
AG 2021: Proposition relative à une modification des Statuts à la suite de l’exonération fiscale  
accordée par l’administration des impôts du Canton du Valais
Les articles ci-après des Statuts sont modifiés comme il suit:

Art. 2 But

La Société a pour but la construction et l’exploitation d’un chemin de fer à adhésion et à crémaillère pour la desserte 
de la ligne Oberwald-Gletsch-Realp (ancienne ligne sommitale du chemin de fer Furka-Oberalp) conformément à la 
concession octroyée le 22 mars 1990 par le Conseil fédéral pour une durée de 50 ans.  

En sa qualité d’exploitante de l’infrastructure et d’entreprise de transport ferroviaire, la Société de chemin de fer DFB 
SA est responsable de l’exécution correcte des travaux de planification, de construction, d’exploitation et d’entretien 
apportés à ses édifices, ses installations et ses véhicules.  

En collaboration avec l’Association de la ligne sommitale de la Furka (ALSF) et la Fondation de la ligne sommitale de la Furka 
(SFB), la Société sauvegarde le patrimoine culturel d’importance nationale et contribue ainsi au développement durable de la 
Vallée de Conches et du Val d’Urseren.  

L’entreprise a un caractère non lucratif et ne poursuit aucun but lucratif.

Art. 35 Affectation du bénéfice 

Le bénéfice annuel doit être tout d’abord affecté aux réserves, conformément à la loi. Le bénéfice net est mis à la dis-
position de l’Assemblée générale qui peut l’affecter à discrétion dans le cadre des prescriptions légales, notamment de 
l’art. 671 ss. CO.

Compte tenu du caractère non lucratif de la Société, aucun dividende et aucun tantième ne sont versés. 

Art. 39 Excédent de capital

Après la liquidation, un excédent de capital éventuel doit être remis aux actionnaires en proportion de la valeur nomi-
nale des actions dont ils sont propriétaires. 

Si l’excédent de capital est supérieur à la valeur nominale des actions émises, ce montant revient à la Fondation de la ligne 
sommitale de la Furka (SFB) ou à une autre entreprise exonérée d’impôts poursuivant un but semblable.  
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