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À maintes reprises déjà , j ’ai eu l’occasion 
d’évoquer ici les points impor tants et les élé-
ments qui ont principalement inf luencé le 
déroulement de l’exercice écoulé. 
Il est étonnant de constater que, jusqu’ici , les 
principaux facteurs de notre activité repo-
saient pour la plupar t sur des écar ts relevant 
de la statistique. Ceci concernait également 
le nombre des jours de mauvais temps. Cela 
nous fournissait des bases à peu près calcula-
bles pour l’établissement du budget. Il nous 
suf f isait alors «seulement» de concentrer nos 
ef for ts sur la réalisation du budget. Il s’agissait 
d’optimisation, de professionnalisation et des 
instruments de marketing à mettre en oeuvre.  
Sauf en ce qui concerne ce dernier élément, 
nous avions fait de grands progrès au cours de 
ces dernières années. 
Et nous avions aussi récolté des données signif i-
catives sur le compor tement de notre clientèle 
qui nous étaient très utiles pour le traitement 
du marché. Bref: nous avions le sentiment que 
nous étions sur la bonne voie. 
Mais, soudainement, tout a changé. La direction 
de l’entreprise a dû revoir ses activités, se mon-
trer plus souple. Les obstacles à franchir lors de 
l’année écoulée ont été considérables. 
À ceci sont venus s’ajouter deux évènements 
naturels dévastateurs: tout d’abord des intem-
péries d’une force extraordinaire qui ont fait 
ressor tir, lors des travaux de remise en état de 
la voie, que des ponts et des murs de soutène-
ment avaient subi des dommages très impor-
tants et très coûteux, qui ont dû être réparés 
de toute urgence avant l ’arr ivée de l’hiver ou 
qui devront l ’être après le prochain déblai-
ement de la neige pour permettre de garan-
tir une exploitation sans faille de la ligne. Par 
chance, cette catastrophe naturelle a eu lieu 

après la f in de la saison, si bien que les recettes 
de transpor t n’en n’ont pas souffer t . De plus - 
comme tout le monde le sait – un élément avec 
lequel cer tainement personne ne comptait et 
qui avait la force d’un tsunami, est apparu. Je 
parle ici du coronavirus, qui a complètement 
anéanti en un instant le traf ic des trains af fré-
tés.  
Ces revers lourds de conséquence ont pous-
sé nos responsables de l’exploitation jusqu’aux 
limites de leurs forces. Nous avons été par ti-
culièrement heureux, et nous en sommes très 
reconnaissants, d’avoir aussi pu compter sur le 
soutien f inancier de nos organisations-soeurs, 
que ce soit sous la forme de dons reçus ou de 
cession d’une par tie des cotisations de mem-
bres.  
Comme beaucoup d’autres, nous avons une 
nouvelle fois pleinement ressenti notre impuis-
sance face aux caprices de la nature, malgré 
toutes les précautions prises. 
Ceci nous montre que quels que soient les ef-
for ts que nous faisons pour donner le meilleur 
de nous-mêmes et même en nous préparant au 
pire en élaborant le scénario le plus pessimis-
te: nous ne pouvons pas lutter contre cer taines 
forces et obstacles sur lesquels nous n’avons 
aucune inf luence, quelle que soit l ’excellente 
qualité de notre  préparation! Alors, nous som-
mes toujours – et même plus que jamais – tr i-
butaires d’un soutien f inancier externe. Une 
fois que nous avons accepté cette impuissance, 
nous nous prenons peut-être un peu moins au 
sérieux. 
Et , pour passer à la philosophie: l ’humilité est 
ici le mot-clef ! Et nous en tirons les conséquen-
ces: nous nous limitons à ce qui est en notre 
pouvoir et nous nous réjouissons d’autant plus 
de ce qui a été réalisé. Précisément en ces 

Chère et cher actionnaire

CONSEIL D‘ADMINISTRATION
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temps par ticulièrement tr istes pour beaucoup 
d’entre nous, il est plus impor tant que jamais 
d’of fr ir aux gens ce qui réjouit leurs cœurs. Et 
que trouver de mieux que notre Train à vapeur 
nostalgique, qui fait revivre les rêves de temps 
passés. 
Nous voulons aussi maintenir ce «sentiment» 
pour la prochaine génération. 
Nous pouvons ainsi sauver un peu de culture 
pour l’avenir. S’engager dans ce but peut être 

plus motivant et plus satisfaisant que les attraits 
monétaires ne le seront jamais . 
En tant qu’actionnaire de notre entreprise, 
vous contr ibuez vous aussi au maintien de not-
re bien culturel et je vous en remercie, aussi au 
nom de nos collaboratr ices et collaborateurs, 
très sincèrement.

Ernst Künzli
Président du Conseil d’administration 
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2020 f igurera dans les annales du Train à va-
peur de la ligne sommitale de la Furka comme 
une année extraordinaire, voire même comme 
une année «folle». Chez nous, comme par tout 
ailleurs, la pandémie de coronavirus a marqué 
de son empreinte la vie de tous les jours. Au 
lieu de commencer à mi-juin, la saison n’a pu 
être ouver te qu’au début du mois de juillet . 
Ainsi, trois semaines d’exploitation ont fait 
défaut. 
En juillet , l ’occupation des trains a été par ti-
culièrement faible, car les gens hésitaient à 
voyager. Les indicateurs préalables pour août 
et septembre montraient une meilleure image, 
mais malheureusement le por t obligatoire du 
masque de protection, décrété par les auto-
r ités, a conduit à de nombreuses annulations 
de réservations. En outre, la présence de la 
clientèle étrangère a été pratiquement nulle. 

Revers et  ... 

Exprimé concrètement: Pendant la saison 
2020, nous avons transpor té 40% de voya-

RÉTROSPECTIVE 2020

geurs en moins. Les trains af frétés, qui engend-
rent, dans les années „normales“, des recettes 
de l’ordre de 250‘000 francs, ont pratique-
ment tous été annulés. L’occupation sensible-
ment plus élevée de la 1ère classe constitue un 
aspect positif. Ceci est cer tes dû à l ’excellent 
service offer t , mais aussi à la meilleure dispo-
sition des places.  
Pendant la saison 2020, nous avons transpor té 
au total 16’271 voyageurs en 2e classe et 1’936 
voyageurs en 1ère classe. 2’164 passagers ont 
emprunté l’Express du randonneur, resp. le 
train de la gorge du Rhône. 2’168 personnes 
ont été transpor tées dans des trains af frétés.

… succès

Bien que le nombre de voyageurs transpor-
tés ait diminué de 40%, les recettes ne sont 
par contre que de 30% inférieures à celles de 
l’année précédente. On a enregistré davantage 
de voyageurs individuels que de voyageurs en 
groupes. En outre, les voyageurs ont consom-
mé beaucoup plus. 
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Les services accessoires (gastronomie et sou-
venirs) ont réalisé un quar t  des recettes to-
tales du Train à vapeur. La décision de créer 
une division des ventes s’est avérée être im-
por tante et judicieuse.  Le produit moyen 
au voyageur se monte à 53 francs, ce qui  
représente une sensible augmentation. Ceci 
est très réjouissant et montre que la direc-

tion de l’entreprise a bien tenu le cap. On 
peut à peine s’imaginer  l ’excellent résultat 
f inancier qui aurait pu être présenté si l ’on 
n’avait pas enregistré un recul de 40% des  
voyageurs transpor tés…. 

Bonne collaboration avec les organisa-

tions partenaires

Les dépenses ont pu être maî tr isées à temps. 
Les coûts f ixes représentent toutefois une 
grande par tie de l’ensemble des charges sup-
por tées par le DFB SA. Il est très dif f icile de 
les réduire. Par contre, au niveau des coûts 
variables, le frein a été tiré très rapidement. 
En outre, quelques projets de construction 
ont été remis à la Fondation de la ligne som-
mitale de la Furka, qui les a f inancés. Il s’agit 
entre autres de deux assainissements urgents, 
soit celui du  viaduc Biel en aval de Gletsch 
et celui du lit de la Reuss près de Realp.  Au 
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total, la Fondation de la ligne sommitale de la 
Furka nous a soutenus avec quelques 500‘000 
francs et l ‘Association a versé sa contr ibution 
annuelle aux coûts d’exploitation de 200'000 
francs.  En outre, l ’Association et les sections 
ont contr ibué avec des montants impor tants 
au f inancement de divers projets, tels que la 
remise pour les voitures à voyageurs de Re-
alp, la révision du Tmh 985 et divers travaux 
d’entretien de la ligne. Le DFB SA a été aussi 
soutenu par l ’Aide Suisse à la montagne et a 
prof ité de quelques legs. Tout ceci a conduit à 
un bon résultat f inancier. 
En outre, la provision constituée pour couvrir 
les dégâts causés à la HGm 4/4 no. 61 a pu être 
ramenée de 260‘000 à 87‘000 francs. Grâce à 
l ’excellente collaboration avec le Matterhorn 
Gotthard Bahn et les diverses assurances con-
cernées, il subsiste actuellement un solde de 
87‘000 francs que le DFB devra (en par tie) 
encore verser. 
Le problème principal est et reste la liquidité 

du DFB SA. Celle-ci n’a pas encore atteint un 
montant optimal. Cette question va encore 
nous préoccuper pendant longtemps. Pour 
l’ instant, il n’y a pas encore de solution. Le DFB 
SA est toujours contraint de f inancer par des 
dons ses projets d’infrastructure et les révi-
sions principales de ses locomotives à vapeur. 
Nous sommes heureux de pouvoir compter, 
avec la Fondation de la ligne sommitale de la 
Furka, l ’Association de la ligne sommitale de la 
Furka et les Amis des locomotives à vapeur, sur 
trois par tenaires compétents et f iables.
Nous remercions ici très sincèrement la Fon-
dation et l ’Association pour la collaboration 
simple et ef f icace et pour le soutien f inancier 
accordé. 

Festival du train à vapeur à Gletsch

En dépit de la pandémie, le festival du train à 
vapeur, organisé pour commémorer trois jubi-
lés, s’est déroulé avec succès à Gletsch les 22 
et 23 août. Au cours de ces deux jours, plus de 
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2000 visiteuses et visiteurs ont pu être salués. 
Comme points culminants, il convient de citer 
la parade des locomotives à vapeur le samedi 
et la rencontre des « vétérans du Vietnam », 

qui nous enchantent encore aujourd’hui avec 
leurs aventures de 1990 en Extrême-Orient. 
Grâce au grand intérêt appor té et de nom-
breux visiteurs, il a été possible d’améliorer 
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quelque peu notre bilan saisonnier avec les 
recettes de la fête.  Heureusement, le beau 
temps était aussi de la par tie. Une semaine 
avant ou après, le festival serait lit téralement 
tombé à l’eau. 

La remise pour les voitures à voyageurs est 

entrée off iciellement en fonction

Au début septembre, le DFB SA a pu prendre 
en charge la remise pour voitures à voyageurs 
de Realp. L’organisation de projet a ensuite été 
dissoute. Quelques travaux doivent encore 
être ef fectués en 2021. Nous adressons ici 

un chaleureux merci à toutes celles et à tous 
ceux qui ont contr ibué à la construction de 
ce bâtiment unique. Désormais, nos voitures 
historiques avec leur caisse en bois sont ga-
rées dans la remise à l ’abri des intempéries. 
L’exploitation et l ’entretien des véhicules sont 
adaptés en conséquence et sont grandement 
simplif iés. La saison 2020 s’est déroulée sans 
incident. Nous remercions ici toutes les col-
laboratr ices et tous les collaborateurs du DFB 
SA pour leur travail consciencieux. Aucun in-
cident n’a également été enregistré dans les 
ateliers d’Aarau et d’Uzwil.
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Depuis le 01.01.2020, la direction de 

l’entreprise du DFB SA est constituée 

comme il suit :

Directeur: Josef Hamburger

Chef des travaux: Reto Brehm

Chef de la traction

et des ateliers:  Mark Steiner

Chef des ventes:  Karl Reichenbach

Chef de l’exploitation:  Christian Nellen

Chef de l’administration:  Beat Frautschi

Chef de l’informatique:  Hajo Spross

Chef des f inances: Mar tin Alther

Chef de la sécurité:  Mar tin Bänziger

Les modif ications suivantes sont interve-

nues au 01.01.2021

Chef des travaux: Ulf Weidle

Cheffe de l’exploitation:  Babs Küry

Chef de la sécurité:  Reto Brehm

Cheffe et chef de l‘informatique:

Birgit te Hoffmann / Christian Schneider

Nous remercions les membres de la direction 
sor tants pour leur grand engagement pour le 
bien du DFB SA. Par chance, tous les spécia-
listes qui ont déposé leur mandat restent dans 
l’entreprise et occupent d’autres fonctions.  

Modifications intervenues au sein de la 
direction et des cadres de l’entreprise
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Directeur
Josef Hamburger

Chef de la sécurité
Reto Brehm

Chef de la traction et 
des ateliers
Mark Steiner

Chef des ventes
Karl Reichenbach

Chef des f inances
Mar tin Alther

Chef des travaux
Ulf Weidle

Cheffe de l’exploitation
Babs Küry

Cheffe de l’ informatique
Birgit te Hoffmann 

Chef de l’ informatique
Christian Schneider
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Coup d’oeil sur la saison 2021

En 2021 nous pouvons annoncer quelques 
nouveautés. La plus impor tante concerne la 
nouvelle conception de l’horaire. Du 24 juin 
au 3 octobre, les trains circulent désormais 
toujours du jeudi au dimanche. Deux trains à 
vapeur et l ’Express du randonneur/gorge du 
Rhône circulent chaque jour d’exploitation. 
De même, les trains af frétés ne circuleront 
qu’entre le jeudi et le dimanche. Du lundi au 
mercredi, la ligne est fermée pour cause de 
travaux. 
En 2021 plusieurs courses spéciales sont pré-
vues: l ’of fre comprend des courses brunch, des 
courses raclette et des courses barbecue en 
soirée. Les informations relatives à ces courses 
spéciales sont reprises dans notre site Internet.  
Chère et cher actionnaire, nous serions très 
heureux cette année de vous voir utiliser sou-
vent nos trains et nos offres. Nous comptons 
sur votre soutien et sur votre f idélité au DFB.

Travaux sur les locomotives et le matériel 

roulant

Dans l’atelier des locomotives à vapeur d‘Uzwil 
et dans l’atelier des voitures à voyageurs 
d’Aarau, nos spécialistes travaillent assidument 
pour remettre en état le matériel roulant qui 

leur est conf ié.  Un des objectifs de l’atelier 
d’Uzwil est de terminer à f in 2022 la reconst-
ruction de la locomotive  HG 4/4 no. 708. La 
mise en service aura lieu au début de la saison 

2023. Toute la famille du DFB se réjouit de voir 
cette nouvelle et puissante locomotive en ser-
vice. À l’atelier d’Aarau, la remise en état de la 
voiture AB 4421 sera terminée au printemps 
2021. Il sera ainsi possible d’of fr ir 36 places de 
1ère classe dans le train régulier. Cer tains jours 
et moyennant supplément, le compar timent 
Premier, par ticulièrement luxueux, sera vendu 
séparément. Après la livraison de la voiture AB 
4421, l ’atelier commencera la réfection de la 
voiture AB 4463. Celle-ci devrait être livrée 
vers 2024. La livraison de la voiture B 4231 est 
prévue pour le printemps 2022.

Travaux d’assainissement de la ligne

En 2021, de nombreux travaux d’assainissement 
de la ligne sont prévus. Immédiatement après 
le déblaiement de la neige, le viaduc du Lam-
men, sur le versant valaisan, sera assaini. La 
Banque Raif feisen Aletsch-Goms prendra à sa 
charge une par tie impor tante des coûts, qui 
seront imputés au fonds du jubilé de la Banque. 
Également avant le début de la saison, la voie 
et les aiguilles de la gare de Gletsch seront en 
par tie remises en état pour qu’elles puissent 
être empruntées par tous les véhicules ferro-
viaires. Le f inancement sera pris en charge par 
la Fondation.
Pendant la période d’exploitation, des travaux 
d’assainissement seront ef fectués pendant 
plusieurs semaines dans le tunnel de faî te. 
Les coûts de ce projet seront suppor tés par 
les Cantons d‘Uri et du Valais ainsi que par 
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l ’Association et la Fondation. En outre, le 
reste des dégâts causés par les intempéries 
d’octobre 2020 sera réparé. L’assainissement 
du lit de la Reuss sera également poursuivi. 
Au mois d’octobre, les premiers 600 m’ du 
tronçon de voie à par tir de la gare de Gletsch 
en direction de Muttbach feront l ’objet d’une 
réfection intégrale. Ces travaux se poursuiv-
ront tous les deux ans, tronçons par tronçons, 
jusqu’à ce que la station de Muttbach soit att-
einte. Pour l’entretien de la voie, nous sommes 
tr ibutaires de sponsors. La Fondation accepte 
volontiers des dons à cet ef fet !

Autres projets

Outre l’entretien de la ligne et du matériel 
roulant, trois autres projets sont en voie de 
planif ication. Il est prévu de remplacer l ’actuel 
wagon-bistro de la gare de Realp par une  
construction en bois rappelant une halle aux 
marchandises. L’objectif est de pouvoir éga-
lement servir des groupes. Actuellement, les 
possibilités sont insuf f isantes. 
Il est également prévu de rehausser le bâtiment 
du personnel de Realp. Nous n’avons pour 
l’ instant pas suf f isamment de logements pour 
le personnel à disposition et nous devons de ce 
fait avoir recours à des hôtels et à des appar-
tements de vacances. Ceci entraîne des coûts 
impor tants et nécessite un nettoyage décen-
tralisé des locaux. L’objectif consiste à pouvoir 
mettre des logements à disposition de toutes 
les collaboratr ices et de tous les collabora-
teurs et de pouvoir réduire les coûts externes. 

À cette occasion, il conviendra de remplacer 
l ’actuel chauffage au mazout par un système de 
chauffage écologique et durable. Cela implique 
également d’avoir recours à d’autres sources 
d’énergie telles qu’une installation photovol-
taïque et une ventilation de confor t . Le projet 
d’extension de la gare DFB d’Oberwald con-
tinue d’être planif ié  en étroite collaboration 
avec la Fondation de la ligne sommitale de la 
Furka. Pendant l ’année écoulée, d’impor tantes 
décisions ont été prises. Nous remercions la 
Fondation pour l’excellente collaboration et 
nous nous réjouissons de pouvoir constater de 
nouveaux progrès de la planif ication. Les pro-
jets susmentionnés sont actuellement en pha-
se de planif ication. Nous sommes tr ibutaires 
de dons pour tous les trois projets. Chère et 
cher actionnaire, si vous pouvez nous soutenir 
f inancièrement ou si vous pouvez nous mettre 
en relation avec quelqu’un disposé à le faire, 
nous en serions très heureux !  

À la recherche de la relève

Quelques divisions du DFB ont pu recruter 
de nouvelles forces avec succès. Malheureuse-
ment, ce n’est pas le cas par tout. Nous avons 
formé un groupe de jeunes dir igé par Stephan 
Gretener et Claus Meyer. L’objectif consiste à 
permettre tout d’abord à des jeunes de se faire 
une idée générale sur le DFB. Ensuite, dans une 
deuxième étape, ils sont attr ibués à une divisi-
on. Ici aussi, nous comptons sur votre soutien: 
Faites de la réclame pour le DFB et son groupe 
de jeunes dans votre entourage. Nous nous ré-
jouissons de tout nouveau contact! 
Espérons que la situation dif f icile actuelle 
s’améliore et que nous pourrons circuler dans 
un avenir sûr et réjouissant. 
Un grand MERCI à vous toutes et à vous tous 
pour votre f idélité de longue date et pour vot-
re soutien. Nous nous réjouissons de conduire 
avec vous le DFB SA dans l’avenir. 
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Saison 2017 2018 2019 2020

Trains de voyageurs 472 465 483 365

dont trains réguliers franchissant le Col 304 297 302 246

dont trains d’excursions réguliers 117 122 126 104

dont trains spéciaux 49 46 55 15

Voyageurs  27’193 28’697 29’339 18’207

dont groupes  10’496 11’667 11’616 1’194

dont enfants 1’491 1’761 1’835 1’936

Prestations des locomotives à vapeur km 4'420 4'838 5'312 4’311

HG 3/4 1 1'187 807 979 809

HG 3/4 4 1'306 2'039 1'235 1’269

HG 2/3 6 434 954 848 198

HG 3/4 9 1'493 1'038 1'374 745

HG 4/4 704 876 1290

CHIFFRES-CLÉS
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COMPTES ANNUELS 2020 
 

 
PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, Postfach, 3001 Bern 
Telefon: +41 58 792 75 00, Telefax: +41 58 792 75 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres. 

Rapport de l’organe de révision  
sur le contrôle restreint à l’Assemblée générale de  

DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG 
Obergoms 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe, 
pages 16 à 19) de DFB-Dampfbahn-Furka-Bergstrecke AG pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil d’administration alors que notre mission 
consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépen-
dance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de 
réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être consta-
tées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des procédures de contrôle analytiques ainsi que des 
vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifica-
tions des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels 
ainsi que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Hans-Rudolf Burkhard Joel Schertenleib 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

Expert-réviseur 

Bern, le 5 mai 2021 
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COMPTES ANNUELS 2020

Bilan au 31 décembre 2020 2019 

ACTIF 7’523’141 7’186’982
Actif circulant 1’320’991 831’134
Trésorerie 997’184 499’598
    Banques et Postfinance 592’208 499’598
    Crédit COVID-19 404’976 0

Créances résultant de la vente de biens   
et de prestations de service

125’475 118’765

Autres créances à court terme 18’288 26’485
Stocks 87’000 87’000
Actifs de régularisation 93’044 99’286

Actif immobilisé 6’202’150 6’355’848
Immobilisations financières 22’516 22’512
Immobilisations corporelles 6’179’633 6’333’335
Immobilisations incorporelles 1 1

PASSIF 7’523’141 7’186’982
Capitaux étrangers 1’615’261 1’289’620

Capitaux étrangers à court terme 392’011 864’370

Dettes résultant de l'achat de biens 
et de prestations de service

121’238 274’382

Dettes à court terme portant intérêt 7’000 42’000
Autres dettes à court terme 14’850 76’410
Passifs de régularisation 52’837 102’492
Provision pour la caisse de pension 40’086 40’086
Provision pour frais dommageables 87’000 260’000
Provision pour renouvellement d'immobilisations corporelles 69’000 69’000

Capitaux étrangers à long terme 1’223’250 425’250

Dettes à long terme portant intérêt 418’250 425’250
Crédit Covid-19 405’000 0
Provision pour le renouvellement d'installations 400’000 0

Capitaux propres 5’907’880 5’897’362
Capital-actions 5’858’740 5’858’740
Réserves légales 31’894 31’539
Report à nouveau de bénéfice 6’728 0
Bénéfice de l'exercice 10’518 7’083
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Compte de résultat 01.01. - 31.12. 2020 2019

Produits 3’207’702 4’014’758
Produits du trafic des voyageurs 765’503 1’227’343
Produits souvenirs / gastronomie 239’058 357’331
Produits contribution ALSF / dons / vente de cartes 1’387’523 761’488
Produits des travaux effectués pour le compte  
de la Fondation / ALSF / prestations propres 803’422 1’657’869
Autres produits 12’196 10’727

Charges du trafic des voyageurs / Charges de matériel -1’213’691 -2’038’335
Charges du trafic des voyageurs -180’940 -308’994
Charges souvenirs / gastronomie -143’808 -197’170
Charges dons / vente de cartes -246’008 -211’220
Charges de projets -637’852 -1’314’096
Charges de matériel / Intérêts sur droits de superficie -5’083 -6’855

Résultat brut  1’994’011 1’976’423

Charges de personnel -713’415 -807’231

Autres charges d'exploitation -882’841 -832’145
Charges de locaux -140’604 -142’319
Entretien, réparations, remplacement -312’729 -238’087
Charges de véhicules et de transport -36’460 -39’478
Assurances -70’842 -62’506
Énergie, mise au rebut -51’173 -43’626
Direction, administration, informatique -219’488 -247’953
Charges de publicité -51’545 -58’176

Résultat avant amortissements, intérêts et impôts 397’755 337’047

Amortissements -153’704 -153’704

Résultat d'exploitation EBIT 244’051 183’343

Charges et produits financiers -10’778 2’740
Charges financières -10’778 -10’736
Produits financiers 0 13’476

Produits exceptionnels 213’098 0

Charges exceptionnelles -435’853 -179’000

Bénéfice de l'exercice 10’518 7’083

COMPTES ANNUELS 2020
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DU DFB-TRAIN À VAPEUR DE 
LA LIGNE SOMMITALE DE LA FURKA SA, OBERGOMS

1.  Informations générales
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier des articles sur 
la tenue de la comptabilité et la présentation des comptes commerciaux du code des obligations (art. 957 à 962) ainsi qu'à 
ceux de l'ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises de transport concessionnaires (OCEC).

2.  Critères d'évaluation  
Actif immobilisé: Les immobilisations corporelles sont amorties directement. Les amortissements sont effectués 
selon la méthode linéaire.
   Durée d'utilisation des immobilisations corporelles  

  Bâtiments 50 – 67 ans
  Installations ferroviaires 50 – 67 ans 
  Matériel roulant 15 – 50 ans 
  Autres installations 10 – 20 ans 

  Capitaux étrangers:  Les capitaux étrangers sont portés au bilan à leur valeur nominale. 

  Constitution de provisions: Des provisions sont constituées lorsque, en raison d'évènements pas-
sés, l'entreprise doit s'attendre à un engagement financier probable et justifié dont le montant et/ou 
l'échéance sont incertains, mais peuvent être estimés. Le montant de la provision repose sur l'estimation 
de la sortie de trésorerie nécessaire pour couvrir l'engagement financier.

3. Informations, ventilation et commentaires sur les positions du bilan et du compte de résultat

 Créances résultant de la vente de biens et de prestations de service 31.12.2020 31.12.2019
 Créances sur tiers 3’000 11’274 
 Créances envers la Fondation 31’149 102’079 
 Créances envers l'Association 91’325 5’409 
 Total des créances de la vente de biens et de prestations de service 125’475 118’762  

Immobilisations 
corporelles 2019

Terrains et 
bâtiments

Installations 
ferroviaires

Matériel 
roulant

Machines 
d'atelier

Machines de 
travaux/fraiseu-

ses/outillages

Véhicules 
routiers

Projets 
en cours 
inmitten

Total

État au 31.12.2018 1’856’351 2’426’604 2’195’967 1 3 5 8’108 6’487’039
Apports 0 0 0 0 0 0 0 0
Diminutions 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortissements ordinaires -39’234 -59’790 -54’680 0 0 0 0 -153’704
État au 31.12.2019 1’817’117 2’366’814 2’141’287 1 3 5 8’108 6’333’335

Immobilisations 
corporelles 2020

Terrains et 
bâtiments

Installations 
ferroviaires

Matériel 
roulant

Machines 
d'atelier

Machines de 
travaux/fraiseu-

ses/outillages

Véhicules 
routiers

Projets 
en cours 
inmitten

Total

État au 31.12.2019 1’817’117 2’366’814 2’141’287 1 3 5 8’108 6’333’335
Apports 0 0 0 0 0 0 0 0
Diminutions 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortissements ordinaires -39’234 -59’790 -54’680 0 0 0 0 -153’704
État au 31.12.2020 1’777’883 2’307’024 2’086’607 1 3 5 8’108 6’179’631

Amortissements 2020 2019
Amortissements des immobilisations corporelles 153’704 153’704
Amortissements des immobilisations incorporelles 0 0

153’704 153’704

Produits contribution ALSF / dons / vente de cartes 2020 2019
Contribution ALSF    200’000     198’085  
Dons divers / legs     318’274       83’962   
Vente de cartes     869’249       464’922   

    1’387’523       746’969   
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Produits des travaux effectués pour le compte de la Fondation / ALSF / prestations propres 2020 2019
Produits Fondation     410’711       347’459   
Produits ASLF     386’695       1’286’428   
Prestations propres  6’016 0

    803’422       1’633’887   

Tant la Fondation que l'Association, resp. les sections de l'Association ont entièrement financé le gros entretien du DFB SA. 
Depuis 2018, les versements de l'Association passent par la Fondation et sont compris dans les produits de la Fondation.

Produits exceptionnels 2020 2019
Kioswiss, produits de liquidation 27’000 0
Décomptabilisation de créances 13’098 0
Dissolution partielle de la provision pour frais dommageables 173’000 0

   213’098     0  

Charges exceptionnelles 2020 2019
Frais dommageables 0 110’000
Décomptabilisation de créances irrécouvrables 27’165 0
Provision pour le renouvellement d'installations 400’000 69’000
Divers 8’688 0

  435’853     179’000  

4. Loyers à charge 
Les loyers à charge se montent annuellement à Fr. 110'832.--. À cet effet, un dépôt de Fr. 22'516.06 a été versé. Il est 
repris dans les immobilisations financières.

5. Nombre de collaboratrices et collaborateurs 
En moyenne annuelle, le nombre d'emplois à plein temps est inférieur à 10.

6.  Actions propres

Le DFB SA détient des actions propres qui lui ont été offertes et qui, par conséquent, ne sont pas portées au bilan.
2020 2019

Valeur nominale au 01.01.     281’960       193’180   
Apports (offertes)       140’380           103’300     
Ventes à la valeur nominale et comptabilisées comme dons    -8’120     -14’520  
Valeur nominale au 31.12.     414’220       281’960   

7.  Montant total des actifs engagés en garantie des dettes de 
l'entreprise et des actifs grevés d'une réserve de propriété 31.12.2020 31.12.2019
Montant des actifs engagés en garantie des dettes de l'entreprise    3’370’982       3’370’982   
Cédules hypothécaires et hypothèques à la valeur nominale   1’776’300       1’776’300   
Cédules hypothécaires mises en gage   467’250       467’250   

8. Risques de l'activité  
En 2021 également, la pandémie de Covid-19 aura une influence négative sur les activités du DFB..

Propositions du Conseil d'administration relatives à l'affectation du bénéfice de l'exercice

À disposition de l'Assemblée générale 2020 2019

Bénéfice de l'exercice 17’246 7’083

Proposition du Conseil d'administration 
Affectation aux réserves légales 526  355 
Report à nouveau 16’720  6’728 



Adresse officielle pour tous les domaines 

Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA
Case postale 1
CH-3998 Reckingen
Téléphone +41 (0) 848 000 144
administration@dfb.ch
www.dfb.ch

Service des voyages
reisedienst@dfb.ch

Registre des actions
aktienbuch@dfb.ch 


