
Attentes à l’égard des résultats et utilisation du bénéfice par segment.

Immobilier Cargo Trafic voyageurs Infrastructure
Grandes lignes Régional Réseau Énergie

Conditions- 
cadres

Objectifs straté-
giques du Conseil 
fédéral

Accroissement de la valeur de l’entreprise à long terme, résultat conforme à la branche dans tous les segments, amélioration  
de la productivité, satisfaction des attentes en matière de qualité

Contribution notable à la base financière saine de l’entreprise 
dans son ensemble, paiements compensatoires d’Immobilier à 
Infrastructure pour un montant annuel de 150 millions de francs 
et participation à l’assainissement de la Caisse de pensions

Pas d’autre objectif

Dispositions 
réglementaires spé-
cifiques aux CFF

Aucune Aucune Dispositions de  
la concession pour 
le trafic grandes 
lignes (discussion 
quant au bénéfice 
raisonnable avec le 
surveillant des prix)

Résultat à l’équilibre Résultat régulé par 
le prix administré  
pour le courant  
de traction

Exigences CFF Résultat conforme  
à la branche

Résultat conforme  
à la branche

Résultat conforme  
à la branche

Résultat à l’équilibre, respect des dispo-
sitions légales, taux de cou verture des 
coûts en trafic régional et productivité chez 
Infrastructure

Capacité de refi-
nancement

Présentation des résultats  
dans le bilan

Dispositions du droit de la société anonyme  
sur la constitution de réserves

Constitution de ré-
serves en vertu des 
exigences particuliè-
res découlant de la 
loi sur le transport 
de voyageurs 

Constitution de 
réserves en vertu 
des exigences par-
ticulières découlant 
de la loi sur les 
chemins  
de fer

Dispositions du 
droit de la société 
anonyme sur  
la constitution  
de réserves 

Allocation  
des bénéfices

Financière Les bénéfices restent dans le système (aucun versement de dividende)

Entrepreneuriale Remboursement du 
prêt contracté pour 
l’assainissement/
la stabilisation de 
la CP, financement 
de l’infrastructure  
et réinvestissements 
apportant une plus-  
value aux clients

Réinvestissements apportant une plus-  
value aux clients

Couverture des 
pertes futures, 
p. ex. suite à une 
diminution des 
indemnités

Couverture des 
pertes futures, 
p. ex. suite à  
une diminution  
des fonds octroyés 
dans le cadre  
de la Convention 
sur les prestations

Réinvestis sements 
dans les installa-
tions de production 
d’énergie
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