éventuels 
effets de synergie suite à la fusion.

ÉVOLUTION DU PERSONNEL

EFFECTIFS: COMPARAISON DÉCEMBRE 2019 PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2018 (NOMINAL)

2019 
PERS. EN % UP*

2018 
PERS. EN % UP*

COLLABORATEURS 178 126 179 113

- Femmes 86 48 86 48

- Hommes 92 52 93 52

DÉPARTEMENTS

- Direction et services 22 12 16 20 11 14

- Services d’accès 106 60 64 109 61 54

- Content Solutions 20 11 18 20 11 18

- Managed Services 27 15 25 26 15 23

- Sales & Consulting 3 2 3 4 2 4

TOTAL 178 179

UP* = Unités de personnel à 100%

DETAIL DE L’EFFECTIF DU PER-
SONNEL DANS LES DIFFERENTES 
REGIONS A FIN 2019

SITE NOMBRE DE 
COLLABORA -

TRICES/COLLA -
BORATEURS

EN UNITÉS DE 
PERSONNEL 

(UP)

Bienne 80 67,00

Zurich 39 21,85

Genève 31 19,69

Comano 28 17,52

L’âge moyen en 2018 est de 37,5 ans.

ENTREPRISE

CHIFFRES PAR CHAINES DE TELEVISION

HEURES TAUX EN % +/- %  
PAR RAPPORT 

A 2018

SRF 1 4’999 62.5 14.4

SRF zwei 5’201 62.4 16.6

SRF info 5’800 70.0 17.0

TOTAL SRF 16’000 65.0 16.1

RTS Un 4’671 56.7 12.7

RTS Deux 6’326 74.6 58.0

TOTAL RTS 10’997 65.8 34.9

RSI LA 1 5’226 61.9 21.7

RSI LA 2 5’587 65.1 44.7

TOTAL RSI 10’813 63.5 32.6

TOTAL EN HEURES CH 37’810 64.8 25.6

Part des émissions sous-titrées sur la base du temps de diffusion total

PRODUCTION D’AUDIODESCRIPTIONS

SSR MARCHÉ TIERS

Zurich 3’810 488

Genève 1’019 0

Comano 4’448 0

Indications en minutes



COMPTES ANNUELS

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

Jsabella Stampfli

HUMAN RESOURCES

Julien Kurt

COMMUNICATION 
& PR

SERVICES CENTRAUX

Robin Ribback

INNOVATION &
BUSINESS DEVELOP.
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ENTREPRISE

ORGANIGRAMME

ORGANES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT Marco Derighetti  Directeur Opérations SRG SSR      
VICE-PRÉSIDENT Hansruedi Schoch Responsable Programmes, SRF (jusqu’au 30.06.2019)

MEMBRES Carole Ackermann Cheffe d’entreprise, membre du Conseil d’administration et chargée  
   de cours (externe)

  Daniel Benninger Entrepreneur, conseiller et chargé de cours (externe)  
  Larissa M. Bieler  Directrice et rédactrice en chef SWI swissinfo.ch
  Valère Borruat  Chef du département Opérations, RTS (dès 04.09.2019)

  Gert von Manteuffel Chef du département Digital, SRF (dès 04.09.2019)

  Thierry Zweifel Chef du Département Stratégie et Programmation, RTS (jusqu’au 30.06.2019)

    
DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION Martin Schneider  Directeur 
MEMBRES Reto Casanova Responsable Controlling & Finances 
  Gion Linder Responsable Services d’accès 
  Patrick Lüthi Responsable Content Solutions
  Sascha Quillet Responsable Managed Services
  Beat Schneider Responsable Sales & Consulting
        

ORGANE DE RÉVISION

  BDO SA État: 31.12.2019

L’exercice  2019 s’est achevé sur un bénéfice de 
CHF 0,33 million. Le bénéfice annuel est ainsi supé-
rieur d’environ 72 % (CHF 0,14 million) à celui de 
l’année précédente.

Au cours de l’exercice écoulé, le produit d’exploitation  
de SWISS TXT s’est établi à CHF 23,5 millions, soit 
CHF 0,9 million (4 %) de plus que l’année précédente. 

La hausse des revenus est principalement imputable 
au secteur stratégique Services d’accès. Les services 
existants tels que le sous-titrage dans le cadre de 
la mission fondamentale et les nouveaux services 
comme la retranscription écrite pour les malenten-
dants compensent largement la baisse du nombre 
de mandats dans le cadre des projets avec la SSR. 

S’inscrivant à CHF 23,4 millions, les charges d’exploi-
tation ont augmenté d’environ CHF 0,7 million par 
rapport à l’année précédente, soit 3 %. 

Cette hausse est principalement due aux charges de 
personnel, qui progressent de CHF 0,7 million environ 
(5,5 %) en raison de l’augmentation du nombre d’uni-
tés de personnel nécessaire pour atteindre l’objectif 
de hausse du taux de sous-titrage à 65 % dans le 
secteur Services d’accès.  

Suite au report d’investissements, les amortissements 
sont en recul d’environ CHF 0,1 million (8 %) par rap-
port à l’année précédente. 

Les projets d’innovation «Content4all» (plate-forme 
en ligne en langue des signes) et «Helios» («journa-
lisme citoyen» et réseaux sociaux) menés dans le cadre 
du programme «Horizon2020» subventionné par  
l’UE ont engendré CHF 0,4 million de revenus supplé-
mentaires au titre d’activités accessoires. 

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

VUE D’ENSEMBLE DE L’EXERCICE
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COMPTES ANNUELS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF

Montant en CHF ANNEXE 31.12.2019 31.12.2018

ACTIFS CIRCULANTS

Liquidités 3.1 6’930’080 7’912’886

Créances résultant de livraisons et de prestations

   Tiers 3.2 981’348 785’887

   - Provisions -138’534 -84’692

   Parties prenantes 2’311’601 1’184’928

Autres créances actives à court terme 3.2 3’384 39’998

Actifs transitoires 519’335 682’290

ACTIFS CIRCULANTS TOTAUX 10’607’214 10’521’296

en % de la somme du bilan 81% 82%

ACTIFS IMMOBILISÉS 3.3

Immobilisations corporelles

   Moyens de production 2’106’552 1’656’986

   Informatique 28’036 3’708

   Autres actifs immobilisés 82’414 153’000

   Immobilisations en cours 124’580 204’178

Immobilisations incorporelles 215’716 269’164

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX 2’557’297 2’287’037

en % de la somme du bilan 19% 18%

ACTIFS TOTAUX 13’164’511 12’808’333

COMPTES ANNUELS

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2019

PASSIF

Montant en CHF ANNEXE 31.12.2019 31.12.2018

FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME

Engagements résultant de livraisons et de prestations

   Tiers 3.4 517’785 761’366

   Parties prenantes 3.4 158’493 336’530

Autres dettes à court terme

   Tiers 3.4 918’794 567’632

   Parties prenantes 249’280 0

Passifs transitoires 3.5 1’884’391 2’035’993

Provisions (à court terme) 3.6 0 0

TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME 3’728’744 3’701’521

en % de la somme du bilan 28 % 29 %

FONDS ÉTRANGERS TOTAUX 3’728’744 3’701’521

en % de la somme du bilan 28 % 29 %

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 7’435’768 7’106’812

      Bénéfice reporté 3’312 2’184

      Bénéfice annuel 328’956 191’128

   Résultat du bilan 332’268 193’312

   Autres réserves facultatives 7’103’500 6’913’500

FONDS PROPRES TOTAUX 9’435’768 9’106’812

en % de la somme du bilan 72 % 71 %

PASSIF TOTAL 13’164’511 12’808’333
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COMPTES ANNUELS

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2019

Montant en CHF ANNEXE 2019 2018

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

Produit net des livraisons et prestations 3.8 23’506’897 22’646’195

Achats de biens et services 3.9 6’444’357 6’397’429

Charges de personnel 3.10 14’133’461 13’398’898

Autres charges d’exploitation 3.11 1’634’854 1’628’937

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT FRAIS FINANCIERS, IMPÔTS ET  
AMORTISSEMENTS (EBITDA) 1’294’225 1’220’932

Amortissements et corrections sur actifs à long terme 3.12 1’188’912 1’297’086

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT FRAIS FINANCIERS ET IMPÔTS 
(EBIT) 105’314 -76’155

Charges financières 28’422 14’925

Produits financiers 23’391 23’605

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT IMPÔTS 100’283 -67’475

Charges hors exploitation 3’499 1’883

Produits hors exploitation 3.13 372’095 258’091

Charges extraordinaires, uniques ou d’exercices antérieurs 3.14 58’804 0

Produits extraordinaires, uniques ou d’exercices antérieurs 3.15 16’877 17’434

RÉSULTAT ANNUEL AVANT IMPÔTS 426’953 206’167

Impôts directs 97’997 15’040

BÉNÉFICE ANNUEL 328’956 191’127

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2019

1. BASES 
Les comptes annuels 2019 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 2019. Les gains et 
pertes sur cours résultant de transactions en devises 
étrangères sont pris en considération dans le compte 
de pertes et profits. 

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. A 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 effectuée par le 
compte de pertes et profits. 

2.3 CRÉANCES

Les créances comprennent toutes les prétentions non 
satisfaites à l’égard de tiers et sont affichées 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 production, 
déduction faite des amortissements et des dépré-
ciations nécessaires. Les immobilisations en cours de 
construction comprennent les coûts de projet incor-
porables cumulés. Les dépenses non incorporables et 
les éventuels intérêts sont reportés dans les pertes et 
profits selon leur nature et par période. Les immobi-
lisations dont la valeur ne dépasse pas CHF 5’000 ne 
sont pas inscrites au bilan, mais directement imputées 
au compte de pertes et profits. 
 
Les amortissements sont effectués 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  

A la fin de l’année, les liquidités se montaient à 
CHF 6,9 millions, soit une baisse par rapport à l’année  
précédente. SWISS TXT SA étant en cours de réori- 
entation, il importe que l’entreprise dispose d’une 
certaine marge de manœuvre financière, lui permet- 
tant éventuellement de faire des investissements ou 
d’acquérir des participations. 

COMPTES ANNUELS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2019

Montant en CHF 2019 2018

Bénéfice annuel 328’956 191’128

Amortissements / Corrections sur actifs à long terme 1’188’912 1’297’086

Variations sur provisions 0 0

Variations sur créances à court terme -1’231’679 295’698

Variations sur stocks et services non facturés 0 0

Variations sur actifs Comptes de régularisation 162’955 42’160

Variations sur dettes à court terme (hors dettes financières) 178’825 -286’350

Variations sur passifs Comptes de régularisation -151’602 -341’940

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 476’367 1’197’783

Investissements en immobilisations corporelles -1’348’955 -920’975

Investissements en immobilisations incorporelles -110’217 -133’659

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT -1’459’172 -1’054’635

Distribution des bénéfices 0 0

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 0 0

CORRECTIONS LIQUIDITÉS NETTES -982’806 143’148

au 1er janvier 7’912’886 7’769’738

au 31 décembre 6’930’080 7’912’886

CORRECTIONS LIQUIDITÉS NETTES -982’806 143’148
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COMPTES ANNUELS

3.2 CRÉANCES  

La valeur nette des créances résultant de livraisons 
et de prestations a augmenté au jour de la clôture 
du bilan.  Les actifs circulants restent globalement 
au niveau de l’année précédente.  

3.3 ACTIFS IMMOBILISÉS 

Fin 2019, le montant de l’actif immobilisé s’élevait 
à CHF 2,6 millions. Cela représente une augmenta-
tion d’environ CHF 0,3 million par rapport à l’année 

précédente. Au cours de l’exercice 2019, SWISS TXT  
a réalisé des investissements en immobilisations cor-
porelles et incorporelles pour environ CHF 1,5 mil-
lion. Les principaux investissements ont concerné des  
acquisitions de moyens de production (en particulier 
des acquisitions de remplacement (cycle de vie) pour 
Isilon Gen6, des ordinateurs portables professionnels 
et du matériel informatique pour les services aux Par-
lements) ainsi que des développements nécessaires 
au lecteur vidéo interactif. 

TABLEAU DES ACTIFS IMMOBILISÉS 2019

VALEURS D’ACQUISITION  ÉTAT AU 1.1. RECLASSIFI-
CATIONS

ENTRÉES SORTIES ÉTAT AU 
 31.12.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

   Immobilisations en cours  204’178  -100’000  20’401     124’580 

   Moyens de production  6’133’815  1’296’617  1’631’272  5’799’160 

   Informatique  127’784  31’936  64’054  95’667 

   Autres actifs immobilisés  1’416’433  1’416’433 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES  7’882’211  -100’000  1’348’955  1’695’326  7’435’840 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

   Licences / Droits  408’280  43’070  309’619  141’731 

   Propriété de logiciels  1’723’444  100’000  67’147  311’858  1’578’733 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES  2’131’724  100’000  110’217  621’477  1’720’464 

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX  10’013’936  0    1’459’172  2’316’803  9’156’304 

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  124’580 

   Moyens de production  4’476’829  847’041  1’631’261  3’692’608  2’106’552 

   Informatique  124’076  7’607  64’052  67’632  28’036 

   Autres actifs immobilisés  1’263’433  70’586      1’334’019  82’414 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES  5’864’338 0  925’233  1’695’313  5’094’259  2’341’582 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

   Licences / Droits  406’540  10’104  309’619  107’025  34’706 

   Propriété de logiciels  1’456’020  253’557  311’853  1’397’724  181’009 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES  1’862’560 0  263’660  621’472  1’504’749  215’716 

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX  7’726’898 0  1’188’894  2’316’785  6’599’007 

TOTAL DE LA VALEUR  
COMPTABLE  2’287’037 0  270’278  18  2’557’297 

COMPTES ANNUELS

3.4 ENGAGEMENTS 

Les engagements comprennent toutes les préten-
tions de tiers et de parties prenantes non satisfaites et 
sont affichés à la valeur nominale. Ils sont en hausse 
de CHF 0,2 million sur l’exercice. 

3.5 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS 

Les passifs de régularisation ont diminué de 
CHF 0,2 million en 2019. 

3.6 PROVISIONS  

Il n’y a pas de provisions à court ni à long terme.
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COMPTES ANNUELS

Montant en CHF CAPITAL- 
ACTIONS

BÉNÉFICES 
NON  

DISTRIBUÉS

RÉSULTAT  
REPORTÉ

RÉSULTAT  
ANNUEL  

FONDS  
PROPRES  
TOTAUX

SOLDE AU 1ER JANVIER 2018 1’000’000 7’588’500 2’425 324’760 8’915’685

Transfert résultat 2017 325’000 -240 -324’760 0

Dividendes 0

Résultat de l’exercice 191’128 191’128

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2018 1’000’000 7’913’500 2’184 191’128 9’106’812

Transfert résultat 2018 190’000 1’128 -191’128 0

Dividendes 0

Résultat de l’exercice 328’956 328’956

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2019 1’000’000 8’103’500 3’312 328’956 9’435’768

3.8 PRODUIT NET RÉSULTANT DE LIVRAISONS ET   

 DE PRESTATIONS

Sur l’exercice 2019, le produit d’exploitation net a 
augmenté d’environ CHF 0,9 million, soit 4 %. Cela 
est dû essentiellement aux services existants pour 
le sous-titrage dans le cadre de la mission fonda- 
mentale de Services d’accès et à des services plus 
récents comme la retranscription écrite pour les ma-
lentendants qui compensent la baisse massive des 
mandats de projet de la SSR en raison du projet du 
groupe «Panorama». 

Le secteur stratégique Services d’accès (AS) a aug-
menté son chiffre d’affaires par rapport à l’année 
précédente (+ CHF 1,3 million, soit 15 %).  
 
Le secteur stratégique Managed Services (MGS) est 
resté quasiment stable (+ CHF 0,05 million). 

Les deux secteurs stratégiques Content Solutions (CS) 
et Media Consulting (MC) sont restés en deçà des 
chiffres de 2018. Tandis que le chiffre d’affaires du 
secteur Media Consulting a diminué de CHF 0,1 mil-
lion, soit 13 %, celui du secteur Content Solutions a 
accusé un repli de CHF 0,4 million (11 %).  

Montant en CHF 2019 2018

PRODUITS

Managed Services 9’845’264 9’797’451

Content Solutions 2’912’311 3’269’790

Services d’accès 10’246’430 8’898’982

Media Consulting 759’634 869’863

Mediahub 117’895 115’293

Prestations propres compta-
bilisées 79’206 123’633

PRODUITS BRUTS TOTAUX 
SUR PRESTATIONS DE  
SERVICES 23’960’740 23’075’013

Diminution des recettes -453’842 -428’818

PRODUITS BRUTS TOTAUX 
SUR PRESTATIONS DE  
SERVICES 23’506’897 22’646’195

3.7 FONDS PROPRES

A la suite de l’utilisation du bénéfice de l’année 
précédente et du bénéfice annuel 2019, les fonds 
propres ont augmenté pour atteindre CHF 9,4 mil-
lions. Fin 2019, la part de fonds propres était de 72 %.

COMPTES ANNUELS

3.9 ACQUISITIONS DE MATÉRIEL D’EXPLOITATION   

 ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Par rapport à 2018, les achats de biens et services 
restent quasiment inchangés, avec une progression 
minime de CHF 0,05 million, soit 1 %.  

Montant en CHF 2019 2018

Frais de matériel 868’271 965’414

Frais de prestations tierces 5’576’087 5’432’015

ACQUISITIONS DE MATÉRIEL 
D’EXPLOITATION ET DE  
PRESTATIONS DE SERVICES 6’444’357 6’397’429

3.10 CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel ont augmenté d’environ 
CHF 0,7 million par rapport à l’exercice précédent, soit 
5 %. Pour l’entreprise de services qu’est SWISS TXT, 
ce poste de dépenses est resté le plus important 
en 2019. Les charges de personnel de près de 
CHF 14,1 millions représentent quelque 60 % des 
dépenses totales de SWISS TXT. 

Les salaires et pensions ont augmenté de CHF 0,7 mil-
lion, soit 6 % par rapport à l’exercice précédent, s’éta-
blissant à CHF 11,6 millions. Cette hausse résulte de 
l’augmentation de l’effectif moyen des postes à plein 
temps. L’accroissement des prestations sociales et  
des charges pour institutions de prévoyance est prin-
cipalement dû à la structure de l’effectif des postes 
à plein temps. 
 
Le reste des charges de personnel, à savoir CHF 0,3 mil-
lion environ, est à un niveau à peu près équivalent à 
celui de 2018, avec une légère baisse d’environ CHF 
0,05 million. 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 2019 2018

Salaires et pensions 11’610’036 10’941’593

Prestations sociales et  
allocations

1’049’494 986’449

Institutions de prévoyance 1’168’054 1’110’343

Autres charges de personnel 305’877 360’512

CHARGES DE PERSONNEL 14’133’461 13’398’897

3.11 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

Les autres charges d’exploitation restent stables par 
rapport à 2018.

Montant en CHF 2019 2018

Loyers 766’200 823’068

Frais pour entretien,  
réparations, remplacement  
et véhicules 73’165 73’861

Primes d’assurance et  
cotisations 16’809 19’306

Frais d’administration et  
d’informatique 270’963 296’502

Frais publicitaires et de  
marketing 507’639 415’603

Autres charges d’exploitation 77 597

TOTAL DES AUTRES 
CHARGES D’EXPLOITATION 1’634’854 1’628’937

3.12 AMORTISSEMENTS

Les amortissements se sont élevés à CHF 1,2 million 
environ, enregistrant une baisse de CHF 0,1 million 
(ou 8 %) par rapport à l’exercice précédent. 

3.13 PRODUITS HORS EXPLOITATION

Les projets d’innovation «Content4all» et «Helios» 
ont vu le jour grâce au programme «Horizon2020» 
subventionné par l’UE. Il s’agit pour l’un d’une plate-
forme en ligne en langue des signes et pour l’autre, 
d’une plate-forme dédiée au «journalisme citoyen» 
et aux réseaux sociaux. Les deux projets doivent 
durer 3 ans environ. Nous les développons en col-
laboration avec des partenaires internationaux.  
En 2019, les produits proportionnels s’élèvent à  
CHF 0,4 million.

Montant en CHF 2019 2018

Produits hors exploitation 372’095 258’091

PRODUITS HORS  
EXPLOITATION 372’095 258’091
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PROPOSITION RELATIVE À L’EMPLOI DU BÉNÉFICE AU BILAN

Montant en CHF 31.12.2019 31.12.2018

Report du bénéfice de l’année précédente 3’312 2’184 

Résultat annuel après impôts 328’956 191’128 

RÉSULTAT DU BILAN  332’268  193’312 

Dividendes 0 0 

Affectation aux réserves légales 0 0 

Affectation aux réserves ouvertes -330’000 -190’000 

ATTRIBUTION AUX NOUVELLES RÉSERVES 2’268 3’312 

3.14 CHARGES EXTRAORDINAIRES, UNIQUES ET  

 D’EXERCICES ANTÉRIEURS

Il s’agit de la sortie comptable d’une immobilisation 
en cours dans le secteur Services d’accès (théâtre). 

Montant en CHF 2019 2018

Provisions extraordinaires 0 0

Autres charges extraordinaires -58’804 0

CHARGES EXTRAORDI-
NAIRES, UNIQUES OU 
D’EXERCICES ANTÉRIEURS -58’804 0

3.15 PRODUITS EXTRAORDINAIRES, UNIQUES ET 

 D’EXERCICES ANTÉRIEURS

Il s’agit essentiellement d’un remboursement de la  
taxe sur le CO2.

Montant en CHF 2019 2018

Provisions extraordinaires 0 0

Autres produits extraordinaires 16’877 17’434

PRODUITS EXTRAORDI-
NAIRES, UNIQUES OU 
D’EXERCICES ANTÉRIEURS 16’877 17’434

4. AUTRES INDICATIONS

4.1 ENGAGEMENTS ENVERS LES INSTITUTIONS  

 DE PRÉVOYANCE

Montant en CHF 2019 2018

ENGAGEMENTS ENVERS  
LES INSTITUTIONS DE  
PRÉVOYANCE 0 0

4.2 NOMBRE DE POSTES À TEMPS PLEIN

Le nombre de postes à plein temps s’est établi, en 
2018 comme en 2019, entre 50 et 249 UP en moyenne 
annuelle.

4.3 OBLIGATIONS RÉSULTANT DES CONTRATS DE  

 LEASING / LOCATIONS À LONG TERME

Au 31 décembre 2019, les obligations résultant des 
contrats de leasing et de location à long terme s’éle-
vaient à CHF 0,8 million. 

4.4 EVALUATION DES RISQUES

Le Conseil d’administration de SWISS TXT réuni le 
7 novembre 2019 a procédé à une évaluation des 
risques suffisante, 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 EVÉNEMENTS 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 9 mars 2020, il ne s’est produit aucun  
événement digne d’être mentionné, susceptible 
d’influencer la représentativité des comptes annuels  
2019, et qui devrait de ce fait être révélé ici.
  
En janvier 2020, le secteur INIT SSR sera intégré à la  
filiale à 100 % SWISS TXT SA, sise à Bienne. Etant 
donné que cette transaction n’implique que des so-
ciétés du groupe à 100 %, elle n’a aucune incidence 
sur le bilan consolidé et le compte de pertes et profits 
du groupe. 

4.6 INDEMNITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

En 2019, six 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 di-
rection générale s’élève à environ CHF 1,2 million. 
Celle-ci inclut le salaire de base, la part de rémuné-
ration variable ainsi que les prestations accessoires.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

COMPTES ANNUELS COMPTES ANNUELS

   
  Tél. +41 31 327 17 17 

Fax +41 31 327 17 38 
www.bdo.ch 
 

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 
 

 

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO. 
 

 

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 2019.  

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 œuvre 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 2019 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 9 mars 2020 

BDO SA 

 
Thomas Bigler  

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 
pp Fabian Mollet 

 
Expert-réviseur agréé 

 

 
 
 

Annexes  
Comptes annuels  
Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan 
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