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MISER SUR L’AVENIR.
Grâce à une orientation ciblée cohérente, RailAway a réussi à dépasser  

ses objectifs. La future stratégie 2018+ favorisera la poursuite de la  

croissance. Vivre l’innovation, c’est croire en ses idées, qui se différencient 

du reste du marché, et les positionner en tant que produits leaders.

RailAway montre l’exemple. Le Gottardino, un voyage découverte précé-

dant la mise en service officielle du tunnel de base du Saint-Gothard,  

a été plébiscité par le public. Il a contribué en partie à un excellent résultat 

annuel: 1,9 million de clients ont voyagé avec RailAway, soit 14,4 pour cent 

de plus que l’année précédente. Une gestion des coûts adaptée a contri-

bué au dépassement de nos objectifs économiques.

La poursuite du succès n’est possible qu’en mettant l’accent sur notre 

 manière d’envisager l’avenir. Avec la stratégie 2018+ qui sera adoptée en 

mai 2017, RailAway dispose des meilleurs atouts pour voyager au cours 

des prochaines années.

La motivation est là, ainsi qu’en atteste la deuxième place obtenue dans le 

cadre du Swiss Arbeitgeber Award, dans la catégorie nationale jusqu’à  

100 collaboratrices et collaborateurs. Nos collaboratrices et collaborateurs 

sont le ciment du réseau florissant constitué par nos actionnaires et nos 

solides partenaires du marché du tourisme et de l’événementiel. C’est 

pourquoi je compte sur vous et je remercie toutes les personnes qui contri-

buent au succès de RailAway.

Vivre  
l’innovation, 
c’est se  
différencier  
sur le marché.

Toni Häne  
Président du Conseil d’administration  
de RailAway SA et responsable  
CFF Transport



4 / RailAway 2016

RailAway  
prend sa 
 responsabilité  
de deuxième 
meilleur 
 employeur de 
Suisse très  
au sérieux. SUR LA BONNE  

VOIE, EN INTERNE 
COMME EN EXTERNE.
Avec 1,9 million de clients, nous avons de nouveau progressé, et même  

de 14,4 pour cent par rapport à l’année dernière. En interne également, nos 

collaboratrices et collaborateurs nous donnent les meilleures notes. Il n’est 

pas aisé de comparer le chiffre d’affaires brut de 74 millions de francs 

 réalisé: en 2015, l’EXPO Milano à elle seule avait rapporté 16,7 millions de 

francs. Pour l’année 2016, le bilan s’établit à 14 millions de moins que le 

résultat global de 2015 (88 millions de francs). Le chiffre d’affaires des 

offres pour groupes a atteint un niveau record avec plus de 10 millions de 

francs. Pour Snow’n’Rail, le manque de neige a entraîné une perte d’env. 

un million de francs (-8,4 pour cent) par rapport à l’année précédente.  

50 pour cent des réservations qui étaient effectuées dans les agences de 

voyages qui ont fermé, essentiellement les ventes «Train et hôtel», se sont 

déplacées vers le canal en ligne.

De manière générale, les clients réservent de plus en plus en ligne. Pour 

Snow’n’Rail, ce sont 35 pour cent des clients qui ont opté pour ce canal 

en 2016. Les grandes manifestations comme la fête fédérale de lutte  

à Estavayer, la Züri Fäscht, les concerts dans les stades et les festivals 

ont remporté beaucoup de succès. Dans le domaine des expositions, un 

grand événement spécial qui aurait joué un rôle de locomotive a fait défaut.

C’est à la fois une joie et une responsabilité que d’avoir obtenu la deu-

xième place au Swiss Arbeitgeber Award. Je remercie tout particulière-

ment ma dream team, tous nos partenaires et mon Conseil d’administra-

tion. En 2017 aussi, RailAway continuera de progresser avec conviction 

vers la réalisation de ses objectifs. Je m’en réjouis déjà.

René Kamer 
Directeur de RailAway SA
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Arrangements vendus 
en milliers

Arrangements vendus du 1er  novembre 1999 au  
31 décembre 2016: 21,134 millions
(Ø 1,243 million par an)

Chiffre d’affaires total du 1er novembre 1999  
au 31 décembre 2016: CHF 1042,756 millions
(Ø CHF 61,339 millions par an)

Chiffre d’affaires 
en millions de CHF

 1 866 000  offres vendues

CHF 73 956 000 de chiffre d’affaires

CHF 275 000 EBIT

CHF 237 000 de résultat net

 ➔ 2e place au Swiss Arbeitgeber Award

 ➔  Succès exceptionnel pour le train  
 spécial «Gottardino»

 ➔  Nouveau concept de fidélisation  
de la clientèle B2B

	 ➔		Grandes manifestations à succès  
comme la FFLS 2016,  
les festivals et les concerts
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CHIFFRE D’AFFAIRES 
RECORD GRÂCE AUX 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX.
Avec 11 millions de francs de chiffre d’affaires (+18,9 pour cent), l’unité 

 d’affaires «Groupes» clôture l’année 2016 avec un résultat record. Le cham-

pionnat d’Europe de football en France et le train spécial Gottardino ont 

remporté un très grand succès commercial. Le train touristique spécial 

Gottardino a affiché complet en permanence. Il traversait le tunnel de 

base du Saint-Gothard avant la mise en service officielle de l’ouvrage du 

siècle. 50 pour cent des places disponibles ont été vendues à des 

 personnes voyageant avec leur entreprise ou leur association. Le chiffre 

d’affaires des offres charter et des voyages de groupe individuels se 

monte à quelque 2,1 millions de francs. Avec une occupation à 97 pour 

cent, le deuxième projet spécial de 2016 a aussi connu un grand succès. 

Quatre trains spéciaux ont emmené 2330 fans de football vers les lieux où 

jouait l’équipe nationale suisse. Les trains de fans ont généré un chiffre 

d’affaires d’environ un demi-million de francs.

Les voyages en cabine de conduite ont connu un résultat record. Pour la 

première fois, plus de 1000 clients (+65,1 pour cent) se sont offert un 

voyage en tête de train. 120 000 écolières et écoliers se sont déplacés 

avec les offres «Voyages pour écoles» de RailAway. Ceci représente une 

évolution positive de +4 pour cent par rapport à l’année précédente. Les 

groupes-cibles «Entreprises» et «Associations» ont aussi fait voyager  

six pour cent de personnes supplémentaires. Compte tenu d’un prix 

moyen plus bas, le chiffre d’affaires est toutefois légèrement en retrait.

Plus de 21 000 
personnes  
ont voyagé en 
groupes à bord 
 du train spécial 
Gottardino. 

Peter Fluder 
Unité d’affaires «Groupes»



 Unité d’affaires Groupes (hors T660)

 197 000 personnes

CHF 10 915 000 de chiffre d’affaires

 
 T660 (TD & communautés)

 4 256 000 personnes

 185 000 groupes

CHF 50 846 000 de chiffre d’affaires
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PAS DE SPORTS  
D’HIVER SANS NEIGE.
Avec 100 000 offres de moins (-17 pour cent) vendues par rapport à  

l’année précédente, le chiffre d’affaires a chuté de 20 millions de francs 

(-37,8 pour cent). Un an après l’EXPO 2015 à Milan, l’unité d’affaires 

 «Tourisme» est revenue à la normale. En compensation du succès remporté 

l’année précédente par l’EXPO 2015, l’unité d’affaires comptait sur les 

offres combinées ayant fait leurs preuves et prévoyait une coopération 

avec un grand partenaire. Cette collaboration a dû être arrêtée au dernier 

moment car les plateformes de communication avaient été réservées  

à double. RailAway a alors rapidement mis sur pied de nouvelles 

 campagnes, comme par exemple celle menée avec «La Poste», qui misait 

sur la fascination pour le monde animal avec des excursions à destination 

de zoos et de parcs animaliers. Mais ni cette campagne ni les autres, 

 menées avec l’UBS par exemple, n’ont permis de compenser la perte.

Le manque de neige de ces dernières années a mis les remontées 

 mécaniques suisses sous pression. Grâce à des discussions constructives 

avec les associations régionales de remontées mécaniques, un consen-

sus pour la poursuite des offres Snow’n’Rail a été trouvé. Avec 112 000 

offres  vendues, les offres combinées Snow’n’Rail ont chuté de 12,8 pour 

cent par rapport à l’année précédente. Ceci a en partie été compensé par 

les offres très appréciées pour les marchés de Noël qui, avec 52 000 

offres vendues, représentent une progression de 27,8 pour cent par com-

paraison avec l’exercice précédent.

Suite à la fermeture des agences de voyages CFF, la distribution des 

offres sur plusieurs jours «Train et hôtel Suisse», «Voyages panoramiques» 

et «Hôtels Europa Park» a été redirigée vers les canaux en ligne et la vente 

téléphonique. En dépit d’un développement positif de ces canaux de 

 réservation, de gros efforts sont encore nécessaires pour compenser la 

vente directe au guichet.
8 / RailAway 2016

Suite à la fermeture 
des Agences de 
voyages CFF, les
canaux de distribution 
en ligne et via le call 
center se sont bien  
développés.

Michel Pauchard 
Unité d’affaires «Tourisme»



 487 000  offres vendues

CHF 32 755 000 de chiffre d’affaires

 112 000  billets combinés Snow’n’Rail
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OPPORTUNITÉS DANS 
LE TRANSPORT LIÉ  
AUX MANIFESTATIONS.
Avec un chiffre d’affaires de 30,29 millions de francs, l’unité d’affaires 

 «Événements» a fait voyager 1,18 million de personnes. Ceci représente 

17,1 pour cent de chiffre d’affaires et 35,8 pour cent de clients de plus que 

l’année précédente, ce qui est synonyme d’une année extrêmement fruc-

tueuse. Tous les domaines ne se sont toutefois pas développés aussi positi-

vement. La dépendance vis-à-vis des expositions spéciales de la Fondation 

Beyeler s’est particulièrement fait sentir: 22 000 clients de moins que l’année 

dernière se sont rendus à Bâle. Pour les expositions, cette perte représente 

90 pour cent du recul global, qui se monte à 25 000 visiteurs. Par comparai-

son avec 2016, ce centre de profit a globalement perdu 43,4 pour cent de 

clients. Les résultats des foires sont meilleurs qu’en 2015. Une comparaison 

avec 2014 en dit cependant plus, dans la mesure où certaines foires  

n’ont lieu que tous les deux ans. Celle-ci est négative: le niveau a été plus 

faible qu’en 2014 de 2,8 pour cent resp. 5,7 pour cent (personnes et chiffre 

d’affaires). Ce recul concerne tout autant les foires grand public que les 

foires plus spécialisées comme la Giardina, Basel World ou le Salon de 

l’auto de Genève. Les trois sous-domaines du centre de profit Événements 

(offres combinées, tarif normal et solutions de mobilité/intégration complète) 

ont réalisé des meilleurs chiffres que l’année précédente. Le chiffre d’af-

faires «tarif normal» a presque doublé du fait de la progression du nombre 

des grandes manifestations et de la répartition modale en général. Les 

 festivals se sont aussi développés positivement (trains spéciaux M-Budget 

pour les festivals par exemple). Nous nous réjouissons aussi que les grandes 

manifestations comme la FFLS Estavayer 2016, Allmend rockt ou les 

concerts de Coldplay se soient déroulés sans problèmes. RailAway a 

 enregistré 4,2 pour cent de participants supplémentaires aux courses popu-

laires. Le chiffre d’affaires a passé pour la première fois la barre du million 

(+5,1 pour cent par rapport à l’année précédente).

Le partenariat 
 festival avec la 
 Migros, l’offre 
Moon & Stars et  
le lancement du 
Swiss  Runners 
Ticket en 2017  
ont marqué  
une année 2016 
 couronnée de 
 succès pour  
l’unité d’affaires 
«Événements».

Martin Fehrlin 
Unité d’affaires «Événements»



 

 

 1 181 000  clients transports publics

CHF 30 286 000 de chiffre d’affaires

 193 événements*  
 dans le portefeuille dont:

 54 foires et salons

 25 expositions

 114 événements (concerts, comédies  
 musicales, shows, courses, etc.)

 * hors «Idées de loisirs».
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René, le Gotthard Panorama Express n’est 

pas le premier bébé de RailAway, mais un   

de plus dont RailAway assure la commercia-

lisation. Une fierté ou un fardeau?

Une fierté, qui se caractérise de trois manières: 

le produit est très orienté «train» et s’adresse 

principalement à une clientèle d’âge plutôt mûr. 

Je suis donc d’autant plus heureux qu’une jeune 

collaboratrice motivée ait pris en charge la res-

ponsabilité de sa commercialisation. L’enthou-

siasme est tout aussi important que l’expé-

rience, même si j’attends bien sûr d’un nouveau 

membre de l’équipe qu’il apporte de nouvelles 

idées et développe la commercialisation sous 

toutes ses formes. Cette mission que les CFF 

nous ont confiée fait déjà partie de la nouvelle 

stratégie 2018+ de RailAway...

… et témoigne par anticipation de leur 

confiance en son succès?

Exactement. Ce mandat nous a été confié avant 

que tous les rôles de la nouvelle stratégie 

n’aient été répartis et expliqués. Nous appré-

cions beaucoup cette confiance, ainsi que la 

possibilité qui nous est offerte d’amener notre 

propre expérience dans l’élaboration du produit. 

Cela est aussi lié au fait que RailAway est plus 

petite et peut adopter un autre rythme au niveau 

de la mise en œuvre. Quatre mois pour le déve-

loppement d’une nouvelle offre, c’est un délai 

express. Il s’agit enfin d’un produit durable, tout 

à fait conforme à notre philosophie.

Ceci me rappelle les débuts de RailAway.

Oui, cela correspond à l’un de nos objectifs 

principaux: fournir une prestation pionnière lors 

de la commercialisation des produits.

Quelle importance ce projet revêt-il au  

sein de l’offre très étendue et diversifiée 

 proposée aujourd’hui par RailAway?

Un produit comme celui-là, créé ex nihilo, montre 

à quel point nous procédons toujours sur la base 

d’inspirations dans la recherche de l’idée et la 

planification de la commercialisation. En outre, 

grâce à l’excellent réseau de partenaires dans le 

 marché du tourisme et de l’événementiel que 

nous avons développé au fil des ans, nous pou-

vons bénéficier de précieuses synergies.

Tu sembles très convaincu du succès  

du Gotthard Panorama Express.

Une bonne conception du produit est l’une des 

conditions importantes de son succès. Il en va 

ainsi pour chaque produit. Pour le Gotthard 

 Panorama Express, tous les ingrédients sont 

 réunis. Nous savons toutefois d’expérience que 

les projets ne fonctionnent pas tous dès le 

 départ. Nous restons ouverts aux adaptations 

qui permettent d’améliorer un produit.

Les voyages spectaculaires en train ou 

les parcours de légende attirent beaucoup  

de touristes en Suisse et à l’étranger.  

Le Gotthard Panorama Express n’est-il pas 

simplement une attraction de plus?

L’enthousiasme suscité par le voyage inaugural 

nous conforte dans notre objectif. Avec le 

 Gotthard Panorama Express, nous posons un 

jalon touristique supplémentaire pour le déve-

loppement des voyages panoramiques. Ce train 

a du potentiel dans le contexte du mythe du 

Saint-Gothard. Pour nous, il symbolise la situa-

tion win-win typique: nous ne nous positionnons 

pas de manière isolée dans le cadre de la straté-

« LE GOTTHARD PANORAMA 
EXPRESS SERA LE VOYAGE 
PANORAMIQUE DE SUISSE.»
René Kamer, directeur de RailAway SA, sur un succès annoncé, le rythme de 

 développement d’un produit RailAway et un voyage dont on entendra beaucoup parler.
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gie 2018+, mais nous nous appuyons directe-

ment sur un produit concret.

Le Gotthard Panorama Express comme 

 précurseur de la nouvelle stratégie. En quoi 

cela est-il un parfait exemple?

À l’avenir, sur commande des CFF, nous assu-

rerons aussi des mandats de commercialisation 

pure. Ce produit est un exemple classique de 

commande. Il convient d’attirer l’attention de 

potentiels mandants tels que les entreprises  

de transport, les fournisseurs de services touris-

tiques ou des destinations sur notre réseau  

et le réseau de commercialisation de RailAway.

Une énorme pression en termes de succès. 

Comment le vis-tu?

Les attentes sont effectivement importantes. 

Mais au cours de ses dix-sept années d’exis-

tence, RailAway s’est toujours développée 

parce que nous lui avons toujours assigné des 

objectifs plus élevés. Notre modèle commercial 

modulaire donne ici le meilleur de lui-même:  

nos partenaires peuvent compter sur nous.  

Ils nous font confiance. Cela nous motive dans 

notre développement.

Avec le Glacier Express, la Suisse dispose déjà 

d’un parcours unique. Le Gotthard Panorama 

Express réussira-t-il à se faire une place?

Les clients compareront ces voyages. Le mythe 

du Saint-Gothard bénéficie d’une force d’attrac-

tion particulière. Nous voyons le Gotthard Pano-

rama Express comme un complément aux 

 magnifiques trajets à bord du Glacier Express, 

du Bernina Express ou du Golden Pass. Les 

clients apprécient les nouvelles mises en scène. 

C’est ce que vise le Gotthard Panorama Express. 

Il offre un nouveau moyen d’accès au «Saint- 

Gothard». Nous allons travailler en collaboration 

avec des offices du tourisme comme ceux 

 d’Andermatt, de Lucerne et du Tessin, ainsi 

qu’avec d’autres entreprises de chemin de fer. 

Avec l’application, l’histoire du Saint-Gothard, 

la mise en scène dans le tunnel, les voyageurs 

expérimentent une nouvelle dimension. Les 

paysages spectaculaires et les constructions 

de légende comme les sept tunnels hélicoï-

daux ou les 200 ponts ne suffisent-ils plus?

L’application correspond à l’esprit du temps  

et au standard actuel. La mise en scène dans le 

tunnel se démarque clairement des autres 

offres. Les voyageurs font partie de l’histoire et 

du mythe de la région. Ils peuvent s’y plonger. 

C’est une expérience unique qui a du potentiel...

... penses-tu déjà à des points forts  

supplémentaires?

Nous allons certainement encore développer  

le produit. Le voyage panoramique sur la ligne 

du Saint-Gothard doit laisser bouche bée.  

Sur le plan du matériel roulant par exemple,  

il y a encore des choses à faire. Les personnes 

aussi font partie de cette histoire qui peut être 

racontée de nombreuses manières. Au cours 

des années à venir, ce trajet doit continuer  

à épater avec de nouveaux points forts.

À ton avis, qu’en sera-t-il du Gotthard  

Panorama Express dans dix ans?

Ce sera le voyage panoramique de Suisse. 

Aussi parce que nous sommes dans le même 

bateau que de solides partenaires du domaine 

du tourisme comme Lucerne ou le Tessin.  

Nous aspirons en outre à des coopérations avec 

le Glacier Express. Nous souhaitons devenir  

le fleuron des voyages panoramiques en Suisse. 

Le tunnel du Ceneri ouvre dans trois ans. Le 

voyage nord–sud se vivra à un nouveau rythme: 

le plein de découvertes le long du Saint- 

Gothard, puis rapidement à travers la plaine 

jusqu’à Milan.

Notre modèle 
 commercial modulaire 
donne ici le meilleur 
de lui-même: nos 
 partenaires peuvent 
compter sur nous.
René Kamer, directeur de RailAway SA

Les personnes

René Kamer est le fondateur 

et le directeur de RailAway 

SA. Il y a 18 ans, il est passé 

des Rigi Bahnen à la filiale 

 loisirs des CFF pour déve-

lopper et établir une offre 

portant sur la Suisse en tant 

que pays de loisirs avec les 

transports publics.

Larissa Mesmer a rejoint 

RailAway en 2013 en qualité 

de marraine de la Haute 

École de Lucerne. À côté de 

ses études, elle s’occupait 

du projet à temps partiel 

dans le cadre du concept 

de commercialisation pour 

Europa-Park. Depuis 2016, 

elle est responsable de pro-

jet pour le produit Gotthard 

Panorama Express.

Photos: Christoph Arnet
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Nous écoutons, nous participons aux  
décisions, nous sommes engagés, humains, 
tournés vers l’avenir et les besoins de nos  
clients. Nous échangeons. Et nous rions.  
Nous sommes RailAway.

16 / RailAway 2016
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PRÉPARÉS  
POUR LE FUTUR.
Nos partenaires sont le bien le plus précieux de RailAway, qu’ils le soient 

en tant que prestataires ou partenaires de coopération. C’est pour  

cette raison que deux nouveaux concepts ont été élaborés cette année 

pour le marché B2B. Ils ont tous les deux pour objectif de créer une 

plus-value tant pour l’entreprise que pour nos partenaires. Dans le 

 domaine du B2B, le concept de fidélisation de la clientèle porte sur huit 

champs d’action auxquels s’est intéressé le marketing. Cela a permis de 

mettre au point les premières étapes d’un futur nouveau programme  

de partenariat. Les prestataires de service du marché du tourisme et de 

l’événementiel en profiteront à partir de 2018.

Dans le même temps, le nouveau concept de coopérations ainsi créé  

sert de fil conducteur aux collaborateurs pour la conclusion future de par-

tenariats dans le domaine de l’économie/des médias. Les champs 

 d’action dans ce domaine ont été déterminés. Ils vont maintenant être 

traités successivement. 

En complément de ces projets clés, l’équipe a travaillé de manière inten-

sive pour l’avenir. Les exigences pour la distribution future des offres de 

RailAway ont aussi influencé les projets de distribution en cours des  

CFF et des transports publics. Lorsque la nouvelle stratégie de RailAway 

sera mise en œuvre à partir de 2018, les clients devront encore pouvoir 

profiter d’offres loisirs à prix réduit pour autant qu’ils utilisent les trans-

ports publics.

Avec l’introduction des huit nouveaux segments de marché pour  

un  marketing ciblé et orienté sur les besoins, nous sommes convaincus 

d’être bien équipés pour aborder le futur.
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L’introduction de  
la segmentation du 
marché «Voyageurs  
individuels» repré-
sente un jalon im-
portant pour un  
marketing futur axé 
sur les besoins et 
donc ciblé.

Nina Jordi 
Unité d’affaires «Marketing»



 6 300 000 prospectus/ 
 brochures imprimés

 Plus de  600 partenaires issus 
 du marché du tourisme  
 et de l’événementiel
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UN EMPLOYEUR  
ATTRACTIF.
RailAway est un employeur attractif et fait tout pour continuer à rester une 

entreprise appréciée en Suisse centrale. En juin 2016, les collaboratrices 

et collaborateurs ont participé à l’enquête organisée dans le cadre du 

«Swiss Arbeitgeber Award 2016». La bonne nouvelle est tombée le  

6 septembre 2016: RailAway a remporté une excellente deuxième place 

au Swiss Arbeitgeber Award dans la catégorie «Petites entreprises» et a 

été primée en conséquence à Berne.

Ces résultats montrent une fois de plus qu’en tant qu’employeur, RailAway 

fait bouger les personnes et que l’orientation suivie est la bonne.  

RailAway continue de tout mettre en œuvre pour procurer à ses collabora-

trices et collaborateurs un travail gratifiant et à leur offrir la possibilité  

de rester compétitifs sur le marché du travail grâce à des opportunités 

permanentes de développement professionnel.

Un bon encadrement est l’un des facteurs clés de la motivation des 

 collaboratrices et collaborateurs et du succès de l’entreprise. Dans  

la perspective de la nouvelle stratégie RailAway 2018+, une partie des 

cadres a été formée en 2016 sur le thème du leadership.
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RailAway a 
 remporté  
la deuxième 
place au Swiss  
 Arbeitgeber 
Award.

Reto Jossen 
Unité d’affaires «Finance & Services»



 66 (58 FTE)  collaboratrices  
 et collaborateurs 

 35 ans  de moyenne d’âge

 1,4% de fluctuation
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L’inauguration du tunnel de base 
du Saint-Gothard a été un moment 
historique pour le Tessin. RailAway 
a alors été un partenaire important 
pour conquérir de nouveaux visiteurs. 
Nous nous réjouissons à la perspective 
d’autres projets communs.
Elia Frapolli  
Directeur de Ticino Turismo

Chez RailAway, les valeurs telles que l’enga-
gement et l’orientation clientèle sont vécues 
par chacun et chacune. C’est un réel plaisir  
de poursuivre le développement d’offres de 
 partenaires de longue date et de coordonner ou 
de mettre en œuvre des solutions de transport, 
de commercialisation et de distribution spéci-
fiques dans le cadre de grands projets uniques 
comme la FFLS Estavayer 2016 par exemple.
Barbara Tobler 
Responsable de projet Suisse romande, Responsable adjointe  
de l’unité d’affaires «Événements» de RailAway SA

Sincères 
 félicitations à 
l’équipe RailAway: 
avec de super  
offres spéciales  

également en lien avec  
l’inauguration du tunnel du 
Saint-Gothard, le nombre  
des personnes ayant  
bénéficié d’une offre de  
RailAway a augmenté de  
14,4 pour cent en 2016.
Alberto Bottini 
Responsable Distribution et services, CFF Voyageurs,  
membre du Conseil d’administration de RailAway SA
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Moderne, mobile  
et toujours en 
avance sur son 
temps: RailAway 
amène les personnes 
vers de nouveaux 
buts d’excursion  
et Atupri les amène 
à mieux prendre 
soin de leur santé – 
deux partenaires  
qui se complètent 
bien.
Regula Meier  
Directrice marketing Atupri Assurance santé

Pour les remontées 
 mécaniques du Titlis, 
 RailAway est un partenaire 
professionnel et compétent. 
C’est un réel plaisir de travailler 
avec les collaboratrices  
et  collaborateurs motivés et 
flexibles de RailAway.
Peter Reinle 
Directeur marketing les remontées mécaniques du Titlis

Le Chemin de fer 
 rhétique travaille  
avec succès en 
étroite  collaboration 
avec RailAway sur  
le  marché des loisirs.  
Il apprécie le profes-
sionnalisme, la bonne 
entente commerciale, 
la volonté de réussir 
et l’enthousiasme 
des collaboratrices 
et des collabora-
teurs.
Renato Fasciati 
Directeur du Chemin de fer rhétique,  
vice-président du Conseil d’administration  
de RailAway SA
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2016 2015 en millers de CHF
Produits nets des ventes de biens et de prestations de services
Produits des prestations de services et de voyage 3 542.7 2 963.6  
Commissions 6 642.9 6 664.8
Revenus de publicité 8 963.2 9 729.7
Autres produits 995.5 1 020.9
Déduction sur les produits -153.8 -163.0
Total des revenus nets des biens et services 19 990.5 20 216.0

Charges d'exploitation
Charges de personnel 7 325.5 7 156.7
Frais de transport 3 096.6 2 600.9
Frais de publicité 6 560.4 6 965.5
Coût des locaux 489.3 488.3
Autres charges d’exploitation 1 866.4 1 915.2
Amortissements et corrections de valeur sur des positions du capital mobilisé 377.2 297.5
Total des charges d’exploitation 19 715.4 19 424.1

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 275.1 791.9

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 19.5 0.0
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période 0.0 603.4
Produits financiers 25.0 56.6
Charges financières 45.5 172.9
Impôts directs 36.8 6.9
Bénéfice de l’exercice 237.3 65.3

COMPTE 
DE RÉSULTAT
2016
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31.12.2016 31.12.2015 en millers de CHF
Actif
Actif circulant
Trésorerie 0.1 2.8
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services
– envers des tiers 512.9 408.7
– envers des parties liées et organes 17.3 73.3
Autres créances à court terme
– envers des tiers 134.8 149.9
– envers des parties liées et organes 4 060.3 4 132.9
Actifs de régularisation 1 404.8 1 272.1
Total de l’actif circulant 6 130.2 6 039.7

Actif immobilisé
Immobilisations financières 50.1 50.3
Immobilisations corporelles 80.7 85.3
Immobilisations incorporelles 601.8 879.2
Total de l’actif immobilisé 732.6 1 014.8
Total de l’actif 6 862.8 7 054.5

Passif
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services
– envers des tiers 1 847.6 1 824.7
– envers des parties liées et organes 79.0 64.3
Autres dettes à court terme
– envers des tiers 1 163.9 868.6
Passifs de régularisation 1 665.1 1 509.5
Provisions 230.6 248.1
Total capitaux étrangers à court terme 4 986.2 4 515.2

Capitaux propres
Capital-actions 100.0 100.0
Réserves légales issues du capital
– Réserves issues d'apports de capitaux 1 500.0 1 500.0
Réserves facultatives issues du bénéfice
– Bénéfice au bilan
   – Report de bénéfice 39.3 874.0
   – Bénéfice de l’exercice 237.3 65.3
Total des capitaux propres 1 876.6 2 539.3
Total du passif 6 862.8 7 054.5

BILAN
2016
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ANNEXE AUX
COMPTES 2016

Années Méthode

Mobilier/agencements 5 – 10 10% – 20% linéaire

Bâtiments 25 4% linéaire

Logiciel 5 20% linéaire

Les amortissements immédiats éventuels seront pris en compte dans le 
cadre fiscal autorisé.     

Taux de change
Les soldes au bilan sont convertis au taux de change de clôture, les transac-
tions et le compte de résultat sont convertis sur base du taux moyen.

taux moyen taux de change de clôture

1 EUR 1.09 (année précédente: 1.07) 1.07 (année précédente: 1.08)

Annexes aux états financiers
Généralités Les comptes annuels de RailAway SA ont été établis conformé-
ment aux dispositions du droit suisse (CO) sur la comptabilité commerciale et 
la présentation des comptes.

Principes comptables appliqués 
Actif circulant     
Les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 
à des tiers sont comptabilisées à leur valeur nominale, déduction faite des 
correctifs de valeur individuels nécessaires d’un point de vue économique  
ou d’un  correctif de valeur forfaitaire. 
     
Actif immobilisé     
Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles sont 
 effectués selon les durées d’utilisation suivantes:

Gestion des liquidités
RailAway SA participe au Cash Pooling conduit par les CFF au niveau du 
groupe. La banque (du pool) peut exercer son droit de gage sur les actifs 
(comptes des participants au Cash Pooling) pour garantir ses droits envers 
d’autres participants au Cash Pooling.   

Informations complémentaires
Les engagements envers l’institution de prévoyance  
Concernant la prévoyance professionnelle, RailAway SA est affiliée à la 
Caisse de pensions CFF. Le taux de couverture au 31 décembre 2016 est  
de 104,6% (année précédente: 105,7%). Dans les états financiers de la  
société, aucune provision pour engagement de retraite n’est comptabilisée. 
 Cependant, le bilan des CFF SA contient une provision pour engagement  
de retraite au 31 décembre 2016 de CHF 847.5 millions (année précédente: 
CHF 1588.8 millions).
Pour plus d’informations, se référer aux notes y relatives dans les états financiers 
du groupe. Au 31 décembre 2016 la dette courante envers la Caisse de  
pensions CFF s’élève à KCHF 169.1 (année précédente: KCHF 138.6). 
    
Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période  
Les KCHF 19.5 de produits proviennent de divers remboursements des  
assurances sociales hors période (année précédente: KCHF 603.4 de 
charges exceptionnelles en lien avec les mesures de stabilisation de la 
Caisse de pensions CFF).
 
Montant total affecté aux réserves de remplacement /  
dissolution de réserves latentes
Aucunes réserves latentes n’ont été dissoutes au cours de l’exercice  
(année précédente: KCHF 83.2 bruts).   

Moyenne annuelle des emplois à plein temps (EPT)
La moyenne annuelle des EPT est – comme l’année dernière – en dessous 
de 250 employés.    

Engagement conditionnel
Les CFF gèrent une caisse du personnel dans lequel les employés et les 
 retraités des CFF, ses filiales et les fondations liées aux CFF peuvent faire 
des dépôts, à condition que les filiales ou les fondations garantissent  
ces dépôts. Par rapport aux employés et aux retraités de RailAway SA,  
il existe une obligation de garantie à hauteur des montants des dépôts  
et des intérêts crédités. Le montant total de l’engagement existant au  
31 décembre 2016 s’élève à KCHF 771.8 (année précédente: KCHF 854.4). 
      

EMPLOI  
DU BÉNÉFICE 2016
Proposition du Conseil d'administration concernant l'emploi du bénéfice 2016

en millers de CHF 31.12.2016 31.12.2015

À la disposition de l’Assemblée générale
Report de bénéfice 39.3 874.0
Bénéfice de l’exercice 237.3 65.3
Bénéfice au bilan 276.6 939.3
Total à la disposition de l'Assemblée générale 276.6 939.3

Proposition du Conseil d’administration
Bénéfice au bilan 276.6 939.3
./. Paiement du dividende 0.0 -900.0
Report à nouveau 276.6 39.3
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 Ernst & Young SA 
Belpstrasse 23 
Case postale 
CH-3001 Berne 

Téléphone +41 58 286 61 11 
Téléfax +41 58 286 68 18 
www.ey.com/ch 

 

 

  
 

A l’Assemblée générale de 

RailAway SA, Lucerne 

Berne, le 25 avril 2016 
 

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint 
  
En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels de RailAway SA, 
comprenant le compte de profits et pertes, le bilan et l’annexe (pages 24 à 26) pour l'exercice arrêté au 
31 décembre 2016. 
 
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Conseil d'administration alors que 
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément et d'indépendance. 
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert 
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes 
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des 
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents 
disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du 
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à 
détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice au bilan ne sont pas 
conformes à la loi et aux statuts. 
 
 
 Ernst & Young SA 

 

 

 
Stefan Weuste  p.o. Pascal Benz 
Expert-réviseur agréé  M.A. HSG in Accounting and Finance 
(Réviseur responsable)   

 
 
 
 
 
Annexes 
► Comptes annuels (compte de profits, bilan et pertes et annexe)  
► Proposition concernant l'emploi du bénéfice au bilan  
 

RAPPORT DE RÉVISION
2016
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Les valeurs vécues 
marquent une 
culture d’entre-
prise. Depuis  
17 ans, vous êtes  
le  facteur de  
réussite décisif  
de RailAway SA.
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Product Manager  
Groupes
Karin Brönnimann 50%

Product Manager  
Groupes & Écoles 
Corinne Baumgartner

Product Manager  
Voyages découvertes
Susanne Helfenstein 50% 
Mirjam Stöckli 50%  
(jusqu’au 30.9.2017)

Product Manager  
Groupes
Brigitte Zurkirch 40%

Systèmes informatiques & 
reporting 
Françoise Schnydrig

Account Management 
Groupes
Daniel Furter (adjoint)

Manager de marché 
Carmen Achermann

Account Manager  
Touroperating Groupes
Tamara Müller

Account Manager  
Touroperating Groupes
Yvonne Sersch

Account Manager  
Touroperating Groupes 
Manager de marché 
Charter 
Martial Lavanchy 80%

Product Manager & 
assistante direction
Luana Hüsler  
(jusqu’au 31.12.2017)

Responsable de projet
Larissa Mesmer 70%

Product Management
Tourisme
Thomas Lüscher 80%
(adjoint)

Snow’n’Rail/Publisher
Adrian Santschi

Loisirs/Sport & Détente
Ines Wüest

Romandie 
Laure von Wyss 70%

Voyages panoramiques 
Marisa Spring 50%

Hôtel 
Michaela Geiger

Régional
Selina Albisser

Saint-Gothard
Andrea Spahr

Suisse méridionale
Jole Lancetti

Marraine HSLU
Corinne Notter 20%  
(jusqu’au 30.6.2017) 
 
Managers de marché
Tourisme
Ueli Hug

Key Partner 
Cindy Zimmermann 60%

Région Sud
Roland Richard

Région Nord
Yanick Schwob

Région Est
Susanne Reber 80%

Région Ouest
Sylvie Mahé 60%

Région Centre
Sabrina Kälin

Foires & Expositions

Responsable  
de projet Expositions
Gabriela Hug

Responsable  
de projet Romandie
François Torche

Responsable  
de projet Foires
Dennis Cassina 80%

Comédies musicales 
& Événements

Responsable  
de projet Romandie
Barbara Tobler-Steiner 
70% (adjointe)

Responsable  
de projet & assistante 
direction UAE
Anja Roy

Responsable de projet
Claudia Leuthard

Responsable de projet
Nadin Wenger

Responsable de projet 
Caroline Morger

Responsable de projet 
Ricarda Achermann 50%

Responsable de projet  
Romandie 
Simone Delorenzi 60%

Coordinatrice  
marketing 
Nicole Bucher (adjointe)

Communication 
Leandro Roder

Management  
partenaires  
de prestations
Martin Schopfer

Partenariats
Marion Kruwinnus

Responsable  
communication  
Groupes
Sebastian Henzen

Responsable  
communication  
Tourisme 
Angela Gubser

Responsable  
communication  
Événements
Ursula Kuster

Management  
innovation
Daphne Merkli 50%

Assistant marketing 
Yannick Egli

Assistante marketing 
Sofie Oetterli 60%  
(jusqu’au 31.12.2017)

Collaboratrice  
système de gestion  
des partenaires
Eliane Gasser  
(jusqu’au 31.7.17)

Stagiaire marketing
Carmen Marti  
(jusqu’au 31.7.2017) 

Distribution
Stefan Zimmermann 90%

Shop loisirs en ligne
Stefan Heimann

Assistante distribution
Oriana Gwerder

Finances
Marco Keller (adjoint)

Gestionnaire Finances
Adrienne Hurni

Gestionnaire Finances
Michaela Sutter 50%

Personnel

Spécialiste RH
Daniel Langenegger  
(adjoint) 90%

Spécialiste RH 
Sandra Lüthold 30%

Services
Roland Tremp (adjoint)

Responsable  
Backoffice 
Marco Berger 80%

Apprentis Login
3e année: 
Ramona Baur 
2e année::  
Selina Püntener 
1re année: 
Samira Fejzulahi

Directeur
René Kamer

Conseil d’administration
Président Toni Häne (CFF)
Vice-président Renato Fasciati (RhB) 
Paul Blumenthal, Niklaus E. Siegfried,  
Alberto Bottini (CFF), Andreas Willich (BLS)

RailAway SA

Unité d’affaires  
Groupes (UAG)
Peter Fluder

Unité d’affaires  
Tourisme (UAT)
Michel Pauchard

Unité d’affaires  
Événements (UAE)
Martin Fehrlin 90%

Marketing
Nina Jordi  
(directrice adjointe)

Finances & Services
Reto Jossen

Membre de la direction Membre de la direction Membre de la direction Membre de la direction Membre de la direction

Assistante  
de direction
Daisy Muff 50%

ORGANIGRAMME
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De gauche à droite: Michel Pauchard (unité d’affaires Tourisme), Martin Fehrlin (unité d’affaires Événements), René Kamer (directeur),  
Peter Fluder (unité d’affaires Groupes), Nina Jordi (Marketing), Reto Jossen (Finances & Services)

De gauche à droite à droite: Alberto Bottini (CFF), Niklaus E. Siegfried (CFF), Andreas Willich (BLS), Toni Häne (CFF, président CA),  
Renato Fasciati (RhB, vice-président CA), Paul Blumenthal (Blumenthal Consulting, délégué CFF), Fredy Summermatter (CFF, secrétaire administratif)



Forme juridique et actionnariat.
La société RailAway SA est une société anonyme de droit privé domiciliée  
à Lucerne. Le capital-actions est de CHF 100 000.– répartis en 2000 actions 
nominatives d’une valeur nominale respective de CHF 50.–. Toutes les actions 
ont été entièrement libérées. Chaque action donne droit à une voix à l’assem-
blée générale. Au 31 décembre 2016, la composition de l’actionnariat était la 
suivante:
➔  Chemins de fer fédéraux suisses CFF: 86,0%
➔  Rhätische Bahn AG (RhB): 4,5%
➔  Bern Lötschberg Simplon AG (BLS): 3%
➔  Matterhorn Gotthard Bahn AG (MGB): 3%
➔  Montreux Berner Oberland Bahn AG (MOB): 1,5%
➔  Jungfraubahn Holding AG (JB): 0,5%
➔  Schweizerische Südostbahn AG (SOB): 0,5%
➔  Società per le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA (FART): 0,5%
➔  Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees AG (SGV): 0,5%

Assemblée générale.
L’assemblée générale de RailAway est l’organe suprême de la société.
L’assemblée ordinaire se tient chaque année dans les six mois qui suivent la 
clôture de l’exercice. Les assemblées extraordinaires sont convoquées en 
fonction des besoins. Le délai de convocation est de 20 jours. Les différents 
actionnaires de RailAway SA sont convoqués directement par courrier.
Au cours de l’exercice sous revue, l’assemblée générale s’est tenue le 7 juin 
2016 à Lucerne. Cinq actionnaires représentant 91,5% des actions étaient 
 présents. Les tâches et les compétences de l’assemblée générale et les droits 
de participation des actionnaires sont réglés dans les statuts.

Conseil d’administration.
Aux termes de l’art. 13 des statuts de la société, le Conseil d’administration de 
RailAway est constitué d’au moins trois membres. Actuellement, le Conseil 
d’administration de RailAway est constitué de six membres, dont quatre sont 
nommés par CFF SA et deux par les actionnaires minoritaires. Le président du 
Conseil d’administration est un représentant de CFF SA. MGB AG et BLS AG 
assument un mandat d’administrateur tournant en tant que représentantes des 
actionnaires minoritaires: ceux-ci conviennent entre eux de l’entreprise qui 
 assument le mandat et de sa durée. Les membres du Conseil d’administration 
sont élus par l’assemblée générale pour un mandat de deux ans, conformé-
ment à l’art. 13 des statuts. Ils sont rééligibles à l’issue du mandat. Le Conseil 
d’administration se constitue lui-même. Il élit le président, le vice-président et 
le secrétaire qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil d’administration.  
Aux termes de l’art. 14 des statuts, le Conseil d’administration peut déléguer la 
direction opérationnelle à un directeur. Les compétences du Conseil d’admi-
nistration et du directeur sont définies dans le règlement d’organisation. Ce-
lui-ci décrit les attributions intransmissibles et inaliénables conformément à la 
loi ainsi que les décisions pour lesquelles le Conseil d’administration se réserve 
expressément la compétence. Au cours de l’exercice 2016, le Conseil d’admi-
nistration a tenu cinq réunions ordinaires et aucune réunion extraordinaire. La 
 composition actuelle du Conseil d’administration de RailAway SA est la suivante:

 Expiration  
 du mandat

Président
Toni Häne  2017 
Responsable Transport CFF Voyageurs, 
membre de la direction CFF Voyageurs, représentant de CFF SA 
et domicilié à Moosseedorf

Vice-président
Renato Fasciati  2017 
Directeur de la Rhätische Bahn, représentant des actionnaires  
minoritaires et domicilié à Stans

Membres du Conseil d’administration

Paul Blumenthal  2017 
Conseiller en entreprises, représentant de CFF SA  
et domicilié à Schmitten

Alberto Bottini  2017 
Responsable Distribution CFF Voyageurs, 
membre de la direction CFF Voyageurs, représentant de CFF SA 
et domicilié à Urdorf

Andreas Willich  2017 
Responsable Voyageurs BLS, membre de la direction de BLS AG, 
représentant des actionnaires minoritaires et domicilié à Berne

Niklaus Siegfried  2017 
CFF Voyageurs, Finances, représentant de CFF SA 
et domicilié à Büren an der Aare

Secrétaire du Conseil d’administration
Fredy Summermatter, 
Responsable Gestion des participations CFF Voyageurs, 
représentant de CFF SA et domicilié à Berne

Indemnités du Conseil d’administration. 
Les indemnités du Conseil d’administration 2016 tiennent compte de la  
responsabilité et de l’étendue des tâches des différents administrateurs. Le  
récapitulatif suivant présente les indemnités du Conseil d’administration de  
RailAway SA pour l’exercice 2016, ventilés en fonction des différents membres 
de l’organe.

Ensemble des membres  
du Conseil d’administration  2016 2015

Honoraire (forfait de base)  135 000.– 135 000.–

Indemnité forfaitaire pour frais  7000.– 7000.–

Indemnité globale 142 000.– 142 000.–
  
Président du Conseil d’administration   

Honoraire (forfait de base) 30 000.– 30 000.–

Frais  2000.– 2000.–

Indemnité globale 32 000.– 32 000.–
  
Vice-président du Conseil d’administration,  
y c. les quatre autres membres du Conseil  
d’administration  

Honoraire (forfait de base) 105 000.– 105 000.–

Frais  5000.– 5000.–

Indemnité globale 110 000.– 110 000.–
  
Remarque:
➔  L’indemnité globale allouée aux représentants des CFF au CA de RailAway  

est directement versée à CFF SA.
➔  L’indemnité globale allouée aux représentants des actionnaires minoritaires 

au CA de RailAway est directement versée à RhB AG ou BLS AG

Direction.
Le directeur qui n’a pas besoin d’être actionnaire ni administrateur est respon-
sable de toute la gestion et direction opérationnelle et est élu par le Conseil  
d’administration. Les membres de la direction conduisent les affaires sur ordre 
du directeur, conformément à la réglementation des compétences et des signa-
tures, pour autant qu’elles ne relèvent pas des attributions du Conseil d’adminis-
tration. Au cours de l’exercice sous revue 2016, la direction était composée du 
directeur et des responsables des unités d’affaires Groupes, Tourisme, Événe-
ments, Marketing et Finances & Services.

Organe de révision.
L’organe de révision est élu chaque année par l’assemblée générale de RailAway 
SA. En référence au mandat de révision du groupe CFF, Ernst & Young a égale-
ment assumé le mandat de révision de RailAway SA pour l’exercice 2016.  
Ernst & Young est une société d’audit soumise à la surveillance de l’État et 
exerce le mandat de révision chez RailAway depuis le 1er  janvier 2003.
 

(en CHF)

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE
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