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Participation dans CFF Cargo SA via Swiss Combi AG 
 
Chers clients et partenaires 
 
En septembre 2018, CFF SA a annoncé qu'elle ouvrirait l’actionnariat de CFF Cargo SA à une 
participation minoritaire. Depuis un certain temps, nous négocions avec CFF Cargo au sujet de 
Swiss Combi AG. Ce processus est maintenant terminé et nous sommes ravis de vous informer de 
notre engagement significatif. 
 
Par l'intermédiaire de Swiss Combi, nous détiendrons une participation de 35 pour cent dans 
CFF Cargo. Swiss Combi se compose de Camion Transport (participation de 40%), Planzer 
(participation de 40%), Galliker (10%) et Bertschi (participation de 10%). Nous avons décidé de 
prendre une participation en raison de notre intérêt commun pour un transport ferroviaire suisse 
compétitif. Nous devons encore obtenir l'approbation des autorités de la concurrence pour que la 
fusion prévue se réalise. La décision est attendue au cours du premier trimestre de 2020. Avec 
65 pour cent, CFF SA restera l'actionnaire majoritaire. Le conseil d'administration de CFF Cargo se 
composera au maximum de sept membres, dont deux représentants de CFF SA. Josef Jäger et Nils 
Planzer rejoindront par ailleurs Swiss Combi. 
En dehors de Swiss Combi, les quatre entreprises familiales resteront indépendantes les unes des 
autres. 
 
Un engagement significatif – notre motivation 
Cet engagement est d'une importance stratégique pour nous. Depuis 1985, nous nous engageons 
en faveur d'un transport ferroviaire respectueux de l'environnement. En prenant une participation 
dans CFF Cargo, nous contribuons à déterminer l'avenir du transport ferroviaire suisse de mar-
chandises et à assurer son développement. Cette fusion constitue un investissement majeur pour la 
sécurisation et la promotion de notre système de transport ferroviaire. Elle s'inscrit également dans 
notre objectif de fournir des services aussi respectueux de l'environnement que possible. 
 
Accroissement de la fiabilité et de l'efficacité 
CFF Cargo continuera à fournir des prestations dans la chaîne logistique de tous ses clients 
existants, à gagner de nouveaux clients et à augmenter la productivité. Ceci s'applique aussi bien 
au trafic combiné qu'au trafic par wagons complets. L'objectif est de continuer à améliorer la fiabilité 
et l'efficacité. De nouvelles solutions logistiques sont également en cours d'élaboration, par exemple 
dans le domaine de l'approvisionnement et de l'élimination dans les zones densément peuplées, de 
nouvelles prestations porte-à-porte et de la logistique urbaine. La compétitivité du transport 
ferroviaire dans la chaîne logistique des clients s'en trouve ainsi renforcée. Les modes de transport 
sont par ailleurs utilisés en fonction de leurs points forts: le chemin de fer pour les longues dis-
tances entre les régions économiques, la route pour la distribution fine jusqu'au client final. 
 
Vous trouverez de plus amples informations dans le communiqué de presse officiel de CFF SA sur 
notre site Internet sous la rubrique «News». 
 
Nous continuerons à vous informer de la suite de cette démarche. Nous vous remercions de votre 
confiance et nous réjouissons de continuer à travailler pour vous. 
 
 
Meilleures salutations 
 
CAMION TRANSPORT SA 


