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L’exercice 2021 a de nouveau été marqué par 
la pandémie de coronavirus. La SSR et ses  
unités d’entreprise comptent sur SWISS TXT, 
un partenaire fiable dans le domaine de  
l’infrastructure informatique et des services  
d’accessibilité. Avec une nouvelle stratégie  
d’entreprise, une initiative culturelle en  
interne et le succès du développement de  
la plateforme LiveAccess, SWISS TXT a posé  
les jalons de sa réussite à venir.  

Une infrastructure informatique stable, sûre  
et moderne, la clef de voûte de la SSR 

En cette deuxième année de pandémie, SWISS TXT 
a continué de fournir à l’ensemble des collabora- 
teur.trices de la SSR des places de travail fiables, des 
réseaux stables, des systèmes de stockage redon-
dants et une sécurité continue, permettant ainsi aux  
collaborateur.trices du programme de continuer à 
travailler afin que la SSR puisse remplir son mandat  
programmatique sans interruption et ce, dans 
toutes les régions linguistiques. De plus en plus 

d’entreprises voient leurs infrastructures informa-
tiques être la cible d’attaques. En 2021, la SSR a 
déployé de gros efforts pour améliorer sa sécurité 
informatique. En tant que centre de compétence 
opérationnel national pour la sécurité informa-
tique, SWISS TXT joue ici un rôle-clé. La sécurité 
informatique a par exemple encore été renforcée 
avec l’extension du contrôle d’accès au réseau 
(NAC) sur tous les sites de la SSR. 

Pour réduire les temps de traitement et améliorer  
la qualité de service, un nouveau portail de  
commande centralisé a été mis en service pour 
les client.es internes au groupe. Depuis l’été 
2021, toutes les commandes internes adressées à 
SWISS TXT passent par ce portail.   

 
Remaniement de la stratégie d’entreprise 

Au premier semestre 2021, le Comité de direction 
a adopté une stratégie d’entreprise entièrement 
remaniée avec le concours du Conseil d’adminis-
tration. Les nouvelles priorités sont la fourniture du 

AVANT-PROPOS 
DU PRÉSIDENT
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meilleur service possible à la maison mère SSR  
sur le plan qualitatif et quantitatif et, pour le  
marché tiers, la focalisation des activités sur les 
services d’accessibilité.  

La culture d’entreprise elle aussi a fait l’objet de 
travaux intensifs en 2021: trois initiatives culturelles  
étayées par des initiatives partielles sur les thèmes 
de la «collaboration», de la «direction» et de l’«expé- 
rience de la stratégie» sont en cours d’élaboration 
et de mise en œuvre en interne. Les bases d’une 
culture d’entreprise solide ont ainsi été posées. 
 

Accessibilité numérique:  
le succès des services d’accessibilité

Le domaine Accessibility Services a élargi avec 
succès ses activités sur le marché tiers dans les do-
maines du sous-titrage, de la retranscription écrite, 
de l’audiodescription, de la langue des signes et 
du streaming en direct accessible à tous. Avec à la 
clé, de nouveaux clients dans les segments de la 
politique/de l’administration et de la formation.  
La plateforme LiveAccess permet aux entreprises de 
proposer des événements numériques accessibles 
à tous.  

Le taux de sous-titrage des émissions de la SSR a 
atteint les 76 % en 2021. Le webinaire organisé 
lors du colloque «E-Accessibility Day» en collabora-
tion avec la Confédération suisse, «eGovernment 
Suisse», les CFF et La Poste, a suscité un vif intérêt 
avec environ 350 participant.es.  

 
Projets de recherche subventionnés par l’UE: 
chez SWISS TXT, le futur est déjà là 

Avec la clôture de Content4All, c’est le premier des 
six projets de recherche européens en cours qui a 
été mené à bien. Dans le cadre du projet «Helios», 
l’application de journalisme citoyen développée 
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par nos soins a pu être testée avec succès lors de 
l’édition 2021 du marathon de la Jungfrau. D’ici à 
2024, d’autres projets de recherche seront mis en 
œuvre dans le cadre d’Horizon2020.  

Une telle diversité et qualité de service et d’offre  
serait impossible sans l’engagement et la moti- 
vation des collaborateur.trices de SWISS TXT. 
Je souhaite remercier de tout cœur le Comité de  
direction, les cadres et l’ensemble des collabora-
teur.trices de SWISS TXT pour leur engagement 
en 2021 et leur endurance durant cette deuxième 
année de pandémie.  

Marco Derighetti
Président du Conseil d’administration
SWISS TXT SA

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT

*Société suisse de radiodiffusion et télévision
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LES TEMPS FORTS DE 2021

MEILLEURE PERFORMANCE  
DE VPN

De nombreux.ses collaborateur.
trices de la SSR sont actuellement 
en télétravail. Par conséquent, la 
capacité de VPN est mise à rude 
épreuve. SWISS TXT a donc opti-
misé l’infrastructure.  

WEBINAIRE EN DIRECT:  
DES ÉVÉNEMENTS NUMÉ-

RIQUES  
ACCESSIBLES À TOUS

SWISS TXT a organisé, en collabo-
ration avec «Accès pour tous» et 
«Siteimprove», un webinaire en 
direct s’adressant aux institutions 
publiques et aux hautes écoles de 
Suisse. 1re partie: directives, proces-
sus, contenus accessibles à tous et 
continuité.

INITIATIVE CULTURE:  
DÉPLOIEMENT SELON  

3 GRANDS AXES 

A l’occasion de l’atelier organisé 
fin juin, le Comité de direction 
et les cadres ont lancé trois des 
grands axes définis pour l’initiative 
culture de SWISS TXT: Strategy in 
Touch, Spirit of collaboration et 
Leadership. 

REMANIEMENT DE LA  
STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Dans le cadre de plusieurs ateliers 
intensifs et groupes de travail , le 
Comité de direction de SWISS TXT 
a remanié et affiné la stratégie 
d’entreprise. Lors des «journées de 
lancement», les collaborateur.trices 
ont assisté par groupes à la présen-
tation des contenus stratégiques 
des différents domaines par des 
membres du Comité de direction. 
L’occasion pour les participant.es de 
poser des questions et de réfléchir 
à leur contribution personnelle au 
sein de leur équipe. 

E-ACCESSIBILITY 2021 –  
COLLOQUE NATIONAL  

EN LIGNE 

Le colloque en ligne tenu en alle-
mand et en français était diffusé 
en streaming en direct accessible à 
tous. Il s’adressait aux profession-
nel.les en situation de handicap ou  
non, issu.es de l’administration, 
du monde de l’économie et de la 
science, des prestataires de services 
et des associations de personnes 
handicapées. 

L’APPLICATION MOBILE DE 
JOURNALISME CITOYEN TESTÉE 
EN DIRECT AU MARATHON DE 

LA JUNGFRAU 2021

Il y a deux ans déjà, SWISS  TXT 
avait testé lors du marathon de 
la Jungfrau un premier prototype 
de l’application mobile de journa-
lisme citoyen développée dans le 
cadre du projet de recherche eu-
ropéen HELIOS. L’app permet de 
sauvegarder les photos et vidéos 
de façon décentralisée sur Internet 
et de les anonymiser à l’aide de la 
technologie blockchain. Grâce à 
une place du marché permettant 
l’échange de contributions, édi-
teurs et entreprises média peuvent 
réutiliser facilement ces contenus. 
Les journalistes citoyens peuvent 
ensuite être rémunérés en crypto-
monnaie. Le 11 septembre 2021, le  
28e marathon de la Jungfrau a été 
l’occasion de tester à nouveau l’app 
en conditions réelles, avec d’autres 
applications développées dans le 
cadre d’HELIOS. 

SWISS TXT ET  
MOG TECHNOLOGIES  

ANNONCENT  
LEUR PARTENARIAT

SWISS TXT a annoncé un nouveau 
partenariat avec MOG Technolo-
gies, fournisseur international de 
solutions globales pour les médias 
professionnels. Ce partenariat résul- 
te d’une collaboration fructueuse 
dans le cadre du projet de recherche 
HELIOS promu et financé par l’UE. 
Il a pour but d’évaluer le potentiel 
technique et commercial d’une 
plateforme révolutionnaire de  
journalisme citoyen et d’échange 
via les réseaux sociaux basée sur la 
technologie blockchain et de tes-
ter le potentiel de cette plateforme 
pour de nouveaux modèles com-
merciaux et applications. 

NOUVEAU PORTAIL 
DE COMMANDE  

«SWISS TXT SERVICES»

SWISS TXT a lancé le nouveau por-
tail de traitement des commandes 
passées à SWISS  TXT qui facilite, 
centralise et automatise l’achat de 
services pour les client.es internes 
au groupe. Ce nouveau portail a 
de nombreux atouts: les clients 
internes bénéficient d’un point 
d’accès unique aux commandes, 
les commandes de services sont 
traitées de façon efficace, standar-
disée et automatisée, toutes les 
demandes sont canalisées dans un 
workflow, la durée de traitement 
des commandes diminue, les ac-
tions manuelles des collaborateur.
trices de SWISS TXT sont réduites et 
les changements de médias limités.

FORCE ET HUMOUR  
AU QUOTIDIEN 

Un colloque parrainé par l’ASPEDA 
(Association Suisse de Parents 
d’Enfants Déficients Auditifs) s’est  
déroulé le week-end des 30 et 31  
octobre 2021 au Sport Resort 
Fiesch. Des activités variées étaient 
proposées aux enfants et aux ado-
lescent.es en fonction de leur âge 
tandis que les parents profitaient 
d’exposés motivants, d’interven-
tions pleines d’humour et de mo-
ments de calme. Une équipe de 
SWISS  TXT Accessibility Services 
était sur place. Nous avons réalisé 
une transcription en direct du dis-
cours d’ouverture qui a ainsi pu être 
suivi par le public malentendant. 
Nous avons aussi tenu un stand 
d’information pendant les deux 
jours et renseigné les participant.
es sur la retranscription écrite en 
ligne et d’autres services. 

NOUVELLE VIDÉO:  
APERÇU DES PROJETS DE RE-

CHERCHE DE SWISS TXT 

Depuis des années, SWISS TXT s’en-
gage activement dans des projets 
de recherche et de conception euro-
péens dans nos domaines de com-
pétences-clés, à savoir DMO (Digital 
Media Operation) et accessibilité. 
Placée sous la direction de Robin  
Ribback, l’Innovation Team acquiert 
et accompagne des projets de re-
cherche nationaux et européens, 
et agit en étroite concertation avec 
les départements stratégiques de la 
SSR. Pour positionner et expliquer 
les projets de recherche les plus ré-
cents, nous avons réalisé une vidéo 
qui offre un aperçu à toutes les par-
ties intéressées. 

NETWORK ACCESS CONTROL 
(NAC)

Dans le cadre d’un projet natio-
nal, le contrôle d’accès au réseau 
(Network Access Control, NAC) a 
été activé progressivement sur tous 
les sites de la SSR jusqu’à la fin 2021. 
Le but du contrôle d’accès est de 
bloquer les accès non autorisés au 
réseau d’entreprise de la SSR afin 
d’améliorer la sécurité du réseau. 

WEBINAIRE EN DIRECT:  
GARANTIR L’ACCESSIBILITÉ 

NUMÉRIQUE POUR TOUS

Suite au succès remporté par le 
premier webinaire dédié aux bases, 
directives, processus et contenus 
relatifs à la communication numé-
rique accessible à tous, la deuxième 
partie du webinaire a vu SWISS TXT, 
«Accès pour tous» et «Siteimprove» 
partager des conseils pratiques, des 
solutions et des exemples de réus-
site en matière de services et de 
présence numériques accessibles 
à tous. 

https://www.swisstxt.ch/fr/swiss-txt/events/webinaire-webinaire-en-ligne-en-direct/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/e-accessibility-2021/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/helios-am-jungfrau-marathon/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/journalisme-participatif-mog-technologies/
https://www.swisstxt.ch/fr/swiss-txt/events/webinar-teil-2-laccessibilit%C3%A9-num%C3%A9rique-expliqu%C3%A9e/
https://www.swisstxt.ch/fr/news/swiss-txt-research-projects/?autoplay=1
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En 2021, la SSR avait pour mission de sous-titrer 
75 % de ses programmes télévisés linéaires, soit une 
hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. 
Pour l’ensemble de la Suisse, SWISS TXT a effectué 
le sous-titrage de 76,7 % du programme télévisé, 
soit 44’785 heures. L’objectif fixé a été atteint dans 
les trois régions linguistiques. Pour 2022, il est prévu 
de porter ce taux à 80 %. 

En ce qui concerne l’audiodescription, SWISS TXT l’a 
développée en particulier en Suisse romande: nous 
avons pu fournir quasiment un tiers d’audiodescrip-
tions en plus à la RTS. Mais nous avons aussi aug-
menté le volume d’émissions destinées aux personnes 
atteintes de déficience visuelle à Zurich et Comano. 

Suite au lancement de la plateforme SSR en ligne Play 
Suisse en 2020, la situation s’est stabilisée à un niveau 
élevé en 2021. Le nouveau mode de production via 
mediahub avec traduction automatique et correction 
humaine a fait ses preuves. 

Nous avons aussi progressé au-delà de nos attentes 
en matière de retranscription écrite (domaine de 
la formation), avec pour la première fois un chiffre 
d’affaires supérieur à un million de francs. A la fin 
de l’année, nous avons pu transférer ce service sur 
notre nouvelle plateforme LiveAccess, propriété de 
SWISS TXT.

ACCESSIBILITY SERVICES

PRODUCTION DE SOUS-TITRAGE

BROADCAST HEURES TAUX EN % +/- % 

SRF 1 6’097 76,2 6,7 

SRF zwei 6’086 73,0 15,5 

SRF info 6’522 78,7 3,3 

TOTAL SRF 18’705 75,6 8,2 

RTS Un 6’062 73,6 15,9 

RTS Deux 6’843 80,7 1,4 

TOTAL RTS 12’905 77,2 7,7 

RSI LA 1 6’740 79,9 14,3 

RSI LA 2 6’435 75,0 16,7 

TOTAL RSI 13’175 77,4 15,5 

TOTAL HEURES CH 44’785 76,7 10,1 

PRODUCTION D’AUDIODESCRIPTIONS

MINUTES HAUSSE

Suisse alémanique 3’737 89

Suisse romande 5’680 1’662

Suisse italienne 4’904 440

TOTAL EN MINUTES CH 14’321 2’191

                          

ACCESSIBILITY SERVICES
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ENTREPRISE

ÉVOLUTION DU PERSONNEL

EFFECTIFS: COMPARAISON DÉCEMBRE 2021 PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2020 (NOMINAL)

2021 
PERS. EN % UP*

2020 
PERS. EN % UP

COLLABORATEUR.TRICES 287 221 279 218

- Femmes 102 36 95 34

- Hommes 185 64 184 66

DÉPARTEMENTS

- Direction et services 22 8 18 24 9 19

- Service Technologies 40 14 38 45 16 42

- Customer & Service Management 6 2 5 6 2 6

- Service Operation 85 30 81 80 29 78

- Cloud Brokerage Services 6 2 5

- Accessibility Services 119 41 63 114 41 63

- Apprenti.es 9 3 9 10 3 10

287 279

UP = Unités de personnel à 100 %, y compris 9 apprenti.es

STRUCTURE D’ÂGE AU  
31.12.2021

ÂGE NOMBRE EN %

< 20 ans 11 4

20 - 29 ans 45 16 

30 - 39 ans 85 29 

40 - 49 ans 69 24 

50 - 59 ans 58 20 

> 60 ans 22 8

L’âge moyen s’élève à 40,01 ans.

DÉTAIL DE L’EFFECTIF DU  
PERSONNEL DANS LES  
DIFFÉRENTES RÉGIONS FIN 2021

SITE NOMBRE  UNITÉS DE 
PERSONNEL 

(UP)

Bienne 68 59,02

Berne 15 14,90 

Comano 33 20,30 

Genève 36 20,83 

Lausanne 9 8,80 

Zurich 126 97,56 

En matière d’évolution organisationnelle et cultu-
relle, les collaborateur.trices sont au cœur de toutes 
nos préoccupations. Le remaniement de la straté-
gie d’entreprise nécessite l’émergence de nouvelles 
tâches. La fluctuation nette a diminué par rapport à 
l’exercice précédent, passant de 12 % à 9 %. Cette 
évolution satisfaisante est probablement due au fait 
que diverses initiatives culturelles ont été lancées 
cette année. 

Nous avons poursuivi activement nos efforts pour 
promouvoir la diversité, l’inclusion et l’égalité des 
chances avec le Diversity Board de la SSR. La pro-
portion de femmes dans les effectifs globaux est 
en légère progression, à 36 %. La part de femmes  
dans les fonctions d’encadrement (CCT et contrats 
de cadres) s’élève à 30 %, un taux stable par rapport 
à 2020. Plus de 53 % des collaborateur.trices (hors 
apprenti.es) occupent un poste à temps partiel. 

ANALYSE DES  
UNITÉS DE PERSONNEL (UP) 
 
Les effectifs ont légèrement progressé par rapport à 
l’année précédente et s’établissaient à 221 postes à 
plein temps à la fin de l’année (+1,3 %).

SWISS TXT SA EMPLOYAIT EN 2021 DES 
COLLABORATEUR.TRICES DE 18 NATIONS

Suisse

Belgique

Allemagne

Erythrée

France

Grèce

Grande-Bretagne

Italie

Kosovo

Croatie

Liechtenstein

Macédoine

Pays-Bas

Autriche

Slovaquie

Espagne

Togo

Turquie

ÉVOLUTION CULTURELLE ET DIVERSITÉ

ENTREPRISE



COMPTES ANNUELS

INT. PROJECTS, RESEARCH & 
BUSINESS DEVELOPMENT
Robin Ribback

CLOUD BROKE-
RAGE SERVICES
Adrian Roth

SERVICE  
TECHNOLOGIES
Hansruedi Jucker

CTO
Heinz Wildbolz

SERVICE  
OPERATION
Heinz Wildbolz

MANAGEMENT 
SERVICES
Reto Casanova

HUMAN  
RESOURCES
Jsabella Stampfli

COMMUNI- 
CATION & PR
Julien Kurt

CEO
Martin Schneider

CUSTOMER & 
SERV. MGMT 
Fabian Kollros

ACCESSIBILITY  
SERVICES
Gion Linder
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ENTREPRISE

ORGANIGRAMME

ORGANES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT Marco Derighetti  Directeur Opérations SSR      
MEMBRES Carole Ackermann Cheffe d’entreprise, membre de CA 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
  Christoph Gebel Chef du département Production & Technologie, SRF
        

COMITÉ DE DIRECTION

DIRECTION Martin Schneider  CEO 
MEMBRES Reto Casanova Responsable Management Services  
  Hansruedi Jucker Responsable Service Technologies
  Fabian Kollros Responsable Customer & Service Management
  Gion Linder Responsable Accessibility Services
  Adrian Roth Responsable Cloud Brokerage Services
  Jsabella Stampfli Responsable Human Resources
  Heinz Wildbolz Responsable Service Operation & CTO
        

ORGANE DE RÉVISION

  BDO SA Etat: 31.12.2021

L’exercice 2021 s’est achevé sur un bénéfice de 
CHF 0,5 million. Le bénéfice annuel est ainsi supérieur 
d’environ 26 % (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 62,8 millions, soit 
environ CHF 3,3 millions (5,6 %) de plus que l’exercice 
précédent. 

La hausse des revenus est principalement impu- 
table au domaine Accessibility Services, avec, d’une  
part, les services existants tels que le sous-titrage 
dans le cadre du mandat de base et de nouveaux  
services comme la retranscription écrite pour les 
personnes malentendantes ou l’audiodescription, 
et, d’autre part, les services d’approvisionnement 
technique de base de la SSR. 

S’inscrivant à CHF 62,7 millions, les charges d’exploi-
tation ont augmenté d’environ CHF 3,4 millions par 
rapport à l’exercice précédent, soit de 5,8 %. 

Cette hausse est principalement due aux charges 
de personnel d’une part en raison de l’augmenta-
tion du nombre d’unités de personnel dans les do-

maines Accessibility Services et Service Operation, 
et aux achats de services d’autre part, notamment 
via l’augmentation des dépenses de maintenance 
et des licences pour l’approvisionnement technique 
de base de la SSR.  

Par rapport à 2020, les amortissements sont en baisse 
d’environ CHF 0,1 million, soit 1,7 %.

Les projets d’innovation «Content4all» (studios à dis-
tance et avatars pour la langue des signes), «Helios» 
(journalisme citoyen et réseaux sociaux), «Easier»  
(application en langue des signes), «5G Mediahub» 
(streaming et player) et «MediaVerse» (API d’acces- 
sibilité et sous-titrage en plusieurs langues) me- 
nés dans le cadre du projet «Horizon2020» subven-
tionné par l’UE ont engendré CHF 0,5 million de re-
venus 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

n
n

Comité de direction
Comité de direction élargi
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COMPTES ANNUELS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021

ACTIF

Montant en CHF ANNEXE 31.12.2021 31.12.2020

ACTIFS CIRCULANTS

Liquidités 3.1 5’968’762 5’336’303

Créances résultant de livraisons et de prestations 3.2

   Tiers 863’440 1’718’683

   - Provisions -239’945 -213’176

   Parties prenantes 4’028’034 8’856’756

Autres créances actives à court terme 3.2 363’387 26’735

Actifs transitoires 3.3 6’755’130 9’394’262

   Tiers 6’660’335 9’394’262

   Parties prenantes 94’795 0

ACTIFS CIRCULANTS TOTAUX 17’738’807 25’119’564

en % de la somme du bilan 45 % 50 %

ACTIFS IMMOBILISÉS 3.4

Immobilisations corporelles

   Terrains et bâtiments 8’644 24’538

   Moyens de production 20’993’338 24’715’085

   Autres actifs immobilisés 21’701 32’851

   Immobilisations en cours 376’474 1’225

Immobilisations incorporelles 81’510 169’468

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX 21’481’667 24’943’167

en % de la somme du bilan 55 % 50 %

ACTIFS TOTAUX 39’220’475 50’062’730

COMPTES ANNUELS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021

PASSIF

Montant en CHF ANNEXE 31.12.2021 31.12.2020

FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME

Engagements résultant de livraisons et de prestations 3.5

   Tiers 2’195’003 2’308’750

   Parties prenantes 298’384 9’639’915

Autres dettes à court terme 3.5

   Tiers 1’090’616 1’298’571

Passifs transitoires 3.6 3’248’882 3’458’762

   Tiers 3’214’107 3’363’667

   Parties prenantes 34’775 95’095

Provisions (à court terme) 3.7 291’657 0

TOTAL FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME 7’124’541 16’705’997

en % de la somme du bilan 18 % 33 %

FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME

Engagements financiers à long terme parties prenantes 3.8 21’000’000 22’544’440

Provisions (à long terme) 3.9 695’275 949’601

TOTAL FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME 21’695’275 23’494’042

en % de la somme du bilan 55 % 47 %

FONDS ÉTRANGERS TOTAUX 28’819’817 40’200’039

en % de la somme du bilan 73 % 80 %

FONDS PROPRES 3.10

Capital-actions 1’000’000 1’000’000

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

Réserve facultative issue du bénéfice 8’400’658 7’862’691

      Bénéfice reporté 191 2’268

      Bénéfice annuel 537’967 426’924

   Résultat du bilan 538’158 429’191

   Autres réserves facultatives 7’862’500 7’433’500

      Réserves issues du bénéfice 8’645’500 8’216’500

      ./. Réserve employeur -1’000’000 -1’000’000

      Impôts différés 217’000 217’000

   Parts propres du capital / propres actions (comme poste négatif) 0 0

FONDS PROPRES TOTAUX 10’400’658 9’862’691

en % de la somme du bilan 27 % 20 %

PASSIF TOTAL 39’220’475 50’062’730
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2021

Montant en CHF ANNEXE 2021 2020

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

Produit net des livraisons et prestations 3.11 62’829’568 59’522’614

Achats de biens et services 3.12 19’971’938 17’590’116

Charges de personnel 3.13 29’722’063 29’046’183

Autres charges d’exploitation 3.14 5’046’886 4’592’949

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT FRAIS FINANCIERS,  
IMPÔTS ET AMORTISSEMENTS (EBITDA) 8’088’682 8’293’365

Amortissements et corrections sur actifs à long terme 3.15 7’631’553 7’763’095

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT FRAIS FINANCIERS  
ET IMPÔTS (EBIT) 457’129 530’270

Charges financières 3.16 296’821 243’954

Produits financiers 97’249 38’003

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT IMPÔTS 257’557 324’318

Charges hors exploitation 0 11’545

Produits hors exploitation 3.17 512’721 359’097

Charges extraordinaires, uniques ou d’exercices antérieurs 3.18 89’859 137’623

RÉSULTAT ANNUEL AVANT IMPÔTS 680’419 534’248

Impôts directs 142’452 107’324

BÉNÉFICE ANNUEL 537’967 426’924

COMPTES ANNUELS

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 2021

Montant en CHF 2021 2020

Bénéfice annuel 537’967 426’924

Amortissements / corrections sur actifs immobilisés 7’631’553 7’763’095

Autres transactions sans incidence sur le fonds 37’331 949’601

Variations sur créances à court terme 5’374’083 -7’231’200

Variations sur stocks et services non facturés 0 0

Variations sur actifs comptes de régularisation* 2’639’132 -8’874’926

Variations sur dettes à court terme -9’663’233 6’524’350

Variations sur passifs comptes de régularisation* -209’880 1’574’370

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ D’EXPLOITATION 6’346’952 1’132’213

Investissements en immobilisations corporelles* -4’969’151 -2’725’991

Désinvestissements en immobilisations corporelles 799’097 0

Investissements en immobilisations financières 0 0

Désinvestissements en immobilisations financières 0 0

Investissements en immobilisations incorporelles 0 0

Désinvestissements en immobilisations incorporelles 0 0

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT -4’170’054 -2’725’991

Variations sur engagements à long terme  -1’544’440 0 

Constitution d’une réserve de cotisations de l’employeur 0 0 

Distribution des bénéfices 0 0 

FLUX FINANCIERS PROVENANT DE L’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT -1’544’440 0

CORRECTIONS LIQUIDITÉS NETTES 632’458 -1’593’777

au 1er janvier 5’336’303 6’930’080

au 31 décembre 5’968’762 5’336’303

CORRECTIONS LIQUIDITÉS NETTES 632’458 -1’593’777

* L’intégration d’INIT SSR en 2020 s’est faite sans incidence sur le fonds à ces postes.
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ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2021

1. BASES 
Les comptes annuels 2021 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’ÉTABLISSE-  
 MENT 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 2021. 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 va-
leur. Si l’on constate une détérioration de la valeur, 
celle-ci est déduite de la valeur comptable qui est re-
portée sur le résultat de la période. Si, ultérieurement,  
les raisons de cette détérioration de la valeur dispa-
raissent (partiellement), une réévaluation est effec-
tuée 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 valeur 
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 déprécia-
tions nécessaires. Les immobilisations en cours com-
prennent 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 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 10 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 millions, soit une hausse de 11,9 % par rapport 
à l’année précédente. 

3.2 CRÉANCES 

La valeur nette des créances résultant de livraisons 
et de prestations est en recul au jour de la clôture du 
bilan,  une baisse essentiellement due à la diminu- 
tion des créances envers des parties prenantes à la 
fin de l’année.  

3.3 COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS 

Les comptes de régularisation actifs enregistrent  
une baisse d’environ CHF 2,6 millions par rapport à 
l’exercice précédent. 
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3.5 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 baisse 
de CHF 9,7 millions sur l’exercice. 

3.6 COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIFS 

Les comptes de régularisation passifs affichent une 
baisse d’environ CHF 0,2 million par rapport à l’exer-
cice précédent. 

3.7 PROVISIONS À COURT TERME  

La provision correspond à des charges de restructu-
ration constituées au cours des exercices précédents 
et qui seront utilisées en 2022.

PROVISIONS À COURT TERME 

Montant en CHF PROVISIONS  
SUR LES ENGA-

GEMENTS DE 
PRÉVOYANCE

PROVISION DE 
RESTRUCTURA-

TION

AUTRES  
PROVISIONS

TOTAL

Solde au 01.01.2021

Constitution  

Utilisation

Dissolution 

Reclassification à court/long terme 291’657 291’657

VALEUR COMPTABLE AU 
31.12.2021 0 291’657 0 291’657

TABLEAU DES ACTIFS IMMOBILISÉS 2021

ACQUISITIONS  ÉTAT AU 1.1. RECLASSIFI-
CATIONS

ENTRÉES SORTIES ÉTAT AU  
31.12.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Paiements anticipés / acomptes

Immobilisations en cours  1’225  -118’116  1’202’604  -709’238  376’474 

Terrains et biens immobiliers  801’838  801’838 

Moyens de production  35’788’651  118’116  3’766’547  -2’546’311  37’127’003 

Informatique

Autres actifs immobilisés  657’301  657’301 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES  37’249’015  4’969’150  -3’255’549  38’962’617 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES   

Licences / droits  141’731  141’731 

Propriété de logiciels  1’895’082  -587’567  1’307’515 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES  2’036’813  -587’567  1’449’247 

ACTIFS IMMOBILISÉS TOTAUX  39’285’829  4’969’150  -3’843’115  40’411’863 

CORRECTIONS DE VALEUR ÉTAT AU 1.1. RECLASSIFI-
CATIONS

ENTRÉES SORTIES ÉTAT AU  
31.12.

VALEUR 
COMPTABLE 

AU 31.12.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Paiements anticipés / acomptes

Immobilisations en cours  376’474 

Terrains et biens immobiliers  777’300  15’894  793’194  8’644 

Moyens de production  11’073’567  7’516’551  -2’456’451  16’133’666  20’993’337 

Autres actifs immobilisés  624’450  11’150  635’600  21’701 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES  12’475’317  7’543’595  -2’456’451  17’562’460  21’400’157 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

Licences / droits  107’025  107’025  34’706 

Propriété de logiciels  1’760’320  87’958  -587’566  1’260’711  46’804 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES  1’867’345  87’958  -587’566  1’367’736  81’510 

TOTAL DES CORRECTIONS DE 
VALEUR  14’342’661  7’631’553  -3’044’018  18’930’196 

TOTAL DE LA VALEUR COMP-
TABLE  24’943’167  -2’662’402  -799’097  21’481’667 

3.4 ACTIFS IMMOBILISÉS 

Fin 2021, le montant de l’actif immobilisé s’élevait 
à CHF 21,5 millions. Cela représente une diminution 
d’environ CHF 3,5 millions par rapport à 2020. Au 
cours de l’exercice 2021, SWISS  TXT a réalisé des 
investissements en immobilisations corporelles et 
incorporelles pour près de CHF 5,0 millions. Les prin-

cipaux investissements ont concerné des acquisitions 
de moyens de production, notamment Orion, Stream-
team, des acquisitions de remplacement (cycle de vie) 
pour l’infrastructure de sécurité, l’évolution du réseau 
RTS, la production scénique de SRF et la composante 
d’aménagement du site de Comano.

3.8 ENGAGEMENTS FINANCIERS À LONG TERME  

En raison de la fusion réalisée en 2020, des immo-
bilisations corporelles ont été transférées. Elles ont 
été financées par un prêt du groupe à hauteur de 
CHF 22,5 millions. Le prêt a été réduit de CHF 1,5 mil-
lion en 2021.



SWISS TXT SA  RAPPORT DE GESTION 2021  22 RAPPORT DE GESTION 2021  SWISS TXT SA  23

COMPTES ANNUELS COMPTES ANNUELS

3.11 PRODUIT NET RÉSULTANT DE LIVRAISONS  

 ET DE PRESTATIONS

Sur l’exercice 2021, le produit d’exploitation net a aug-
menté d’environ CHF 3,3 millions, soit 6 % par rapport 
à 2020. Cela est dû essentiellement aux domaines  
Accessibility Services – avec les services existants pour 
le sous-titrage dans le cadre du mandat de base, les 
prestations dans le cadre du projet «Play Suisse», l’au-
diodescription et la retranscription écrite – et Service 
Operation avec les prestations supplémentaires of-
fertes dans le cadre de l’approvisionnement tech-
nique de base de la SSR.

Montant en CHF 2021 2020

Produits bruts totaux sur  
prestations de services 62’848’241 59’588’880

Diminution des recettes -18’673 -66’267

PRODUITS NETS TOTAUX SUR 
PRESTATIONS DE SERVICES 62’829’568 59’522’614

3.12 ACQUISITIONS DE MATÉRIEL D’EXPLOITATION  

 ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Par rapport à l’exercice précédent, les achats de biens 
et services ont augmenté de quelque CHF 2,4 mil-
lions, soit 14 %. Cette hausse s’explique principale-
ment par les mandats de maintenance et licences 
supplémentaires.

Montant en CHF 2021 2020

Frais de matériel 6’115’019 5’792’908

Frais de prestations tierces 13’856’919 11’797’208

ACQUISITIONS DE MATÉRIEL 
D’EXPLOITATION ET DE  
PRESTATIONS DE SERVICES 19’971’938 17’590’116

3.13 CHARGES DE PERSONNEL

Les charges de personnel ont augmenté d’environ 
CHF 0,7 million par rapport à l’exercice précédent, soit 
2 %. La raison principale à la hausse des charges de 
personnel est l’augmentation du nombre moyen de 
postes à plein temps dans les domaines Accessibility 
Services et Service Operation.

Pour l’entreprise de services qu’est SWISS TXT, ce 
poste de dépenses est resté le plus important en 2021. 
Les charges de personnel de près de CHF 29,7 millions 
représentent environ la moitié des dépenses totales 
de SWISS TXT.

Montant en CHF 2021 2020

Salaires et pensions 23’823’794 23’300’636

Prestations sociales et  
allocations

2’472’228 2’296’581

Institutions de prévoyance 2’677’503 2’648’984

Autres charges de personnel 748’538 799’983

CHARGES DE PERSONNEL 29’722’063 29’046’183

3.14 AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

Les autres charges d’exploitation sont supérieures 
d’environ CHF 0,5 million par rapport à l’année précé-
dente, ce qui s’explique principalement par les coûts 
supplémentaires engendrés par les prestations de 
conseil et autres prestations externes. 

Montant en CHF 2021 2020

Loyers 3’535’505 3’515’837

Frais pour entretien,  
réparations, remplacement  
et véhicules 11’085 41’050

Primes d’assurance et  
cotisations 65’345 28’493

Frais d’administration  
et d’informatique 1’032’638 593’129

Frais publicitaires et  
de marketing 402’313 414’439

TOTAL DES AUTRES 
CHARGES D’EXPLOITATION 5’046’886 4’592’949

TABLEAU DES FONDS PROPRES

Montant en CHF CAPITAL- 
ACTIONS

BÉNÉFICES 
NON  

DISTRIBUÉS

RÉSULTAT  
REPORTÉ

RÉSULTAT  
ANNUEL  

FONDS  
PROPRES  
TOTAUX

SOLDE AU 1ER JANVIER 2020 1’000’000 8’103’500 3’312 328’956 9’435’768

Transfert résultat 2021 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

Transfert résultat 2021 429’000 -2’077 -426’924 0

Dividendes 0

Résultat de l’exercice 537’967 537’967

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2021 1’000’000 8’862’500 191 537’967 10’400’658

3.10 FONDS PROPRES

A la suite de l’utilisation du bénéfice de l’année précé-
dente et du bénéfice annuel 2021, les fonds propres 
ont augmenté pour atteindre environ CHF 10,4 mil-
lions. Fin 2021, la part de fonds propres était de 27 %.

3.9 PROVISIONS À LONG TERME

Les autres provisions sont constituées des congés de 
développement des cadres et des comptes épargne 
temps (CET). Elles sont en hausse de 5,7 % par rapport 
à l’exercice précédent. La provision de restructuration 
d’un montant de CHF 0,3 million a été reclassée dans 
les provisions à court terme.

PROVISIONS À LONG TERME 

Montant en CHF PROVISIONS 
SUR LES ENGA-

GEMENTS DE 
PRÉVOYANCE

PROVISION DE 
RESTRUCTURA-

TION

AUTRES  
PROVISIONS

TOTAL

Solde au 01.01.2021 291’657 657’944 949’601

Constitution 37’331 37’331

Utilisation 0

Dissolution 0

Reclassification à court/long terme -291’657 -291’657

VALEUR COMPTABLE AU 
31.12.2021 0 0 695’275 695’275
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3.15 AMORTISSEMENTS

Les amortissements se sont élevés à CHF 7,6 millions 
environ, enregistrant une baisse de CHF 0,1 million 
(ou 1,7 %) par rapport à l’exercice précédent. 

3.16 CHARGES FINANCIÈRES

Le prêt contracté par le groupe engendre une charge 
d’intérêt d’environ CHF 0,3 million. 

3.17 PRODUITS HORS EXPLOITATION

Cinq projets d’innovation issus du programme de l’UE 
«Horizon2020» figurent encore dans l’exercice 2021:  
«Content4all» (studios à distance et avatars pour 
la langue des signes), «Helios» (journalisme citoyen 
et réseaux sociaux), «Easier» (application en langue 
des signes), «5G Mediahub» (streaming et player) et  
«MediaVerse» (API d’accessibilité et sous-titrage en 
plusieurs langues). Tous ces projets doivent durer 
3 ans environ et sont développés en collaboration 
avec des partenaires internationaux. En 2021, les 
produits proportionnels s’élèvent à CHF 0,5 million 
environ. 

3.18 DÉPENSES EXTRAORDINAIRES, UNIQUES 

 OU D’EXERCICES ANTÉRIEURS

Ces charges concernent la mise au rebut de moyens 
de production qui ne sont plus utilisés.
 

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 2021 2020

ENGAGEMENTS ENVERS  
LES INSTITUTIONS DE  
PRÉVOYANCE 353’720 427’509

4.2 NOMBRE DE POSTES À PLEIN TEMPS

Le nombre de postes à plein temps s’est établi, en 
2020 comme en 2021, entre 50 et 249 UP en moyenne 
annuelle.

4.3 OBLIGATIONS RÉSULTANT DES CONTRATS  

 DE LEASING/LOCATIONS À LONG TERME ET  

 CONTRATS-CADRES

Au 31 décembre 2021, les obligations résultant des 
contrats de leasing, de location à long terme et des 
contrats-cadres s’élevaient à CHF 8,1 millions.

4.4 ÉVALUATION DES RISQUES

Le Conseil d’administration de SWISS TXT réuni le 
11 novembre 2021 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 ÉVÉNEMENTS SURVENUS APRÈS LA DATE DE   

 CLÔTURE DU BILAN

Après la date de clôture du bilan et jusqu’à l’approba-
tion des comptes annuels par le Conseil d’administra-
tion le 10 mars 2022, il ne s’est produit aucun événe-
ment susceptible d’influencer la représentativité des 
comptes annuels 2021 et qui devrait être révélé ici. 
 
Toutefois, en raison de la situation actuelle en Europe 
sur le plan de la politique intérieure (initiative sur la 
réduction de moitié) ou de la géopolitique (guerre en 
Ukraine), il est difficile d’en évaluer les conséquences 
pour SWISS TXT SA.

4.6 INDEMNITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 ET DU COMITÉ DE DIRECTION 

En 2021, 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 du Comité 
de direction s’élève à environ CHF 1,7 million. Celle-ci 
inclut le salaire de base, la part de rémunération va-
riable ainsi que les prestations accessoires.

COMPTES ANNUELS

PROPOSITION RELATIVE À L’EMPLOI DU BÉNÉFICE AU BILAN

Montant en CHF 31.12.2021 31.12.2020

Report du bénéfice de l’année précédente 191 2’268 

Résultat annuel après impôts 537’967 426’924 

RÉSULTAT DU BILAN  538’158  429’191 

Dividendes 0 0 

Affectation aux réserves légales 0 0 

Affectation aux réserves ouvertes -538’000 -429’000 

ATTRIBUTION AUX NOUVELLES RÉSERVES 158 191 
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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 2022

BDO SA

Thomas Bigler

Expert-réviseur agréé

Fabian Mollet

Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé
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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 2021. 

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 2021 sont con-
formes à la loi suisse et aux statuts.
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