
En route, 
comme chez soi.
Parler, écrire, collaborer.
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En route, comme chez soi.
Pour notre clientèle.

«CFF – bien servis. Sur toute la ligne.» Ce message-clé de notre marque reflète la 
promesse que nous faisons à nos clientes et nos clients. Avec les CFF, notre  
clientèle doit se sentir en route, comme chez soi. Nous tenons cette promesse, que 
ce soit dans nos lettres et courriers électroniques, nos entretiens avec la clientèle, 
lors de manifestations organisées avec nos partenaires commerciaux ou dans notre 
travail quotidien avec nos collègues.

Lorsque nous communiquons, nous donnons toujours la priorité à l’humain. 
Nous abordons les attentes de notre clientèle dans le souci d’y répondre. Nous 
sommes simples et fiables, à l’oral comme à l’écrit. Ce qui est simple et fiable 
suscite rapidement la confiance. Nous appelons les choses par leur nom et nous 
concentrons sur les sujets vraiment intéressants et pertinents. C’est ainsi que 
nous suscitons l’intérêt de notre interlocuteur.

Les valeurs de notre marque, «dimension humaine», «confort», «expérience»,  
«orientation sur le long terme» et «durabilité» nous aident à concrétiser notre vision 
«Nous façonnons la mobilité de demain: simple, personnalisée, intégrée».

Nous vous souhaitons plein succès et beaucoup de plaisir dans votre activité 
de communication avec notre clientèle, nos partenaires sociaux et vos collègues 
des CFF.

Kathrin Amacker Rudolf Blankschön
Responsable Communication Responsable Gestion et  
  expérience de la marque
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Comment le dire.

Notre objectif est de susciter une impression de «en route, comme chez soi» 
par notre communication. Ce faisant, nous donnons la priorité à l’humain. Nous 
répondons aux besoins de notre interlocuteur et nous lui parlons dans sa 
langue. Conseils utiles à l’oral: 

Entre quatre yeux. 
Souvent, deux personnes ont une compréhension différente d’un même mot. 
C’est pourquoi il est parfois nécessaire de préciser certains éléments, par exemple 
en posant une question: Préférez-vous donc partir demain après-midi, en 
passant par Bâle?

Dans un dialogue en face à face, nous regardons notre interlocuteur dans les yeux 
tout en conservant une distance adéquate. 

Au téléphone. 
Le téléphone sonne. Nous répondons au plus tard après quatre sonneries et nous 
nous annonçons: 
Appel externe Appel interne  
Appel externe Appel interne 

CFF  Entreprise 

Immobilier, Immobilier, Unité organisationnelle 

Marianne Robert, Marianne Robert, Nom 

bonjour. bonjour. Salutations

Pour les appels internes, nous ne citons pas l’entreprise (CFF ou CFF Cargo). Par 
«unité organisationnelle», nous entendons la dénomination qui permet à l’appelant 
de nous identifier le plus facilement. 



5 Sur le répondeur. 
Nous enregistrons notre propre message sur le répondeur téléphonique. 

CFF Entreprise 

Immobilier, Unité organisationnelle 

Marianne Robert, Nom 

bonjour.  Salutations 

Veuillez indiquer votre nom et votre numéro  Message avec nom 

de téléphone, je vous rappellerai dès que  

possible.   

Merci et au revoir.  Remerciements

Nous avons la possibilité d’enregistrer une deuxième annonce sur le téléphone 
portable. Nous l’utilisons par exemple pour l’annonce à faire entendre pendant nos 
vacances. Cette annonce indique la durée de notre absence et les modalités de 
notre suppléance. Dans les paramètres, nous réglons l’appareil de façon à ce que 
personne ne puisse enregistrer de message. 

Lorsque nous nous exprimons sur un répondeur automatique, il est utile de suivre 
la structure de message suivante: salutations, nom/entreprise, date/heure, 
sujet/souhait, numéro pour rappel, remerciements, prise de congé. 

Trucs et astuces au téléphone. 
 à Votre voix a besoin d’un espace de résonance. Asseyez-vous  
confortablement, mais n’hésitez pas à vous lever de temps à autre. 

 à Au téléphone, le sourire ne se voit pas, mais il s’entend. 
 à Parlez distinctement. Ar-ti-cu-lez.
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Comment l’écrire.

Les lectrices et les lecteurs de nos textes doivent se sentir «en route, comme 
chez soi» en parcourant nos lettres et nos courriels, nos brochures et nos présen-
tations, nos publicités, nos sites Internet et intranet. Les pages suivantes 
vous aideront à trouver le ton qui convient à l’écrit.

Priorité à l’humain. 
Le choix correct des mots est un signe de respect, d’estime et d’empathie. 
Veillez à ce que votre ton et votre choix des mots correspondent à un dialogue 
personnel. Notre communication s’adapte à la situation et au lectorat. 
Voici quelques conseils: 

Règles d’écriture des CFF et dictionnaire CFF. 
Concernant l’orthographe et la grammaire françaises, nous nous référons aux 
dictionnaires et ouvrages de référence usuels. Mais ceux-ci n’ont pas réponse à 
tout. Vous trouverez dans les règles d’écriture des CFF des conseils et des 
informations sur les questions linguistiques. Elles se trouvent dans l’intranet, sous  
à Règles d’écriture.

Le dictionnaire CFF vous permet de retrouver les expressions spécifiques, 
les notions propres à l’entreprise, les produits et slogans: chef circulation des 
trains, abonnement demi-tarif valable 2 ans et «en route, comme chez soi». 
Il peut être consulté dans l’intranet, sous à Dictionnaire.



7 Peu d’adjectifs. 
De nombreux adjectifs sont superflus ou affaiblissent le propos. En cas de doute, 
abstenez-vous.

Écrivez plutôt que

Amélioration  Évolution positive

Tempête Tempête catastrophique

Coûts supplémentaires Surcroît supplémentaire de coûts

Pas de terminologie interne, pas de jargon bureaucratique. 
Rien n’est plus ennuyeux, pour nos lecteurs, que des constructions poussiéreuses 
ou alambiquées. Nous évitons les termes techniques à usage interne, renonçons 
au jargon bureaucratique et à une terminologie trop spécialisée et hermétique. 

Écrivez plutôt que

Vous recevez... Nous avons l’avantage de vous faire  

  parvenir ci-joint... 

J’espère que ces informations vous  J’espère avoir pu vous être utile en vous 

seront utiles.  transmettant ces informations. 

Vous pouvez me joindre au numéro  Il vous est possible de nous atteindre 

direct +41 79 345 67 89. au numéro de téléphone susmentionné. 

Madame Jeanneret habite à Lausanne. Madame Jeanneret est domiciliée à Lausanne. 

Je travaille au sein de la communication  Je travaille aux CFF, à P-FV-MKO. 

marketing de CFF Voyageurs. 

Vous avez manqué votre correspondance.  Vous avez subi une rupture de  

  correspondance.



8 Formulation directe. 
Si vous vous adressez directement à une personne, vous utiliserez le singulier 
(«Chère lectrice, cher lecteur»). 

Personnel Impersonnel 

Réservez votre vélo en ligne sous cff.ch/velo  Il vous est possible de réserver des  

ou au guichet, lorsque vous achèterez votre  vélos de location en ligne sous cff.ch/velo ou au 

offre combinée RailAway.  guichet, au moment de l’achat d’une offre  

  combinée RailAway. 

Je me réjouis... Il m’est agréable que...

Vousoyer ou tutoyer?
Nous ne nous adressons pas de la même manière à une personne de 80 ans 
titulaire de l’abonnement général ou à un jeune de 15 ans possédant l’abonnement 
Voie 7. Mais nous ne nous montrons pas paternalistes avec les jeunes pour 
autant. Les CFF ne sont pas trop cools, méga géniaux ou hyper chouettes. 
Nous accordons à nos clientes et à nos clientes le respect qu’ils sont en droit 
d’attendre. En règle générale, nous vousoyons nos interlocuteurs. Nous tutoyons 
les enfants jusqu’à 16 ans, de même que les titulaires de la Voie 7.

Les médias sociaux constituent une exception. Dans les posts personnels, 
il est possible de recourir au tutoiement. Nous pouvons également tutoyer nos 
clientes et nos clients dans les commentaires, sauf s’ils recourent 
explicitement au vousoiement. 

Pas de superlatifs, pas d’autocongratulation. 
Des expressions telles que record ou sensationnel sont à éviter. Les superlatifs 
et les autocongratulations lourdes paraissent antipathiques et sont peu crédibles. 
Dites simplement les choses telles qu’elles sont: les CFF sont la plus grande 
entreprise de transport de Suisse.



9 Écrivez plutôt que

Sommet Sommet absolu

Aux CFF... En notre qualité d’entreprise de  

  transports leader,...

Nous avons résolu le problème.  Nous avons parfaitement résolu le problème. 

Formulation non sexiste. 
Nos textes s’adressent aux personnes des deux sexes. Plutôt que les traits 
d’union et barres obliques, nous privilégions le dédoublement, par exemple «les 
collaboratrices et les collaborateurs».

Vous êtes libre de mettre la forme féminine ou masculine en première position.  
Veillez simplement à conserver l’ordre choisi dans le reste de votre texte.

Le texte doit toutefois rester lisible. Cela signifie que vous pouvez également  
remplacer de temps en temps «les collaboratrices et les collaborateurs» par «le 
personnel». 

Écrivez plutôt que

Les collaboratrices et les collaborateurs du  Les collaborateur-e-s du Care Team… 

Care Team...   

Les CFF proposent de nombreuses  Les CFF proposent de nombreuses 

professions: personnel des locomotives,  professions: mécanicien-ne, agent-e de 

agentes et agents de train, informaticiennes  train, géomaticien/cienne, nettoyeur/euse 

et informaticiens, géomaticiennes et  de bâtiments, agent-e-de train, etc. 

géomaticiens, personnel de nettoyage des  

bâtiments, de la régulation, etc.    

Merci de votre fidélité à l’abonnement général.  En votre qualité de client-e de l’abonnement  

  demi-tarif, nous souhaitons vous remercier de  

  votre fidélité.



10 Simple, fiable, confortable. 
Nos textes doivent se comprendre à la première lecture. C’est pourquoi nous 
restons brefs et évitons le remplissage inutile. Nous communiquons les avantages 
et donnons des indications claires. Nous laissons les considérations techniques 
de côté. En effet, les personnes ne souhaitent pas savoir comment quelque chose 
fonctionne (ou pas), mais comment elles doivent réagir, dans un cas précis, 
pour atteindre leur objectif. 

Conseil.
Dans l’idéal, écrivez comme si vous racontiez quelque chose à votre 
destinataire. Ce faisant, privilégiez autant que possible les verbes concrets. 
Embrasser, rire, jouer, boire, pleurer sont des verbes très concrets. 
Des verbes tels que correspondre, résulter, analyser, structurer, concrétiser 
le sont nettement moins. 

Brièveté.
Un texte court est toujours plus clair. Il en va de même pour les mots. Si vous avez 
le choix entre deux termes synonymes, le plus court est en général le meilleur. 

Écrivez plutôt que

Temps Conditions météorologiques 

Sinon Autrement

Mission Tâches à effectuer

Cadeau Cadeau gratuit



11 Remplissage.
Renoncez aux chevilles et aux mots de remplissage tels que «en fait» ou 
«effectivement». Écrivez des phrases courtes et claires, utilisez des structures simples. 
Les phrases comptant plus de 25 mots ne sont pas compréhensibles. 

Écrivez plutôt que

Paris, ça vous tente? Cette année sera  Nous vous proposons un voyage à Paris, une 

placée sous le signe de Napoléon, de ses  ville entièrement placée, cette année, sous le 

victoires de ses défaites et de ses femmes.  signe de Napoléon Bonaparte, qui s’est couronné  

  empereur il y a 200 ans.

Mots d’origine étrangère: oui, mais avec modération.
La plupart des mots et expressions d’origine étrangère viennent de l’anglais. 
Il ne s’agit pas d’utiliser aussi peu de mots d’origine étrangère que possible, mais 
d’utiliser les expressions les plus usuelles et les mieux comprises. 

CFF Langue étrangère Français
CFF Langue étrangère Français

Billet Ticket* Titre de transport

Newsletter Bulletin Bulletin d’information

Arrière-plan Background Contexte

* Nous n’utilisons le terme de «Ticket» que dans les cas suivants: E-Ticket, OnlineTicket et MobileTicket.



12 Susciter l’intérêt du lectorat. 
Lorsque vous écrivez au nom des CFF, vous souhaitez que votre lectrice ou votre 
lecteur soit convaincu de ce que vous affirmez. Présentez-vous donc à votre 
interlocuteur et adressez-vous directement à lui. Concentrez-vous sur les sujets 
intéressants et vraiment pertinents. Quelques exemples: 

Formuler de manière vivante. 
En écrivant de façon concrète et vivante, vous éveillez l’attention et donnez corps 
à votre texte. 

Écrire plutôt que

Mon train est toujours à l’heure.  Mon moyen de transport privilégié me conduit  

  toujours à destination dans les temps. 

J’ai offert une carte journalière à mon  Il y a quelque temps, j’ai offert à un proche 

frère pour Noël.  parent un titre de transport valable une journée.

L’actif plutôt que le passif. 
Efforcez-vous de rédiger à la voix active. Les phrases rédigées à la voix active 
sont en effet plus vivantes et plus fortes. Les formulations à la voix passive sont 
moins directes, paraissent impersonnelles et ne s’adressent le plus souvent 
à personne. 

Écrire plutôt que

Cette mesure raccourcit le temps de  Le temps de parcours entre Lausanne et Genève 

parcours entre Lausanne et Genève.  est raccourci par cette mesure. 

Lors de votre voyage vers Zurich, l’agent  À bord du train pour Zurich, il vous a été 

de train vous a informé...  indiqué que...



13 Des phrases affirmatives plutôt que des phrases négatives. 
Les formulations à la voix active sont mieux comprises, suscitent des échos  
positifs et restent en mémoire. 

Écrire plutôt que

Nous arrivons à l’heure.  Nous n’avons pas de retard. 

C’est d’un bon effet.  Ce n’est pas d’un mauvais effet. 

Près Pas loin

Nos langues.
Nous communiquons en allemand, en français et en italien, tels qu’ils se parlent  
en Suisse. Nous utilisons l’anglais britannique. Vous pouvez retrouver les expressi-
ons spécifiques, les notions propres à l’entreprise, les noms d’offres et les slogans 
tels que «chef-circulation», «billet dégriffé» ou «En route, comme chez soi» dans le 
dictionnaire CFF (Intranet à Dictionnaire).

Traduction.
Toutes les informations concernant l’ensemble du groupe ou destinées à notre  
clientèle sont traduites dans les trois langues de l’entreprise: l’allemand, le français 
et l’italien. Les documents stratégiques, les instructions et les directives, qui sont 
mis en consultation puis traduits, doivent être élaborés dès le départ dans une op-
tique plurilingue. Pour cela, il convient de respecter les principes des CFF 
s’appliquant aux modalités de collaboration (à page 15).

Écrivez de manière concise, simple, claire et compréhensible. Cela permet de  
gagner du temps et d’économiser des coûts lors de la traduction, pour un résultat 
final de meilleure qualité.
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Nos modalités de collaboration. 

Nos valeurs communes «ambitieux, alerte, responsable, passionné, respectueux» 
constituent le fondement de notre attitude au travail, de nos relations avec 
nos collègues, nos partenaires, nos fournisseurs, nos clientes et nos clients. Ces 
valeurs sont explicitées dans la à charte CFF, accessible dans l’intranet. 

Le code de conduite des CFF.
Le code de conduite des CFF est la base d’un comportement conforme aux  
attentes de l’entreprise. Nous le respectons. Cela crée de la confiance au sein de 
l’entreprise, protège la bonne réputation et le développement des CFF à long 
terme. Vous pouvez consulter le code de conduite complet dans l’intranet des CFF 
à Code de conduite des CFF. 

Notre culture de feed-back.
La qualité de notre attitude au travail est un élément de succès important. 
Des retours critiques et constructifs nous aident à remettre notre attitude en 
question et à nous développer. Mais il  n’est pas toujours facile de donner 
des feed-back. Voici quelques conseils. 

Donnez des feed-back ouverts, francs, concrets, respectueux et susceptibles 
d’aider l’autre:

 à Parler à la première personne du singulier (je) plutôt qu’à la deuxième (tu).  
Exemples: Je pense que... au lieu de: tu as fait faux... 

 à Commencer par le positif plutôt que par le négatif.
 à Soutenir plutôt que dévaloriser.
 à Du concret plutôt que de l’à-peu-près.

 
Prenez les feed-back au sérieux:

 à Les écouter plutôt que les écarter.
 à Faire montre de compréhension plutôt que se défendre.
 à Demander des précisions plutôt que se justifier.
 à «Oui, et...» plutôt que «Oui, mais...».



15 Collaboration entre les régions linguistiques.
Les CFF promeuvent activement la diversité linguistique et culturelle. La capacité  
à collaborer dans un environnement plurilingue et interculturel est pour nous un 
facteur de succès décisif pour l’entreprise.

Les principes suivants ont pour objectif de nous aider à mieux comprendre au 
quotidien nos collègues provenant d’une autre région linguistique. 

 à En règle générale, nous parlons la langue du lieu de travail où nous nous  
trouvons. 

 à On comprend une langue étrangère souvent mieux que l’on ne la parle. Pour 
cette raison, nous appliquons le principe «chacun parle sa langue» lors des  
réunions ou des entretiens personnels. Les participants peuvent donc choisir de 
parler la langue de l’entreprise dans laquelle ils sentent le plus à l’aise (français,  
allemand ou italien). Dans ce cadre, il convient de tenir compte des compéten-
ces linguistiques de nos collègues et d’adapter notre débit de parole tout en 
soignant notre prononciation. En régle générale, les Suisses alémaniques doi-
vent adopter l’allemand standard dans leurs échanges. 

 à Nous planifions l’heure et le lieu des réunions de manière à permettre aux  
collaborateurs de toutes les régions linguistiques de Suisse d’y participer  
(Intranet à Work Smart). 



16 Les sept principes de la communication électronique. 
Les présents principes nous aident à utiliser correctement les instruments de 
communication électronique tels que smartphones, ordinateurs portables, tablettes, 
SMS, courriels et médias sociaux. Nous travaillons dans le respect de la charte 
CFF et faisons en sorte de concilier la qualité de notre travail et notre qualité  
de vie. Les moyens de communication électronique ne nous détournent pas de 
notre travail, bien au contraire, puisque nous les mettons à profit pour gagner  
en efficacité dans l’accomplissement de nos tâches. Les présents principes 
s’appliquent à l’ensemble du personnel CFF. Lorsque des exigences opérationnelles 
impliquent des dispositions complémentaires, par exemple pour régler la question 
de la personne joignable les week-ends et jours fériés, il revient au supérieur 
direct de trancher. L’utilisation des médias électroniques est considérée comme 
une tâche dirigeante. 

1. Incarner les CFF – aussi dans la communication. 
Le client est au centre de nos préoccupations: notre charte s’applique également 
à la communication électronique. Notre attitude place l’humain au centre. Elle est 
conviviale et orientée clientèle.

2. Joignabilité – communiquer avec discernement.
Nous nous concentrons sur notre travail et nous aidons pour ce faire des 
moyens de communication électronique. Consulter son courrier électronique une 
fois par jour suffit. Si nous avons une affaire urgente à régler, nous téléphonons 
ou envoyons un SMS. Nous répondons immédiatement aux appels téléphoniques 
et aux SMS.

L’équilibre entre travail et loisirs est essentiel. En règle générale, nous ne devons 
pas être joignables en dehors des heures de travail. Il revient au supérieur 
direct de fixer les dispositions complémentaires applicables pour raisons de ser-
vice (personne joignable lors du service de piquet, les week-ends et jours 
fériés, etc.). 

Les conditions-cadres prévues par la convention collective de travail et le code 
des obligations s’appliquent par ailleurs. 



17 3. La sécurité avant tout.
Nous utilisons les instruments de communication uniquement dans les zones 
sécurisées et ne nous laissons pas distraire (p. ex. durant les travaux sur les voies). 
Même si notre téléphone portable sonne, nous veillons toujours en priorité à 
notre sécurité et à celle des autres. 

4. Les données – un bien précieux dont nous prenons le plus grand soin. 
Nous traitons les données avec soin. En particulier, nous protégeons les données 
confidentielles. Les informations confidentielles ne doivent pas parvenir sur la place 
publique. Au sein des CFF, nous partageons les don-nées de manière ouverte, 
sauf si elles sont confidentielles. Nous utilisons les données non confidentielles 
dans nos travaux intersectoriels, pour le succès des CFF. 

5. On peut compter sur nous.
Nous répondons aux messages laissés par les clientes et clients au plus tard 
dans les 24 heures ouvrables. En cas d’absence, nous renseignons sur notre  
disponibilité et notre suppléance par le biais de notre boîte vocale et de l’assistant 
d’absence. Notre boîte vocale est en service: quiconque nous téléphone peut 
laisser un message. Nous répondons aux demandes transmises par téléphone  
ou par voie électronique en respectant le degré d’urgence adéquat. 

6. Courriels – «moins il y en a, mieux c’est».
Nous nous concentrons sur un seul sujet et commençons par l’essentiel. 
Nous formulons les mandats avec précision, sans oublier d’indiquer une date. 
Nous intégrons les informations importantes directement dans le corps 
du message. Nous mentionnons les documents joints en annexe. 

7. Des relations respectueuses – aussi sur les médias sociaux.
Nous respectons rigoureusement le secret d’affaires, la confidentialité et les 
droits d’auteur, de même que nous protégeons notre sphère privée et celle de nos 
collègues. Lorsque nous parlons des CFF sur les médias sociaux, nous le 
faisons toujours en notre nom personnel. 



18 Notre comportement lors de manifestations. 
En notre qualité de collaboratrice ou de collaborateur CFF, nous représentons 
notre entreprise. Lors de manifestations, nous nous comportons en conséquence, 
que nous soyons invités ou invitions des tiers. 

La participation à une manifestation au nom des CFF fait partie de notre travail.  
Les manifestations sont là avant tout pour apporter quelque chose à la clientèle, 
pour sensibiliser des partenaires aux intérêts des CFF, pour lier et entretenir  
des relations avec les milieux politiques et économiques. Si nous participons à  
une manifestation, nous veillons aux points suivants: 

Politesse.
Nous allons à la rencontre de nos interlocuteurs avec respect, conformément à 
nos valeurs. Nous connaissons tous les règles de comportement usuelles. 
Lorsque les CFF organisent des manifestations pour la clientèle et les partenaires, 
nous sommes toujours ceux qui invitent, en notre qualité de collaboratrices 
et de collaborateurs CFF. C’est pourquoi nous entourons activement nos hôtes, 
par exemple en leur laissant la priorité au buffet, et assurons que tout se 
passe bien pour eux. 

Présentation.
Au travail, et en particulier lorsque nous participons à une manifestation au nom 
des CFF, nous veillons à ce que notre présentation soit soignée. Si un code 
vestimentaire est précisé pour la manifestation, nous nous y tenons. 

Conversation.
Nous nous présentons à nos clients et partenaires commerciaux par notre 
prénom et notre nom. Nous leur remettons notre carte de visite et les informons 
de notre fonction au sein de l’entreprise. Lorsque nous prenons congé, 
nous saluons notre interlocuteur par son nom. 

Confidentialité.
La confidentialité et le secret sont un sujet délicat, en particulier lors de manifesta-
tions. Réfléchissez toujours aux informations que vous pouvez communiquer, 
et à celles qui ne doivent pas l’être. 
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Application pratique au travail.

Modèles CFF standard pour Word et Powerpoint. 
Les modèles standard CFF sont à votre disposition pour les lettres, procès- 
verbaux, rapports, concepts, etc. Ils sont accessibles dans les applications Office, 
sous l’onglet «SBB CFF FFS». Vous trouverez des conseils et des astuces relatifs  
à ces modèles sur les pages intranet suivantes: 
à Modèle Word
à Modèle PPT

Notre signature de courriel.
Notre adresse électronique correctement configurée se trouve directement dans 
Outlook: à Nouveau message électronique à Signature. 
Vous pouvez aussi créer des versions linguistiques différentes et définir votre 
signature standard.

Prénom Nom
Fonction

CFF SA
Unité organisationnelles (évitez les abréviations internes)
Adresse postale, NPA Localité, pays
Ligne directe +41 51 2xx xx xx
Mobile +41 79 xxx xx xx
Fax +41 51 2xx xx xx
prénom.nom@cff.ch / www.cff.ch

Prénom Nom
Fonction

CFF Cargo SA
Unité organisationnelles (évitez les abréviations internes)
Adresse postale, NPA Localité, pays
Ligne directe +41 51 2xx xx xx
Mobile +41 79 xxx xx xx
Fax +41 51 2xx xx xx
prénom.nom@sbbcargo.com / www.sbbcargo.com



20 Annonce d’absence en trois langues. 
Nous distinguons entre l’annonce d’absence avec ou sans suppléance. 
En cas d’absence d’une durée supérieure à trois jours, veuillez utiliser l’annonce 
d’absence avec suppléance. Pour garantir la protection de la sphère privée, 
nous ne transmettons généralement pas les courriels reçus en notre absence. 
Les droits d’accès à notre boîte à lettres électronique ne doivent être 
transmis qu’à titre exceptionnel à notre suppléance. 

Avec suppléance.
Bonjour, Guten Tag, Buongiorno

Merci pour votre courriel. Je suis actuellement absent(e) et serai de retour  
le xx.xx.20xx. Votre courriel ne sera pas dévié. En cas d’urgence veuillez  
contacter  prénom nom, +41 51 xxx xx xx, prénom.nom@cff.ch. 

Besten Dank für Ihr E-Mail. Ich bin zurzeit abwesend und  
kehre am xx.xx.20xx zurück. Ihr E-Mail wird nicht weitergeleitet.  
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Vorname Name,  
+41 51 xxx xx xx, vorname.name@sbb.ch. 

La ringrazio per la sua e-mail. Al momento sono assente. Sarò di ritorno  
il xx.xx.20xx. Il suo messaggio non è inoltrato a terze persone. In caso di  
urgenza è a vostra disposizione nome cognome allo +41 51 xxx xx xx o  
per posta elettronica all’indirizzo nome.cognome@ffs.ch. 

Avec mes meilleures salutations
Freundliche Grüsse
Cordiali saluti

(ajouter la signature personnelle) 



21 Sans suppléance.
Bonjour, Guten Tag, Buongiorno

Merci pour votre courriel. Je suis actuellement absent(e) et serai de retour  
le xx.xx.20xx. Votre courriel ne sera pas dévié. En cas d’urgence, vous pouvez 
m’atteindre au numéro +41 51 xxx xx xx. 

Besten Dank für Ihr E-Mail. Ich bin zurzeit abwesend und kehre  
am xx.xx.20xx zurück. Ihr E-Mail wird nicht weitergeleitet. In dringenden Fällen 
 erreichen Sie mich unter +41 51 xxx xx xx. 

La ringrazio per la sua e-mail. Al momento sono assente. Sarò di ritorno  
il xx.xx.20xx. Il suo messaggio non è inoltrato a terze persone. In caso di 
 urgenza sono raggiungibile al numero +41 51 xxx xx xx. 

Avec mes meilleures salutations
Freundliche Grüsse
Cordiali saluti

(ajouter la signature personnelle) 

Dans l’intranet, sous à Parler, écrire, collaborer, il vous est possible de copier ce 
texte de façon simple et commode. 



22

Ouvrages de référence.
Avez-vous des questions?

Valeurs et charte des CFF.
Notre attitude au travail se fonde sur nos valeurs. Vous trouverez des informations 
supplémentaires sur les valeurs, la charte CFF, notre promesse et les principes 
de direction dans l’intranet, sous à Charte CFF. 

Les règles d’écriture des CFF.
Concernant l’orthographe et la grammaire françaises, nous nous référons aux 
dictionnaires et ouvrages de référence usuels. Mais ceux-ci n’ont pas réponse à 
tout. Vous trouverez dans les règles d’écriture des CFF des conseils et des 
informations sur les questions linguistiques. Celles-ci se trouvent dans l’intranet, 
sous à Règles d’écriture.

Dictionnaire CFF. 
Le dictionnaire CFF vous permet de retrouver les expressions spécifiques, les  
notions propres à l’entreprise, les produits et slogans: chef circulation des trains, 
abonnement demi-tarif valable 2 ans et «en route, comme chez soi». Rédigé en  
quatre langues, le dictionnaire CFF est développé et tenu à jour en permanence. 

Il peut être consulté dans l’intranet, sous à Dictionnaire. Si vous n’avez pas accès 
à l’intranet, veuillez vous adresser à:  termino@sbb.ch.

Guide stylistique CFF pour professionnels.
Le guide stylistique CFF pour professionnels s’adresse aux communicateurs, 
rédacteurs, journalistes et traducteurs s’adressant à leur lectorat au nom des CFF. 
Il démontre comment nous pouvons donner corps aux aspects de dimension 
humaine, de confort et d’expérience et susciter la sensation d’être, dans la com-
munication, «en route, comme chez soi».

Le guide stylistique CFF pour professionnels se trouve sur le portail de la marque 
CFF, accessible à tous, sous cff.ch/marque, ainsi que dans l’intranet, sous  
à Guide stylistique.



23 Guide des chiffres CFF.
Le guide des chiffres CFF est un outil destiné à toutes les collaboratrices et à tous 
les collaborateurs CFF appelés à publier des chiffres et indicateurs de l’entreprise.  
Il régit le traitement des chiffres présentés à un lectorat externe ou interne étendu, 
et revêt de ce fait une grande importance pour la communication externe et  
interne. Vous trouverez ce guide dans l’intranet, sous à Guide des chiffres CFF.

Univers de la marque CFF.
L’univers de la marque CFF comprend toutes les informations relatives à l’utilisation 
des logos, des couleurs, des écritures, à la mise en œuvre graphique des  
partenariats. On y trouve également des modèles de design pour des projets 
d’impression et de mise en page. cff.ch/marque

Autres documents d’aide.
Pour toute autre question liée à la rédaction de textes et à la collaboration pluri-
lingue, nous vous recommandons le «Guide de formulation non sexiste» ainsi que 
plusieurs autres documents d’aide de la Confédération. Les liens correspondants 
sont disponibles dans l’intranet à la rubrique à Parler, écrire, collaborer.
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CFF SA
Communication 
Hilfikerstrasse 1
3000 Berne 65, Suisse

cff.ch/marque


