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Dans les pages suivantes, vous trouverez les in-
formations détaillées de notre directeur sur le 
déroulement de la saison et sur les perspecti-
ves d’avenir. En bref : malgré une situation dif-
f icile, les comptes annuels bouclent à nouveau 
avec des chif fres noirs . Ce résultat a été atteint 
grâce aux ef for ts communs déployés par tou-
tes les trois organisations qui s’engagent pour le 
maintien de « l’aventure à la Furka ». Le soutien 
f inancier par ticulièrement impor tant que nous 
appor tent nos f idèles donatr ices et donateurs 
dans ces temps dif f iciles est absolument remar-
quable.  En quelque sor te, notre Train à vapeur 
est aussi leur bébé ! Une réf lexion personnelle 
dans ce contexte : je me suis souvent demandé 
s’il n’est pas injuste que notre chemin de fer ne 
touche aucune subvention, quand bien même il 
est considéré comme un élément d’impor tance 
nationale et qu’il constitue de plus une attrac-
tion touristique impor tante pour deux Cantons 
voisins. La Confédération nous impose les mê-
mes contraintes en ce qui concerne les autori-
sations de construire, l ’entretien de la ligne et, 
d’une manière générale, au niveau des obliga-
tions à remplir en matière de sécurité. On pour-
rait donc argumenter que, par rappor t aux au-
tres entreprises de transpor t concessionnaires, 
il existe une disparité entre ce que nous offrons, 
ce qui nous est imposé et ce que nous recevons. 
Aujourd’hui, je considère la chose d’une manière 
un peu plus dif férenciée et peut-être aussi avec 
un peu plus de recul : Quelles sont en fait les 
caractéristiques de l’at tractivité de notre bien 
culturel ? Il s’agit cer tes d’une ligne ferroviaire 
unique, qui nous conduit à travers les Alpes, 
et ce sont aussi les magnif iques locomotives à 
vapeur et voitures historiques restaurées dans 
toutes les règles de l’ar t . Mais tout cela est sur-
tout couronné par le fait que la remise en état et 

l ’entretien de ce matériel roulant historique sont 
en grand par tie ef fectués au prix d’innombrables 
heures de travail fournies par du personnel bé-
névole. Tout a commencé en 1982. Peu après 
l ’ouver ture au traf ic du tunnel de base de la 
Furka, une requête a été présentée au Conseil 
fédéral af in que l’ancienne ligne sommitale de 
la Furka puisse être reconstruite, entretenue et 
que son exploitation traditionnelle puisse être 
maintenue. Bien que l’autorisation et, plus tard, 
la concession d’exploitation aient été délivrées, 
le projet semblait initialement avoir peu de 
chance d’aboutir. À l’époque, presque personne 
ne pensait que le chemin de fer exploiterait à 
nouveau aujourd’hui toute la ligne originale et 
qu’il serait actuellement dans un état technique 
et f inancier de haut niveau. C’est donc avant tout 
l ’engagement et l ’af fection de nombreux béné-
voles qui ont permis de faire du train à vapeur ce 
qu’il est aujourd’hui. Progressivement, le « virus 
de la Furka » s’est aussi répercuté dans une cer-
taine mesure sur nos voyageuses et voyageurs ; 
en général, ils ne se contentent pas d’ef fectuer 
un seul voyage. C’est ce qui explique que nous 
avons pu ainsi maintenir le nombre de passagers 
pratiquement au même niveau pendant toutes 
ces années. Vivre sans subvention signif ie donc 
à la fois « malédiction » et « bénédiction ». En 
tout cas, le statut de bénévolat donne à notre 
Train à vapeur un aspect par ticulier qui rendent 
les résultats obtenus encore plus précieux. 
Nous nous réjouissons beaucoup de vous avoir à 
bord comme actionnaire ; vous donnez à notre 
Train à vapeur le soutien f inancier nécessaire à 
sa survie.  

Cordialement, votre 
Ernst Künzli
Président du Conseil d’administration

Chère et cher actionnaire

CONSEIL D‘ADMINISTRATION
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Cette année, nous avons à nouveau été placés 
devant de gros déf is . L’excellent travail fourni 
à tous les niveaux de l’entreprise nous permet 
cependant d’être f iers des résultats obtenus 
en 2021. Les bonnes nouvelles tout d’abord : 
avec 22'721 personnes, nous avons trans-
por té quelques 4'500 voyageurs, soit env. un 
cinquième, de plus que l’année précédente. 
9’503 de ces passagers ont voyagé en grou-
pes. Le produit moyen au voyageur a passé de 
43 francs en 2019 à 53 francs en 2020 pour 
atteindre 60 francs en 2021. 
Dans ce chif fre sont compris non seulement 
les voyageurs payant le plein tar if, mais éga-
lement ceux qui ont voyagé gratuitement ou 
qui ont prof ité d’un rabais . Toutefois , l ’année 
aurait été encore meilleure s’il n’y avait pas eu 
deux «freins». Le premier s’appelle Covid : il a 
provoqué la suppression de nombreux trains 
af frétés et a entraîné une per te de recettes 
de l’ordre de 100'000 francs. 

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021

Le recul du nombre des voyageurs en prove-
nance de l’Étranger a pu être compensé par 
les passagers venant de Suisse. Pendant l ’été, 
les services de restauration du DFB ont été 
ouver ts à tous et en tout temps. De plus, la 
restauration des groupes servie dans la remi-
se pour les voitures à voyageurs connaî t tou-
jours plus de succès et nous ouvre un nouveau 
domaine prof itable d’activités. 
Nous devons aussi compter chaque année 
avec des intempéries et des glissements de 
terrain. En 2021, ils nous ont touchés au beau 
milieu de la saison. 
La ligne a été interrompue en deux endroits 
par des coulées de boue. La première est 
descendue le 8 juillet en amont d’Oberwald. 
De ce fait , le weekend suivant, nous n’avons 
pu circuler selon l’horaire qu’entre Realp et 
Gletsch. Entre Gletsch et Oberwald, des bus 
de remplacement de CarPostal Oberwallis 
ont fait la navette. 
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La deuxième coulée de boue s’est abattue le 
13 juillet en amont de Tiefenbach. En outre, 
les abondantes précipitations pendant cette 
journée ont causé plusieurs petits dégâts tels 
que des passages de ruisseaux bouchés ou du 
ballast empor té. La réparation de tous ces dé-
gâts s’est avérée tout d’abord impossible. De 
plus, de nouvelles précipitations étaient an-
noncées pour les jours suivants. La Direction 
de l’entreprise a alors décidé de suspendre 
l’exploitation sur toute la ligne jusqu’au 
18 juillet y compris .
Les dégâts causés par les intempéries ont 
entraîné des coûts très impor tants pour le 
DFB. Une grande par tie a été couver te par 
l ’assurance. Je remercie ici l ’Helvetia pour sa 
coopération et pour sa f lexibilité lors du trai-
tement du dossier. Cependant, ces interrup-
tions de traf ic, pendant un weekend qui faisait 
l ’objet de nombreuses réservations et qui pré-
voyait la circulation de trois trains af frétés, ont 
provoqué des per tes de recettes impor tantes.
En 2021, la nouvelle structure de l’horaire a 

fait ses preuves. Comme nous n’avons circulé 
pendant toute la saison que du jeudi au di-
manche, la planif ication du personnel et des 
travaux a été simplif iée. Ainsi, les chantiers 
ont pu rester ouver ts pendant trois jours. 
C’est pourquoi nous circulerons en 2022 et 
2023 également selon ce modèle. Précisément 
pendant ce mauvais été, la nouvelle structure 
s’est avérée idéale, car le temps était souvent 
un peu plus clément les f ins de semaine. 
En 2021, la division des Travaux a eu beau-
coup de travail . Outre les interventions im-
prévues dues aux coulées de boue, trois gros 
projets planif iés ont pu être réalisés, resp. 
ont pu débuter. Un de ces projets concernait 
l ’assainissement du viaduc du Lammen qui 
franchit la route cantonale Oberwald-Gletsch 
sur le versant valaisan. Grâce au soutien f inan-
cier appor té par la Raif feisenbank Aletsch-
Goms et par la Fondation de la ligne sommita-
le de la Furka, l ’assainissement de l’étanchéité 
des deux sections en arc de pierre, sur les-
quelles repose le pont en poutres d’acier, a pu 



7

être achevé au printemps juste avant le début 
de la saison. 
En août, les travaux d’assainissement du tunnel 
de faî te de la Furka ont débuté. Il convient ici de 
remercier chaleureusement tous les groupes 
de travail et les bénévoles qui se sont mis à 
disposition pour ef fectuer ces travaux par ticu-
lièrement salissants. Après la f in de la saison, 
la réfection  intégrale de la voie entre Gletsch 
et Muttbach, f inancée par la Fondation, a dé-
buté. Au mois d’octobre, dans une première 

étape, 600 mètres de voie au dépar t du pas-
sage à niveau de Gletsch ont été complète-
ment renouvelés. Divers travaux de renou-
vellement, d’assainissement ou de réfection de 
nos immeubles sont actuellement en attente. 
Il convient en premier lieu de construire une 
annexe au bâtiment de la gare de Realp qui 
remplacera la voiture-bistro actuelle. Dans 
cette zone, si possible au printemps 2022, une 
construction reliant directement le secteur de 
la vente des titres de transpor t et des souve-
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nirs au café sera réalisée. Une extension du 
site d’Oberwald, comprenant un dépôt pour 
les locomotives, une remise pour les voitures à 
voyageurs et un bâtiment de service est en pla-
nif ication. Des informations suivront en temps 
utile. De même, le remplacement du chauffage 
du dépôt de Realp est à l ’étude. 
Le secteur du matériel roulant a aussi connu 
des modif ications en 2021. 
3 locomotives diesel GM 3/3 nos 231 à 233 
«Moyse» ont été acquises auprès du RhB. 
Deux seront mises en service, la troisième 

servira de réserve de pièces de rechange. La 
locomotive diesel à adhésion GM 4/4 no. 71 
«Elch», jusqu’ici en service et vieille de 55 
ans, a pu être vendue entre temps en France. 
L’atelier des voitures à voyageurs d’Aarau a liv-
ré au mois d’août la voiture AB 4421, qui a été 
mise en service peu après sa réception. Avec 
son compar timent Premium, il sera possible 
d’of fr ir à nos voyageurs un service par ticulier.  
L’équipe Diesel a achevé les travaux sur la  
voiture de 1ère classe à plateforme centrale 
A 4163. Elle a été mise en service dès le mois 



9

de juillet dans les trains diesel « Express du 
randonneur » et « Aventure dans la gorge du 
Rhône ». 

Coup d’oeil sur la saison 2022

En 2022, nous pourrons à nouveau fêter. Il y a 
30 ans que nous avons pu offr ir au public pour 
la première fois des courses entre Realp et 
Tiefenbach. C’était une première étape dans le 
cadre de la remise en exploitation de toute la 
ligne sommitale. Cet évènement sera dûment 
fêté les 13 et 14 août. Il est prévu la circulation 
de trains spéciaux entre Realp et Tiefenbach, 
un service de restauration aux deux endroits 
et diverses autres attractions.
En 2022 également, nos trains circuleront du 
jeudi au dimanche. La saison 2022 débute le 
jeudi 23 juin et se termine déjà le dimanche 25 
septembre en raison de la réfection intégrale 
de la voie entre Gletsch et Muttbach. Les 4 
jours d’exploitation manquant seront en par tie 
compensés par la circulation des trains le lun-
di 15 août. C’est un jour fér ié en Valais et en  

Suisse Centrale (Assomption) et un de nos 
jours d’exploitation préféré. 
Plusieurs travaux sont prévus sur la ligne : le 
mur de soutènement 115 après le tunnel I I I 
côté Realp ainsi que le tunnel I I I doivent être 
assainis . L’assainissement du tunnel de faî te et 
la réfection intégrale de la voie entre Gletsch 
et Muttbach seront poursuivis . 
Dans l’atelier des locomotives à vapeur 
d’Uzwil, la remise en état de la HG 4/4 no 708 
devrait être achevée à f in 2022. Il est prévu 
de la transférer à Realp au printemps 2023. 
En échange, la locomotive à vapeur no 1 sera 
transpor tée à Uzwil où elle fera l ’objet d’une 
révision intégrale. L’objectif des dons néces-
saires à cet ef fet est pratiquement atteint . 
Comme prochain gros projet , la révision de la 
locomotive HG 2/3 no 7 «Breithorn» est pré-
vue à Uzwil vers 2025.
À l’atelier des voitures à voyageurs d’Aarau, la 
révision des voitures B 4231 et AB 4463 seront 
poursuivis en 2022. À l’ issue de ces travaux, la 
remise en état de la B 4225 et du DZ 4354 sera 
prise en main. 
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Saison 2018 2019 2020 2021

Trains de voyageurs 465 483 365 412

dont trains réguliers franchissant le Col 297 302 246 268

dont trains d’excursions réguliers 122 126 104 128

dont trains spéciaux 46 55 15 16

Voyageurs  28’697 29’339 18’207 22’721

dont groupes  11’667 11’616 1’194 9’503

dont enfants 1’761 1’835 1’936 1’228

Prestations des locomotives à vapeur km 4'838 5'312 4’311 4’197

HG 3/4 1 807 979 809 599

HG 3/4 4 2'039 1'235 1’269 1’342

HG 2/3 6 954 848 198 290

HG 3/4 9 1'038 1'374 745 1’268

HG 4/4 704 876 1290 698

CHIFFRES-CLÉS
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COMPTES ANNUELS 2021

Bilan au 31 décembre 2021 2020 

ACTIF 7’731’837 7’523’141
Actif circulant 1’646’498 1’320’991
Trésorerie 1’145’926 997’184
    Banques et Postfinance 740’986 592’208

    Crédit COVID-19 404’940 404’976

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

138’385 125’475

Autres créances à court terme 66’090 18’288
Stocks 97’000 87’000
Travaux en cours (Voie TU) 103’250 0
Actifs de régularisation 95’847 93’044

Actif immobilisé 6’085’339 6’202’150
Immobilisations financières 22’517 22’516
Immobilisations corporelles 6’062’821 6’179’633
Immobilisations incorporelles 1 1

PASSIF 7’731’837 7’523’141
Capitaux étrangers 1’793’590 1’615’261

Capitaux étrangers à court terme 690’340 392’011

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

74’432 121’238

Dettes à court terme portant intérêt  42’000 7’000
Crédit Covid-19  405’000 0
Autres dettes à court terme 22’056 14’850
Passifs de régularisation 37’766 52’837
Provision pour la caisse de pension 40’086 40’086
Provision pour frais dommageables 0 87’000
Provision pour le renouvellement d'installations 69’000 69’000

Capitaux étrangers à long terme 1’103’250 1’223’250

Dettes à long terme portant intérêt 341’250 418’250
Crédit Covid-19 0 405’000
Provision pour le renouvellement d'installations 720’000 400’000
Fonds de renouvellement remise des voitures 42’000 0

Capitaux propres 5’938’247 5’907’880
Capital-actions 5’858’740 5’858’740
Réserves légales 32'420 31’894
Report à nouveau de bénéfice 16’719 6’728
Bénéfice de l'exercice 30’368 10’518
Propres actions pm pm
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Compte de résultat 01.01. - 31.12. 2021 2020

Produits 3’314’364 3’207’702
Produits du trafic des voyageurs 924’118 765’503
Produits souvenirs / gastronomie 238’934 239’058
Produits contribution ALSF / dons / vente de cartes 1’180’670 1’387’523
Produits des travaux effectués pour le compte  
de la Fondation / ALSF / prestations propres 961’863 803’422
Autres produits 8’779 12’196

Charges du trafic des voyageurs / Charges de matériel -1’135’495 -1’213’691
Charges du trafic des voyageurs -245’699 -180’940
Charges souvenirs / gastronomie -118’657 -143’808
Charges dons / vente de cartes -200’426 -246’008
Charges de projets -542’922 -637’852
Charges de matériel / Intérêts sur droits de superficie -27’791 -5’083

Résultat brut  2’178’869 1’994’011

Charges de personnel -920’870 -713’415

Autres charges d'exploitation -938’235 -882’841
Charges de locaux -116’108 -140’604
Entretien, réparations, remplacement -306’851 -312’729
Charges de véhicules et de transport -43’299 -36’460
Assurances -82’237 -70’842
Énergie, mise au rebut -59’239 -51’173
Direction, administration, informatique -245’008 -219’488
Charges de publicité -85’493 -51’545

Résultat avant amortissements, intérêts et impôts 319’764 397’755

Amortissements -161’812 -153’704

Résultat d'exploitation EBIT 157’952 244’051

Charges et produits financiers -6’314 -10’778
Charges financières -8’777 -10’778
Produits financiers 2’463 0

Produits exceptionnels 198’730 213’098

Charges exceptionnelles -320’000 -435’853

Bénéfice de l'exercice 30’368 10’518

COMPTES ANNUELS 2021
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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 31.12.2021 31.12.2020
 Créances sur tiers 66’796 3’000 
 Créances envers la Fondation 71’589 31’149 
 Créances envers l'Association 0 91’325 
 Total des créances de la vente de biens et de prestations de service 138’385 125’474  

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

Immobilisations 
corporelles 2021

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 31.12.2020 1’777’883 2’307’024 2’086’607 1 3 5 8’108 6’179’631
Apports 0 0 45’000 0 0 0 0 45’000
Diminutions 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortissements ordinaires -39’234 -59’790 -54’680 0 0 0 -8’108 -161’812
État au 31.12.2021 1’738’649 2’247’234 2’076’927 1 3 5 0 6’062’819

Amortissements 2021 2020
Amortissements des immobilisations corporelles 161’812 153’704
Amortissements des immobilisations incorporelles 0 0

161’812 153’704

Produits contribution ALSF / dons / vente de cartes 2021 2020
Contribution ALSF     200’000       200’000   
Dons divers / héritages      130’680         318’274    
Vente de cartes      849’990         869’249    

    1’180’670        1’387’523    
Produits des travaux effectués pour le compte de la Fondation / ALSF / prestations propres 2021 2020
Produits Fondation      631’782         410’711    
Produits ASLF      132’826         386’695    
Tiers   197’255   6’016 

     961’863         803’422    

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.
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Produits exceptionnels 2021 2020
Prestations d'assurance pour dégâts de l'année précédente  120’428 0
Versement inattendu de l'Association pour travaux de l'année précédente  41'302 
Kioswiss, produits de liquidation 0 27’000
Décomptabilisation de créances 0 13’098
Dissolution partielle de la provision pour frais dommageables 37’000 173’000

   198’730      213’098   

Charges exceptionnelles 2021 2020
Décomptabilisation de créances irrécouvrables 0 27’165
Provision pour le renouvellement d'installations 320’000 400’000
Divers 0 8’688

 320’000     435’853   

4. Loyers à charge 
Les loyers à charge se montent annuellement à Fr. 107'862.36.  À cet effet, un dépôt de Fr. 22'517.46 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.

 2021  2021 2020 2020
Nombre CHF Nombre CHF

Valeur nominale au 01.01.       20’711           414’220          14’098         281’960     
Correction du registre des actions   -6’118  -122’360  -   -  
Apport (offertes)       740             14’800             7’019             140’380       
Vendues à valeur nominale et comptabilisées comme dons    -798      -15’960      -406      -8’120    
Valeur nominale au 31.12.      14’535          290’700         20’711        414’220     

7.  Montant total des actifs engagés en garantie des dettes de 
l'entreprise et des actifs grevés d'une réserve de propriété 31.12.2021 31.12.2020
Montant des actifs engagés en garantie des dettes de l'entreprise     3’076’695        3’370’982    
Cédules hypothécaires et hypothèques à la valeur nominale    1’176’300       1’776’300    
Cédules hypothécaires mises en gage    383’250       467’250    

8. Remarques relatives au crédit Covid    
Pour assurer sa liquidité, le DFB Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA a contracté un crédit COVID-19 
remboursable d'un montant total de CHF 405'000 (taux d'intérêt 0,0%). Les conditions d'intérêt peuvent être adap-
tées  au 31 mars de chaque année à l'évolution du marché selon les directives du Département fédéral des Finances.   
Le 2 février 2022, Le Conseil fédéral a décidé de laisser le taux d'intérêt inchangé pour les prochains 12 mois.  

 Le DFB Train à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA envisage de rembourser le crédit COVID 19 au plus tard 
le 31.12.2022.  Pendant toute la durée du recours au crédit COVID-19, l'entreprise ne peut faire que des investisse-
ments  de  remplacement au niveau des actifs immobilisés, ne peut distribuer aucun dividende ou tantième et ne peut 
pas  procéder à des remboursements de capital. De plus, il existe diverses restrictions au niveau de l'octroi et du  
remboursements de crédits octroyés ou reçus de la part de sociétés du groupe et des propriétaires. 

9. Événements postérieurs à la date de clôture du bilan     
Aucun      
  

Proposition du Conseil d'administration relative à l'attribution du bénéfice   

À disposition de l'Assemblée générale 2021 2020

Bénéfice de l'exercice  47'087 17’246

Proposition du Conseil d'administration 
Attribution aux réserves légales 1'518  526 
Report à nouveau 45'569  16'720 
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