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Communiqué de presse 

Le 21 avril 2022 
_____________________________________________________________________________ 
 

Rapport de gestion 2021 et perspectives 2022 

CFF Historic conclut son année d’anniversaire sur une 
note positive 

L’année passée a été marquée par le vingtième anniversaire de CFF Historic, la Fondation 

pour le patrimoine historique des CFF. L’anniversaire a été célébré par un programme 

spécial de manifestations, en complément du programme annuel régulier. Cependant, 

l’année 2021 a également été ternie par la pandémie de coronavirus. Au printemps, 

plusieurs voyages et manifestations ont dû être reportés ou annulés. Dès la fin du premier 

semestre, le programme annuel a pu avoir lieu comme prévu, à quelques exceptions près. 

Au cours de la même période, les réservations de transports charter ont à nouveau 

augmenté de manière réjouissante. Ces tendances positives ont contribué à clôturer 

l’exercice 2021 sur des comptes équilibrés, après un résultat annuel négatif en 2020. 

L’année dernière, la Fondation pour le patrimoine historique des CFF a fêté ses 20 ans d’existence 

avec un programme spécial de manifestations qui a complété le programme annuel régulier par 

différents temps forts.  

Ces activités ont été inaugurées et clôturées par un voyage de découverte ouvert au public avec le 

RAe TEE II 1053. Contrairement aux voyages de découverte habituels, les billets pour ces 

voyages pouvaient également être achetés directement sur le quai. En outre, lors de plusieurs 

arrêts, les voyageuses et voyageurs ont pu découvrir les particularités du TEE et son histoire.  

Les huit associations qui entretiennent des véhicules pour le compte de CFF Historic ont été 

invitées à organiser une course ou une activité spéciale durant l’année d’anniversaire, avec le 

soutien financier de CFF Historic. Il en a résulté des événements passionnants et couronnés de 

succès, comme une exposition sur Charles Brown, le fondateur de Société suisse de construction 

de locomotives et de machines (SLM), un voyage d’Olten à Bâle tracté par la locomotive 

«Crocodile» ou un voyage en train à vapeur à travers l’Unterland zurichois, pour n’en citer que 

quelques-uns. 

Enfin, le programme des festivités s’est achevé par une manifestation interne au dépôt d’Olten, au 

cours de laquelle la fondation a remercié les membres de l’association, les collaboratrices et les 

collaborateurs pour leur précieux travail et leur soutien au cours des dernières années. 

CFF Historic a également profité de l’année d’anniversaire pour regrouper pour la première fois 

toutes les activités et offres dans un calendrier des manifestations: le «Kursbuch 21» (indicateur 

officiel). Inspiré des anciens «Indicateurs officiels» des transports publics, il a constitué en quelque 

sorte l’horaire de CFF Historic pour l’année. Le Kursbuch se poursuivra au-delà de l’année 

d’anniversaire et la deuxième édition, le «Kursbuch 22», est déjà disponible depuis décembre. 
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Défis en 2021 

Après 2020, l’exercice 2021 de CFF Historic a également été influencé de manière déterminante 

par la pandémie de coronavirus. Toutefois, les conséquences n’ont pas été aussi importantes que 

l’année précédente. Au début de l’année, la salle de lecture du siège de Windisch a de nouveau dû 

fermer ses portes pendant quelques semaines. De plus, les visites guidées, les manifestations et 

les courses en matériel roulant historique ont dû être annulées ou reportées jusqu’au début du 

mois de mai 2021. 

À partir de mai, la situation et les mesures de protection qui en découlent ont heureusement 

évolué au point que les visites guidées et les manifestations ainsi que les excursions de 

découverte ont pu être à nouveau organisées, même si elles étaient soumises à des restrictions 

telles que le port obligatoire du masque, la présentation obligatoire du certificat ou un nombre 

réduit de participantes et participants. 

On a également pu observer une reprise sensible de l’activité de transports charter avec des trains 

historiques. Les réservations de voyages charter et de courses en cabine de conduite, en nette 

augmentation au cours du second semestre, ont permis de conclure à un véritable besoin de 

rattrapage de la part de la clientèle. 

Cette évolution, associée à une gestion responsable des coûts tout au long de l’année et à tous les 

niveaux, ainsi qu’au soutien actif et généreux de nombreux donatrices et donateurs, a permis 

d’obtenir un bilan financier à l’équilibre en 2021, après un résultat annuel négatif en 2020 en raison 

du coronavirus.  

Changements au sein du Conseil de fondation 

Le Conseil de fondation de la Fondation du patrimoine historique des CFF a élu à sa présidence, à 

compter du 21 juillet, Toni Häne, qui a été responsable de la division Voyageurs des CFF jusqu’à 

fin avril 2021. Il a ainsi succédé à Kaspar Grossmann, qui avait décidé de remettre son mandat de 

membre du Conseil de fondation en cette année d’anniversaire de CFF Historic.  

En tant que cheminot fort de 50 ans d’expérience pratique, Toni Häne est la personne idéale pour 

mener la fondation dans une nouvelle décennie, la développer et relever les défis à venir. 

Parallèlement au changement de présidence, le nombre de membres du Conseil de la fondation a 

été porté à sept. Markus Jordi, responsable Human Resources et membre de la Direction du 

groupe CFF, et Alexander Muhm, responsable Immobilier et membre de la Direction du groupe 

CFF, ont été élus au Conseil de fondation de CFF Historic à compter du 1er août 2021. 

Perspectives: 175 ans de chemin de fer en Suisse et autres temps forts 

Avec l’ouverture de la ligne ferroviaire Zurich–Baden, la Suisse est entrée dans l’ère du chemin de 

fer en 1847, il y a donc 175 ans. C’est cet anniversaire que CFF Historic célèbre, en collaboration 

avec de nombreuses entreprises de transport dans tout le pays: au cours de cinq week-ends de 

fête au total, différentes offres et attractions seront mises sur pied, dans une région différente à 

chaque fois. CFF Historic sera présente durant tous les week-ends de la fête avec des visites de 

dépôts, des expositions de véhicules ou des courses.  
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CFF Historic met en lumière le 175e anniversaire du chemin de fer en Suisse, et donc l’histoire des 

chemins de fer suisses également hors de ces week-ends de fête, tout au long de l’année et sous 

différentes perspectives, avec des visites guidées, des manifestations et des voyages 

découvertes. 

Cette année, au-delà de ces festivités d’anniversaire, la fondation réserve à ses visiteurs un 

concentré d’histoire et de souvenirs ferroviaires. Ainsi, cette année encore, le «train du Saint-

Gothard» circulera régulièrement entre Erstfeld et Bodio d’avril à octobre, des soirées cinéma et 

des visites guidées auront lieu à Windisch ou Olten et de nombreuses courses découvertes 

uniques seront organisées. 

 

Rapport de gestion et informations complémentaires 

• Rapport de gestion et d’activités 2021:  
https://www.sbbhistoric.ch/jahresrueckblick2021 

• Illustrations: 

Des visiteurs admirent le TEE en gare de Lucerne à l’occasion de la course d’anniversaire 

TEE du 26 juin 2021, © Kaspar Grossmann: 

https://bit.ly/3rh171H  

La RAe 2/4 1001 «Flèche rouge», construite de 1935, et la RAe TEE II 1053, construite en 

1961, au dépôt CFF Historic d’Olten, © CFF Historic: 

https://bit.ly/3Jtfw1d  

• Calendrier des manifestations de CFF Historic:  

https://bit.ly/3angjiE  

• Commander l’indicateur officiel de CFF Historic: 

http://bit.ly/2iUN7Xj  

• Vers le livret de fêtes virtuel «175 ans de chemin de fer en Suisse»:  

https://175-ans.ch/ 

 

 

Fondation pour le patrimoine historique des CFF 

L’évolution des chemins de fer est un élément central de l’histoire culturelle et économique de la 

Suisse. CFF Historic, la Fondation pour le patrimoine historique des CFF, a été créée en 2001 par les 

CFF pour gérer le patrimoine historique des chemins de fer suisses. CFF Historic s’est donné pour 

mission de partager sa passion pour l’histoire ferroviaire sous toutes ses facettes avec les spécialistes 

et le grand public. 

 

 
Pour de plus amples informations: 

Remo Lütolf, responsable Communication CFF Historic, tél. +41 56 566 52 26, 

remo.luetolf@sbbhistoric.ch, www.sbbhistoric.ch  
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