
1. Approbation du rapport de gestion 2020 (sans les comptes annuels)
 Le Conseil d’administration propose l’approbation du rapport de gestion 2020 en reconnaissant les conditions 

épidémiologiques particulièrement difficiles.

2. Comptes annuels de l’exercice 2020
 Le Conseil d’administration propose l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2020, qui bouclent avec un 

bénéfice de CHF 10‘518, et la prise de connaissance du rapport de révision. 

3. Affectation du résultat de l‘exercice
 Le Conseil d’administration propose d’affecter le résultat de l’exercice comme il suit:
 Bénéfice CHF 10’518
 Affectation aux réserves légales (5%) CHF  526
  Report à nouveau (Report du bénéfice
 passé + reste du bénéfice de l’exercice) CHF 16’720 

4. Décharge des organes de la Société 
 Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux organes responsables de l’exercice 2020.

5.	 Modification	des	Statuts	(exonération	fiscale)
 Le DFB SA a introduit auprès du Canton du Valais une demande d’exonération fiscale. Celle-ci a été acceptée 

sous réserve de l’approbation des actionnaires. L’exonération fiscale est justifiée par le fait que notre Société fait 
l’objet d’un caractère non lucratif, qu’elle sauvegarde un patrimoine culturel et contribue ainsi au développement 
touristique de la Vallée de Conches et du Haut-Valais.  En renonçant à l’avenir au versement de dividendes aux 
actionnaires et grâce à l’exonération fiscale, la Société se procure un avantage extrêmement important en ce qui 
concerne la collecte de dons. Désormais, les donatrices et donateurs peuvent également faire parvenir leurs dons 
directement au DFB SA et peuvent les faire valoir en déduction dans leur déclaration d’impôts. 

 Le Conseil d’administration est convaincu que cette nouvelle réglementation apporte de gros avantages à la So-
ciété, sans entraver les actionnaires, car jusqu’ici, dans la pratique, jamais un dividende n’a été versé et qu’à l’avenir 
également, il n’y a pas lieu de compter sur un tel versement. 

 Dès lors, le Conseil d’administration vous propose d’approuver les modifications des Statuts comme indiqué dans 
l’annexe. 

6. Démission anticipée du Conseil d’administration de Stephan Kohler 
(sans nouvelle élection pour l’instant)   

 À titre d’information des actionnaires: Stephan Kohler a déposé son mandat d’administrateur  « pour raisons 
personnelles » avec effet à la fin de la présente Assemblée générale.  Nous remercions notre collègue pour le 
travail fourni au sein du Conseil d’administration et nous lui souhaitons tout de bon pour l’avenir. Une élection de 
remplacement pour le poste vacant sera effectuée plus tard. 

Conseil d‘administration      Obergoms, mai 2021
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Documentation 

Le nouveau site Internet du DFB SA est actuellement en développement. Le rapport de gestion et les comptes annuels en langue 
française peuvent toutefois être téléchargés sous https://www.dfb.ch/de/stories/generalversammlung-2021. Cliquer dans le cadre « Train 
à vapeur de la ligne sommitale de la Furka SA - Informations aux actionnaires » et sélectionner ensuite le document désiré. 

Le rapport de gestion imprimé peut aussi être commandé par écrit au Registre des actions sous:

Droit de vote  

Tous les actionnaires inscrits au registre des actions du DFB SA à la date du 11 juin 2021 à 1700h sont autorisés à participer à l’Assemblée 
générale.  À partir de cette date et jusqu’à l’Assemblée générale, les actionnaires qui vendent leurs actions n’ont pas le droit de vote. Le 
Registre des actions est également fermé pour de nouvelles inscriptions jusqu’à la fin de l’Assemblée générale ordinaire. 

 

   
 
 

  

Interventions et questions

Des interventions ou des questions peuvent également être envoyées jusqu’à cette date à l’adresse du mandataire indépendant des 
actionnaires ou au Registre des actions (voir ci-dessus). À l’issue de l’Assemblée générale, elles seront reprises sommairement dans le 
procès-verbal et – tout comme les résultats des votes – seront publiées en temps utile dans notre site Internet. 

Observations

Le crédit Covid-19 demandé à la Confédération et accordé ne nous permet malheureusement pas de vous faire parvenir le bon délivré 
habituellement aux actionnaires. Bien que nous n’ayons pas utilisé ce crédit jusqu’ici, il est toutefois interdit d’accorder aux actionnaires 
quelque rabais que ce soit jusqu’au remboursement de ce crédit. 

Par E-Mail: armin.stoeckli@kanzleistoeckli.chPar la poste: Monsieur Armin Stöckli 
 Avocat et notaire  
 Bahnhofstrasse 9  
 6340 Baar / ZG

DFB SA 
Registre des actions 
Case postale 1 
3998 Reckingen/VS

Par E-Mail:      
aktienbuch@dfb.ch

 Votes / Représentation

 Exceptionnellement, les actionnaires ne peuvent se faire représenter que par le mandataire indépendant des actionnaires, 
 Monsieur Armin Stöckli, Avocat et notaire. La procuration ci-jointe ainsi que les instructions de vote, toutes deux signées à la 
 main et datées, doivent lui être envoyées comme il suit: (Entrée au plus tard le 11 juin 2021 à 1700h).


