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Pour SWISS TXT SA, l’exercice 2020 a repré-
senté un défi majeur. Il s’est agi, pour une en- 
treprise et ses collaborateur.trices qui venaient 
tout juste de vivre une fusion, de mettre en 
œuvre cette dernière mais aussi de gérer des 
projets complexes et d’assurer la stabilité et 
les performances de l’infrastructure infor-
matique de la maison mère SSR pendant la 
période du coronavirus. C’est avec fierté que 
nous pouvons dresser aujourd’hui le bilan de 
nos efforts communs. Le résultat financier 
a pu être légèrement amélioré et affiche un 
bénéfice de CHF 0,43 million.

Depuis le 1er janvier 2020, SWISS TXT constitue le 
nouveau centre de compétence pour les services 
d’infrastructure, numériques, de distribution et 
d’accès de la SSR. Tous les services nationaux de la 
SSR ont été transférés à SWISS TXT dans le cadre de 
la fusion. Ainsi, les prestations de services internes  
pourront être encore optimisées et étendues et 
certains services permettront de générer des reve-
nus supplémentaires sur le marché. Du fait de la 

pandémie de coronavirus, la fusion s’est déroulée 
en majeure partie de façon virtuelle. Les équipes 
nouvellement constituées ont ainsi dû faire con-
naissance essentiellement à distance et collaborer 
en ligne, en appliquant des processus nouveaux 
ou remaniés. Dès la mi-mars 2020, SWISS TXT 
est passé presque intégralement au télétravail, à 
l’exception des collaborateur.trices relevant des 
Services d’accès, qui sont tributaires de places de 
travail spécifiques aux sites de diffusion de Zurich, 
Genève et Comano. 

Lorsque le Conseil fédéral a qualifié la situation 
d’«extraordinaire», la maison mère SSR a pu passer 
dans les meilleurs délais en télétravail grâce à 
l’infrastructure informatique stable et évolutive, 
aux services professionnels ainsi qu’au savoir-faire 
de SWISS TXT. 

SWISS TXT est fier d’avoir permis aux collabora-
teur.trices du programme de pouvoir continuer à 
travailler afin que la SSR puisse remplir son mandat 
programmatique sans interruption. 

AVANT-PROPOS 
DU PRÉSIDENT
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Cela a également été possible car nous avons pu, 
dans un tel contexte, mettre à disposition et exploi-
ter une infrastructure informatique fonctionnelle, 
solide et performante pour la SSR ainsi que les con-
ditions cadres requises pour le télétravail.

Au sein de la SSR, SWISS TXT s’est positionné 
comme un prestataire de services internes fiable 
dans le cadre de la nouvelle gouvernance des  
services tout en soutenant de manière décisive la 
SSR dans son rôle de Cloud Broker et de Cloud  
Center of Excellence dans le processus de trans- 
formation numérique, en mettant l’accent sur la 
mise en œuvre de la stratégie cloud. 

 FAITS ET 
CHIFFRES

LANGUES

CHIFFRE D’AF-
FAIRES ANNUEL
CHF 59,5 MILLIONS

BÉNÉFICE
CHF 0,43 MILLION

CRÉATION
23 DÉCEMBRE 1983

PROPRIÉTAIRE
SRG SSR*

SOUS-TITRAGE POUR LA SSR

SUISSE ALÉMANIQUE: 17’295 heures soit 70,2 % des émissions de la SSR

SUISSE ROMANDE: 11’983 heures soit  71,7 % des émissions de la SSR

SUISSE ITALIENNE: 11’410 heures soit  67,0 % des émissions de la SSR

66%
D’HOMMES

 

34%
DE FEMMES

 

ÂGE MOYEN 

39,3
ANS

 

C
op

yr
ig

ht
: S

RG
 S

SR

Pendant la pandémie de coronavirus, SWISS TXT  
a aidé les personnes atteintes de déficiences 
sensorielles en Suisse sur plusieurs plans: le sous-
titrage de toutes les chaînes TV de la SSR ainsi que 
la production de vidéos en langue des signes pour 
l’Office fédéral de la santé publique OFSP leur ont 
permis d’accéder, via la télévision et Internet, aux 
actualités et informations relatives au coronavirus. 

En 2020, SWISS TXT est également parvenu à mener 
à bien des projets complexes. Grâce à la traduction 
et au sous-titrage de toutes les vidéos disponibles 
sur Play Suisse, la nouvelle plateforme de streaming  
de la SSR, à des live streams accessibles au public 
pour le Grand Conseil du canton de Genève ainsi 
qu’à la transcription de la Session d’hiver du  
Parlement fédéral, SWISS TXT a renforcé sa position 
de leader pour les services d’accès et de traduction 
multimédia en Suisse.  

Je souhaite remercier de tout cœur la Direction  
générale, les cadres et l’ensemble des collabora-
teur.trices de SWISS TXT pour leur implication  
et leur engagement exceptionnels pendant cette 
année extrêmement complexe. 

Marco Derighetti
Président du Conseil d’administration

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

*Société suisse de radiodiffusion et télévision

DE
FR
IT
EN

DE 

17
NATIONS  

 

DONT 

10
APPRENTI.ES 

 

(218 UP) 

279
COLLABORA- 
TEUR.TRICES 
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LES TEMPS FORTS DE 2020

SILAS:  
SIGN LANGUAGE SERVICE

Avec SILAS, SWISS TXT a développé 
un outil permettant la commu- 
nication et l’interaction en langue 
des signes entre les personnes at-
teintes d’une déficience auditive et 
les entreprises. 

10
OCTOBRE

01
JANVIER

Le 1er janvier 2020, SWISS TXT SA 
fusionne avec l’unité interne INIT 
de la SSR (informatique et infra-
structure), formant ainsi le centre 
de compétence pour les services 
d’infrastructure, numériques, de 
distribution et d’accès de la SSR. 
L’entreprise ainsi créée, qui con-
serve son nom SWISS TXT SA, est 
une filiale à 100 % de la SSR.

SWISS TXT DEVIENT LE CENTRE 
DE COMPÉTENCE POUR LES  
SERVICES INFORMATIQUES ET 
D’ACCÈS DE LA SSR 

03
MARS

SWISS TXT PARTICIPE AU  
FORUM SWISS E-GOVERNMENT

En tant que partenaire, SWISS TXT 
était sur place lors de cette confé-
rence passionnante. Notre collabo-
ratrice Michaela Nachtrab a tenu 
l’après-midi un exposé et présenté 
la solution proposée par SWISS TXT, 
qui est depuis peu mise en œuvre 
dans un parlement suisse.

02
FÉVRIER

LIVE STREAMS ACCESSIBLES 
À TOUS POUR LE GRAND CON-
SEIL DU CANTON DE GENÈVE

Le Grand Conseil du canton de Ge-
nève est le premier canton suisse 
à retransmettre toutes ses sessions 
en direct sur Internet avec sous-
titrage et doublage en langue des 
signes. SWISS TXT répond de la 
production des sous-titres et du 
doublage en langue des signes ainsi 
que de l’implémentation du lecteur 
vidéo nécessaire.

VOIR LA VIDÉO

VIDÉOS EN LANGUE  
DES SIGNES POUR L’OFFICE  
FÉDÉRAL DE LA SANTÉ  
PUBLIQUE OFSP

SWISS TXT produit pour l’Office 
fédéral de la santé publique OFSP 
des vidéos en langue des signes des-
tinées, dans le cadre de la pandémie 
de coronavirus, à la communica-
tion avec les personnes atteintes de  
déficiences sensorielles. 

04
AVRIL

CONTENT4ALL REMPORTE  
LE NAB TECHNOLOGY  
INNOVATION AWARD 2020

SWISS TXT est fier de participer 
au projet de recherche européen 
«Content4All», qui remporte le très 
renommé «NAB Technology Inno-
vation Award». Content4All vise à 
automatiser totalement la traduc-
tion en langue des signes.

05
MAI

VOIR LA VIDÉO

SWISS TXT DÉVELOPPE  
SWISS PME CLOUD – CIRRUS

Le PORTAIL SWISS PME CLOUD aide 
les entreprises à gérer efficacement 
leur infrastructure cloud en offrant 
à la fois transparence concernant 
l’utilisation des ressources et pleine 
maîtrise des coûts.

06
JUIN

INTERACTIVE VIDEO:  
EN UN CLIC VERS L’INFORMA-
TION ESSENTIELLE

SWISS TXT a produit avec l’équipe 
du «Stand Up Paddle Race around 
Nidau» une vidéo contenant des 
éléments interactifs. La vidéo 
contient des liens renvoyant di-
rectement aux sites Internet des 
différents sponsors. Elle fournit en 
même temps des informations sur 
l’inscription et sur l’itinéraire de  
la course.

07
JUILLET

VOIR LA VIDÉO

SWISS TXT REPREND  
LE TPC STREAMINGHOUSE

Dans le cadre du transfert du TPC  
à SRF, SWISS TXT a repris les activi- 
tés du TPC streaminghouse. Le 
portefeuille de prestations com-
prend le streaming en direct 
d'événements ainsi que des servi-
ces de vidéo à la demande depuis 
n'importe quel appareil, en tout lieu 
et en tout temps.

08
AOÛT

TRADUCTION EN LANGUE  
DES SIGNES POUR SRF

SWISS TXT a produit la traduction 
en langue des signes pour des émis-
sions jeunesse de SRF. 

09
SEPTEMBRE

VOIR LA VIDÉO

COLLOQUE  
E-ACCESSIBILITY

SWISS TXT a réalisé le sous-titrage 
et le doublage en langue des sig-
nes en direct pour le colloque en 
ligne E-Accessibility.

11
NOVEMBRE

Sur une période de quatre mois, 
SWISS TXT a réalisé le sous-titrage 
de 1’000 œuvres filmographiques 
en quatre langues pour la plate-
forme nationale de streaming de 
la SSR, Play Suisse. Ce volume im-
portant n’a pu être traité que grâce 
à la plateforme de traduction auto-
matique développée en interne, 
complétée par une relecture.

SWISS TXT RÉALISE LE  
SOUS-TITRAGE EN 4 LANGUES 
DE 1’000 VIDÉOS POUR  
PLAY SUISSE

12
DÉCEMBRE

https://www.swisstxt.ch/fr/news/centre-de-competence-ict-de-la-ssr/
https://www.swisstxt.ch/fr/swiss-txt/events/swiss-e-government-forum/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/communique-de-presse-le-grand-conseil-du-canton-de-gen%C3%A8ve-rend-ses-d%C3%A9bats-accessibles-%C3%A0-tous-en-direct/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/content4all-remporte-le-nab-technology-innovation-award-2020/
https://www.swisstxt.ch/fr/cases/sup-race/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/swiss-txt-reprend-le-tpc-streaminghouse/
https://lnkd.in/gsmeyEN
https://www.swisstxt.ch/fr/news/play-suisse-swiss-txt-sous-titre-1000-vid%C3%A9os-en-quatre-langues/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/swiss-pme-cloud-cirrus/
https://www.swisstxt.ch/fr/services/services-d-acc%C3%A8s/silas-sign-language-service/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/communique-de-presse-le-grand-conseil-du-canton-de-gen?ve-rend-ses-d?bats-accessibles-?-tous-en-direct/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/content4all-remporte-le-nab-technology-innovation-award-2020/
https://www.swisstxt.ch/fr/cases/sup-race/
https://lnkd.in/gsmeyEN
https://www.swisstxt.ch/fr/news/vid�os-en-langue-des-signes-pour-lofsp/
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Conformément à l’accord passé entre la SSR et les 
fédérations de personnes atteintes de déficiences sen-
sorielles, la SSR devait porter la part de programmes 
sous-titrés de 5 % à 70 % en 2020. Pour l’ensemble 
de la Suisse, SWISS TXT a effectué le sous-titrage de 
69,7 % du programme télévisé, soit 40’688 heures. 
Chez SRF et à la RTS, l’objectif a été dépassé, à la RSI il 
a été manqué à 3 % près. La raison à cela est surtout 
la forte diminution des rediffusions. D’ici à 2022, ce 
taux sera porté à 80 % pour l’ensemble de la Suisse. 
Mentionnons ici une innovation, le sous-titrage en-
tièrement automatique de l’émission d’actualités 
«Infonotte» de la RSI.

En ce qui concerne l’audiodescription, SWISS TXT a 
pu encore étendre son activité: nous produisons des 
autodescriptions dans les trois régions linguistiques 
en nous concentrant sur le matériel d’émission dispo-
nible à court terme. L’offre d’émissions traduites en 
langue des signes a pu être encore élargie aussi bien 
pour la SSR que pour d’autres institutions publiques. 
Nous avons notamment pu réaliser pour l’Office fédé-
ral de la santé publique OFSP des vidéos en langue 
des signes pour diffuser des messages de préven-
tion en rapport avec la pandémie de coronavirus. 
Pour le marché tiers également, nous avons vendu 

nombre de sous-titrages pour les personnes attein-
tes de déficience auditive comme de sous-titrages et 
d’audiodescriptions interlinguaux.

Mais en 2020, l’accent a surtout été mis sur deux 
projets de grande envergure: d’une part la livraison de 
sous-titres pour Play Suisse et, d’autre part, la réalisa-
tion de la transcription pour les chambres fédérales.

Pour la nouvelle plateforme en ligne «Play Suisse», 
SWISS TXT a procédé au sous-titrage interlingual 
en adoptant une démarche novatrice: les sous-
titres existants ont été automatiquement traduits 
dans les autres langues nationales, corrigés par 
post-édition et relus par d’autres personnes. Tou-
tes les activités manuelles ont eu lieu via un navi-
gateur. Cela n’exige pas de place de travail dans un 
bureau ni l’utilisation d’un logiciel de sous-titrage.

Pour les services parlementaires de la Confédéra-
tion, nous avons effectué la transcription intégrale 
de la Session d’hiver des chambres fédérales. Cela 
a été fait en parallèle dans les deux chambres, aussi 
bien en allemand qu’en français. Au cours du pre-
mier débriefing, le client s’est montré très satisfait.

SERVICES D’ACCÈS

n 

n 

SERVICES D’ACCÈS

PRODUCTION DE SOUS-TITRAGE

BROADCAST HEURES TAUX EN % +/- % 

SRF 1 5’713 71,4 14,3

SRF zwei 5’267 63,2 1.3

SRF info 6’315 76,2 8,9

TOTAL SRF 17’295 70,2 8,1

RTS Un 5’232 63,5 12,0

RTS Deux 6’751 79,6 6,7

TOTAL RTS 11’983 71,7 9,0

RSI LA 1 5’896 69,9 12,8

RSI LA 2 5’514 64,3 -1,3

TOTAL RSI 11’410 67,0 5,5

TOTAL HEURES CH 40’688 69,7 7,6

PLAY SUISSE

Allemand 879

Français 772

Italien 1’264

TOTAL HEURES CH 2’915

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

PRODUCTION D’AUDIODESCRIPTIONS

SSR MARCHÉ TIERS

Suisse alémanique 3’648 430

Suisse romande 4’018 0

Suisse italienne 4’464 0

TOTAL EN MINUTES CH 12’130 430

Indications en minutes
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ENTREPRISE

ANALYSE DES  
UNITÉS DE PERSONNEL (UP) 
 
COMPARAISON DÉCEMBRE 2020 PAR RAPPORT À 

DÉCEMBRE 2019

SWISS TXT SA s’est établi en tant que centre de com-
pétence numérique de la SSR. Du fait du transfert 
de 95 collaborateur.trices (dont 8 apprenti.es) de la 
Direction générale SSR à SWISS TXT SA au 1er janvier 
2020 et de l’extension générale des services (cloud, 
streaming ainsi que retranscription écrite en ligne 
et sous-titrage), nous avons enregistré fin 2020 une 
augmentation des effectifs de 101 collaborateur.tri-
ces, soit une hausse de 56,7 %. 

Malgré cette hausse importante, seul un renforce-
ment minime des fonctions de support (services) a 
été nécessaire. Parmi les cadres, la part des femmes 
s’élève à 23 % (pour un nombre total de 22 cadres). 
Suite au transfert des collaborateur.trices, l’âge mo-
yen est passé de 37,5 à 39,3 ans.ÉVOLUTION DU PERSONNEL

EFFECTIFS: COMPARAISON DÉCEMBRE 2020 PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2019 (NOMINAL)

2020 
PERS. EN % UP*

2019*
PERS. EN % UP

COLLABORATEUR.TRICES 279 218 178 126

- Femmes 95 34 86 48

- Hommes 184 66 92 52

DÉPARTEMENTS

- Direction et services 24 9 19 22 12 16

- Service Technologies 45 16 42 20 11 18

- Service Operation 80 29 78 26 27 25

- Customer & Service Management 6 2 6 3 2 3

- Services d’accès 114 41 63 106 60 64

- Apprenti.es 10 3 10

279 178

UP = Unités de personnel à 100 %, 2019* y compris 4 apprenti.es

ENTREPRISE

STRUCTURE D’ÂGE AU  
31.12.2020

CATÉGORIES D’ÂGE EN ANNÉES PERSONNES

< 20 13

20 – 29 44

30 – 39 83

40 – 49 63

50 – 59 57

>60 19

DÉTAIL DE L’EFFECTIF DU PER- 
SONNEL DANS LES DIFFÉRENTES 
RÉGIONS FIN 2020

SITE NOMBRE  UNITÉS DE PER- 
SONNEL (UP)

Bienne 73 63,03

Berne 18 17,70 

Comano 32 19,87 

Genève 34 19,88 

Lausanne 8 7,80 

Zurich 114 89,72 

Suisse
Belgique
Allemagne
Erythrée
France
Grèce

Grande-Bretagne
Italie
Kosovo
Croatie
Liechtenstein
Macédoine

Autriche
Slovaquie
Espagne
Togo
Turquie

SWISS TXT SA EMPLOYAIT EN 2020 DES COLLABORATEUR.TRICES DE 17 NATIONS



CUSTOMER & SERV. MGMT
Fabian Kollros

Direction générale Direction générale élargie

SERVICE TECHNOLOGIES
Hansruedi Jucker

SERVICE OPERATION / CTO
Heinz Wildbolz

ACCESS SERVICES
Gion Linder

COMMUNICATION & PR
Julien Kurt

HUMAN RESOURCES
Jsabella Stampfli

MANAGEMENT SERVICES
Reto Casanova

INTERNATIONAL PROJECTS,  
RESEARCH & BUSINESS DEVELOPMENT
Robin Ribback

TRANSFORMATION MANAGER –
CLOUD BROKER
Adrian Roth

CEO
Martin Schneider

COMPTES ANNUELS
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ENTREPRISE

ORGANIGRAMME

ORGANES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT Marco Derighetti  Directeur Opérations SSR      
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
  Gert von Manteuffel Chef du département Digital, SRF 

  
DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION Martin Schneider  CEO 
MEMBRES Reto Casanova Responsable Management Services  
  Hansruedi Jucker Responsable Service Technologies
  Fabian Kollros Responsable Customer & Service Management
  Gion Linder Responsable Services d’accès
  Jsabella Stampfli Responsable Human Resources
  Heinz Wildbolz Responsable Service Operation & CTO
        

ORGANE DE RÉVISION

  BDO SA Etat: 31.12.2020

Au 1er janvier 2020, l’unité d’organisation «INIT»  
(Infrastructure & IT) a été dissociée de la Direction 
générale de la SSR pour être intégrée à SWISS TXT SA.  
Cette fusion avait pour but de constituer un centre 
de compétence pour les services d’infrastructure,  
numériques, de distribution et d’accès de la SSR. 

La société fusionnée a été dotée de nouveaux pro-
cessus et d’une nouvelle structure correspondant aux 
objectifs stratégiques, ce qui rend plus difficile une 
comparaison avec l’exercice précédent. 

L’exercice  2020 s’est achevé sur un bénéfice de 
CHF 0,43 million. Le bénéfice annuel est ainsi supé-
rieur d’environ 30  % (CHF  0,1  million) à celui de 
l’exercice précédent.

Au cours de l’exercice écoulé, le produit d’exploitation 
de SWISS TXT s’est établi à CHF 59,5 millions, soit près 
de CHF 36 millions (153 %) de plus que l’exercice 
précédent. 

La hausse des revenus est principalement imputable 
au secteur Services d’accès, avec, d’une part, les ser-
vices existants tels que le sous-titrage dans le cadre 
du mandat de base et les nouveaux services comme 
la retranscription écrite pour les malentendants ou la 
transcription pour les chambres fédérales, et, d’autre 
part, les nouveaux services issus de la nouvelle unité. 

S’inscrivant à CHF 59,5 millions, les charges d’exploi-
tation ont augmenté d’environ CHF 35,8 millions par 
rapport à l’exercice précédent, soit de 152,8 %. 

Cette hausse est principalement due au secteur  
Services d’accès, d’une part, les charges de personnel 
et les prestations de tiers ayant progressé notam-
ment en raison de l’augmentation du taux de sous-
titrage et aux charges de service de la nouvelle unité 
d’autre part. 

Suite à l’intégration des nouveaux services, les amor-
tissements ont augmenté de près de CHF 6,6 millions 
(+553 %) par rapport à l’exercice précédent.

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

Dans l’ensemble, le résultat d’entreprise est légère-
ment supérieur à celui de l’exercice précédent.

VUE D’ENSEMBLE DE L’EXERCICE
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COMPTES ANNUELS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

ACTIF

Montant en CHF ANNEXE 31.12.2020 31.12.2019

ACTIFS CIRCULANTS

Liquidités 3.1 5’336’303 6’930’080

Créances résultant de livraisons et de prestations 3.2

   Tiers 1’718’683 981’348

   - Provisions -213’176 -138’534

   Parties prenantes 8’856’756 2’311’601

Autres créances actives à court terme 3.2 26’735 3’384

Actifs transitoires 3.3 9’394’262 519’335

ACTIFS CIRCULANTS TOTAUX 25’119’564 10’607’214

en % de la somme du bilan 50 % 81 %

ACTIFS IMMOBILISÉS 3.4

Immobilisations corporelles

   Terrains et bâtiments 24’538 0

   Moyens de production 24’715’085 2’106’552

   Informatique 0 28’036

   Autres actifs immobilisés 32’851 82’414

   Immobilisations en cours 1’225 124’580

Immobilisations incorporelles 169’468 215’716

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX 24’943’167 2’557’297

en % de la somme du bilan 50 % 19 %

ACTIFS TOTAUX 50’062’730 13’164’511

COMPTES ANNUELS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

PASSIF

Montant en CHF ANNEXE 31.12.2020 31.12.2019

FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME

Engagements résultant de livraisons et de prestations 3.5

   Tiers 2’308’750 517’785

   Parties prenantes 9’639’915 158’493

Autres dettes à court terme 3.5

   Tiers 1’298’571 918’794

   Parties prenantes 0 249’280

Passifs transitoires 3.6 3’458’762 1’884’391

   Tiers 3’363’667

   Parties prenantes 95’095

Provisions (à court terme) 0 0

TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME 16’705’997 3’728’744

en % de la somme du bilan 33 % 28 %

FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME

Engagements financiers à long terme parties prenantes 3.7 22’544’440 0

Provisions (à long terme) 3.8 949’601 0

TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME 23’494’042 0

en % de la somme du bilan 47 % 0 %

FONDS ÉTRANGERS TOTAUX 40’200’039 3’728’744

en % de la somme du bilan 80 % 28 %

FONDS PROPRES 3.9

Capital-actions 1’000’000 1’000’000

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

Réserve facultative issue du bénéfice 7’862’691 7’435’768

      Bénéfice reporté 2’268 3’312

      Bénéfice annuel 426’924 328’956

   Résultat du bilan 429’191 332’268

   Autres réserves facultatives 7’433’500 7’103’500

FONDS PROPRES TOTAUX 9’862’691 9’435’768

en % de la somme du bilan 20 % 72 %

PASSIF TOTAL 50’062’730 13’164’511
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2020

Montant en CHF ANNEXE 2020 2019

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

Produit net des livraisons et prestations 3.10 59’522’614 23’506’897

Achats de biens et services 3.11 17’590’116 6’444’357

Charges de personnel 3.12 29’046’183 14’133’461

Autres charges d’exploitation 3.13 4’592’949 1’634’854

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT FRAIS FINANCIERS,  
IMPÔTS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA) 8’293’365 1’294’225

Amortissements et corrections sur actifs à long terme 3.14 7’763’095 1’188’912

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT FRAIS FINANCIERS  
ET IMPÔTS (EBIT) 530’270 105’314

Charges financières 3.15 243’954 28’422

Produits financiers 38’003 23’391

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT IMPÔTS 324’318 100’283

Charges hors exploitation 11’545 3’499

Produits hors exploitation 3.16 359’097 372’095

Charges extraordinaires, uniques ou d’exercices antérieurs 3.17 137’623 58’804

Produits extraordinaires, uniques ou d’exercices antérieurs 0 16’877

RÉSULTAT ANNUEL AVANT IMPÔTS 534’248 426’953

Impôts directs 107’324 97’997

BÉNÉFICE ANNUEL 426’924 328’956

COMPTES ANNUELS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2020

Montant en CHF 2020 2019

Bénéfice annuel 426’924 328’956

Amortissements / corrections sur actifs immobilisés 7’763’095 1’188’912

Autres transactions sans incidence sur le fonds 949’601 0

Variations sur créances à court terme -7’231’200 -1’231’679

Variations sur actifs comptes de régularisation -8’874’926 162’955

Variations sur dettes à court terme (hors dettes financières) 6’524’350 178’825

Variations sur passifs comptes de régularisation 1’574’370 -151’602

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 1’132’213 476’367

Investissements en immobilisations corporelles -2’725’991 -1’348’955

Investissements en immobilisations incorporelles 0 -110’217

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT -2’725’991 -1’459’172

Variation sur engagements à long terme 0 0

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 0 0

CORRECTIONS LIQUIDITÉS NETTES -1’593’777 -982’806

au 1er janvier 6’930’080 7’912’886

au 31 décembre 5’336’303 6’930’080

CORRECTIONS LIQUIDITÉS NETTES -1’593’777 -982’806

 
Les transactions suivantes sans incidence sur le fonds ne sont pas visibles dans le tableau des flux de trésorerie en lien  
avec l’intégration d’INIT: entrées de la SSR à hauteur de CHF 27,4 millions et sollicitation d’un prêt d’un montant de  
CHF 22,5 millions. Par ailleurs, ces transactions ont une incidence sur les variations des engagements à court terme et  
sur les comptes de régularisation passifs dans le tableau des flux de trésorerie.
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ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2020

1. BASES 
Les comptes annuels 2020 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).  
 
En janvier 2020, l’unité d’organisation «INIT» a été dis-
sociée de la Direction générale de la SSR et intégrée à 
SWISS TXT SA, une de ses filiales à 100 %. Etant donné 
que cette transaction n’implique que des sociétés du 
groupe à 100 %, elle n’a aucune incidence sur le bilan 
consolidé et le compte de pertes et profits du groupe. 

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 2020. 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’acquisition 
ou de production. Cela correspond au principe de 
base de l’évaluation individuelle des actifs et des pas-
sifs. 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 
raisons de cette détérioration de la valeur disparais-
sent (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 pro-
duction, déduction faite des amortissements et des  
dépréciations nécessaires. Les immobilisations en 
cours comprennent les coûts de projet incorporab- 
les cumulés. Les dépenses non incorporables et les 
éventuels intérêts sont reportés dans les pertes et 
profits selon leur nature et par période. Les immo-
bilisations 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 va-
leur d’acquisition ou de production, linéairement sur 
la durée d’utilisation estimée (3 à 10 ans). Le pre-
mier amortissement intervient à la mise en service, à 
l’achèvement 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 consti- 
tuent des passifs exigibles. Les provisions ne couv-
rent pas les corrections de valeur d’actifs. Par ailleurs, 
l’événement 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 5,3 millions, en baisse par rapport à l’année pré-
cédente. SWISS TXT SA étant en cours de réorien- 
tation, il importe que l’entreprise dispose d’une cer-
taine marge de manœuvre financière, lui permettant 
éventuellement de faire des investissements ou 
d’acquérir des participations. 

3.2 CRÉANCES 

La valeur nette des créances résultant de livraisons 
et de prestations a augmenté au jour de la clôture 
du bilan. Cette hausse s’explique principalement par 
l’intégration des nouveaux services.  

3.3 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS 

Le volume des régularisations transitoires a aug- 
menté en raison des nouveaux services. Les comp-
tes de régularisation actifs ont progressé en consé-
quence de quelque CHF 8,9 millions par rapport à 
l’exercice précédent. 
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3.5 ENGAGEMENTS 

Les engagements comprennent toutes les prétentions 
de tiers et de parties prenantes non satisfaites et sont 
affichés à la valeur nominale. Ils sont en hausse de 
CHF 11,4 millions sur l’exercice. Cette augmentation 
s’explique principalement par l’intégration des nou-
veaux services suite à la fusion. 

3.6 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS 

Le volume des régularisations transitoires a augmenté 
en raison des nouveaux services. Les passifs de régu-
larisation ont progressé en conséquence de quelque  
CHF 1,6 million par rapport à l’exercice précédent. 

3.7 ENGAGEMENTS FINANCIERS À LONG TERME  

En raison de la fusion, des immobilisations corporelles 
d’un montant considérable ont été transférées. Elles 
ont été financées par un prêt du groupe à hauteur 
de CHF 22,5 millions.

3.8 PROVISIONS  

Avec la fusion, des provisions à long terme pour un 
montant d’environ CHF 0,9 million ont été constituées.  

D’une part, il s’agit de provisions de restructuration 
pour environ CHF 0,3 million et, d’autre part, d’autres 
provisions à hauteur de CHF 0,6 million par exemple 
pour congé de développement des cadres et compte 
épargne temps (CET).

PROVISIONS A LONG TERME 

Montant en CHF PROVISIONS  
SUR LES  

ENGAGEMENTS DE 
PRÉVOYANCE

PROVISIONS 
DE RESTRUCTU-

RATION

AUTRES 
PROVISIONS

TOTAL

Solde au 01.01.2020 0

Constitution 291’657 657’944 949’601

Utilisation 0

Dissolution 0

Reclassification à court/long terme 0

VALEUR COMPTABLE AU 
31.12.2020 0 291’657 657’944 949’601

3.4 ACTIFS IMMOBILISÉS 

Fin 2020, le montant de l’actif immobilisé s’élevait à 
CHF 24,9 millions. Cela représente une augmentation 
d’environ CHF 22,4 millions par rapport à l’année 
précédente. Au cours de l’exercice 2020, SWISS TXT 

a réalisé des investissements en immobilisations  
corporelles et incorporelles pour environ CHF 30,3 mil-
lions. Les principaux investissements ont concerné 
des acquisitions de moyens de production pour les 
nouveaux services (entre autres medem, Cortess, etc.).

TABLEAU DES ACTIFS IMMOBILISÉS 2020

VALEURS D’ACQUISITION  ETAT AU 1.1. RECLASSIFI-
CATIONS

ENTRÉES SORTIES ETAT AU  
31.12.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Immobilisations en cours  124’580  1’225  -124’580  1’225 

Terrains et biens immobiliers  801’838     801’838 

Moyens de production 
et informatique  5’799’160  95’667  29’926’308  -32’484  35’788’651 

Informatique  95’667  -95’667 

Autres actifs immobilisés  614’595  42’706  657’301 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES  7’435’840  29’970’239  -157’064  37’249’015 

IMMOBILISATIONS  
INCORPORELLES

  

   Licences / droits  141’731  141’731 

   Propriété de logiciels  1’578’733  316’349  1’895’082 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES  1’720’464  316’349  2’036’813 

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX  9’156’304  30’286’588  -157’064  39’285’829 

AJUSTEMENTS DE 
VALEUR CUMULÉS

ETAT AU 1.1. RECLASSIFI-
CATIONS

ENTRÉES SORTIES ETAT AU  
31.12.

VALEUR 
COMPTABLE 

AU 31.12.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Immobilisations en cours  1’225 

Terrains et biens immobiliers  736’251  41’049  777’300  24’538 

Moyens de production  
et informatique  3’692’608  67’632  7’313’327  11’073’567  24’715’085 

Informatique  67’632  -67’632  -0  0 

Autres actifs immobilisés  597’768  26’682  624’450  32’851 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES  5’094’259  7’381’058  12’475’317  24’773’699 

IMMOBILISATIONS  
INCORPORELLES

 

   Licences / droits  107’025  107’025         141’731 

   Propriété de logiciels  1’397’724  362’596  1’760’320            27’737 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES  1’504’749  362’596  1’867’345  169’468 

TOTAL DES CORRECTIONS DE 
VALEUR  6’599’007  7’743’654  14’342’661 

TOTAL DE LA VALEUR  
COMPTABLE  2’557’297  22’542’934  -157’064  24’943’167 
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3.12 CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel ont augmenté d’environ 
CHF  14,9  millions par rapport à l’exercice précé-
dent, soit 106 %. Les raisons principales à la hausse 
des charges de personnel résultent d’une part de 
l’augmentation du nombre moyen de postes à plein 
temps dans le secteur des Services d’accès et dans  
les nouveaux services issus de la fusion. 

Pour l’entreprise de services qu’est SWISS TXT, ce 
poste de dépenses est resté le plus important en 2020. 
Les charges de personnel de près de CHF 29 millions 
représentent environ la moitié des dépenses totales 
de SWISS TXT.

Montant en CHF 2020 2019

Salaires et pensions 23’300’636 11’610’036

Prestations sociales et alloca-
tions

2’296’581 1’049’494

Institutions de prévoyance 2’648’984 1’168’054

Autres charges de personnel 799’983 305’877

CHARGES DE PERSONNEL 29’046’183 14’133’461

3.13 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

Les autres charges d’exploitation sont supérieures 
d’environ CHF 3 millions par rapport à l’exercice pré-
cédent. Les nouveaux domaines et services ayant vu 
le jour après la fusion en sont la cause. La fourniture 
de prestations supplémentaires engendre de nou-
veaux coûts, par exemple pour les biens immobiliers 
et l’administration.

Montant en CHF 2020 2019

Loyers 3’515’837 766’200

Frais pour entretien,  
réparations, remplacement  
et véhicules 41’050 73’165

Primes d’assurance et  
cotisations 28’493 16’809

Frais d’administration et  
d’informatique 593’129 270’963

Frais publicitaires et de  
marketing 414’439 507’639

Autres charges d’exploitation 0 77

TOTAL DES AUTRES  
CHARGES D’EXPLOITATION 4’592’949 1’634’854

3.14 AMORTISSEMENTS

Les amortissements se sont élevés à CHF 7,8 millions 
environ, enregistrant une hausse de CHF 6,6 millions 
(ou 553 %) par rapport à l’exercice précédent. Celle-ci 
s’explique par les immobilisations corporelles reprises 
en plus en raison de la fusion. 

3.15 CHARGES FINANCIÈRES

Le prêt contracté pour financer les nouvelles immobi-
lisations corporelles en raison de la fusion engendre 
une charge d’intérêt de près de CHF 0,2 million. 

3.16 PRODUITS HORS EXPLOITATION

Les projets d’innovation «Content4all» et «Helios», 
issus du programme de l’UE «Horizon2020», figu-
rent encore dans l’exercice 2020. Il s’agit pour l’un 
d’une plateforme en ligne en langue des signes et 
pour l’autre, d’une plateforme dédiée au journalisme 
citoyen et aux médias sociaux. Les deux projets 
doivent durer 3 ans environ et sont développés en  
collaboration avec des partenaires internationaux. En 
2020, les produits proportionnels s’élèvent à quelque 
CHF 0,4 million. 

3.17 DÉPENSES EXTRAORDINAIRES, UNIQUES OU  

 D’EXERCICES ANTÉRIEURS

Il s’agit de la sortie comptable de trois immobili- 
sations en cours, principalement dans le secteur  
Services d’accès. 

Montant en CHF CAPITAL-
ACTIONS

BÉNÉFICES 
NON  

DISTRIBUÉS

RÉSULTAT  
REPORTÉ

RÉSULTAT  
ANNUEL  

FONDS  
PROPRES  
TOTAUX

SOLDE AU 1ER JANVIER 2019 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

Transfert résultat 2019 330’000 -1’044 -328’956 0

Dividendes 0

Résultat de l’exercice 426’924 426’924

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2020 1’000’000 8’433’500 2’268 426’924 9’862’692

3.10 PRODUIT NET RÉSULTANT DE LIVRAISONS 

 ET DE PRESTATIONS

Sur l’exercice 2020, le produit d’exploitation net a 
augmenté d’environ CHF 36 millions, soit 153 % par 
rapport à l’exercice précédent. Cela est dû essentielle-
ment au secteur Services d’accès, comme les services 
existants pour le sous-titrage dans le cadre du man-
dat de base, les prestations dans le cadre du projet 
«Play Suisse» ainsi que les services plus récents comme 
la retranscription écrite pour les malentendants et la 
transcription pour les chambres fédérales et le parle-
ment cantonal de Genève, mais surtout aux nouveaux 
services résultant de la fusion. 

Montant en CHF 2020 2019

PRODUITS BRUTS TOTAUX 
SUR PRESTATIONS  
DE SERVICES 59’588’880 23’960’740

Diminution des recettes -66’267 -453’842

PRODUITS NETS TOTAUX SUR 
PRESTATIONS DE SERVICES 59’522’614 23’506’897

3.11 ACQUISITIONS DE MATÉRIEL D’EXPLOITATION 

ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Par rapport à l’année précédente, les achats de biens 
et de services ont augmenté de quelque CHF 11,1 mil-
lions, soit 173 %. Cette hausse s’explique principa-
lement par les nouveaux services issus de la fusion.  

Montant en CHF 2020 2019

Frais de matériel 5’792’908 868’271

Frais de prestations tierces 11’797’208 5’576’087

ACQUISITIONS DE MATÉRIEL 
D’EXPLOITATION ET DE  
PRESTATIONS DE SERVICES 17’590’116 6’444’357

3.9 FONDS PROPRES

A la suite de l’utilisation du bénéfice de l’année précé-
dente et du bénéfice annuel 2020, les fonds propres 
ont augmenté pour atteindre CHF 9,9 millions. Fin 

2020, la part de fonds propres était de 20 %, ce qui 
correspond à une baisse de 52 %. Cela s’explique par 
le prêt contracté pour financer les immobilisations 
corporelles en raison de la fusion.
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PROPOSITION RELATIVE À L’EMPLOI DU BÉNÉFICE AU BILAN

Montant en CHF 31.12.2020 31.12.2019

Report du bénéfice de l’année précédente 2’268 3’312 

Résultat annuel après impôts 426’924 328’956 

RÉSULTAT DU BILAN  429’191  332’268 

Dividendes 0 0 

Affectation aux réserves légales 0 0 

Affectation aux réserves ouvertes -429’000 -330’000 

ATTRIBUTION AUX NOUVELLES RÉSERVES 191 2’268 

4. AUTRES INDICATIONS

4.1 ENGAGEMENTS ENVERS LES INSTITUTIONS 

 DE PRÉVOYANCE

Au jour du bilan, il existait encore un engagement de 
CHF 0,4 million environ envers la caisse de pension 
qui a été réglé avec le premier cycle de paiement de 
la nouvelle année. 

Montant en CHF 2020 2019

ENGAGEMENTS ENVERS  
LES INSTITUTIONS DE  
PRÉVOYANCE 427’509 0

4.2 NOMBRE DE POSTES À PLEIN TEMPS

Le nombre de postes à plein temps s’est établi, en 
2019 comme en 2020, entre 50 et 249 UP en mo-
yenne annuelle.

4.3 OBLIGATIONS RÉSULTANT DES CONTRATS 

 DE LEASING/LOCATIONS À LONG TERME ET

 CONTRATS-CADRES

Au 31 décembre 2020, les obligations résultant des 
contrats de leasing, de location à long terme et des 
contrats-cadres s’élevaient à CHF  19  millions. Au 
31  décembre 2019, les obligations résultant des  
contrats de leasing et de location à long terme 
s’élevaient à CHF 0,8 million. 

4.4 EVALUATION DES RISQUES

Le Conseil d’administration de SWISS TXT réuni le 
9 novembre 2020 a procédé à une évaluation des 
risques suffisante, et a décidé de prendre les éventu-
elles 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’approbation des comptes annuels par le Conseil 
d’administration le 10 mars 2021, il ne s’est produit 
aucun événement susceptible d’influencer la repré-
sentativité des comptes annuels 2020 et qui devrait 
être révélé ici.

4.6 INDEMNITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

En 2020, six membres non exécutifs du Conseil 
d’administration ont touché une indemnité d’un 
montant de CHF 0,1 million environ. 
 
L’indemnité totale annuelle des membres de la  
Direction générale s’élève à environ CHF 1,4 million. 
Celle-ci inclut le salaire de base, la part de rémuné-
ration variable ainsi que les prestations accessoires. 

4.7 AUTRES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

Les répercussions de la pandémie de corona-
virus sont prises en compte dans les comptes  
annuels 2020 de SWISS TXT SA dans la mesure où elles 
remplissent les critères de saisie correspondants à la 
date de clôture du bilan. Le Conseil d’administration 
et la Direction générale de SWISS TXT SA suivent les 
événements et prennent au besoin les mesures né-
cessaires. Au moment de l’approbation des présents 
comptes annuels, les conséquences financières et 
économiques des effets directs et indirects de cette 
pandémie sur SWISS TXT SA ne peuvent pas encore 
être estimées de manière fiable. A l’heure actuelle, la 
capacité de la SSR à poursuivre son activité ne peut 
pas être considérée comme menacée.
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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 (pages 14 à 25), comprenant le bilan, le compte de résultat, tableau des flux de 
trésorerie et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.  

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 2020 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 10 mars 2021 

BDO SA 

Thomas Bigler  

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

pp Fabian Mollet 

Expert-réviseur agréé 

 

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 (pages 14 à 25), comprenant le bilan, le compte de résultat, tableau des flux de 
trésorerie et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.  

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 
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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 
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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 2020 sont con-
formes à la loi suisse et aux statuts. 
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