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avant-propos

Avec un résultat net consolidé de 10,0 millions
d'euros, l’exercice 2017 se clôture avec un résultat
inférieur à celui de l’année record 2016, qui avait été
clôturé avec un résultat net de 13,5 millions d'euros.

projets de modernisation et de construction. Grâce à
l’extension de la Gare Centrale, au réaménagement
de bon nombre de gares et à la mise en place de
P&R favorisant la multimodalité, les années à venir
s’annoncent riches en changement et en progrès.
Les investissements effectués en faveur des projets
ferroviaires témoignent de la volonté politique de
renforcer la qualité des performances des CFL en
tant qu’épine dorsale du transport en commun du
Grand-Duché. Dans ce contexte, les investissements
de l’État luxembourgeois dans le domaine des
infrastructures en 2017 s'élevaient à 242,9 millions
d'euros.

Cependant, dans l’ensemble, toutes les activités
du Groupe continuent à évoluer favorablement, ce
qui est notamment dû au développement continu
des activités fret. En 2017, le nombre de personnes
actives dans le secteur fret a dépassé les 1.200 et
grâce à l’ancrage des activités fret sur le terrain
du nouveau terminal intermodal de BettembourgDudelange ainsi qu’au développement des activités
sur le plan international, le chiffre d'affaires net du
Groupe Fret a augmenté de 2,5% par rapport à
l'exercice précédent.

Finalement, il nous importe d'exprimer nos
remerciements les plus sincères à tous nos
collaboratrices et collaborateurs qui s’engagent tous
les jours au sein des services de notre Groupe et qui
font la force de notre réussite.

Le bilan de l’année passée pour CFL cargo fut positif
tandis que du côté CFL multimodal, quelques défis
persistent. L'année 2017 fut une période de transition,
marquée essentiellement par le regroupement de la
plupart des activités fret sur la nouvelle plateforme
et le nouvel entrepôt centralisé.

Jeannot WARINGO
Président

Dans le domaine du transport de personnes, le
nombre des voyageurs transportés en 2017 s’élève
à 22,9 millions, par rapport à 22,5 millions en 2016.
En 10 ans, le nombre de personnes transportées a
progressé de plus de 60%. Cette évolution explique
la saturation du réseau ferré. En 2017, les efforts
de modernisation du parc de matériel roulant ont
été poursuivis. C'est ainsi que 11 nouvelles rames
«KISS» ont été livrées. L’acquisition de 34 rames
supplémentaires est prévue pendant les années à
venir.
Au niveau du Groupe CFL, l’année 2017 fut marquée
par de nombreux développements, tant au niveau
des investissements que de l'extension de l'offre de
service. C'est ainsi notamment que le funiculaire,
faisant partie du nouvel arrêt ferroviaire PfaffenthalKirchberg, a été mis en service le 10 décembre
ensemble avec la gare Howald. Par ailleurs, les CFL
ont créé la filiale CFL Mobility avec son offre de
carsharing «FLEX». Ces offres ont reçu un accueil
très positif par la clientèle.

La stratégie du Groupe CFL est fondée sur cinq
piliers, à savoir la sécurité, la qualité, le savoir-faire,
l'innovation et la performance.
La priorité principale du Groupe CFL est la sécurité.
Dans ce contexte, il importe d'insister sur le fait
que l'intégralité du matériel roulant voyageurs
ainsi que du réseau ferré sont équipés du système
de sécurité ETCS depuis la fin de l’année 2017. Ce
développement est à considérer comme un pas
décisif pour la sécurité ferroviaire.

Une autre grande nouveauté est le terminal
intermodal à Bettembourg-Dudelange qui fut
inauguré en été 2017.

L’accident ferroviaire survenu le 14 février 2017, qui
a coûté la vie à un de nos collègues et a fait deux
autres blessés, a dès lors durement frappé tous les
cheminots.

6

Marc WENGLER
Directeur Général

En 2017, une analyse stratégique portant entre
autres sur l'information des voyageurs a été réalisée,
menant à 26 projets concrets à réaliser endéans les
2 années prochaines. Ces projets visent à améliorer
l'information des voyageurs moyennant les différents
canaux de communication. C'est surtout en
situation de perturbations que les technologies de
communication modernes, telles que les systèmes
Auris et GSM-R, font leurs preuves.
Par ailleurs, des projets d’infrastructure et
d’exploitation, comme la construction de nouvelles
infrastructures ferroviaires, l’acquisition de matériel
roulant supplémentaire ou la mise en place d’un
poste directeur dans le secteur de la Gare Centrale,
s’inscrivent au sein du programme historique de
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les chiffres-clés au 31.12.2017

nouveaux employés/recrutements

404

11

89,6 %

mises en service

y compris filiales à l'étranger
selon définition
contrat service public

4.521

22,9 MILLIONS
DE VOYAGEURS

une flotte de

68

235.032
unitÉs de transport

intermodal manutentionnÉes

251.552
Offre de places assises
par jour ouvré

2.055 millions
de tonnes-km
de marchandises transportées
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les événements-clés de 2017

02/06/17
Journée «ILCAD –
International Level
Crossing Awareness
Day»

28/04/17
Mise en service du
nouvel entrepôt central
de CFL multimodal
situé sur le parc
logistique du site
Eurohub Sud

19/06/17
Présentation du
rapport annuel ainsi
que du rapport sur la
responsabilité sociale
d’entreprise (RSE) du
Groupe CFL

04/04/17
Présentation des
cabines du nouveau
funiculaire au chantier
du nouvel arrêt
ferroviaire PfaffenthalKirchberg

fév

avr

mar
05/03/17
Mise en service partielle
du nouveau terminal
intermodal
Bettembourg-Dudelange
11-12/03/17
Tournage du début du
projet artistique «My
Urban Piano» du pianiste
David Ianni en jouant
son morceau «Train Of
Dreams» à bord d’un train
CFL

mai
17/05/17
Journée Sécurité Santé
du Groupe CFL sur le
site des Rotondes

jun

20/09/17
Conférence de presse
dédiée aux besoins des
personnes à mobilité
réduite dans la verrière
de la Gare Centrale dans
le cadre de la Semaine
européenne de la
mobilité
21/09/17
Lancement du nouveau
concept de carsharing
de la nouvelle filiale CFL
Mobility, l’offre FLEX
24-25/09/17
Journée portes ouvertes
Luxtram avec la
participation des CFL et
de CFL Mobility

26/06/17
Présentation du nouvel
horaire des CFL pour
l’année 2018

24/04/17
Distribution de la 19ème
édition «E Buch am
Zuch»

2017

07-09/07/17
Festivités
d’inauguration du
nouveau terminal
intermodal à
BettembourgDudelange

jul

aoû
25/08/17
Visite du
Premier ministre
luxembourgeois,
Xavier Bettel au
chantier du futur
arrêt ferroviaire
Pfaffenthal-Kirchberg

sep

oct

16/10/17 & 05/12/17
Présentation des
grands projets du
Groupe CFL aux
agents des CFL

22-23/03/17
«High Level Passenger
Meeting» de la
CER (Communauté
Européenne du Rail) à
Luxembourg
10
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08/11/17
Conférence de
presse dédiée au
«Wëssensatelier»
organisée par les
CFL ensemble avec
l’association Da Vinci
25/11/17
Inauguration de la
nouvelle liaison ferroviaire
directe LuxembourgDüsseldorf, en
coopération avec la
Deutsche Bahn

nov

DEC 2018
10/12/17
Inauguration de la
gare Howald, de l'arrêt
Pfaffenthal-Kirchberg avec
son funiculaire et du premier
tronçon de la ligne de
tram en présence de Leurs
Altesses Royales le GrandDuc Henri et la GrandeDuchesse Maria-Teresa

GESTION DU RÉSEAU,
RÉALISATION DES GRANDS CHANTIERS

En revanche, l’année 2017 constituait une étape
importante au niveau de l’achèvement et de la mise
en service de plusieurs projets stratégiques tels que le
pôle d’échange multimodal Pfaffenthal-Kirchberg et son
funiculaire, la gare périphérique Howald et la plateforme
multimodale à Bettembourg-Dudelange. Maints autres
de l’extension des capacités à moyen terme du réseau
ferroviaire, des gares et des «Park and Rail» sont en cours
de réalisation ou de planification, signifiant que les CFL
vont réaliser aussi dans le futur une partie importante de
leur chiffre d’affaires dans le cadre de cette activité.

Investissements pour le compte du fonds du rail
(en millions d'EURos HTVA)

350
300
250

On notera enfin que les CFL, en tant que gestionnaire
du réseau ferroviaire, ont consenti d’importants efforts
visant à minimiser les effets négatifs des interruptions de
trafics, notamment en relation avec les chantiers, sur la
circulation des trains et à garder parallèlement la maîtrise
du coût de l’entretien du réseau. Le chiffre d’affaires de
l’activité de gestion du réseau ferroviaire s’est élevé à
129,1 millions d'euros (121,6 millions d'euros en 2016).
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Parmi les investissement financiers, on note la création
par les CFL de la société CFL Mobility dotée d’un
capital à hauteur de 7 millions d’euros et qui est active
dans le carsharing à travers son offre Flex. L’exercice
2017 a constitué une année de démarrage pour la
société qui ne commercialise ses services que depuis
le mois de février de 2018.

Au niveau de la gestion du patrimoine immobilier et de
la promotion immobilière, CFL-Immo et Immo Rail ont
mené à bien plusieurs projets immobiliers et ont ainsi
généré un résultat net positif de 2,9 millions d'euros.
Finalement, la réalisation d’une importante opération
de cession de plusieurs terrains à l’État luxembourgeois
a permis de contribuer positivement au résultat de
l’entreprise en 2017.

155,4

Malgré l’importance des chantiers réalisés en 2017
dans l’intérêt de l’extension et de la modernisation
du réseau ferroviaire et l’interruption prolongée du
service ferroviaire sur la ligne Bettembourg – Thionville
à la suite de l’accident tragique du 14 février 2017, les
CFL ont relevé le niveau de prestations en 2017 (7,6
millions km en 2017 contre 7,5 millions km en 2016).
Par ailleurs, les prestations réalisées par les CFL sur les
réseaux limitrophes en 2017 se situent à des niveaux
similaires à 2016. En termes financiers, l’évolution des
activités liées au transport des voyageurs, tant par rail
que par route, s’est traduite par une croissance des
revenus des activités concernées, passant de 251,1
millions d'euros en 2016 à 259,2 millions d'euros.

L’année 2017 a été encore marquée par l’importance du
niveau d’investissement dans le cadre de la réalisation
des grands projets pour le compte du Fonds du Rail
(242,9 millions d'euros), même si le chiffre record de 2016
(305,8 millions d'euros) n’a pas pu être réitéré.

145,4

Les principaux investissements en 2017 de l’activité
de transport des passagers concernent la livraison et
mise en exploitation de 11 nouvelles automotrices
(Série 2300) pour un investissement total avoisinant
les 100 millions d'euros ainsi que l’équipement avec
le système de sécurité ferroviaire ETCS de l’entièreté
du parc de matériel roulant des CFL circulant dans
le transport des passagers. D’autre part, le Groupe
a poursuivi sa stratégie d’investissement dans le
domaine des nouvelles solutions digitales dans
l’intérêt de l’efficacité des opérations sur le terrain, de
la gestion des flux et du service au client en général.

162,6

Après une année 2016 marquée par la stagnation au
niveau du nombre de voyageurs transportés en trafic
national et transfrontalier, l’année 2017 s’est à nouveau
soldée par une augmentation de 2,3% avec 22,9
millions de voyageurs transportés. Cette évolution
positive s’inscrit dans la tendance de fond des
années précédentes où la progression des voyageurs
transportés s’est élevée à 4% en moyenne par an
depuis 2008. De même, une progression du nombre
des passagers transportés est à prévoir pour l’année
2018.

160,2

TRAFIC DES VOYAGEURS

127,7

1
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financier
consolidé
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12

13

X. le
1.
TITRE
rapport
CHAPITRE
financier consolidé

TRANSPORT DE MARCHANDISES

MTKM CFL cargo consolidé
2.500
2.000
1.500

1.535

1.817

1.920

2.055

500

1.285

1.000

2013

2014

2015

2016

2017

235.032

201.054

0

208.058

50.000

180.152

100.000

164.375

La filiale CFL terminals a mis en exploitation le
nouveau terminal en 2017 et la filiale CFL intermodal
a lancé de nouvelles connexions vers Zeebrugge et
Champigneulles. Dans ce contexte, le régime d’aide
à la promotion du transport combiné en vertu de la loi
du 26 mai 2016, visant à limiter l’impact de la différence
de coût du transport combiné comparé au transport
routier, permet le renforcement du réseau intermodal
existant et le développement de nouvelles liaisons.
Ce créneau du marché des transports reste un relais
de croissance capital pour le Groupe CFL afin de
rentabiliser pleinement les nouvelles infrastructures
du terminal, qui ont d’ailleurs enregistré une nette
croissance au niveau des opérations de manutention
en 2017.

150.000

129.443

Le Groupe CFL cargo a réalisé un résultat net de 3,3
millions d'euros (gain consolidé de 8,5 millions d'euros
en 2016) dans le contexte du développement de son
chiffre d’affaires (+4,3% entre 2016 et 2017) avec des
charges d’exploitation qui évoluent également à la
hausse. Les trafics se sont développés principalement
au niveau international par la contractualisation de
nouveaux transports internationaux, en majorité
transfrontaliers, en Allemagne, France et Suède.
Ces nouveaux débouchés ont permis au Groupe
d’augmenter les prestations en termes de tonneskm de marchandises transportées et en contribuant
positivement à l’évolution du chiffre d’affaires.

200.000

126.438

Au niveau de la filiale CFL logistics, le déménagement
progressif dans le nouvel entrepôt et le démarrage de
nouvelles activités dans cette structure ont grevé très
fortement le résultat de cette filiale.

250.000

101.933

Ainsi les résultats du groupe CFL cargo (fret
conventionnel) restent positifs pour la 4ème année
consécutive, tandis que le Groupe CFL multimodal (fret
combiné) a connu une détérioration importante de son
résultat financier.

nombre de manutentions

74.473

En revanche pour le fret combiné, les frais liés au
démarrage et à la mise en exploitation des nouvelles
infrastructures et activités, plus conséquents que prévu,
ont pesé sur les performances économiques du Groupe
CFL multimodal.

58.479

L’année 2017 se termine avec des résultats financiers
contrastés pour les activités du fret conventionnel et
combiné du groupe CFL.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Malgré les difficultés rencontrées dans cette phase de
démarrage, le Groupe CFL multimodal a augmenté
son chiffre d’affaires qui a progressé de 9,5 millions
d’euros entre 2016 et 2017.
Le Groupe CFL multimodal enregistre une perte
consolidée de -13,9 millions d'euros en 2017 contre
une perte consolidée de -4,0 millions d'euros en
2016.
Au rang des investissements importants du Groupe
CFL multimodal, on note l’achèvement des infrastructures d’entreposage et des installations du
terminal, ainsi que l’acquisition de 12 wagons Lohr
UIC pour l’exploitation de nouvelles connexions
ferroviaires en relation avec la nouvelle plateforme
d’autoroute ferroviaire.
Finalement, la société d’autoroute ferroviaire, LorryRail, détenue par les CFL à hauteur d’un tiers des parts
du capital, a dégagé un résultat positif de 0,6 millions
d'euros (+0,6 millions d'euros en 2016), confirmant la
tendance positive de l’année précédente.

0

On notera par ailleurs que la filiale CFL technics,
spécialisée dans la maintenance de wagons et de
locomotives, a fait preuve d’un réel dynamisme
en 2017 en développant son chiffre d’affaires
surtout avec la clientèle externe, ce qui lui a permis
d’enregistrer d’excellents résultats financiers, en partie
aussi attribuables à une productivité en constante
augmentation.
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Résultats financiers consolidés
Le résultat brut opérationnel mesuré par l’EBITDA
s’élève à 88,4 millions d'euros (72,2 millions d'euros
en 2016). Après prise en compte des amortissements,
corrections de valeur et provisions, le résultat
d’exploitation correspondant à l’EBIT diminue de
19,2 millions d'euros en 2016 à 15,8 millions d'euros
en 2017.

résulte essentiellement de revenus inférieurs
réalisés dans le cadre des investissements pour
le compte du Fonds du Rail. Le chiffre d’affaires
de cette activité représente 44,0% du chiffre
d’affaires du Groupe CFL en 2017;
•
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13,5
11,5

9,1

La somme bilantaire progresse de 1.117,0 millions
d'euros en 2016 à 1.128,7 millions d'euros en 2017
dans le contexte entre autres des investissements
effectués par le Groupe.

Évolution CHIDA consolidé (en millions d'EUR)
1000
913,9

Le montant net du chiffre d’affaires du Groupe évolue
de 913,9 millions d'euros en 2016 à 882,3 millions
d'euros en tenant compte du fait que:

900

832,7

800

746,4

700

la contribution au chiffre d’affaires des activités
liées au transport des voyageurs s’élève à 259,2
millions d'euros, en augmentation de 3,2%
par rapport à 2016, principalement sous l’effet
de l’évolution du coût du service public. Ces
revenus représentent 29,4% du chiffre d’affaires
du Groupe CFL et comprennent essentiellement
les contributions de l’État pour le financement du
service public par rail;

600

882,3

645,9 654,7

684,5 684,2

577,2 586,4

500
400
300
200
100

les revenus en relation avec les projets et la gestion
d’infrastructure et le patrimoine immobilier
diminuent de -10,2% et s’élèvent à 388,4 millions
d'euros (432,4 millions d'euros 2016). Après
une année 2016 caractérisée par des revenus
historiquement élevés, la baisse de ce poste

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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10,0

6,5

6,9

5
0

- 1,1

- 2,0

-5

- 4,8
- 6,6

-10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chiffres-clés 2015 - 2017 (en mio €)

La dette financière consolidée du Groupe CFL a
régressé malgré le niveau soutenu des investissements
en passant de 293,1 millions d'euros en 2016 à 279,0
millions d'euros en 2017.

•

15

Le chiffre d’affaires consolidé s’est ainsi stabilisé
à haut niveau en 2017 et s’inscrit dans la tendance
positive des années précédentes.

Au passif, le total des capitaux propres progresse
de 435,5 millions d'euros à 442,6 millions d'euros
en 2017, en conséquence notamment du résultat
consolidé positif.

•

(en millions d'EUR)

la contribution au chiffre d’affaires des activités du
fret s’élève à 231,9 millions d'euros et augmente
de 2,0% par rapport à 2016, notamment sous
l’effet du développement des trafics dans le
fret conventionnel ainsi que le développement
des activités logistiques en relation avec les
nouvelles infrastructures. Le fret représente une
quote-part de 26,3% dans le chiffre d’affaires du
Groupe CFL.

En 2017, le cash-flow net positif dégagé se chiffre à
82,6 millions d'euros, en progression par rapport à
celui de l’année précédente (66,4 millions d'euros).
La structure bilantaire du Groupe reste marquée par
la proportion importante de l’actif immobilisé qui
progresse de 752,2 millions d'euros en 2016 à 767,9
millions d'euros en 2017.

Évolution résultat net consolidé

Considérant l’évolution partiellement divergente au
niveau des résultats des différentes filiales, le résultat
net du Groupe CFL s’établit à 10,0 millions d'euros
en 2017 (13,5 millions d'euros en 2016), confirmant la
tendance positive des dernières années.

2015

2016

2017

Variation
2016/2017

Somme du bilan

1.082,7

1.117,0

1.128,7

1,0%

Capitaux propres

422,0

435,5

442,6

1,6%

Immobilisations

734,4

752,2

767,9

2,1%

Dettes financières

281,2

293,1

279,0

-4,8%

Chiffre d'affaires

832,7

913,9

882,3

-3,5%

Charges de personnel

323,5

328,0

336,8

2,7%

EBITDA

64,3

72,2

88,4

22,4%

EBIT

13,1

19,2

15,8

-17,7%

Résultat du groupe

9,1

13,5

10,0

-26,3%

Cash-flow

60,3

66,4

82,6

24,4%

Investissements consolidés du Groupe CFL

99,3

74,4

100,2

34,6%

dont investissements CFL

81,9

28,1

73,1

160,1%

Investissements nets pour Fonds du Rail

241,9

305,8

242,9

-20,6%

Taux d'endettement net

10,32%

14,63%

10,32%

-29,5%

Rentabilité des capitaux propres

2,17%

3,10%

2,25%

-27,4%
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Président
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Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale
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Marc POLINI
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Fraenz BENOY

CFL-IMMO
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Joël KREMER

Directeur Général
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Steve WATGEN
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Alain BLAU
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Martine FRIESEISEN

Gérante (à partir du 1er mars 2017)

Fraenz BENOY

Directeur Activités Fret

Astrid MANGEN

Délégué à la Sécurité (jusqu'au 15 octobre 2017)
Président de la FNCTTFEL, Luxembourg
(à partir du 16 octobre 2017)

Administrateur Délégué

Henri WERDEL

Président de la FNCTTFEL, Luxembourg (jusqu'au 15 octobre 2017)

Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Paris

Directeur Général

CFL Mobility

Jürgen BERG

NEG NIEBÜLL GMBH
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Yves BADEN
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Laurence ZENNER
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Geschäftsführer

X. organigramme
2.
TITRE CHAPITRE du groupe CFL au 31 décembre 2017
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3

La stratégie
du groupe cfl

Les particularités et les défis
Étant conçues en forme d’étoile, toutes les lignes
du réseau ferré luxembourgeois convergent en
Gare de Luxembourg en tant que nœud central.
La forte augmentation du nombre de voyageurs
pendant les années passées s’explique par une
combinaison des chiffres du trafic frontalier croissants
et une forte croissance démographique, ainsi que
par une amélioration substantielle de l'offre avec des
cadences plus élevées. Ainsi, le nombre de voyageurs
a augmenté, en l’espace de 15 ans entre 2003 et
2017, de presque 70% pour atteindre, fin 2017, un
total d’environ 22,9 millions de personnes. Aux
alentours des gares de Luxembourg, Bettembourg et
Rodange ainsi qu’à d’autres endroits du réseau ferré,
des goulots d’étranglement se sont formés. Cette
tendance s’accentue encore suite à l’utilisation mixte
du réseau pour le trafic voyageurs et le transport
de marchandises, ayant comme particularité son
exploitation aux niveaux national, transfrontalier et
international.

multitude d’opportunités qui nous permet de
proposer diverses nouvelles façons d’informer notre
clientèle de façon rapide et détaillée.
D’ailleurs, l’internationalisation dans le domaine des
transports affecte surtout notre réseau ferré qui attire
un nombre grandissant de voyageurs transfrontaliers,
qui font plus de 40% de notre clientèle. Dans ce
cadre, notre entreprise opère dans divers contextes
technologiques qui varient selon les pays. Les besoins
de nos clients sont notre priorité. Dans le contexte
de l’évolution des attentes de notre clientèle, nous
visons à rendre notre information voyageurs plus
conviviale et intuitive ainsi qu’à proposer une offre
de mobilité de porte-à-porte.

Les priorités stratégiques
Les priorités qui caractérisent la stratégie du Groupe
CFL s’orientent surtout au service de qualité pour
la clientèle et aux standards de sécurité élevés,
ce qui nécessite le développement permanent du
savoir-faire au sein de l’entreprise. En misant sur des
solutions innovantes, le Groupe peut maintenir de
manière durable la performance du Groupe CFL,
acteur incontournable du secteur des transports au
Luxembourg et dans la Grande Région.

Ces aspects mènent à certains défis pour le Groupe
CFL. C’est surtout la relation entre les infrastructures
inchangées et la demande fortement accrue qui est
concernée, ce qui s’exprime sous forme de goulots
d’étranglement au niveau du réseau.
S’y ajoute l’évolution rapide de la digitalisation qui,
au fil de ces dernières années, a enclenché des
changements profonds dans de nombreux domaines
de la vie quotidienne, y compris dans le secteur
des transports en commun. Cette complexification
a eu un impact considérable sur la façon dont les
sociétés modernes vivent, pensent et fonctionnent.
Le défi pour notre Groupe consiste à intégrer les
nouvelles technologies dans notre fonctionnement
au quotidien. Cette évolution nous réserve une

La stratégie des CFL, ayant comme objectif
l’augmentation de la satisfaction de ses clients dans
les domaines du transport de voyageurs autant que
du fret, s’appuie sur les 5 piliers suivants:
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LE SAVOIR-FAIRE
Une
technologie
innovante
nécessite
des
compétences qualifiées, c'est pourquoi la formation
initiale et le développement professionnel continu
des collaborateurs sont particulièrement importants
pour les CFL. Surtout dans le contexte du changement
démographique et de l’évolution technologique et
de digitalisation, il est important de transmettre et
de développer en permanence les connaissances
et compétences pour assurer un savoir-faire de haut
niveau, indispensable pour la réussite de l’entreprise.
Notre ambition est de développer le savoir-faire au
sein de nos équipes pour pérenniser nos activités.

LA SÉCURITÉ
La sécurité des clients et des employés constitue
le fondement sur lequel s'appuient les activités du
Groupe. Pour cette raison, la culture de sécurité
est profondément ancrée au sein du Groupe CFL.
L’ambition des CFL est de devenir une entreprise
modèle dans le secteur de la sécurité.

LA QUALITÉ
Il est primordial d’améliorer la qualité de nos services
dans une optique de satisfaction de la clientèle,
surtout en mettant l’accent sur la ponctualité, le
confort et l’information détaillée et rapide des
clients. Ainsi, nous visons à être à l’écoute pour mieux
répondre aux besoins de nos clients.

LA PERFORMANCE
L'utilisation efficace des ressources de l’entreprise
contribue à sa performance. Cela signifie également
des services de haute qualité pour nos clients. Il est
notre but de consolider notre performance en misant
sur l’efficacité et l’évaluation de la satisfaction client.

L’INNOVATION
Avec une initiative entrepreneuriale, une technologie
de pointe et des services à haute valeur ajoutée,
nous répondons à la pression concurrentielle et à
la rapidité de notre temps. Notre objectif est d’être
le «first mover» en introduisant les innovations
pertinentes au moment opportun.

Tous ces objectifs ne peuvent être atteints que grâce
aux collaborateurs du Groupe, dont la motivation et
le dévouement quotidiens contribuent à la réussite
des projets du Groupe et au succès de l'entreprise.
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Les grands projets des CFL au profit de leurs clients
La construction d’un nouveau second viaduc
Pulvermühle et la mise à double voie du tronçon
de ligne Luxembourg – Sandweiler-Contern

L'État luxembourgeois investit continuellement dans
les infrastructures. En l'espace de 10 ans entre 2008
et 2017, l'État luxembourgeois a investi un total de
2.162,2 millions d'euros (TTC) dans les infrastructures
ferroviaires.

Un nouveau second viaduc Pulvermühle sera construit
parallèlement au viaduc existant au niveau de la tête
Nord de la Gare Centrale. Le projet est en cours depuis
2009 et vise à créer plus de capacités pour la ligne vers
Luxembourg – Wasserbillig – Trèves (ligne 30) et la ligne
du Nord (Luxembourg – Ettelbruck – Troisvierges, ligne
10). Le viaduc sera opérationnel en 2019.

En 2017, le nombre total d'automotrices à deux
niveaux «KISS» mises en service pour le transport de
voyageurs est monté à 19, contribuant grandement à
la modernisation et à l'expansion de la flotte des CFL,
avec 11 nouvelles rames livrées au courant de l'année.
L'offre en connexions fut améliorée par l'inauguration
de deux nouvelles infrastructures à la fin de l'année
2017 (voir le détail ci-dessous).

De façon similaire au nouveau second viaduc
Pulvermühle, la mise à double voie du tronçon
Luxembourg – Sandweiler-Contern de la ligne 30
vise à augmenter la capacité du réseau. Les travaux
comprennent également la reconstruction des arrêts
Cents-Hamm et Sandweiler-Contern ainsi que la
suppression d’un passage à niveau à Cents. Avec la
mise en service des nouvelles installations en 2019, les
travaux de construction du tronçon seront terminés.

Avec de nombreux projets, le Groupe CFL vise à fournir
plus de capacités, une offre adaptée aux besoins des
clients et, en particulier, une satisfaction accrue de la
clientèle.
Parmi les projets des CFL au profit de leur clientèle se
trouvent, entre autres:

La construction d’une nouvelle ligne ferroviaire de
Luxembourg à Bettembourg

Le pôle d’échange multimodal PfaffenthalKirchberg et son funiculaire

Pour délester le tronçon fortement sollicité entre
Luxembourg et Bettembourg, une ligne à double
voie est en cours de construction depuis 2015, reliant
directement Luxembourg et Bettembourg et longeant
l'autoroute A3/E25. Ce nouveau tronçon, d'une
longueur de 7 kilomètres, sera relié au réseau ferré
près de la Croix de Gasperich et à l'entrée Nord de la
gare de Bettembourg. La nouvelle ligne sert également
à faciliter la connexion avec le futur pôle d’échange
multimodal à Howald. Les travaux de construction de
cette ligne ferroviaire devraient être achevés d'ici 2024.

Une première a été inaugurée au Grand-Duché le
10 décembre 2017 avec le nouvel arrêt ferroviaire de
Pfaffenthal-Kirchberg: à partir de cette plateforme,
les clients peuvent se rendre au plateau du Kirchberg
grâce au funiculaire. L'arrêt fait partie d’un pôle
d’échange multimodal qui relie les différents moyens
de transport tels que le train, le tram, le bus et le vélo.
La gare périphérique Howald,
partie du futur pôle d’échange multimodal

Les travaux d’extension de la gare de Luxembourg

La gare de Howald, qui fera partie d’un pôle
d’échange multimodal à l'avenir, a également été
mise en service le 10 décembre 2017. Sa connexion
simplifie le trajet vers les quartiers de la Cloche d'Or
et du Ban de Gasperich. Depuis la mise en service
de cette gare, les travaux de construction du pôle
d’échange se poursuivent.

C’est particulièrement aux heures de pointe que la Gare
de Luxembourg constitue un des principaux goulots
d'étranglement du réseau ferré luxembourgeois, raison
pour laquelle des travaux d’extension deviennent
nécessaires: la zone de l'ancien Atelier Nord des CFL
sera réaménagée suite à des travaux de démolition
et deux quais supplémentaires avec quatre voies à
quai seront construits. Cette extension de la Gare de
Luxembourg est essentielle pour le raccordement
efficace des nouveaux arrêts/gares Pfaffenthal-Kirchberg
et Howald et permettra ainsi d'accueillir des trains de
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La modernisation des gares et arrêts de Kleinbettingen,
Lorentzweiler, Cents-Hamm, Sandweiler-Contern, Bettembourg, Walferdange, Berchem, Mersch, Rodange,
Wasserbillig et Capellen est prévue entre 2018 et 2024.

grande capacité. Le projet d'agrandissement de la
Gare entraîne également des effets de synergie pour
les projets de construction de la ligne Luxembourg –
Bettemburg et du nouveau second viaduc Pulvermühle.
Depuis 2017, les travaux de démolition de l’ancien
Atelier Nord sont en cours. Les travaux d'extension de
la Gare débuteront dans le courant du second semestre
2018.

L’extension du parc de matériel roulant
Les CFL disposent actuellement d'une flotte de 82
rames. Entre 2010 et 2017, 29 rames supplémentaires
ont été mises en service pour fournir 9.000 places
assises supplémentaires pour atteindre un total de
26.500 places. Deux autres rames seront livrées fin 2019.
Un nouveau marché a été lancé dont le cahier des
charges comprend l’acquisition de 34 automotrices
supplémentaires d'ici 2025 (avec 20 en option), menant
à un total d’environ 38.000 places assises.

La mise en place du système de sécurité
interopérable ETCS
Le système européen de contrôle des trains ETCS
(European Train Control System) est utilisé pour
contrôler la vitesse des trains. L'équipement du réseau
ferré est achevé depuis 2014, et le matériel roulant
CFL pour le transport de passagers a été entièrement
équipé d'ETCS en fin de l’année 2017. 11 locomotives
équipées d'ETCS ont par ailleurs été livrées en
décembre 2017 pour l'activité fret, et seront mises en
production en 2018.

L’information des clients avec ses sous-projets Auris,
application «CFL mobile», site internet, WiFi, Railtab
Actuellement,
l'innovation
et
l’amélioration
fondamentale de l'information client sont en cours
avec des projets tels que l'outil d'information trafic en
temps réel Auris, l'application «CFL mobile», l'offre
WiFi élargie dans les gares et le nouveau système de
communication pour le personnel «Railtab». Certaines
étapes de cette phase de renouvellement sont déjà
terminées ou en cours.

L’installation du système interopérable GSM-R
Le système GSM-R (Global System for Mobile
Communications – Railway) entrera en service en
2018 et sera utilisé pour la communication vocale
et la transmission de données ferroviaires, ayant été
transmises antérieurement par transmission radio
analogique.

FLEX carsharing

La suppression continue des passages à niveau

Avec sa nouvelle offre de carsharing FLEX, CFL Mobility,
filiale du Groupe CFL, offre un service que les usagers
peuvent combiner de manière flexible et individuelle
avec leurs préférences de voyage. Le système réunit les
avantages du bus et du train avec ceux d'un véhicule
privé. Le lancement commercial de FLEX a eu lieu le 20
février 2018.

Le plus haut niveau de sécurité sur le réseau ferroviaire
va de pair avec la suppression des passages à niveau. Au
cours des six prochaines années, 10 des 122 passages à
niveau restants seront supprimés.
La modernisation de gares et la construction de
P&R
La construction d’un P&R avec 430 places de stationnement est prévue à Ettelbruck pour 2023, faisant partie
du futur pôle d’échange, ainsi qu’à Mersch (2021 – 400
places), à Wasserbillig (2023 – 400 places), à Rodange
(2021 – 1600 places), à Bascharage-Sanem (2022 – 400
places) et à Troisvierges (2022 – 400 places).
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Le Groupe CFL: un prestataire de mobilité et un acteur international

Des activités voyageurs transnationales

Trains combinés 2017

compte 71 employés en date du 31 décembre 2017.
Pendant l’année entière, la société a transporté un
ensemble de 407.900 voyageurs, par rapport à 412.787
en 2016, ce qui représente une légère baisse de 1,2%
par rapport à l’exercice 2016.

Grâce à la coopération avec les entreprises ferroviaires
limitrophes, les trains du Groupe CFL desservent aussi
de nombreux arrêts et gares au-delà des frontières du
Grand-Duché. Le Groupe entretient des partenariats en
France, en Belgique et en Allemagne: ces partenaires
sont la SNCB pour la Belgique et la SNCF pour la
France; en Allemagne, le Groupe CFL coopère avec
DB Regio et l’association Schienenpersonennahverkehr
Rheinland-Pfalz (SPNV)-Nord, l’autorité organisatrice
du Land Rhénanie-Palatinat. Sur cette base, dans le
cadre du «Rheinland-Pfalz-Takt», les CFL proposent
des connexions entre Luxembourg et Coblence. S’y
ajoute une nouveauté depuis la fin de l’année 2017:
la liaison directe Luxembourg-Düsseldorf, permettant
une connexion quotidienne entre le Grand-Duché et la
capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Une représentation au niveau international
Les services proposés par le Groupe CFL s’intègrent
dans un réseau de transport fortement maillé sur le plan
européen. Les filiales fret du Groupe, CFL multimodal
et CFL cargo, assurent la présence du Groupe sur
les marchés européens. Avec le nouveau terminal
intermodal à Bettembourg-Dudelange, mis en service
dans sa totalité en été 2017, le Groupe CFL dispose d’une
plateforme de fret efficace située au cœur de l’Europe,
permettant de relier le Luxembourg aux métropoles
économiques du continent. CFL cargo est représentée
avec des filiales en Allemagne, en France, au Danemark
et en Suède; les transports de fret par rail passant par
Bettembourg-Dudelange se poursuivent jusqu’à Trieste
en Italie, Anvers et Zeebrugge en Belgique, Le Boulou,
Champigneulles et Lyon en France.

La NEG, filiale CFL en Allemagne
Depuis 2004, la Norddeutsche Eisenbahngesellschaft
Niebüll GmbH (NEG) fait partie du Groupe CFL en tant
que filiale directe sur le territoire du Land SchleswigHolstein. Elle dispose de 45 kilomètres de lignes
ferroviaires qu’elle exploite dans le cadre d’un contrat
de service public avec le Land Schleswig-Holstein
conclu en 2013, assurant la desserte entre Niebüll
et Dagebüll au Nord de l’Allemagne. Pilotée par la
Direction Activités Voyageurs du Groupe CFL, la NEG

La collaboration entre les CFL et leurs partenaires audelà de l’Europe a également continué en 2017.
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LES ACTIVITÉS
VOYAGEURS

Le nombre total de voyageurs comptés dans les trains des CFL en 2017 se situe à 22.930.212.
L'évolution du nombre des personnes transportées par rail
pendant les 15 dernières années:
2017

22,9 millions

2016

22,5 millions

2015

22,5 millions

2014

21,5 millions

2013

20,7 millions

2012

Une croissance particulièrement forte du nombre de voyageurs a été constatée sur la
ligne 70 entre Luxembourg et Longwy.

L'évolution des passagers sur les différentes lignes
(en milliers / an)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges / Gouvy)

4.619

4.956

5.053

5.350

5.002

5.053

19,8 millions

Ligne 30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trèves)

1.405

1.304

1.329

1.297

1.290

1.369

2011

18,4 millions

Ligne 50 (Luxembourg – Arlon – Bruxelles)

2.075

2.134

2.099

1.901

1.790

1.765

2010

18,0 millions

Ligne 60 (Luxembourg – Esch -sur-Alzette – Pétange – Rodange)

6.900

6.983

7.424

7.650

7.685

7.963

2009

17,0 millions

Ligne 70 (Luxembourg – Rodange – Athus – Virton – Longwy)

1.583

1.944

2.132

2.510

2.461

2.689

2008

17,7 millions

Ligne 80 (Thionville – Esch/Alzette – Longwy)*

109

100

100

103

27

/

2007

16,4 millions

Ligne 90 (Luxembourg – Thionville – Metz)

2.902

3.070

3.165

3.465

4.153

4.088

2006

14,8 Millions

2005

14,1 millions

2004

13,7 millions

2003

13,5 Millions

(*) exploitée jusqu'au 31.03.2016
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4. LES ACTIVITÉS VOYAGEURS
Troisvierges

Le nouvel horaire:
nouveautés et changements
Le 10 décembre 2017 a eu lieu le changement annuel
de l’horaire des trains CFL. Depuis ce jour, deux
nouveaux arrêts sont desservis par les trains CFL, à
savoir l’arrêt ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg avec
son nouveau funiculaire et la gare Howald:
•
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Avec l’introduction du nouvel horaire, les CFL visent
aussi une amélioration de la ponctualité tout en
considérant l’offre additionnelle de deux dessertes
assurées par des liaisons transversales, permettant
à de nombreux clients d’atteindre ces arrêts sans
changement de train en Gare de Luxembourg.
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L a gare de Howald est la première partie d’un futur
pôle d’échange intermodal qui reliera le train aux
autres modes de transport. Sa mise en service
permet de délester la Gare de Luxembourg. La
plupart des clients venant du Sud et du Nord
du Luxembourg et de la France peuvent joindre
les quartiers de la Cloche d’Or, respectivement
du Ban de Gasperich, sans changer de train à la
Gare Centrale. La nouvelle gare est desservie,
dans sa première phase d’exploitation, 4 fois par
heure et par direction, par les trains de la ligne 60
(Luxembourg – Esch-sur-Alzette – Rodange). Il s'y
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Le funiculaire est un élément-clé du pôle
d’échange intermodal Pfaffenthal-Kirchberg,
connectant entre eux le réseau ferroviaire
luxembourgeois, le tram, les bus et les mobilités
actives. Le pôle d’échange étant situé à proximité
du Pont Rouge, le nouveau funiculaire permet
aux voyageurs de se déplacer facilement entre
l’arrêt ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg en bas du
Pont Rouge et la plateforme du pôle d’échange
située sur le plateau du Kirchberg. D’ici, les clients
peuvent continuer leur voyage vers les quartiers
de Kirchberg, de Limpertsberg ou vers la VilleHaute. Via ascenseur, cet arrêt fait également le
lien avec le quartier du Pfaffenthal. La plateforme
de l’arrêt ferroviaire en bas du Pont Rouge est
desservie par tous les trains de la ligne du Nord
(ligne 10: Luxembourg – Ettelbruck – Troisvierges),
6 fois par heure et par direction en heure de
pointe et 4 fois par heure et par direction hors
heure de pointe. Ainsi, les voyageurs venant du
Nord du pays peuvent se rendre au Kirchberg sans
passer par la Gare Centrale. Sans changement
de train à la Gare Centrale, deux nouvelles lignes
transversales vont également directement à
l’arrêt Pfaffenthal-Kirchberg: la nouvelle ligne
desservant Troisvierges, Luxembourg, Eschsur-Alzette et Rodange (ligne 10/60) s’arrête au
Pfaffenthal une fois par heure toutes les heures
entre 06h00 et 20h00. La ligne reliant Longwy,
Rodange, Luxembourg et Mersch (ligne 70/10)
s’y arrête 2 fois par heure en heure de pointe.

Clervaux

ajoute, en tant que lignes transversales, les trains
de la ligne Troisvierges – Luxembourg – Esch-surAlzette – Rodange (ligne 10/60) qui desservent la
gare de Howald une fois par heure, tout comme
ceux de la ligne Wasserbillig – Luxembourg –
Esch-sur-Alzette – Pétange (ligne 30/60). Jusque
2 fois par heure et par direction, les trains reliant
Luxembourg, Bettembourg et Thionville (ligne
90) s’y arrêtent en heure de pointe.
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Ponctualité
La ponctualité étant l’un des aspects principaux de
la qualité de service, les CFL misent entre autres
sur leurs infrastructures nouvelles et futures ou
sur l'adaptation de l'horaire pour améliorer leur
performance dans ce domaine. En 2017, le taux de
ponctualité annuel dans le transport de voyageurs,
tel que défini par le contrat de service public, se situe
à 89,6%, par rapport à 89,8% en 2016 et 90,9% en
2015.

Cette évolution du taux de ponctualité s'explique avant
tout par l'effet du développement extraordinaire du
nombre de voyageurs combiné à l'extension de l'offre
des cadences proposées, menant à une saturation
du réseau qui impacte la robustesse des horaires.
S'y ajoute le fait que le réseau luxembourgeois est
caractérisé par son utilisation mixte pour le trafic
voyageurs et le fret. À moyen terme, les CFL visent
à apporter des solutions à cette situation en réalisant
de grands projets d'extension de leurs infrastructures
qui sont actuellement en cours (cf. pages 22 et 23).
Le nouvel horaire mis en place en décembre 2017
fait également partie des solutions, visant à atteindre
une plus grande robustesse.

ponctualité trains voyageurs

selon définition contrat de service public

89,6%

89,8%

90,9%

2017

2016

2015

Dans le but prioritaire d’équiper tout leur matériel
roulant du système de sécurité ETCS (European Train
Control System) jusqu’à la fin de l’année 2017, les
CFL ont d'ailleurs assuré leur service avec un parc
de matériel roulant partiellement réduit, le temps
d’équiper tous les engins avec le système.
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L'information de la clientèle
Dans l’objectif d’améliorer en permanence la qualité
de leurs services, les CFL, en coopération avec un
consultant externe, ont mené une étude ayant comme
résultat des conclusions sur les principales attentes
de leurs clients.

différents canaux de diffusion. Le système Auris se
trouve en cours d’extension à un nombre croissant de
gares et arrêts du réseau CFL et a été mis en place
entre autres à Pétange, Rodange, Belval-Université ou
encore à Oberkorn et Niederkorn en 2017.

Au total, plus d’une vingtaine de projets dans le
but de mieux répondre aux besoins des clients ont
été déployés et, en partie, terminés. Ces projets
d’information améliorent non seulement l’information
directe au client, mais aussi les outils d’information de
l’ensemble du personnel CFL au service du client.

Tout au long de l’année 2017, les CFL ont d’ailleurs
élargi leur offre de WiFi gratuit au sein de leurs gares
et arrêts, en commençant par l’équipement des
gares de Luxembourg et d’Ettelbruck au mois d’avril,
avant de l’élargir successivement à 9 gares et arrêts
supplémentaires. Des études sont en cours en vue de
l’équipement ultérieur d’autres gares.

Figurant parmi les projets-clés d’amélioration de la
qualité de service, le projet Auris («Automatisches
Reisenden-Informations-System») a pour objet
l’optimisation du système d’information dans les gares et
aux arrêts dans l’optique d’une amélioration qualitative
et quantitative de l’information des voyageurs en temps
réel, par l’aménagement d’un système entièrement
automatisé d’information optique et acoustique. Les
informations nécessaires lui sont fournies par le système
Aramis («Advanced Rail Automation Management and
Information System») qui collecte les données relatives
à la position ou à l’horaire des trains et les transmet aux

De même, la refonte de l’application pour smartphone
CFL mobile a été entamée en 2017, afin de présenter
la nouvelle édition de l’application, permettant
désormais l'achat de titres de transport, début 2018.
D’autres projets comprennent notamment le
déploiement de tablettes et d’applications auprès
des agents CFL pour mieux informer les voyageurs,
la refonte du site internet, une signalétique améliorée
ou encore l’information des clients dans le cadre des
chantiers.
L’information des clients dans le cadre
des chantiers
De nombreux grands chantiers d’avenir sont en
cours au sein du Groupe CFL. De temps en temps,
ces travaux d’infrastructure ferroviaire nécessitent la
fermeture temporaire de certains tronçons de lignes
afin de permettre leur déroulement rapide et en
toute sécurité. À partir de 2017, les CFL ont renforcé
leurs efforts afin de mieux informer leurs clients en
cas de chantier.
Dans ce cadre, le public est informé, entre autres, par
le biais d’affiches sur les quais et d’écrans en Gare
de Luxembourg, de livrets horaires, de dépliants
d’information ou encore de communiqués de presse.
Il est à souligner que les médias sociaux du Groupe
CFL, notamment Facebook et Twitter, font également
partie des canaux d’information.
Trains spéciaux
Les CFL proposent des trains spéciaux à leur clientèle,
offrant une connexion en transport en commun aux
événements et activités culturels et sociaux ayant lieu au
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Luxembourg. En dehors des trains spéciaux nationaux,
par exemple pour la nuit du Nouvel An, la fête nationale, la nuit des lampions ou encore le festival de
Wiltz, les CFL ont opéré 6 trains spéciaux sur demande
de clients particuliers.

en train RE, et le trafic grandes lignes («Fernverkehr»)
entre Coblence et Düsseldorf en train IC.
Les voyages en bus CFL
Composée de 68 véhicules, la flotte autobus des CFL
assure la desserte au quotidien des villes et régions
du Grand-Duché, particulièrement au niveau du
réseau RGTR. Pendant l’exercice 2017, le personnel
de conduite a parcouru un total de 6.011.470 km, en
transportant un nombre total de 4.243.159 voyageurs.
L’atelier de réparation du Service Activité Voyageurs Bus
a pour charge l’entretien et la réparation du parc routier
des CFL, qui comprend les autobus et 275 véhicules de
service.

Les randonnées CFL
Les CFL organisent régulièrement des randonnées guidées, pédestres et à vélo, à leurs clients. Entre les mois
d’avril et d’octobre, 51 personnes ont participé aux randonnées proposées en collaboration avec les Offices
régionaux de tourisme lors des vacances scolaires.
Les activités internationales

En plus des connexions à l’intérieur du pays, des
liaisons régulières en bus «Express» sont assurées par
sous-traitance vers les gares de Sarrebruck et Lorraine
TGV, à Louvigny.

Le chiffre d’affaires, réalisé par tous les points de vente
propres aux CFL – guichets des gares, Call Center et
automates – ainsi que par le biais du site internet CFL,
des ventes de billets au départ du Luxembourg vers
les réseaux des pays voisins affiche, pour l’année 2017,
une légère croissance de l’ordre de quelque 2,75%
par rapport à l’exercice antérieur. Ce chiffre indique un
léger revirement de la tendance à la baisse des ventes
constatée en 2016.

Le «Luxembourg-Saarbrücken-Express»
Le «Luxembourg-Saarbrücken-Express» est une
navette qui relie, en 1h15 de trajet, la Gare Centrale
de Luxembourg à la Gare Centrale de Sarrebruck,
proposant des connexions avec le réseau ferroviaire
allemand (ICE, IC et EC). L’occupation du «LuxembourgSaarbrücken-Express» évolue de façon positive et
affiche une croissance d’environ 7,4% par rapport à
l’année 2016. De janvier à décembre 2017, 133.339
personnes ont été transportées par la navette, contre
124.412 personnes en 2016.

Des voyages internationaux à grande vitesse
Les clients des CFL peuvent profiter de liaisons directes
en TGV en direction de Paris, Strasbourg, Montpellier
et Marseille au départ de la Gare de Luxembourg. A
partir de la Gare Lorraine TGV, joignable en bus CFL,
les clients ont d’ailleurs l’opportunité de continuer leur
voyage jusqu’à l’Aéroport Charles de Gaulle et aux
gares Lille Europe, Marne la Vallée (Disneyland Paris),
Poitiers (Futuroscope), Angoulême, Bordeaux, Le Mans,
Angers, Nantes ou encore Rennes. Grâce à la liaison
TGV directe avec Marseille, les clients peuvent se rendre
à Lyon et Besançon sans changement de train.

Le «Gare Lorraine Express»
Le «Gare Lorraine Express» est une navette en autobus
qui relie, sur un trajet durant environ une heure et demie,
la Gare Centrale de Luxembourg à la Gare Lorraine TGV
en passant par le P+R Luxembourg-Sud (Howald). Le
«Gare Lorraine Express» donne la possibilité d’accéder
à de nombreux trains TGV directs. L’occupation de la
ligne «Gare Lorraine Express» se trouve en régression
d’environ 12% par rapport à l’année 2016. De janvier à
décembre 2017, 9.267 personnes ont utilisé les services
de la navette, contre 10.518 personnes en 2016. Cette
tendance s’explique par le fait que les clients utilisent
plus fréquemment les lignes TGV directes, surtout
depuis l’introduction des nouvelles lignes vers Marseille
et Montpellier en avril 2016.

Une nouvelle liaison directe
Depuis le 10 décembre 2017, une nouvelle liaison directe
relie la Gare de Luxembourg à Düsseldorf, la capitale du
Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne.
À bord des rames KISS, les CFL proposent un trajet aller
et un trajet retour par jour. Cette liaison dessert le trafic
régional («Nahverkehr») entre Luxembourg et Coblence
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La flotte des CFL
Le matériel roulant voyageur et les moyens de traction dont disposaient les CFL en décembre 2017 sont les
suivants:

•

22 automotrices électriques monophasées
25kV/50Hz (Série 2000, type «Z2»)
Caractéristiques:
Constructeur: De Dietrich
Puissance: 1.200 kW
Vitesse maximale: 160 km/h
Places assises: 168
Équipement: 1 toilette, 1 emplacement pour
fauteuils roulants, 3 emplacements vélos
Circulation: Luxembourg

•

•

21 automotrices électriques à 2 niveaux
bitension 25kV/50Hz et 1,5kV/continu avec
compartiment multifonctionnel apte au
transport de personnes à mobilité réduite
(Série 2200, type «TER2N-ng»),
Caractéristiques:
Constructeur: Alstom
Puissance: 2.340 kW
Vitesse maximale: 160 km/h
Places assises: 339
Équipement: 3 toilettes, 1 emplacement pour
fauteuils roulants, 11 emplacements vélos
Circulation: Luxembourg, Belgique, France

19 locomotives électriques de ligne
bitension 25 kV/50Hz et 3 kV/continu
(Série 3000), dont 3 louées à CFL cargo
Caractéristiques:
Constructeur: Alstom
Puissance: 5.000 kW
Vitesse maximale: 200 km/h
Circulation: Luxembourg, Belgique, France
(pour le domaine du fret)

•

20 locomotives électriques de ligne bitension
25 kV/50 Hz et 15 kV/16,7 Hz (Série 4000), dont
5 louées à CFL cargo,
Caractéristiques:
Constructeur: Bombardier
Puissance: 5.600 kW
Vitesse maximale: 140 km/h
Circulation: Luxembourg, Belgique, Allemagne
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•

19 automotrices électriques à 2 niveaux
bitension 25kV/50Hz et 15 kV/16,7Hz avec
compartiment multifonctionnel apte au
transport de personnes à mobilité réduite
(Série 2300, type «KISS»)
Caractéristiques:
Constructeur: Stadler
Puissance: 3000 kW
Vitesse maximale: 160 km/h
Places assises: 284 (série CFL1) resp. 292
(série CFL2)
Équipement: 2 toilettes, 30 emplacements
pour personnes à mobilité réduite, 2 resp.
3 emplacements pour fauteuils roulants, 18
emplacements pour vélos
Circulation: Luxembourg, Allemagne
À noter qu’au courant de l’année 2017,
11 automotrices de cette série ont été
mises en service et que 2 automotrices
supplémentaires ont été commandées, dont
la livraison est prévue fin 2019.

•

20 voitures pilotes à 2 niveaux («Dosto»)
de 1ère et 2ème classe avec compartiment
multi-fonctionnel apte au transport de
personnes à mobilité réduite
Caractéristiques:
Constructeur: Bombardier
Places assises: 80
Équipement: 1 toilette, 11 emplacements pour
personnes à mobilité réduite, 2 emplacements
pour fauteuils roulants, 12 emplacements pour
vélos
Circulation: Luxembourg, Belgique, Allemagne

•

•

Caractéristiques:
Constructeur: Bombardier
Places assises: 116
Équipement: 1 toilette, 8 emplacements pour
personnes à mobilité réduite

52 voitures intermédiaires à 2 niveaux
de 2ème classe
Caractéristiques:
Constructeur: Bombardier
Places assises: 133
Équipement: 1 toilette, 10 emplacements pour
personnes à mobilité réduite
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15 voitures intermédiaires à 2 niveaux
de 1ère et 2ème classe
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Le projet ETCS

Le nouvel Atelier Central

La nouvelle filiale CFL Mobility

Fin 2017, la totalité du matériel roulant CFL destiné
au trafic voyageurs a été équipée avec le système
de sécurité ETCS. II en résulte que depuis fin 2017,
tous les parcours effectués avec du matériel roulant
CFL dans le trafic voyageurs sur l’infrastructure
luxembourgeoise se font exclusivement en ETCS.

Dans le nouvel atelier bogie de l’Atelier Central,
dont l‘aménagement a débuté en 2016, les activités
ont commencé au cours de l’exercice 2017. Une aire
de travail a été aménagée pour pouvoir réaliser des
travaux insalubres, tels que les changements des
disques de freins monoblocs des séries «Dosto» et
2300, à l’extérieur de l’Atelier Central. Dans le but
d’augmenter la disponibilité du matériel roulant, le
Centre de Maintenance a encore élargi le régime de
travail posté sur d’autres activités et a modifié des
plans de travail existants pour les adapter encore
mieux aux roulements des trains.

En date du 30 janvier 2017, le Conseil d’Administration
du Groupe CFL a décidé que les CFL développeraient
un système de carsharing sur le territoire entier du
Luxembourg.

Tout comme le système de communication
ferroviaire spécifique GSM-R, le système de sécurité
standardisé ETCS fait partie du «European Rail
Traffic Management System (ERTMS)». Le système
ETCS permet de remplacer plus de 20 systèmes
de sécurité ferroviaires nationaux, ces derniers
n’étant souvent pas compatibles entre eux. Dans
le cadre de la standardisation européenne, ETCS
constitue la base d’un trafic ferroviaire transfrontalier
utilisant un seul système de sécurité des trains et
permet d’uniformiser les prescriptions d’exploitation
ferroviaire européennes.

L'agence de voyages CFL Evasion
L’agence de voyages CFL Evasion, créée en 1999
comme filiale du Groupe CFL, accompagne ses clients
dans la planification et la réservation de leurs voyages de
loisirs ou d’affaires. Travaillant en étroite collaboration
avec l’Union Luxembourgeoise du Tourisme (ULT), CFL
Evasion offre des produits de qualité et spécialement
adaptés aux exigences du marché luxembourgeois.
Ses agents de voyage expérimentés proposent des
voyages adaptés aux exigences spécifiques des clients
et se mettent à leur entière disposition pendant toutes
les étapes du voyage – de la comparaison des prix
jusqu’aux services spéciaux à travers le monde entier.

Le centre opérationnel du carsharing CFL est installé,
depuis le 1er avril 2017, dans le bâtiment de la gare de
Wasserbillig. En cours d’année, CFL Mobility a créé
plusieurs emplois dans le cadre de ses activités. Au
31 décembre 2017, 15 personnes sont en activité de
service à Wasserbillig.

L’autopartage présente pour les CFL deux avantages
principaux. D’un côté, ce système offre plus d’autonomie
aux clients CFL pour leurs trajets «last-mile», d’un autre
côté, la combinaison train-bus et carsharing attire une
nouvelle clientèle aux transports publics: notamment
les clients qui pourraient utiliser le train pour la plupart
de leurs déplacements mais qui, pour une raison ou
une autre, ont besoin d’avoir un accès immédiat au
transport individuel.

Le 21 septembre 2017, le projet de carsharing FLEX a
été présenté officiellement lors d’une conférence de
presse en présence du ministre du Développement
durable et des Infrastructures, François Bausch. FLEX est
destiné à proposer dès le lancement 84 voitures, dont
11 voitures électriques, sur une vingtaine de stations
à des tarifs attractifs. Les stations se trouvent presque
exclusivement sur les parkings de gares CFL et couvrent
l’entièreté du Grand-Duché. Un logiciel spécialisé a été
acquis auprès d’un fournisseur suisse afin de gérer le
parc automobile et les clients FLEX.

Le 21 mars 2017, la filiale CFL Mobility a été créée pour
le développement et l’opération du carsharing pour les
CFL. À ces fins, cette entité à 100% CFL a été dotée
d’un capital de 7 millions d’euros.

Les tests fonctionnels se sont poursuivis au-delà du 31
décembre 2017. Le lancement commercial de FLEX,
carsharing by CFL a eu lieu le 20 février 2018.

En 2017, CFL Evasion a remporté le prix de «Shooting
Star», décerné chaque année par Luxair Tours à l’agence
de voyage dont le chiffre d’affaires annuel, réalisé par
la vente de produits Luxair Tours, a progressé le plus
fortement.
Les destinations de vacances les plus populaires restent
les Îles Baléares, les Îles Canaries, ainsi que les Îles
Grecques. En outre, les destinations lointaines comme
le Mexique, la Thaïlande et le Cuba profitent d’une
popularité croissante auprès des clients. Les voyages
en croisière sont également très convoités.
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LES ACTIVITÉS
Fret

L'année 2017 a été rythmée par de nombreux événements d'envergure pour les activités fret du
Groupe CFL. Avec la mise en service du nouveau terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange
et du nouvel entrepôt central, les bases du développement futur des activités logistiques du
Groupe sont posées.
L'INAUGURATION DU NOUVEAU TERMINAL

L'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS

La mise en service partielle du nouveau terminal
intermodal de Bettembourg-Dudelange a eu lieu le 5
mars 2017. Les quatre voies permettant de réceptionner,
charger et décharger les trains combinés, ainsi qu’une
des deux plateformes d’autoroute ferroviaire, ont dès
lors été opérationnelles. L’intégralité du terminal a été
fonctionnelle à partir du 2 juin 2017.

À côté de la mise en exploitation du nouveau
terminal, l’année 2017 a vu la concrétisation d'un
autre grand projet d’infrastructure, à savoir le nouvel
entrepôt. Si ces deux projets sont essentiels pour le
futur développement des activités du groupe, ils ont
fortement mobilisé les ressources et engendré des
investissements conséquents en termes de gestion de
la transition et de gestion du changement, de sorte
que les résultats de l’année ont été particulièrement
affectés.

L’inauguration officielle du nouveau terminal intermodal
a eu lieu le 7 juillet 2017 en présence de Son Altesse
Royale le Grand-Duc, Mars Di Bartolomeo, Président
de la Chambre des Députés, Etienne Schneider, Vicepremier ministre et ministre de l’Économie et François
Bausch, ministre du Développement durable et des
Infrastructures. Pendant quatre jours, plus de 12.000
visiteurs ont eu l’occasion de découvrir le nouveau
terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange
en profitant de nombreuses activités, telles que le
«Terminal Tour» en bus, la découverte du «Village
Métiers» ainsi que l’espace Infotainment.
Dernière grande étape de l’année 2017: l’ouverture
du nouveau siège de CFL multimodal à côté du
terminal intermodal de Bettembourg-Dudelange
et le déménagement des équipes pendant le mois
d’octobre.

40

41

5. LES ACTIVITÉS Fret du groupe cfl

LE PÔLE FERROVIAIRE

LE PÔLE INFRASTRUCTURE

Sur le plan du transport ferroviaire conventionnel,
CFL cargo a poursuivi son objectif de développement à l’international en s’appuyant sur ses filiales;
notamment CFL cargo France, qui a remporté la
sous-concession d’exploitation du réseau ferré du
Port de Lyon Edouard Herriot (PLEH) en septembre.
L’équipe sur place a réceptionné le premier train
début décembre. Ce nouveau site, à côté de ceux
de Hagondange, Gandrange, Blainville, Mulhouse,
Dijon et Strasbourg, est un bel exemple de diversification des activités chez CFL cargo France.

En parallèle, CFL cargo a modernisé son parc
de locomotives en réceptionnant 11 nouvelles
locomotives diesel-électriques louées du type DE
18 Vossloh, équipées d’ETCS et interopérables
(Allemagne, Luxembourg et France), afin d’optimiser
l’efficience énergétique et d’intégrer des nouvelles
technologies de sécurité ferroviaire. Ces locomotives
seront mises en service en 2018 à l'issue des
procédures d'homologation.
De son côté, CFL technics a de nouveau réalisé une
croissance significative et poursuit sa stratégie de
diversification de son portefeuille clients et de ses
activités de maintenance de wagons et de locomotives.
Afin de répondre aux besoins en maintenance des
essieux pour des clients étrangers, CFL technics a
investi dans l’extension de son atelier essieux. Cette
extension permettra à terme de doubler la capacité
de production qui est actuellement de 4.500 essieux
par an.

En 2017, les trafics de CFL cargo aux niveaux national
et international se résument comme suit:

Trafics 2017

International

National

Ktonnes transportées
CFL cargo Groupe

6.495

3.082

Mtkm CFL cargo consolidé

1.906

149,4

Enfin, CFL intermodal, opérateur de trains de
combiné du Groupe, a consolidé son réseau, en
augmentant les fréquences de ses trains vers Anvers
à 5 allers-retours hebdomadaires, et en opérant une
nouvelle ligne Zeebrugge – Bettembourg – Nancy,
depuis mai 2017. Ce train circule 3 fois par semaine
en aller-retour.

Grâce à la mise en service du nouveau terminal
intermodal de Bettembourg-Dudelange, le nombre
total de manutentions (terminal combiné et semiremorques sur plateformes d’autoroute ferroviaire) a
enregistré une croissance de 17% en 2017 comparé à
2016 et passe à 235.032 manutentions.
Le projet du centre routier sécurisé (CRS) sur le site
de l’ancien terminal commence lui à prendre forme.
Le CRS est destiné aux clients du nouveau terminal
et du parc logistique, et dispose en phase provisoire
déjà d’environ 100 places de stationnement et
d’installations sanitaires. Une station-service et une
station de lavage pour camions viendront compléter
l’offre de services à terme et le nombre de places de
stationnement sera adapté suivant l'évolution des
besoins.

LE PÔLE LOGISTIQUE
Les différentes activités d’entreposage du Groupe,
autrefois réparties sur 5 sites, sont maintenant
presque entièrement regroupées sur le nouveau site
de Dudelange. Les derniers déménagements vers
le nouvel entrepôt central de CFL multimodal situé
sur le parc logistique du site Eurohub Sud se feront
début 2018.
CFL logistics, dont le volume d’activité continue
à croître, a su acquérir de nouveaux grands clients
pendant l’année 2017. Dans ce contexte, la société a
également conduit une réflexion stratégique sur ses
futurs axes de développement. Par ailleurs, la filiale
Transports Internationaux Fischbach a été intégrée
dans CFL logistics au 1er janvier 2018.
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Prospection, réseautage et visites

Le réseau cfl, 13 filiales - 6 pays

En 2017, CFL multimodal a poursuivi ses démarches de
promotion des activités du Groupe en Europe et sur l’axe
Europe-Chine. Ainsi, le Groupe a participé à plusieurs
missions économiques, notamment en Lituanie et
en Chine. Le Groupe Fret a par ailleurs participé à un
certain nombre de foires, nationales et internationales:
en particulier à la foire «transport logistic» à Munich du
9 au 12 mai, sous pavillon luxembourgeois organisé
par le Ministère de l’Économie. Un rendez-vous
incontournable pour la société en termes de promotion
de ses activités en Europe.

Infrastructures, Francois Bausch. En tant qu’entreprise
impliquée dans le «Pacte Climat», CFL multimodal
s’engage à réaliser des diagnostics énergétiques de
ses différentes consommations afin d’identifier les
potentiels points d’amélioration et d’en assurer un suivi.
Enfin, le Groupe continue à organiser régulièrement des
visites du nouveau terminal, ceci afin de faire connaître
ses activités aux différentes parties prenantes. Dans ce
contexte, CFL multimodal a également eu l’honneur
d’accueillir le corps diplomatique en septembre
ainsi que l’Assemblée Interparlementaire Benelux en
octobre 2017.

Dans cette lignée, CFL multimodal s’est également
vu décerner le «Golden Chariot Award» dans la
catégorie «Global Logistics Services Provision» pour ses
prestations dans le domaine de la fourniture globale
de services logistiques, notamment pour son nouveau
terminal et l’avancement de l’intermodalité et des
autoroutes ferroviaires.
Un autre moment fort pour la société a été la signature
conjointe avec les communes de Dudelange et
de Bettembourg du contrat «Pacte Climat», initié
par le ministre du Développement durable et des
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le gestionnaire
d'infrastructure

La maintenance des installations

La gestion quotidienne du réseau

Parmi les responsabilités des CFL en tant que gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise
se trouvent aussi l’entretien régulier, la maintenance
et le dépannage des installations ferroviaires, y compris la maintenance des voies, des appareils de voie,
des caténaires, des installations de signalisation, de
télécommunication et de génie technique, ainsi que
des passages à niveau. Ces mesures sont assurées
par les moyens de production propres au Groupe.

Tous les aspects de la gestion du trafic ferroviaire
relèvent de la responsabilité du gestionnaire
d’infrastructure. Sur tous les sillons qui lui sont
attribués par l’Administration des Chemins de Fer,
le gestionnaire d’infrastructure est en charge de la
fluidité du trafic, en mettant en œuvre les moyens à
sa disposition afin de réduire au minimum tout conflit
de circulation. L’approvisionnement des trains en
énergie électrique ainsi que le pilotage des activités
au sein du centre national de télésurveillance en font
également partie.

En conditions hivernales, un plan spécialement
élaboré entre en vigueur, dans le but d’approvisionner
en sel les centres d’intervention, de tester
régulièrement les systèmes de réchauffage électrique
des aiguilles ainsi que d’ajuster et de préparer les
installations ferroviaires aux basses températures.

Le gestionnaire d’infrastructure est d’ailleurs
responsable de l’information des clients dans les
gares et aux arrêts, par exemple par le biais de la mise
en place de panneaux d’information, d’annonces
sonores et du personnel sur place. Il fait également
partie de la mission du gestionnaire d’infrastructure
de veiller à la sûreté de la clientèle et des employés.

Des interventions rapides et efficaces sont assurées,
24 heures sur 24, grâce aux systèmes d’astreinte
propres à chaque secteur d’activité du gestionnaire
d’infrastructure.
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Les grands projets d'infrastructure
Avec de nombreux grands projets de construction
et d’extension du réseau ferré, l’ambition du Groupe
CFL consiste à proposer un service de qualité et
d’améliorer son offre au profit de la clientèle. Cet
objectif se construit autour de ces 5 ambitions
centrales:
•
•
•
•
•

devenir une entreprise modèle dans le secteur
de la sécurité,
être à l’écoute pour mieux répondre aux besoins
des clients,
être le «first mover» en introduisant les
innovations pertinentes au moment opportun,
développer le savoir-faire au sein des équipes
pour pérenniser les activités du Groupe,
consolider la performance en misant sur
l’efficacité et l’évaluation de la satisfaction client.

Gare de Luxembourg. Modernisation des
installations centrales du Poste Directeur

Mise à double voie de la ligne PétangeLuxembourg

La modernisation du poste de signalisation
informatisé de Luxembourg à la nouvelle plateforme
d’exploitation «HIS» (Human Machine Interface
for Interlocking Solutions) s’avère nécessaire pour
permettre dans le futur la réalisation de projets de
modernisation et de restructuration de moyenne et
de grande envergure, notamment la mise à double
voie du tronçon de ligne Luxembourg – SandweilerContern, la mise en service d’une nouvelle section
d’espacement entre Dommeldange et Luxembourg à
la hauteur de l’arrêt ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg
ainsi que la construction des deux nouveaux quais à
voyageurs V et VI en Gare de Luxembourg. La mise
en service du nouveau Poste Directeur de la Gare de
Luxembourg est prévue en été 2018.

Les travaux du présent projet ont été terminés dans
leur globalité fin 2016, à l’exception des travaux de
suppression des passages à niveau 5 et 7. Concernant
ces deux projets, les procédures sont en cours.

Dans cette optique et en plus des projets mentionnés
précédemment sur les pages 22 et 23, les projets
suivants sont en cours ou planifiés:
Plateforme intermodale à BettembourgDudelange
Phase I
Tous les travaux de la plateforme intermodale ont
été achevés en 2017 et le terminal est entièrement
opérationnel. L’exploitant est satisfait de son nouvel
outil qui lui permet d’assurer une croissance des
opérations. L’ouverture officielle des nouveaux
terminaux a eu lieu le 7 juillet 2017 en présence de
Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri.
Phase II: bâtiment administratif
Les travaux relatifs à la construction de 3 blocs
constituant le bâtiment administratif et à la
construction d’un parking aérien sont achevés. Les
travaux de finition sont en cours.
Le déménagement des différents services de CFL
multimodal et de CFL cargo dans les nouveaux
bâtiments administratifs a eu lieu en octobre 2017.
Ce nouveau complexe administratif permet aux
différentes sociétés du secteur fret de travailler de
façon optimale sur un site commun et de profiter
ainsi du développement de synergies.
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Ligne du Nord. Renouvellement complet de
différents tronçons de voie avec amélioration
de la plateforme en vue de la mise en œuvre de
traverses en béton
Le projet est réalisé par tronçons lors de grands
barrages des voies sur la ligne du Nord. En 2017,
le renouvellement de 8 appareils de voie en gare
de Lorentzweiler a été réalisé, avec amélioration
de la plateforme et du système de drainage. Le
renouvellement des passages à niveau 20 et 20b a été
réalisé lors de 3 semaines de fermeture du tronçon
entre Luxembourg et Ettelbruck.
En tant que prochaines interventions, le renouvellement
complet des voies avec l’amélioration des plateformes
en gare de Lorentzweiler et renouvellement du PN 20a
sont prévus, ainsi que le renouvellement complet de
plusieurs voies avec l’amélioration des plateformes
aux alentours de la gare d’Ettelbruck.

Installation d’un système de contrôle de la
vitesse des trains ERTMS/ETCS
Depuis le 1er décembre 2014, tout le réseau ferré
luxembourgeois est équipé du système de contrôle de
vitesse ETCS (explication détaillée: cf. page 36).
La procédure de certification en vue de la mise en
service par tronçons est achevée. Les certificats ont été
délivrés par le Notified Body EBC (Eisenbahn-Cert) aux
dates suivantes:
•

Luxembourg – Kleinbettingen:
le 6 septembre 2016;

•

Luxembourg – Bettembourg (voies principales)
– Bettembourg frontière:
le 26 septembre 2016;

•

Luxembourg – Sandweiler-Contern:
le 26 septembre 2016;

EuroCap-Rail: Modernisation de la ligne de
Luxembourg à Kleinbettingen
Phase II: Réélectrification de la ligne
D’importants travaux de modernisation au niveau du
système d’alimentation électrique sont nécessaires sur la
ligne de Luxembourg à Kleinbettingen. L’uniformisation
du système d’alimentation électrique au niveau du
réseau est importante afin d’améliorer la stabilité de
l’alimentation électrique de la ligne et de faciliter ainsi
la gestion du trafic transfrontalier entre le Luxembourg
et la Belgique.
Les travaux de réélectrification ont commencé en
été 2014 avec la confection des fondations pour les
nouveaux poteaux caténaires de la ligne bifilaire entre
la sous-station de Berchem et le nouveau poste de
distribution 303 à construire à Luxembourg-Hollerich.
Les travaux de caténaires relatifs à la ligne bifilaire
sont achevés. Ladite ligne d’alimentation a été mise
en service en octobre 2017. La mise en place des
poteaux caténaires est achevée jusqu’à l’entrée de
la gare de Kleinbettingen. Les travaux de caténaires
ont commencé au mois de février 2017. Des travaux
d’envergure le long de la ligne sont prévus pendant
plusieurs phases de fermeture de la ligne en 2018.
Plusieurs travaux sur des ouvrages d’art le long de la ligne
ont été finalisés. Des travaux de renouvellement et de
modernisation au niveau de la gare de Kleinbettingen
sont également en cours.
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•

Leudelange – Pétange – Rodange – Belval-Usines:
le 25 novembre 2016;

•

Bettembourg (voies accessoires de la voie
principale):
le 7 février 2017;

•

Belval-Université – Noertzange:
le 10 mai 2017;

•

Oetrange/Syren – Wasserbillig:
le 30 juin 2017;

•

Troisvierges – Dommeldange – hauteur signaux
d’entrée Gare Luxembourg:
le 13 juin 2017.

6. le gestionnaire d'infrastructure

Aménagement d’un réseau radio numérique
intégrée ERTMS/GSM-R

Aménagement du système automatisé
d’information aux voyageurs Auris

Le système GSM-R (Global System for Mobile
Communications – Railway) entrera en service en
2018 et est utilisé pour la communication vocale et
la transmission de données ferroviaires, transmises
antérieurement par transmission radio analogique.

Le projet Auris («Automatisches ReisendenInformations-System») a pour objet le perfectionnement
du système d’information actuel aux gares et points
d’arrêt dans l’optique d’une amélioration qualitative
et quantitative de l’information des voyageurs, par
l’aménagement d’un système entièrement automatisé
d’information optique et acoustique aux voyageurs.

Du côté génie civil du projet, les travaux d’étude
géotechnique et de forage de reconnaissance du sol
de fondation sont achevés pour 85 sites projetés, 83
pylônes en béton ont été érigés, le dernier pylône a été
posé mi-juin 2017.

Dans le cadre d’un projet pilote, le gestionnaire
d’infrastructure a procédé aux gares et points d’arrêts
dans le rayon d’action du poste directeur de Pétange et
au point d’arrêt de Belval-Université à la mise en œuvre
d’un système automatisé d’information aux clients.

Une partie des travaux de finition de génie civil
(traversée, pose caniveau, etc.), de la pose des câbles
d’alimentation électrique et des branchements des
câbles fibres optiques de certains bâtiments est en phase
d’achèvement. 75 sites BTS ont été provisoirement
réceptionnés. La planification de deux sites a dû être
modifiée, leur aménagement a eu lieu mi-février 2018.

Suite aux expériences ainsi recueillies, le projet en
question consiste à perfectionner et à étendre la
technique à toutes les autres gares et à tous les points
d’arrêt du réseau national desservis par les trains à
voyageurs.

Les préparations pour les systèmes relatifs au
fonctionnement du réseau radio ont continué en
2017. L’échange des cartes SIM avec les gestionnaires
d'infrastructure des pays voisins du Grand-Duché, donc
avec INFRABEL, avec la SNCF et avec la Deutsche Bahn
a eu lieu en 2017.

L’installation du tableau d’information voyageurs dans
le hall de la Gare de Luxembourg a été réalisée en
novembre 2017. La mise en service du projet pilote a
été effectuée du 4 au 6 décembre 2017. Les premières
commandes pour le déploiement 2018-2020 ont été
lancées.
L’information client avec les nouveaux afficheurs a
été mise en service avec le changement horaire le 10
décembre 2017 dans la gare de Howald et au point
d’arrêt Pfaffenthal-Kirchberg.
Parallèlement aux projets d’infrastructures détaillés cidessus, des projets de maintenance, de modernisation
et de reconstruction sont en cours le long du réseau
CFL à travers le Grand-Duché, y compris des mesures
antibruit sur le tronçon de ligne entre Luxembourg et
Esch-sur-Alzette, la suppression des passages à niveau
91, 91a et 92 à Schifflange avec la reconstruction
de l’arrêt ferroviaire à cet endroit ou encore le
renouvellement de divers tronçons de voie sur la ligne
de Luxembourg à Wasserbillig.
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La gestion du patrimoine immobilier
La société CFL-Immo, créée en 1997, assure la gestion
immobilière du domaine relevant de l’infrastructure
ferroviaire de l’État ou appartenant aux CFL.

En 2017, dans le cadre de la gestion immobilière
du domaine ferroviaire de l’État et des CFL, 143
conventions, contrats ou permissions de voirie ont été
finalisés, dont 139 pour le compte de l’État et 4 pour
le compte des CFL.

CFL-Immo se compose de 4 divisions:
•

•

•

•

La division développement projets et vente est
en charge du développement de projets immobiliers, de la location et de la promotion immobilière, ainsi que de la gestion des espaces.

38 transactions immobilières ont été négociées et
signées. Les transactions concernent les projets
de construction de la nouvelle ligne ferroviaire de
Luxembourg à Bettembourg, d’échanges de terrains
entre l’État et les CFL à Bonnevoie et à Hollerich, ainsi
que d’autres projets de sécurisation et de gestion
d’infrastructures ferroviaires.

La division domaine est en charge de la gestion administrative du domaine ferroviaire
comprenant, entre autres, les activités acquisitions/ventes et la rédaction de conventions et d’autorisations. Elle est l’interlocuteur
pour les affaires cadastrales au sein des CFL.

Dans le cadre de ces projets, 15 dossiers de
mesurages cadastraux ont été établis. 129 dossiers de
renseignements sur les limites du domaine ferroviaire,
d’implantations sur terrains et d’abornements
contradictoires ont été traités.

La division maîtrise d’ouvrage et maintenance
supervise les projets immobiliers et assure la
planification de la maintenance des bâtiments
commerciaux et communs au sein des CFL.

Dans le contexte du Masterplan établi pour les
bâtiments à Luxembourg, CFL-Immo a assuré la
programmation et la coordination générale du projet
du nouveau 2ème étage du bâtiment administratif et
sanitaire au CRM.

La division administration et finances s’occupe
de la gestion administrative de la société, de la
comptabilité et de la facturation.
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CFL-Immo s’est chargée de la coordination générale,
en collaboration avec les administrations, des besoins
et fonctionnalités à mettre en place sur les terrains
de la Gare de Luxembourg face aux emprises des
nombreux projets à venir, tels que celui du tram, du
réaménagement des gares routières et de la N3,
de l’extension/renouvellement des infrastructures
ferroviaires de la Gare, du pont Büchler ainsi que de
l’élargissement de la Rocade de Bonnevoie.

Dans l’intérêt de la qualité et du service aux clients,
il a été procédé, en collaboration avec les services, à
une analyse de la gestion du bâtiment voyageurs de la
Gare de Luxembourg en vue de déceler les potentiels
d’amélioration de cette gestion et de fixer les mesures
d’organisation y relatives à implémenter sur toutes les
gares.
CFL-Immo a en outre poursuivi son activité de
promotion immobilière par le biais de sa société
filiale Immo-Rail S.A., fondée en 2009. Immo-Rail
S.A. a supervisé l’évolution des travaux du bâtiment
résidentiel et commercial à Mondorf-les-Bains. La
vente des 26 appartements s’est terminée le 24 mars
2017 avec la signature du contrat de réservation du
dernier duplex. Les remises des clefs des appartements
sont en cours de finalisation.

CFL-Immo a finalisé le dossier de location de surfaces
administratives dans le bâtiment «Le Dôme» à
Luxembourg et a dirigé les travaux d’aménagement
des bureaux.
Les travaux de réaménagement et d’extension du
bâtiment voyageurs de la Gare d’Esch-sur-Alzette
ont été achevés en novembre 2017 et l'appel à
candidatures pour une nouvelle concession pour le
local commercial à l’intérieur de la Gare a été lancé. Les
bureaux dédiés à l’Administration des Contributions
directes, aux étages surplombant la Gare, ont quant à
eux ouvert leurs portes au public le 27 novembre 2017.

Sur les 7 surfaces commerciales, seules 2 sont encore
en vente.
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rapport du réviseur d'entreprises agréé

COMPTES annuels ET RAPPORT
DU RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ
Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe au
Conseil d’Administration. Les autres informations se
composent des informations contenues dans le rapport
annuel mais ne comprennent pas les états financiers et
notre rapport de réviseur d’entreprises agréé sur ces
états financiers. Notre opinion sur les états financiers ne
s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons
aucune forme d’assurance sur ces informations.

Aux Coparticipants de la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois
9, place de la Gare / L-1616 Luxembourg
Rapport du réviseur d'entreprises agréé
Rapport sur l'audit des états financiers
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
(la «Société») comprenant le bilan au 31 décembre 2017
ainsi que le compte de profits et pertes pour l’exercice
clos à cette date, et les notes aux états financiers, incluant
un résumé des principales méthodes comptables.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre
responsabilité consiste à lire les autres informations
et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence
significative entre celles-ci et les états financiers ou la
connaissance que nous avons acquise au cours de
l’audit, ou encore si les autres informations semblent
autrement comporter une anomalie significative. Si, à
la lumière des travaux que nous avons effectués, nous
concluons à la présence d’une anomalie significative
dans les autres informations, nous sommes tenus de
signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent une
image fidèle de la situation financière de la Société au 31
décembre 2017, ainsi que des résultats pour l’exercice
clos à cette date, conformément aux obligations
légales et réglementaires relatives à l’établissement
et à la présentation des états financiers en vigueur au
Luxembourg.

Responsabilités du Conseil d’Administration et des
responsables du gouvernement d’entreprise pour
les états financiers
Le Conseil d’Administration est responsable de
l’établissement et de la présentation fidèle des
états financiers conformément aux obligations
légales et réglementaires relatives à l’établissement
et la présentation des états financiers en vigueur
au Luxembourg, ainsi que du contrôle interne
qu’il considère comme nécessaire pour permettre
l’établissement d’états financiers ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la
loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit
(la «loi du 23 juillet 2016») et les normes internationales
d’audit («ISA») telles qu’adoptées pour le Luxembourg
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(«CSSF»). Les responsabilités qui nous incombent en
vertu de ces loi et normes sont plus amplement décrites
dans la section «Responsabilités du réviseur d’entreprises
agréé pour l’audit des états financiers» du présent
rapport. Nous sommes également indépendants de
la Société conformément au code de déontologie
des professionnels comptables du conseil des normes
internationales de déontologie comptable (le «Code de
l’IESBA») tel qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF
ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent
à l’audit des états financiers et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités qui nous incombent
selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons recueillis sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Lors de l’établissement des états financiers, c’est au
Conseil d’Administration qu’il incombe d’évaluer la
capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à
la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe
comptable de continuité d’exploitation, sauf si le
Conseil d’Administration a l’intention de liquider la
Société ou de cesser son activité ou si aucune autre
solution réaliste ne s’offre à elle.
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Responsabilités du réviseur d’entreprises agréé
pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable
que les états financiers pris dans leur ensemble ne
comportent pas d’anomalies significatives, que cellesci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et
de délivrer un rapport du réviseur d’entreprises agréé
contenant notre opinion. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément
à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées
pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours
de détecter toute anomalie significative qui pourrait
exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce
que, individuellement ou collectivement, elles puissent
influer sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la loi
du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le
Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au
long de cet audit. En outre:
•

•

•

Nous identifions et évaluons les risques que les états
financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et
réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque
de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une
anomalie significative résultant d’une erreur, car la
fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations
ou le contournement du contrôle interne;

•

Nous tirons une conclusion quant au caractère
approprié de l’utilisation par le Conseil
d’Administration du principe comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements
ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de la Société à poursuivre
son exploitation. Si nous concluons à l’existence
d’une incertitude significative, nous sommes
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre
rapport sur les informations fournies dans les états
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient
sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date
de notre rapport. Cependant, des événements ou
situations futurs pourraient amener la Société à
cesser son exploitation;

•

Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme
et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions
si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d’une manière propre à
donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d’entreprise notamment l’étendue et le calendrier prévu des travaux d’audit et nos constatations
importantes, y compris toute déficience importante du
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de
notre audit.
Rapport sur d’autres obligations légales et
réglementaires
Le rapport annuel est en concordance avec les états financiers et a été établi conformément aux exigences
légales applicables.

Nous acquérons une compréhension des éléments
du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la
Société;

Le 4 juin 2018

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Nous apprécions le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites
par le Conseil d’Administration, de même que les
informations y afférentes fournies par ce dernier;

Jeannot Weyer
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ACTIF

31 décembre 2017

Gestion de
Exploitation l’Infrastructure
EUR

EUR

Non
attribuable

2017

2016

EUR

EUR

EUR

capitaux propres et passif

C. ACTIF IMMOBILISÉ

A. CAPITAUX PROPRES (note 10)

I. Immobilisations incorporelles (note 3)
2. Concessions, brevets, licences, marques,
ainsi que droits et valeurs similaires
s’ils ont été
a) acquis à titre onéreux,
sans devoir figurer sous C.I.3

I. Capital souscrit
IV. Réserves
1. Réserve légale
4. A
 utres réserves, y compris la réserve
de juste valeur
a) autres réserves disponibles
b) autres réserves non disponibles
V. Résultats reportés
VI. Résultat de l'exercice
VIII. Subventions d’investissement en capital

II. Immobilisations corporelles (note 4)
1. Terrains et constructions
2. Installations techniques et machines
3. Autres installations, outillage et mobilier
4. Acomptes versés et immobilisations
corporelles en cours
III. Immobilisations financières (note 5)
1. Parts dans des entreprises liées
2. Créances sur des entreprises liées
3. Participations
5. Titres ayant le caractère d’immobilisations
6. Autres prêts

Total de l’actif immobilisé

4.228.229,08

–

–

4.228.229,08

4.228.229,08

3.671.822,86

4.228.229,08

3.671.822,86

4.228.229,08

–

–

4.228.229,08

3.671.822,86

149.293.708,29
21.987.506,01
348.560.216,89

126.101,48
155.347,45
27.100.261,63

–
–
–

149.419.809,77
22.142.853,46
375.660.478,52

158.697.310,56
22.666.381,44
314.009.453,17

13.745.548,97

–

–

13.745.548,97

60.968.154,36

533.586.980,16

27.381.710,56

100.134.459,41
450.000,00
796.733,77
2.579.213,97
23.511,27

–
–
–
–
1.750,00

–
–
–
–
–

103.983.918,42

1.750,00

– 103.985.668,42 101.761.197,74

641.799.127,66

27.383.460,56

– 669.182.588,22 661.774.320,13

– 560.968.690,72 556.341.299,53
100.134.459,41
450.000,00
796.733,77
2.579.213,97
25.261,27

97.809.988,73
550.000,00
796.733,77
2.579.213,97
25.261,27

D. ACTIF CIRCULANT
I. Stocks (note 6)
1. Matières premières et consommables
3. Produits finis et marchandises
4. Acomptes versés
II. Créances
1. Créances résultant de ventes et prestations
de services (note 7)
2. C
 réances sur des entreprises liées
(note 8)
3. C
 réances sur des entreprises avec
lesquelles l'entreprise a un lien de
participation
4. A
 utres créances
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte
de chèques postaux, chèques et encaisse
Total de l’actif circulant
E. COMPTES DE RÉGULARISATION (note 9)

17.424.488,94
83.457,77
–

25.888.905,74
–
–

17.507.946,71

25.888.905,74

36.773.207,96

3.658.882,28

3.875.302,44

43.313.394,68
83.457,77
–

44.684.601,85
83.457,77
–

43.396.852,45

44.768.059,62

–

40.432.090,24

38.691.016,42

2.382.322,18

–

6.257.624,62

4.681.182,78

82.803,84
1.432.977,80

–
576.785,35

–
–

82.803,84
2.009.763,15

82.019,92
1.876.235,02

42.164.292,04

6.617.989,81

–

48.782.281,85

45.330.454,14

469.806,25

62.631,16

104.500.010,13

105.032.447,54

105.660.922,70

60.142.045,00

–
–
–

32.569.526,71 104.500.010,13 197.211.581,84 195.759.436,46

23.225.177,22

5.576.390,16

TOTAL ACTIF

–

28.801.567,38

Total des capitaux propres

Gestion de
Exploitation l’Infrastructure

2017

2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

–

–

347.051.000,00

347.051.000,00

347.051.000,00

–
14.875.538,93

–
–

2.252.754,54
42.443.067,98

2.252.754,54
57.318.606,91

1.704.656,15
53.331.706,91

–
14.875.538,93
–
-974.638,37
1.454.621,37

–
–
–
4.470.452,28
–

42.443.067,98
–
13.005.904,15
–
–

42.443.067,98
14.875.538,93
13.005.904,15
3.495.813,91
1.454.621,37

38.456.167,98
14.875.538,93
6.578.934,73
10.961.967,81
4.286.250,00

15.355.521,93

4.470.452,28 404.752.726,67 424.578.700,88 423.914.515,60

B. PROVISIONS
2. Provisions pour impôts
3. Autres provisions (note 11)

1.155.000,00
51.695.495,54

–
14.956.792,82

–
–

1.155.000,00
66.652.288,36

1.575.178,76
73.785.199,98

52.850.495,54

14.956.792,82

–

67.807.288,36

75.360.378,74

2. Dettes envers des établissements de crédit
a) d
 ont la durée résiduelle est inférieure
ou égale à un an
b) d
 ont la durée résiduelle est supérieure
à un an

203.889.777,72
13.448.111,04

–
–

–
–

203.889.777,72
13.448.111,04

217.532.558,87
13.636.724,44

190.441.666,68

–

–

190.441.666,68

203.895.834,43

3. A
 comptes reçus sur commandes pour
autant qu’ils ne sont pas déduits des
stocks de façon distincte dont la durée
résiduelle est inférieure ou égale à un an
4. Dettes sur achats et prestations de services
dont la durée résiduelle est inférieure ou
égale à un an
6. D
 ettes envers des entreprises liées (note 8)
dont la durée résiduelle est inférieure ou
égale à un an
8. Autres dettes
a) Dettes fiscales
b) Dettes au titre de la sécurité sociale
c) Autres dettes dont la durée résiduelle
est inférieure ou égale à un an

58.764,40

–

–

58.764,40

58.764,40

23.540.490,13

154.011.613,80

–

177.552.103,93

147.756.642,26

1.784.191,63

1.980.924,59

–

3.765.116,22

1.787.955,43

3.130.815,95
777.315,74
2.292.923,06
60.577,15

14.375.387,17
11.784.946,62
1.709.909,38
880.531,17

–
–
–
–

17.506.203,12
12.562.262,36
4.002.832,44
941.108,32

17.897.699,41
12.296.994,23
4.806.224,86
794.480,32

232.404.039,83

170.367.925,56

34.296,14

3.486,67

Total des provisions
C. DETTES (note 12)

Total des dettes
D. COMPTES DE RÉGULARISATION (note 9)

– 402.771.965,39 385.033.620,37
–

37.782,81

1.661,31

26.776.419,43

895.195.737,44 884.310.176,02

TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)

895.195.737,44 884.310.176,02

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.
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31 décembre 2017

Gestion de
Exploitation l’Infrastructure

2017

2016

EUR

EUR

EUR

EUR

265.994.280,92

372.068.594,48

638.062.875,40

685.978.454,81

3. Travaux effectués par l'entreprise
pour elle-même et portés à l'actif (note 14)

11.793.205,36

-11.723.431,09

69.774,27

62.661,37

4. Autres produits d'exploitation (note 15)

58.774.754,72

5.144.844,62

63.919.599,34

27.032.944,50

1. Chiffre d'affaires net (note 13)

5. Matières premières et consommables
et autres charges externes
a) Matières premières et consommables
b) Autres charges externes (note 16)
6. Frais de personnel (note 17)
a) Salaires et traitements
b) Charges sociales
i) couvrant les pensions
ii) autres charges sociales
c) Autres frais du personnel
7. Corrections de valeur (note 18)
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations
corporelles et incorporelles
b) sur éléments de l'actif circulant
8. Autres charges d’exploitation (note 19)

-92.088.665,63 -239.375.725,71 -331.464.391,34 -379.256.851,91
-10.930.173,45

-25.427.003,27

-36.357.176,72

-40.607.497,65

-81.158.492,18 -213.948.722,44

-295.107.214,62

-338.649.354,26

-151.650.010,52 -116.455.282,12 -268.105.292,64 -265.239.345,31
-135.975.391,38 -103.777.838,53

-235.051.147,85

-26.527.420,00

-10.110.855,18

-7.724.836,31

-17.835.691,49

-17.118.395,24

-4.923.011,13

-3.768.717,38

-8.691.728,51

-11.941.346,98

-29.059.742,22

-640.752,83

-1.183.889,90

-1.824.642,73

-1.128.455,24

-53.540.343,79

-4.988.735,85

-58.529.079,64

-42.584.448,76

-51.619.033,85

-3.657.499,75

-55.276.533,60

-40.499.653,58

-1.921.309,94

-1.331.236,10

-3.252.546,04

-2.084.795,18

-20.977.678,76

-179.653,22

-21.157.331,98

-8.768.982,84

7.263,94

–

7.263,94

6.287,92

7.263,94

–

7.263,94

6.287,92

207.056,38

173.656,39

9. Produits provenant de participations
a) provenant d’entreprises liées
11. Autres intérêts et autres produits financiers

52.727,52

154.328,86

52.727,52

154.328,86

-15.425.529,32

–

-15.425.529,32

-77.336,21

b) autres intérêts et produits financiers
13. Corrections de valeur sur immobilisations
financières et sur valeurs mobilières faisant
partie de l'actif circulant

-239.753.229,91

-11.493.553,69

-15.033.866,31

207.056,38

173.656,39

14. Intérêts et autres charges financières

-3.656.943,92

-174.487,69

-3.831.431,61

-4.087.255,32

b) autres intérêts et charges financières

-3.656.943,92

-174.487,69

-3.831.431,61

-4.087.255,32

15. Impôts sur le résultat
16. Résultat après impôts sur le résultat

-300.000,00

–

-300.000,00

-1.155.000,00

-1.016.939,48

4.470.452,28

3.453.512,80

12.084.784,64

42.301,11

–

42.301,11

-1.122.816,83

-974.638,37

4.470.452,28

3.495.813,91

10.961.967,81

17. Autres impôts ne figurant pas sous
les postes 1. à 16.
18. Résultat de l'exercice

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels.
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NOTE 1 - GéNéRALITéS
•

NOTE 2 - PRINCIPALES RèGLES
ET MéTHODES COMPTABLES

La Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois - ci-après la «société» ou les
«CFL» - a été constituée en exécution de la
convention belgo-franco-luxembourgeoise du
17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins
de fer du Grand-Duché sous la forme d’une
société commerciale à statut légal de droit
luxembourgeois. Cette convention a été modifiée
par le protocole additionnel du 28 janvier 1997. Les
nouveaux statuts des CFL ont été approuvés par la
Loi du 28 mars 1997.

2.1. Principes généraux
Les comptes annuels sont établis conformément
aux dispositions légales et réglementaires
luxembourgeoises et aux pratiques comptables
généralement admises.

2.2. Principales règles d’évaluation
Conversion des devises

La société est établie pour une durée illimitée et son
siège est établi à Luxembourg, 9, place de la Gare.

La société tient la comptabilité en Euro (EUR) et le bilan
et le compte de profits et pertes sont exprimés dans
cette devise.

L'objet de la société est:
• d'effectuer, directement ou par l'intermédiaire de
participations, toutes opérations de transport de
personnes et de marchandises, notamment par
rail, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l’étranger;
•

•

A la date de clôture du bilan:
les immobilisations incorporelles, corporelles et
financières exprimées dans une devise autre que l'EUR
restent converties au cours de change historique;
• les immobilisations incorporelles, corporelles
et financières exprimées dans une devise autre
que l'EUR restent converties au cours de change
historique ;

d'exploiter les services publics de transport,
notamment par rail, conformément aux contrats
conclus ou à conclure avec les autorités
compétentes;

•

de gérer le réseau ferroviaire luxembourgeois
conformément à la Loi du 10 mai 1995 relative à
la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à la Loi
du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure
ferroviaire et à son utilisation.

•

L'exercice social commence le 1er janvier pour se
terminer le 31 décembre.
La société établit également des comptes consolidés
qui font l'objet d'une publication selon les modalités
prévues par la loi et qui sont disponibles au siège de
la société.

les autres postes de l'actif exprimés dans une devise
autre que l'EUR sont valorisés individuellement
au plus bas de leur valeur au cours de change
historique ou de leur valeur déterminée sur base
du cours de change en vigueur à la date de clôture
du bilan;
les postes de passif exprimés dans une devise autre
que l'EUR sont valorisés individuellement au plus
haut de leur valeur au cours de change historique
ou de leur valeur déterminée sur base du cours de
change en vigueur à la date de clôture du bilan.

Les produits et les charges en devises autres que l'EUR
sont convertis en EUR au cours de change en vigueur à
la date des opérations.

En application de la loi du 24 juillet 2006, les comptes
annuels présentent l’activité relative à la gestion de
l’infrastructure ferroviaire séparément de celle de
l’exploitation.

Ainsi, seuls sont comptabilisés dans le compte de profits
et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et
les pertes de change non réalisées.

Certains soldes des comptes annuels au 31 décembre
2016 ont fait l’objet d’une reclassification pour des
raisons de comparabilité avec les soldes au 31 décembre
2017. Ces reclassifications n’ont pas d’impact sur le
résultat des comptes annuels au 31 décembre 2016.
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Immobilisations incorporelles et corporelles

Créances

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont
évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur coût de
revient, déduction faite des corrections de valeur.

Les créances de l’actif circulant sont évaluées à leur
valeur nominale.
Des corrections de valeur sont pratiquées selon la
règle suivante:
• correction de valeur de 100% pour les créances
envers un tiers en faillite;

Les corrections de valeur sont calculées de façon
linéaire et sont déterminées en fonction de la durée de
vie estimée.
Toute immobilisation secondaire rattachable à une
immobilisation principale est amortie sur la durée de
vie résiduelle de l’immobilisation principale.

•

correction de valeur de 100% pour les créances se
référant aux infractions tarifaires âgées de plus d'un
an;

•

correction de valeur de 50% pour les créances non
reprises ci-dessus âgées de plus d'un an, et de
100% pour celles âgées de plus de deux ans;

•

les créances âgées de 2 ans sont comptabilisées en
compte de profits et pertes.

Immobilisations financières
Les parts dans des entreprises liées, les participations,
les titres ayant le caractère d'immobilisations et les
autres prêts sont évalués individuellement au plus bas
de leur prix d'acquisition ou de leur valeur estimée par
le Conseil d'Administration, sans compensation entre
les plus-values et les moins-values individuelles.

Des corrections de valeur supplémentaires sont
pratiquées en fonction de circonstances spécifiques
intervenues dans les créances.

Pour déterminer la valeur estimée, le Conseil
d'Administration se base sur les comptes annuels des
sociétés à évaluer et/ou sur d'autres informations et
documents disponibles et prend en considération le
caractère durable des pertes de valeur éventuelles.

Provisions
À la clôture de chaque exercice, des provisions sont
constituées pour couvrir tous les risques et charges
prévisibles dont les éléments déclencheurs trouvent
leur origine dans l’exercice au cours duquel la provision
est constatée (ou dans un exercice antérieur). Les
provisions afférentes aux exercices antérieurs sont
régulièrement revues et reprises en résultat si elles sont
devenues sans objet.

Stocks
Les matières premières et consommables sont évaluées
au prix d’acquisition en utilisant la méthode des prix
moyens pondérés.

Montant net du chiffre d’affaires

Des corrections de valeur sont pratiquées sur les
articles ayant un lien direct avec le matériel roulant. Ces
corrections de valeur sont calculées en fonction de la
durée de vie résiduelle des immobilisations corporelles
auxquelles les articles en stocks se rattachent.

Le montant net du chiffre d'affaires comprend les
montants résultant de la vente des prestations de
services correspondant aux activités ordinaires de la
société, déduction faite des réductions sur ventes, ainsi
que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts
directement liés au chiffre d'affaires. Le montant net du
chiffre d’affaires inclut de plus les versements de l’État
relatifs au trafic voyageurs ainsi que la rémunération
relative à la gestion de l’infrastructure pour le compte
de l’État.

De même, certaines pièces en magasin font
périodiquement l’objet de réduction de valeur à la
suite de l’examen régulier de leur état par les services
techniques intéressés.
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NOTE 3 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NOTE 4 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Concessions, brevets, licences et marques

2017

2016

EUR

EUR

Au 31 décembre 2017, les immobilisations
incorporelles sont intégralement liées à l’exploitation:

Valeurs d’acquisition
Au début de l’exercice
Acquisitions
Sorties

20.933.493,23
2.997.696,80
(2.165,60)

17.798.578,29
3.134.914,94
(550,00)

À la fin de l’exercice

23.929.024,43

20.933.493,23

Au début de l’exercice
Dotations (note 18)
Reprises

17.261.670,37
2.441.290,58
(2.165,60)

15.665.077,03
1.596.685,01
(91,67)

À la fin de l’exercice

19.700.795,35

17.261.670,37

4.228.229,08

3.671.822,86

Immobilisations incorporelles
liées à l’exploitation

Corrections de valeur

Valeur comptable nette
à la fin de l’exercice

2017

2016

EUR

EUR

4.228.229,08

3.671.822,86

4.228.229,08

3.671.822,86

Terrains et
constructions
EUR

Installations
techniques
et machines
EUR

Autres
installations,
outillage et
mobilier
EUR

Acomptes
versés et
immobilisations
corporelles
en cours
EUR

Total
EUR

Valeurs d’acquisition
204.974.507,02

28.918.027,73

667.471.876,64

60.968.154,36

962.332.565,75

5.465.697,56
(14.225.371,87)
165.169,46

1.643.873,37
(428.597,85)
(225.574,98)

49.262.331,30
(13.511.727,47)
61.057.268,61

13.774.257,70
–
(60.996.863,09)

70.146.159,93
(28.165.697,19)
–

196.380.002,17

29.907.728,27

764.279.749,08

13.745.548,97

1.004.313.028,49

46.277.196,46

6.251.646,29

353.462.423,47

–

405.991.266,22

5.937.909,15
(5.254.913,21)
-

1.805.887,02
(282.944,74)
(9.713,76)

45.091.446,85
(9.944.313,52)
9.713,76

–
–
–

52.835.243,02
(15.482.171,47)
–

46.960.192,40

7.764.874,81

388.619.270,56

–

443.344.337,77

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice

149.419.809,77

22.142.853,46

375.660.478,52

13.745.548,97

560.968.690,72

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice précédent

158.697.310,56

22.666.381,44

314.009.453,17

60.968.154,36

556.341.299,53

Au début de l’exercice
Mouvements de l’exercice :
- Acquisitions
- Sorties
- Transferts
À la fin de l’exercice
Corrections de valeur
Au début de l’exercice
Mouvements de l’exercice :
- Dotations (note 18)
- Reprises
- Transferts

Les concessions, brevets, licences et marques sont
amortis linéairement sur trois ans.

À la fin de l’exercice
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Durées d’amortissement

Au 31 décembre 2017, les immobilisations corporelles
sont réparties entre les différentes activités comme suit:

Immobilisations corporelles
liées à l’exploitation
Immobilisations corporelles
liées à la gestion de
l’infrastructure

2017

2016

EUR

EUR

533.586.980,16

Les immobilisations corporelles sont amorties selon les
durées suivantes :
- Constructions
- Aménagements et
agencements des constructions
- Installations techniques

526.556.721,31

- Outillage
27.381.710,56

29.784.578,22

560.968.690,72

556.341.299,53

- Mobilier
- Matériel de bureau
- Matériel informatique
- Matériel de transport ferroviaire

Les mouvements intervenus au cours de l’exercice 2017 se détaillent comme suit :

30 et 50 ans

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Au début de l’exercice
Entrées de l’exercice
Sorties de l’exercice

550.000,00
–
(100.000,00)

173.199.273,60
17.750.000,00
–

10.767.193,20
–
–

3.828.151,12
–
–

500.100,00
–
–

25.261,27
–
–

188.869.979,19
17.750.000,00
–

À la fin de l’exercice

450.000,00 190.949.273,60

10.767.193,20

3.828.151,12

500.100,00

10 ans
5 ans

15 ans

- Locotracteurs

30 ans
6 et 8 ans

Au 31 décembre 2017, les acomptes versés et
immobilisations corporelles en cours représentent
un montant de EUR 13.745.548,97 (2016: EUR
60.968.154,36) et concernent les acomptes versés
pour l’acquisition de deux automotrices 2300,
l’équipement du matériel roulant par un système
de contrôle de vitesse ERTMS et la surélévation du
bâtiment BAS.

Total

Parts
dans des
entreprises
liées

5 et 10 ans

4 ans

Prêt et
créances
immobilisées

Créances
sur les
entreprises
liées

15 et 20 ans

18, 20, 25 et 30 ans

Titres
ayant
le caractère
d’immobilisat.

Créances sur
des entreprises
avec lesquelles
la société
à un lien de
participation

Parts dans des
entreprises avec
lesquelles la
société à un lien
de participation

10 et 30 ans

- Engins de voie
- Matériel de transport routier

NOTE 5 - IMMOBILISATIONS FINANCIèRES

Valeurs d’acquisition

25.261,27 206.519.979,19

Corrections de valeur
Au début de l’exercice
Dotation de l’exercice
Reprises de l’exercice

–
–
–

75.389.284,87
15.451.982,57
(26.453,25)

9.970.459,43
–
–

1.248.937,15
–
–

500.100,00
–
–

À la fin de l’exercice

–

90.814.814,19

9.970.459,43

1.248.937,15

500.100,00

– 102.534.310,77

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice

450.000,00 100.134.459,41

796.733,77

2.579.213,97

–

25.261,27 103.985.668,42

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice
précédent

550.000,00

796.733,77

2.579.213,97

–

25.261,27 101.761.197,74

97.809.988,73

–
–
–

87.108.781,45
15.451.982,57
(26.453,25)

Des corrections de valeur ont été enregistrées en 2017 sur les participations détenues par les CFL dans
les différentes filiales pour un montant total de EUR 15.451.982,57 (EUR 3.143.119,58 en 2016).
Au 31 décembre 2017, la société détient des participations dans les sociétés suivantes:

Dénomination
CFL Evasion S.A.

Pourcentage
de détention directe

Comptes annuels
audités arrêtés au

Luxembourg

100,00%

31.12.2017

Fonds propres
(y inclus le résultat net)

Résultat net

EUR

EUR

466.146,82

26.453,25

CFL Immo S.A.

Luxembourg

99,67%

31.12.2017

3.094.729,56

276.558,10

CFL Cargo

Luxembourg

66,67%

31.12.2017

95.841.079,43

(439.800,17)

CFL Multimodal

Luxembourg

99,99%

31.12.2017

35.138.616,61

(14.241.845,32)

CFL Mobility S.A.

Luxembourg

100,00%

31.12.2017

6.083.079,00

(916.921,00)

Lorry-Rail S.A.

Luxembourg

33,34%

Non audités

5.338.429,38

571.672,81

Allemagne

100,00%

31.12.2017

3.167.098,18

98.251,01

Luxembourg

99,99%

31.12.2017

13.537.437,47

63.563,26

NEG Niebüll GmbH
Rail Réassurances S.A.
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NOTE 6 - STOCKS
2017

2016

EUR

EUR

NOTE 8 - CRÉANCES SUR DES ENTREPRISES LIÉES
ET DETTES ENVERS DES ENTREPRISES LIÉES
Les soldes repris sous ces rubriques sont relatifs à des
ventes, des achats et des prestations de services.

Exploitation

Évolution des capitaux propres

31.628.725,78 30.128.451,56
(14.120.779,07) (12.220.195,58)

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice

17.507.946,71 17.908.255,98

NOTE 9 - coMPTES DE RéGULARISATION : ACTIF - PASSIF
ACTIF

2017

2016

EUR

EUR

Traitements payés d’avance

12.823.174,93

12.614.480,17

Pensions payées d’avance

14.458.038,41

13.579.859,73

Charges payées d’avance

1.520.354,04

582.079,53

28.801.567,38

26.776.419,43

Gestion de l’Infrastructure

29.684.391,45
(3.795.485,71)

29.334.368,10
(2.474.564,46)

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice

25.888.905,74 26.859.803,64

Valeur totale du stock
à la fin de l’exercice

43.396.852,45 44.768.059,62

passif
NOTE 7 - CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES ET
DE PRESTATIONS DE SERVICES

Produits constatés d’avance

Ce poste correspond principalement à des créances
sur l’État Grand-Ducal. Il se compose entre autres
de créances résultant de l’exécution des contrats de
service public rail et route, de la gestion technique et
comptable du Régime Général des Transports Routiers
(«RGTR»), des investissements réalisés pour compte
du Fonds du Rail, ainsi que des travaux prestés dans le
cadre de la gestion de l'infrastructure pour un montant
de EUR 8.210.436,65 (2016: EUR 28.175.154,71). Ces
différentes conventions ont été renouvelées en 2009
pour une période allant du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2024.

Autres
réserves non
disponibles

résultat

EUR

EUR

EUR

6.578.934,73

4.286.250,00

14.875.538,93

10.961.967,81

3.986.900,00

6.426.969,42

–

–

(10.961.967,81)

–

–

–

(2.831.628,63)

–

–

–

–

–

–

–

3.495.813,91

347.051.000,00

2.252.754,54

42.443.067,98

13.005.904,15

1.454.621,37

14.875.538,93

3.495.813,91

Capital
souscrit

Réserve
légale

Autres
Réserves

EUR

EUR

EUR

EUR

347.051.000,00

1.704.656,15

38.456.167,98

Affectation
du résultat de
l’exercice 2016
selon la décision
de l'Assemblée
Générale des
Coparticipants
du 19 juin 2017–

–

548.098,39

Remboursement
subside

–

Résultat
de l’exercice

Les transactions avec des parties liées sont réalisées à
des conditions normales de marché.

Matières premières
et consommables
- Valeur brute
- Corrections de valeur

Matières premières et
consommables
- Valeur brute
- Corrections de valeur

NOTE 10 - CAPITAUX PROPRES

Situation au
31 décembre 2016

Situation au
31 décembre 2016

Résultats
Subventions
reportés d’investissement

2017

2016

EUR

EUR

37.782,81

1.661,31

Le capital social est représenté par 28.000 parts d’une valeur nominale de EUR 12.394 chacune et souscrit à raison
de 26.320 parts par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, de 1.120 parts par le Coparticipant belge et de 560
parts par le Coparticipant français.

37.782,81

1.661,31

Réserve légale
Selon la législation en vigueur, il doit être fait annuellement sur les bénéfices nets, après absorption des pertes
reportées éventuelles, un prélèvement de 5% affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque la réserve atteint 10% du capital social. La réserve légale ne peut pas être distribuée.
Autres réserves non disponibles
Au 31 décembre 2006, la Société a enregistré une plus-value immunisée de EUR 14.875.538,93. Celle-ci a été générée
par la vente de plusieurs biens immobiliers en 2006. Cette plus-value immunisée a été transférée dans le cadre d’un
remploi sur participation réalisé au cours de l’exercice 2006 dans le cadre de l’article 54 L.I.R.
Subvention d’investissement
Dans le cadre de l’équipement du matériel roulant et des infrastructures par le système ETCS/ERTMS, les CFL ont
reçu via le Groupement Européen d’Intérêt Economique Rail Freight Corridor 2 («GEIE RFC 2») une subvention
d’investissement. Suivant décision de la Commission Européenne en 2017, lors de la clôture de l’action 2007 EU, la part
revenant aux CFL en tant que bénéficiaire au projet s’élève à EUR 5.281.036,00 (2016: EUR 4.286.250,00). De ces subsides
un montant de 3.826.414,63 a été affecté aux produits en 2017 sous la rubrique «autres produits d’exploitation».
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NOTE 11 - AUTRES PROVISIONS

NOTE 12 - DETTES

Au 31 décembre 2017, les autres provisions se
composent des éléments suivants :

La durée résiduelle des dettes se présente comme suit :

Provision pour mi-vie
matériel de transport

2017

2016

EUR

EUR

19.135.650,02

23.671.941,67

Provision pour charges
relatives aux décomptes
des trafics avec les réseaux
ferroviaires étrangers,
primes restant à liquider

14.329.837,00

15.469.796,80

Provision pour congés payés
et heures supplémentaires

21.793.080,89

21.917.881,62

Autres provisions

11.393.720,45

12.725.579,89

Exercice
2017

Moins
d’1 an

De 1 an
à 5 ans

À plus
de 5 ans

Total

EUR

EUR

EUR

EUR

13.448.111,04

53.777.777,76

136.663.888,92

203.889.777,72

58.764,40

–

–

58.764,40

177.552.103,93

–

–

177.552.103,93

Dettes envers des entreprises liées

3.765.116,22

–

–

3.765.116,22

Dettes au titre de la sécurité sociale

12.562.262,36

–

–

12.562.262,36

4.002.832,44

–

–

4.002.832,44

941.108,32

–

–

941.108,32

212.330.298,71

53.777.777,76

136.663.888,92

402.771.965,39

Moins
d’1 an

De 1 an
à 5 ans

À plus
de 5 ans

Total

EUR

EUR

EUR

EUR

13.636.724,44

53.777.777,76

150.118.056,67

217.532.558,87

58.764,40

–

–

58.764,40

147.756.642,26

–

–

147.756.642,26

Dettes envers des entreprises liées

1.787.955,43

–

–

1.787.955,43

Dettes au titre de la sécurité sociale

4.806.224,86

–

–

4.806.224,86

Dettes envers des établissements de crédit
Acomptes reçus sur commandes
Dettes sur achats et prestations de services

66.652.288,36 73.785.199,98

Dettes fiscales
Autres dettes
TOTAL

Au 31 décembre 2017, les autres provisions sont
réparties comme suit :

2017

2016

EUR

EUR

Provisions liées à l’exploitation

51.695.495,54

59.091.342,87

Provisions liées à la gestion
de l’infrastructure (*)

14.956.792,82

14.693.857,11

66.652.288,36 73.785.199,98
(*) p
 oste intégrant essentiellement la provision pour congés payés
et heures supplémentaires du personnel affecté à la gestion de
l’infrastructure.

Le poste «Autres provisions» couvre notamment un
projet de désamiantage des voitures de la série Z2000,
les provisions constituées en relation avec un sinistre
ferroviaire survenu en 2006 ainsi que les provisions
pour travaux de démolition/assainissement de divers
bâtiments.
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Exercice
2016

Dettes envers des établissements de crédit
Acomptes reçus sur commandes
Dettes sur achats et prestations de services

Dettes fiscales
Autres dettes
TOTAL

12.296.994,23

–

–

12.296.994,23

794.480,32

–

–

794.480,32

181.137.785,94

53.777.777,76

150.118.056,67

385.033.620,37
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NOTE 13 - CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Parmi ces charges figurent principalement les travaux
d’entretien et de réparation sur construction pour le
compte du Fonds du Rail pour un montant de EUR
134.952.274,13 (2016: EUR 198.349.157,10).

Ce poste comprend pour un montant de EUR Ce poste
comprend pour un montant de EUR 370.937.716,72
(2016: EUR 425.407.634,69) la rémunération de la gestion
de l’infrastructure ferroviaire et le remboursement
des travaux prestés pour le compte du Fonds du Rail,
conformément à l’article 10 de la Loi du 10 mai 1995 telle
que modifiée par la Loi du 28 mars 1997 et un montant
de EUR 193.467.196,86 (2016: EUR 187.197.972,13)
pour la rémunération du service public rail et route,
conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 29 juin
2004 sur les transports publics et le contrat de service
public de transport de voyageurs par chemins de fer et
par route signé à Luxembourg le 7 mai 2009.

Par ailleurs la redevance d’utilisation de l’infrastructure
est également reprise sous ce poste pour un montant
de EUR 15.095.540,57 (2016: EUR 14.790.495,05).

NOTE 17 - FRAIS DE PERSONNEL
Le nombre de personnes occupées en moyenne au
cours des exercices 2017 et 2016 s'élève à:

2017

2016
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- Cadres permanents

3.130*

3.059 *

- Personnel auxiliaire

1

1

3.210

3.131

La ventilation du chiffre d’affaires par catégorie d’activité
se présente comme suit:

2017

2016

EUR

EUR

Activité Voyageurs

256.928.503,21

249.933.833,33

Activité Infrastructure

376.763.946,79

432.213.621,45

4.370.425,40

3.831.000,03

638.062.875,40

685.978.454,81

Autres

- Cadres hors statut

* (72 personnes détachées aux filiales des CFL en 2017 et 76
personnes en 2016).

Tel que prévu par la Loi du 28 mars 1997 sur le
financement des retraites, la société cotise à la charge
des retraites et pensions de leurs agents à raison de
16% de la masse salariale retenue pour le calcul des
pensions. Le solde de la charge des retraites et pensions
des agents des CFL est pris en charge par l’État.

NOTE 14 - TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRISE
POUR ELLE-MÊME ET PORTÉS À L'ACTIF

Le montant des frais de formation s’élève à EUR
1.824.642,73 en 2017 (2016: EUR 1.128.455,24).

Ce poste inclut un montant de EUR 69.774,27 (2016: EUR
62.661,37) représentant les charges activées relatives
aux immobilisations incorporelles et corporelles.

NOTE 18 - CORRECTIONS DE VALEUR

NOTE 15 - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
Les autres produits d’exploitation au 31 décembre
2017 comprennent notamment des plus-values sur
cession d’actifs immobilisés d’un montant de EUR
15.379.333,77 (2016: EUR 50.963,55).

2017

2016

EUR

EUR

Corrections de valeur
- sur immobilisations
incorporelles (note 3)

Note 16 - Autres charges externes

- sur immobilisations
corporelles (note 4)

Ce poste regroupe les charges de location, d’entretien
et d’assurance, les honoraires, les commissions sur
ventes, les travaux de prestations pour le compte du
Fonds du Rail ainsi que diverses autres charges externes.
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2.441.290,58

1.596.685,01

52.835.243,02

38.902.968,57

55.276.533,60

40.499.653,58

NOTE 19 - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

Au cours de l’exercice, la Société s’est portée garante
en faveur de divers établissements de crédit et
autres créanciers pour le compte de filiales et autres
participations. Au 31 décembre 2017, le montant total
des garanties accordées s’élève à EUR 11.835.000,00
(2016: EUR 11.835.000,00).

En 2017, les autres charges d’exploitation comprennent
notamment des moins-values sur cession d’actifs
immobilisés d’un montant de EUR 4.979.915,94 (2016:
EUR 18.544,89), ainsi que les charges subies par les
CFL pour un montant de EUR 3.912.449,57 (2016: EUR
25.109,83) suite notamment à la mise au rebut d’une
automotrice (accident du 14 février 2017).

Pour se couvrir contre le risque de taux relatif aux
dettes envers les établissements de crédit (note 12), la
société a contracté plusieurs SWAP couvrant des prêts
d’une valeur totale de EUR 120 millions à échéance
en décembre 2025. Au 31 décembre 2017, le solde à
couvrir des SWAP s’élève à EUR 51.600.000,00 (2016:
EUR 59.400.000,00) et la valeur de marché (juste valeur)
au 31 décembre 2017 s’élève à EUR -6.655.128,69
(2016: EUR -9.042.748,02). Par ailleurs deux contrats
de Collar ont été contractés pour couvrir un montant
nominal de EUR 45 millions et qui viennent à échéance
en décembre 2021. Au 31 décembre 2017, le solde des
montants à couvrir s’élève EUR 41.175.000,00 (2016:
EUR 42.375.000,00) et la valeur de marché (juste valeur)
au 31 décembre 2017 s’élève à EUR -2.122.078,50 (2016:
EUR -2.857.928,00).

NOTE 20 - ENGAGEMENTS HORS-BILAN
Au 31 décembre 2017, le total des commandes passées
par CFL auprès de fournisseurs et non encore livrées
ou exécutées s'élève à EUR 379.819.223,42 (2016: EUR
468.339.582,60). Ce montant comprend les marchés
conclus pour l’acquisition de matériel voyageurs et de
matériel destiné à être stocké pour EUR 89,9 millions
(2016: EUR 117,4 millions) et la réalisation des projets
d'investissements du Fonds du Rail pour
EUR 289,9 millions (2016: EUR 350,9 millions).
Le solde du capital souscrit non appelé s’élève à EUR
54.664.201,44. Il s’agit en l’occurrence des postes
suivants:
• Au 31 décembre 2017, les CFL détiennent 2% dans
le capital de la société anonyme de droit suisse
EUROFIMA dont le capital social souscrit s’élève
à CHF 2.600.000.000,00 et libéré à hauteur de CHF
520.000.000,00. La part des CFL dans le capital souscrit
non versé s’élève à CHF 41.600.000,00 converti à EUR
35.414.201,44 au 31 décembre 2017. Ce montant peut
être appelé inconditionnellement, à tout moment, sur
décision du Conseil d’Administration d’Eurofima.

Il est à noter que l’ensemble de ces instruments
financiers de couverture sera conservé jusqu’à échéance
contractuelle.

NOTE 21 - INFORMATIONS RELATIVES
AUX ORGANES DE LA SOCIÉTÉ
Le montant des rémunérations allouées au titre
de l’exercice 2017 aux membres du Conseil
d’Administration s’élève à EUR 175.065,98 (2016: EUR
177.091,76).

• Au 31 décembre 2017, les CFL détiennent 99,99%
dans le capital de la société anonyme de droit
luxembourgeois CFL multimodal dont le capital
social souscrit s’élève à EUR 78.600.010,00 et libéré à
hauteur de EUR 64.600.010,00. La part des CFL dans le
capital souscrit non versé s’élève à EUR 14.000.000,00
au 31 décembre 2017. Ce montant peut être appelé
inconditionnellement, à tout moment, sur décision du
Conseil d’Administration de CFL multimodal.

Au 31 décembre 2017, aucune avance et aucun
crédit n’ont été accordés aux membres du Conseil
d’Administration.

NOTE 22 - éLéMENTS POSTéRIEURS À LA CLôTURE
Il n’y a pas d’éléments significatifs postérieurs à la
clôture.

• Au 31 décembre 2017, les CFL détiennent 100,00%
dans le capital de la société anonyme de droit
luxembourgeois CFL Mobility SA dont le capital
social souscrit s’élève à EUR 7.000.000,00 et libéré à
hauteur de EUR 1.750.000,00. La part des CFL dans le
capital souscrit non versé s’élève à EUR 5.250.000,00
au 31 décembre 2017. Ce montant peut être appelé
inconditionnellement, à tout moment, sur décision du
Conseil d’Administration de CFL Mobility.
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COMPTES consolidés ET RAPPORT
DU RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ
Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe
au Conseil d’Administration. Les autres informations
se composent des informations contenues dans le
rapport annuel consolidé mais ne comprennent pas les
états financiers consolidés et notre rapport de réviseur
d’entreprises agréé sur ces états financiers consolidés.

Aux Coparticipants de la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois
9, place de la Gare / L-1616 Luxembourg
Rapport du réviseur d'entreprises agréé
Rapport sur l’audit des états financiers consolidés
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers
consolidés de Société Nationale des Chemins de
Fer Luxembourgeois et de ses filiales (le «Groupe»)
comprenant le bilan consolidé au 31 décembre 2017
ainsi que le compte de profits et pertes consolidé
pour l’exercice clos à cette date, et les notes aux états
financiers consolidés, incluant un résumé des principales
méthodes comptables.

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne
s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons
aucune forme d’assurance sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des états financiers
consolidés, notre responsabilité consiste à lire les
autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe
une incohérence significative entre celles-ci et les états
financiers consolidés ou la connaissance que nous
avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les
autres informations semblent autrement comporter
une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux
que nous avons effectués, nous concluons à la
présence d’une anomalie significative dans les autres
informations, nous sommes tenus de signaler ce fait.
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints
donnent une image fidèle de la situation financière
consolidée du Groupe au 31 décembre 2017, ainsi
que des résultats consolidés pour l’exercice clos à
cette date, conformément aux obligations légales
et réglementaires relatives à l’établissement et à la
présentation des états financiers consolidés en vigueur
au Luxembourg.

Responsabilités du Conseil d’Administration et
des responsables du gouvernement d’entreprise
pour les états financiers consolidés
Le Conseil d’Administration est responsable de
l’établissement et de la présentation fidèle des états
financiers consolidés conformément aux obligations
légales et réglementaires relatives à l’établissement et la
présentation des états financiers consolidés en vigueur au
Luxembourg, ainsi que du contrôle interne qu’il considère
comme nécessaire pour permettre l’établissement d’états
financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d’erreurs.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit en conformité avec
la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit
(la «loi du 23 juillet 2016») et les normes internationales
d’audit («ISA») telles qu’adoptées pour le Luxembourg
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(«CSSF»). Les responsabilités qui nous incombent en
vertu de ces loi et normes sont plus amplement décrites
dans la section «Responsabilités du réviseur d’entreprises
agréé pour l’audit des états financiers consolidés» du
présent rapport. Nous sommes également indépendants
du Groupe conformément au code de déontologie
des professionnels comptables du conseil des normes
internationales de déontologie comptable (le «Code
de l’IESBA») tel qu’adopté pour le Luxembourg par la
CSSF ainsi qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent
à l’audit des états financiers consolidés et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons recueillis sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Lors de l’établissement des états financiers consolidés,
c’est au Conseil d’Administration qu’il incombe d’évaluer
la capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à
la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe
comptable de continuité d’exploitation, sauf si le Conseil
d’Administration a l’intention de liquider le Groupe ou de
cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne
s’offre à lui.
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Responsabilités du réviseur d’entreprises agréé
pour l’audit des états financiers consolidés
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que
les états financiers consolidés pris dans leur ensemble
ne comportent pas d’anomalies significatives, que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
et de délivrer un rapport du réviseur d’entreprises
agréé contenant notre opinion. L’assurance raisonnable
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément
à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées
pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours
de détecter toute anomalie significative qui pourrait
exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes
ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre
à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs des états financiers consolidés prennent en
se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la loi
du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le
Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au
long de cet audit. En outre:
• Nous identifions et évaluons les risques que
les états financiers consolidés comportent des
anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et
mettons en œuvre des procédures d’audit en
réponse à ces risques, et réunissons des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative résultant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires,
les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne;
•

Nous acquérons une compréhension des éléments
du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées
aux circonstances et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du
Groupe;

•

Nous apprécions le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites
par le Conseil d’Administration, de même que les
informations y afférentes fournies par ce dernier;

•

Nous tirons une conclusion quant au caractère
approprié de l’utilisation par le Conseil
d’Administration du principe comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une
incertitude significative liée à des événements
ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité du Groupe à poursuivre
son exploitation. Si nous concluons à l’existence
d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états financiers
consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient
sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date
de notre rapport. Cependant, des événements ou
situations futurs pourraient amener le Groupe à
cesser son exploitation;

•

Nous évaluons la présentation d’ensemble, la
forme et le contenu des états financiers consolidés,
y compris les informations fournies dans les notes,
et apprécions si les états financiers consolidés
représentent les opérations et événements sousjacents d’une manière propre à donner une image
fidèle;

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d’entreprise notamment l’étendue et le calendrier prévu des travaux d’audit et nos constatations
importantes, y compris toute déficience importante du
contrôle interne que nous aurions relevée au cours de
notre audit.
Rapport sur d’autres obligations légales et
réglementaires
Le rapport annuel consolidé est en concordance avec les
états financiers consolidés et a été établi conformément
aux exigences légales applicables.
Le 4 juin 2018

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Jeannot Weyer
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ACTIF
B. FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

31 décembre 2017

2017

2016

EUR

EUR

–

–

6.686.944
6.686.944
161.683

4.646.130
4.646.130
635.053

6.848.627

5.281.183

186.821.628
99.314.235
398.078.911
15.118.120

166.290.676
100.251.346
318.749.985
110.700.640

699.332.894

695.992.647

24.000
1.320.858
60.328.385
42.714

24.000
1.130.262
49.733.798
35.429

61.715.957

50.923.489

767.897.478

752.197.319

C. ACTIF IMMOBILISÉ
I. Immobilisations incorporelles (note 4)
2. Concessions, brevets, licences et marques ainsi que droits
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours
II. Immobilisations corporelles (note 5)
1. Terrains et constructions
2. Installations techniques et machines
3. Autres installations, outillage et mobilier
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
III. Immobilisations financières (note 6)
1. Parts dans des entreprises liées
3. Participations
5. Titres ayant le caractère d’immobilisations
6. Autres prêts

Total de l’actif immobilisé

capitaux propres et PASSIF

II. Créances
1. Créances résultant de ventes et prestations de service
a) dont la durée résiduelle est inférieure à un an (note 8)
3.Créances sur entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation (note 9)
a) dont la durée résiduelle est inférieure à un an
4. Autres créances
a) dont la durée résiduelle est inférieure à un an

IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse
Total de l’actif circulant
E.COMPTES DE RÉGULARISATION (note 10)
TOTAL DU BILAN (ACTIF)

48.169.947
0
1.133.893
0

49.768.056
0
6.418.417
0

49.303.840

56.186.473

74.188.758
74.188.758
22.117.814
22.117.814
10.536.693
10.536.693

67.567.390
67.567.390
17.674.172
17.674.172
14.013.556
14.013.556

106.843.265

99.255.118

175.648.244

182.327.165

331.795.349

337.768.756

29.053.609

27.050.086

1.128.746.436

1.117.016.161

I. Capital souscrit
IV. Réserves
1. Réserve légale
4. Autres réserves, y compris la réserve de juste valeur
a) Autres réserves disponibles
b) Autres réserves non disponibles
V. Résultats reportés
VI. Résultat de l’exercice
VIII. Subventions d’investissement en capital
Total des capitaux propres
INTÉRÊTS MINORITAIRES (note 12)

EUR

EUR

347.051.000
71.153.850
2.252.755
68.901.095
42.443.068
26.458.027
13.005.904
9.964.809
1.454.621

347.051.000
64.094.853
1.704.656
62.390.197
38.456.168
23.934.029
6.578.935
13.495.143
4.286.250

442.630.184

435.506.181

35.127.357

34.033.962

3.221.179
132.648.644

2.156.316
134.418.961

135.869.823

136.575.277

19.258.814
259.698.846

19.313.270
273.754.429

278.957.660

293.067.699

238.818

191.623

207.982.006

178.174.178

513.649

545.794

15.834.574
7.155.797

15.745.820
7.654.250

3.112.918

4.245.939

26.103.289

27.646.009

513.795.422

499.625.303

1.323.650

11.275.438

1.128.746.436

1.117.016.161

B. PROVISIONS
2. Provisions pour impôts
3. Autres provisions (note 13)
Total des provisions
C. DETTES (note 14)
2. Dettes envers des établissements de crédit
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an

3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks
de façon distincte
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
4. Dettes sur achats et prestations de services
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles l’entreprise a un lien de participation
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
8. Autres dettes
a) Dettes fiscales
b) Dettes au titre de la sécurité sociale
c) Autres dettes
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an

Total des dettes
D. COMPTES DE RÉGULARISATION (note 10)
TOTAL DU BILAN (CAPITAUX PROPRES ET PASSIF)

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés.

80

2016

A. CAPITAUX PROPRES (note 11)

D. ACTIF CIRCULANT
I. Stocks (note 7)
1. Matières premières et consommables
2. Produits en cours de fabrication
3. Produits finis et marchandises
4. Acomptes versés

2017
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES
1. Chiffre d’affaires net (note 15)
3. Travaux effectués par l’entreprise elle-même et portés à l’actif (note 16)
4. Autres produits d’exploitation (note 17)

31 décembre 2017

2017

2016

EUR

EUR

882.300.899

913.879.681

1.561.101

2.347.339

73.779.133

34.590.410

-62.980.353
-434.857.056

-54.404.516
-475.773.775

-497.837.409

-530.178.291

-298.893.152
-35.251.864
-22.596.556
-12.655.308
-2.624.094

-288.983.589
-37.104.504
-19.875.997
-17.228.507
-1.890.325

-336.769.110

-327.978.418

-69.242.687

-51.145.402

-3.352.887

-1.774.261

-72.595.574

-52.919.663

-32.887.273

-16.008.495

18.914

23.593

1.080.380

950.003

190.596

184.910

-9.872

–

-5.097.216

-5.064.091

-1.880.549

-1.650.557

-1.097.984

-2.845.206

10.756.036

15.331.215

-791.227

-1.836.072

9.964.809

13.495.143

5. Matières premières et consommables et autres charges externes
a) Matières premières et consommables
b) Autres charges externes (note 18)
6. Frais de personnel (note 19)
a) Salaires et traitements
b) Charges sociales
i) couvrant les pensions
ii) autres charges sociales
c) Autres frais de personnel
7. Corrections de valeur
a) Sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles (note 20)
b) Sur éléments de l’actif circulant

8. Autres charges d’exploitation (note 21)
9. Produits provenant de participations
b) provenant des autres participations
11. Autres intérêts et autres produits financiers
b) autres intérêts et produits financier
12. Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence (note 6)
13. Corrections de valeur sur immo fin et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant
14. Intérêts et autres charges financières
b) autres intérêts et charges financières
15. Impôts sur le résultat
Intérêts minoritaires
16. Résultat après impôts sur le résultat
17. Autres impôts ne figurant pas sous les postes 1. à 16.
18. Résultat de l’exercice

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes consolidés.
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31 décembre 2017

NOTE 1 - GéNéRALITéS

NOTE 2 - PéRIMèTRE ET PRINCIPES DE CONSOLIDATION

La Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois - ci-après «la société» ou les «CFL»
a été constituée en exécution de la convention belgofranco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à
l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché.
Cette convention a été modifiée par le protocole
additionnel du 28 janvier 1997. Les nouveaux statuts
des CFL ont été approuvés par la Loi du 28 mars 1997.

a) Périmètre de consolidation

% de contrôle
(% d'intérêt)

% de contrôle
(% d'intérêt)

2017

2016

Dénomination

Siège social Objet social

CFL Cargo S.A.

Dudelange

Toutes opérations de transport, notamment
de marchandises par rail dans le Grand-Duché
et à l’étranger.

66,67%
(66,67%)

66,67%
(66,67%)

L’objet de la société est :

CFL TECHNICS S.A.

Pétange

Prestations d’entretien de matériel ferroviaire
et de mécanique générale.

100,00%
(67,00%)

100,00%
(67,00%)

•

CFL Cargo Deutschland
GmbH

Niebüll
(Allemagne)

L'exploitation d'un réseau d'infrastructure ferroviaire
à Uetersen/Allemagne et exécution des prestations
ferroviaires en Allemagne et à l'étranger.

100,00%
(66,67%)

100,00%
(66,67%)

CFL Cargo Danmark
ApS

Rødekro
(Danemark)

Toutes opérations de transport de marchandises par
rail et toutes opérations se rattachant à l'objet social.

100,00%
(66,67%)

100,00%
(66,67%)

CFL Cargo Sverige AB

Nässjö

Toutes opérations de transport de marchandises par
rail et toutes opérations se rattachant à l'objet social.

100,00%
(66,67%)

100,00%
(66,67%)

CFL CARGO FRANCE
S.A.

Mondelange
(France)

L’organisation, la planification, la réalisation
et la vente de prestations logistiques ferroviaires et
de transports ferroviaires, ainsi que des prestations
liées ou connexes.

100,00%
(66,67%)

100,00%
(66,67%)

CFL MULTIMODAL S.A.

Dudelange

Le conseil aux entreprises dans le domaine
de la logistique, le transport et l’expédition
et les activités annexes.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

CFL INTERMODAL S.A.

Dudelange

Le développement du transport et des moyens
logistiques notamment à travers l’utilisation
de wagons spéciaux ; l’achat, la vente et la location
de ces wagons.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

CFL SITE SERVICES S.A.

Bettembourg

L’organisation, la vente et l’exécution de toutes
les prestations dans le domaine des conteneurs
et du ferroutage.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

CFL TERMINALS S.A.

Dudelange

La gestion, l’organisation et l’exploitation du terminal
à conteneurs et de la plateforme d’autoroute
ferroviaire de Bettembourg, de centres de stockage,
de collecte et de réexpédition.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

CFL LOGISTICS S.A.

Dudelange

Le transport de marchandises par route, par eau,
par mer et par air, le stockage et l’entreposage de
marchandise, l’action en tant qu’agence en douane.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

CFL PORT SERVICES

Anvers
(Belgique)

Toutes opérations de transport et de dédouanement.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

CFL EVASION S.A.

Luxembourg

L'exploitation d'une agence de voyages.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

CFL-IMMO S.A.

Luxembourg

L’acquisition, la vente, la location, la construction,
le financement, la gestion, l’exploitation et la
valorisation de valeurs immobilières de toutes espèces.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

La société est établie pour une durée illimitée et son
siège est établi à Luxembourg.

•

•

d'effectuer, directement ou par l'intermédiaire de
participations, toutes opérations de transport de
personnes et de marchandises, notamment par
rail, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu'à l'étranger;
d'exploiter les services publics de transport,
notamment par rail, conformément aux contrats
conclus ou à conclure avec les autorités
compétentes;
de gérer le réseau ferroviaire luxembourgeois
conformément à la Loi du 10 mai 1995 relative à
la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à la Loi
du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure
ferroviaire et à son utilisation.

L'activité du groupe est principalement axée sur le trafic
de voyageurs, le fret et la gestion de l'infrastructure
ferroviaire.
Les comptes consolidés de la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois ont été établis pour
la première fois au 31 décembre 1997. Les comptes
consolidés sont préparés en conformité avec les
textes des Lois du 4 mai 1984 et du 11 juillet 1988
qui introduisent au Grand-Duché de Luxembourg les
Quatrième et Septième Directives de la Communauté
Économique Européenne.
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Les comptes consolidés du groupe comprennent les comptes des CFL et de ses filiales :
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Dénomination

31 décembre 2017

Siège social Objet social

% de contrôle
(% d'intérêt)

% de contrôle
(% d'intérêt)

2017

2016

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

IMMO-RAIL S.A.

Luxembourg

L’acquisition, la vente, la location, la construction,
le financement, la gestion, l’exploitation et la
valorisation de valeurs immobilières de toutes espèces.

NEG SUDERAU BETRIEBS
GmbH

Niebüll
(Allemagne)

Transport de marchandises et de personnes par rail,
et notamment l’activité d’un réseau d’infrastructure
ferroviaire et comme entreprise de transport ferroviaire.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

NEG Niebüll GmbH

Niebüll
(Allemagne)

L’exploitation d’un réseau d’infrastructure ferroviaire
à Niebüll/Allemagne et exécution des prestations
ferroviaires en Allemagne et à l’étranger.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

RAIL
REASSURANCES S.A.

Luxembourg

Toutes opérations de réassurance dans toutes
les branches.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

Transports Internationaux
Fischbach sàrl

Mersch

Transport international de marchandises.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

CFL MOBILITY S.A.

Luxembourg

Toutes activités dans le domaine de la mobilité

100,00%
(100,00%)

Non
applicable**

Bettembourg

L’exploitation de services d’autoroute ferroviaire
c. à d. le transport ferroviaire de semi-remorques en
mode accompagné ou non accompagné à l’aide de
wagons spécialement adaptés et la gestion
de plate-formes.

LORRY-RAIL S.A.

33,34% *
(33,34%)

33,34% *
(33,34%)

* Consolidé selon la méthode de mise en équivalence
** La société CFL Mobility est entrée dans le périmètre de consolidation en tant que filiale des CFL le 9.03.2017.

b) Principes de consolidation

Les principes de consolidation significatifs utilisés pour
l'établissement des comptes consolidés se résument
comme suit:

Toutes les filiales et sociétés associées directes et
indirectes décrites ci-dessus sont consolidées suivant
les méthodes d'intégration mentionnées ci-dessous:
•

Les filiales contrôlées (plus de 50% des droits
de vote) sont consolidées selon la méthode
d'intégration globale.

•

Toutes les sociétés dans lesquelles les CFL ont une
influence notable (entre 20% et 50% des droits de
vote) sont intégrées par la méthode de mise en
équivalence.

•

Par
ailleurs,
A.C.T.S.
LOGISTIK
UND
DIENSTLEISTUNGSSYSTEME A.G. est laissée
en dehors de la consolidation du fait de son
caractère non significatif et de la décision, début
2003, de mise en liquidation de la société. La
participation dans A.C.T.S. LOGISTIK UND
DIENSTLEISTUNGSSYSTEME A.G. figure dans les
titres ayant le caractère d'immobilisations.

•

La société PKP Cargo CFL International S.A. a
été mise en liquidation en 2014 et ne fait donc
plus partie de la consolidation depuis 2014. La
participation dans PKP Cargo CFL International S.A
figure dans le bilan sous le poste: Parts dans des
entreprises liées.

Les sociétés suivantes ne sont pas reprises dans les comptes consolidés :
% de contrôle
(% d'intérêt)

% de contrôle
(% d'intérêt)

2017

2016

Le développement du transport et des moyens
logistiques notamment à travers l’utilisation de wagons
spéciaux, l’achat, la vente et la location de ces wagons.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

L’achat et la vente de transports de marchandises
et autres services de logistiques.

100,00%
(100,00%)

100,00%
(100,00%)

Dénomination

Siège social Objet social

A.C.T.S. LOGISTIK UND
DIENSTLEISTUNGSSYSTEME A.G.
(en liquidation)

Münster
(Allemagne)

PKP CARGO CFL
INTERNATIONAL S.A.
(en liquidation)

Esch-sur-Alzette
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•

Les comptes consolidés reprennent les comptes
des filiales et des sociétés affiliées dont l'activité
est considérée comme formant partie intégrante
de l'activité de la Société;

•

Les comptes inter-sociétés et toutes les transactions
inter-sociétés significatifs sont éliminés;

•

Lorsqu'une entreprise est incluse pour la première
fois dans la consolidation, la valeur comptable
chez la société-mère de la participation dans cette
entreprise est éliminée par la fraction des capitaux
propres correspondant à la participation détenue.
La différence qui en résulte est enregistrée comme
différence de consolidation. La différence de
première consolidation est ventilée entre les postes
du bilan appropriés dans la mesure du possible.
Les écarts de consolidation débiteurs résiduels non
affectés sont enregistrés en goodwill et amortis sur
une durée de 5 ans.
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31 décembre 2017

NOTE 3 - PRINCIPALES RèGLES
ET MéTHODES COMPTABLES
3.1.Principes généraux
Les comptes consolidés des CFL sont établis
conformément
aux
dispositions
légales
et
réglementaires luxembourgeoises et aux pratiques
comptables généralement admises.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Créances

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont
évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur coût de
revient, déduction faite des corrections de valeur. Les
corrections de valeur sont calculées de façon linéaire ou
dégressive et sont déterminées en fonction de la durée
de vie estimée.

Les créances de l'actif circulant sont évaluées à leur
valeur nominale.

Toute immobilisation secondaire rattachable à une
immobilisation principale est amortie sur la durée de
vie résiduelle de l’immobilisation principale.

3.2.Principales règles d’évaluation

À la date de clôture du bilan :

Lors de l'acquisition de nouvelles participations, la
différence entre le prix d'acquisition et la quote-part
dans les fonds propres des sociétés intégrées est portée
au bilan consolidé sous immobilisations incorporelles.
Les écarts de consolidation positifs (Goodwill) sont
inscrits à l'actif et amortis linéairement sur 5 ans. Les
écarts négatifs sont portés dans les réserves.

•

Immobilisations financières

Conversion des devises
Le bilan et le compte de profits et pertes consolidés
sont exprimés en Euro (EUR).

•

•

•

les immobilisations incorporelles, corporelles
et financières exprimées dans une devise autre
que celle du bilan restent converties au cours de
change historique;

Les titres ayant le caractère d'immobilisations et les
autres prêts sont évalués individuellement au plus bas
de leur prix d'acquisition ou de leur valeur estimée, sans
compensation entre les plus-values et les moins-values
individuelles.

les autres postes de l'actif exprimés dans une
devise autre que celle du bilan sont valorisés
individuellement au plus bas de leur valeur au cours
de change historique ou de leur valeur déterminée
sur base du cours de change en vigueur à la date
de clôture du bilan;

Pour déterminer la valeur estimée, les Conseils
d'Administration de chaque entité se basent sur les
comptes annuels des sociétés à évaluer et/ou sur
d'autres informations et documents disponibles.

les postes de passif exprimés dans une devise autre
que celle du bilan sont valorisés individuellement
au plus haut de leur valeur au cours de change
historique ou de leur valeur déterminée sur base
du cours de change en vigueur à la date de clôture
du bilan;

Stocks
Les matières premières et consommables sont évaluées
au prix d’acquisition en utilisant la méthode des prix
moyens pondérés.

les produits et les charges en devises autres que
celle du bilan sont convertis dans cette devise
au cours de change en vigueur à la date des
opérations.

Des corrections de valeur sont pratiquées sur les
articles ayant un lien direct avec le matériel roulant. Ces
corrections de valeur sont calculées en fonction de la
durée de vie résiduelle des immobilisations corporelles
auxquelles les articles en stocks se rattachent.

Ainsi seuls sont comptabilisés dans le compte de profits
et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et
les pertes de change non réalisées.

Les autres catégories de stocks sont maintenues
au coût de revient historique, dont le stock relatif à
l’infrastructure ferroviaire.
Les terrains et immeubles destinés à la vente sont
valorisés à leur coût d’acquisition. Des réductions de
valeur sont actées si la valeur de réalisation estimée est
inférieure à leur valeur d’acquisition.
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Des corrections de valeur sont pratiquées selon la règle
suivante:
• correction de valeur de 100% pour les créances
envers un tiers en faillite;
•

correction de valeur de 100% pour les créances se
référant aux infractions tarifaires âgées de plus d’un
an;

•

correction de valeur de 50% pour les autres
créances non reprises ci-dessus âgées de plus d’un
an, et de 100% pour celles âgées de plus de deux
ans;

•

les créances âgées de 2 ans sont comptabilisées en
compte de profits et pertes.

Autres provisions
À la clôture de chaque exercice, des provisions sont
constituées pour couvrir tous les risques et charges
prévisibles. Les provisions afférentes aux exercices
antérieurs sont régulièrement revues et reprises en
résultat si elles sont devenues sans objet.
Montant net du chiffre d'affaires
Le montant net du chiffre d'affaires comprend les
montants résultant de la vente des prestations de
services correspondant aux activités ordinaires,
déduction faite des réductions sur ventes, ainsi que
de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts
directement liés au chiffre d'affaires. Le montant net du
chiffre d’affaires inclut de plus les versements de l’État
relatifs au trafic voyageurs ainsi que la rémunération
relative à la gestion de l’infrastructure pour le compte
de l’État.

3.3.Comparaison des exercices
Certains soldes des comptes annuels au 31 décembre
2016 ont fait l’objet d’une reclassification pour des
raisons de comparabilité avec les soldes au 31 décembre
2017. Ces reclassifications n’ont pas d’impact sur le
résultat des comptes annuels au 31 décembre 2016.
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NOTE 4 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

NOTE 5 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Concessions, brevets,
licences et marques

Acomptes versés
et immobilisations
en cours

Total

EUR

EUR

EUR

Valeurs d’acquisition
Au début de l’exercice
Mouvements de l’exercice :
- Acquisitions
- Entrée dans le périmètre
- Sorties
- Transferts
À la fin de l’exercice

Autres
installations,
outillage et
mobilier

Acomptes versés
et immobilisations
corporelles
en cours

Total

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

218.572.796

170.307.714

682.597.699

110.700.640

1.182.178.849

5.497.638
–
(15.302.118)
32.633.146

3.432.831
–
(1.104.930)
6.061.697

60.138.804
–
(14.178.791)
70.958.257

14.665.416
–
(147.378)
(110.100.558)

83.734.689
–
(30.733.217)
(447.458)

241.401.462

178.697.312

799.515.969

15.118.120

1.234.732.863

52.282.120

70.056.368

363.847.714

–

486.186.202

7.556.377
–
(5.258.663)
–

10.139.861
–
(813.152)
–

48.216.753
–
(10.627.409)
–

–
–
–
–

65.912.991
–
(16.699.224)
–

54.579.834

79.383.077

401.437.058

–

535.399.969

Valeurs d’acquisition
27.186.214

635.053

27.821.267

4.298.988
–
(4.166)
1.071.525

150.697
–
–
-624.067

4.449.685

32.552.561

161.683

32.714.244

(4.166)
447.458

Corrections de valeur
Au début de l’exercice

Terrains et
constructions

Installations
techniques et
machines

Au début de l’exercice
Mouvements de l’exercice :
- Acquisitions
- Entrée dans le périmètre
- Sorties
- Transferts
À la fin de l’exercice
Corrections de valeur

22.540.084

–

22.540.084

3.329.696

–
–

3.329.696

(4.163)

–
–
–

–
(4.163)
–

25.865.617

–

25.865.617

Valeur comptable nette
à la fin de l’exercice

6.686.944

161.683

6.848.627

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice

186.821.628

99.314.235

398.078.911

15.118.120

699.332.894

Valeur comptable nette
à la fin de l’excercice précédent

4.646.130

635.053

5.281.183

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice précédent

166.290.676

100.251.346

318.749.985

110.700.640

695.992.647

Mouvements de l’exercice :
- Dotations
- Entrée dans le périmètre
- Reprises
- Transferts
À la fin de l’exercice

Au début de l’exercice
Mouvements de l’exercice :
- Dotations (note 20)
- Entrée dans le périmètre
- Reprises
- Transferts
À la fin de l’exercice

Les concessions, brevets, licences et marques sont amortis linéairement sur trois ans.
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Principes d’amortissement

NOTE 6 - IMMOBILISATIONS FINANCIèRES

Les immobilisations corporelles sont amorties selon les
durées suivantes :

Titres ayant le caractère d’immobilisations

- Constructions
- Aménagements et
agencements des constructions
- Installations techniques
- Outillage
- Mobilier
- Matériel de bureau
- Matériel informatique
- Matériel de transport ferroviaire
- Engins de voie
- Locotracteurs
- Matériel de transport routier

30 et 50 ans
10 et 30 ans
15 et 20 ans
5 et 10 ans
10 ans
5 ans
4 ans
18, 20, 25 et 30 ans
15 ans
30 ans
6 et 8 ans

Au 31 décembre 2017, les acomptes versés et
immobilisations corporelles en cours représentent
un montant de EUR 15.118.120 (2016: EUR
110.700.640) décomposé comme suit:

Montant des acomptes versés
au 31 décembre 2017

Participations mises en équivalence

2017

2016

2017

2016

EUR

EUR

EUR

EUR

Valeur au début de l’exercice

1.130.262

945.352

Mouvements de l’exercice :
- Augmentation du capital
-Q
 uote-part dans le résultat
des sociétés mises en
équivalence

–
190.596

–
184.910

1.120.858

1.130.262

Valeurs d’acquisition
Au début de l’exercice
Mouvements de l’exercice :
- Acquisitions
- Sorties

51.655.002

51.081.529

11.986.631
(1.568.038)

1.573.475
(1.000.002)

62.073.595

51.655.002

Au début de l’exercice
- Dotations
- Reprises

1.921.204
9.872
(185.866)

1.921.204
–
–

À la fin de l’exercice

1.745.210

1.921.204

60.328.385

49.733.798

À la fin de l’exercice

À la fin de l’exercice

Corrections de valeur

Valeur comptable nette
à la fin de l’exercice

EUR

Machines divers
Équipement voies
Installations techniques
Bâtiment
Equipement locomotives
Wagons
Automotrices 2300

10.950
297.162
61.029
3.456.710
6.223.747
193.521
4.875.001

Au 31 décembre 2017, le groupe détient directement ou indirectement des participations non consolidées (voir note
2) dans les sociétés suivantes:

Dénomination

Pourcentage de détention
directe et indirecte

Comptes annuels
arrêtés au

Fonds propres
(y inclus le résultat net)

Résultat net

EUR

EUR

15.118.120
A.C.T.S. Logistik Und Dienstleistungssystem A.G.

100,00 %

(*)

(735.612)

7.867

PKP Cargo CFL International S.A.

100,00 %

31.12.17

23.413

(699)

(*) Situation au 31 décembre 2006 non auditée (procédure de liquidation).
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NOTE 7 - STOCKS

Matières premières
et consommables
- Valeur brute
- Corrections de valeur
Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice

2017

2016

EUR

EUR

67.878.045
-19.708.098
48.169.947

6.418.417

Valeur nette comptable
à la fin de l’exercice

1.133.893

6.418.417

49.303.840

56.186.473

ACTIF

Évolution des capitaux propres

Compte de régularisation des filiales

49.768.056

1.133.893

NOTE 11 - CAPITAUX PROPRES

Compte de régularisation de CFL
- Traitements payés d’avance
- Pensions payées d’avance
- Charges payées d’avance

66.183.834
-16.415.778

Produits finis
- Valeur brute

NOTE 10 - COMPTES DE RéGULARISATION: ACTIF - PASSIF

passif
Compte de régularisation de CFL
- Produits constatés d’avance

NOTE 8 - CRÉANCES RÉSULTANT DE VENTES ET
PRESTATIONS DE SERVICE

Compte de régularisation des filiales

Sous ce poste on retrouve notamment les créances sur
l’État Grand-Ducal. Ces créances se composent des
créances de la Maison-mère résultant de l’exécution
des contrats de service public rail et route, de la gestion
technique et comptable du RGTR, des investissements
réalisés pour le compte du Fonds du Rail, ainsi que
des travaux prestés dans le cadre de la gestion de
l'infrastructure pour un montant de EUR 8.210.437
(2016: EUR 28.175.155). Ces différentes conventions ont
été renouvelées en 2009 pour une période allant du 1er
janvier 2010 au 31 décembre 2024.

2017

2016

EUR

EUR

28.801.567
12.823.175
14.458.038
1.520.354

26.776.419
12.614.480
13.579.860
582.079

252.042

273.667

29.053.609

27.050.086

2017

2016

EUR

EUR

37.783
37.783

1.661
1.661

1.285.867

11.273.777

1.323.650

11.275.438

Capital
souscrit

Autres
Autres
Réserve Réserves non
Réserves
légale disponibles disponibles

Résultats Résultat de
reportés l'exercice Subventions

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

347.051.000

1.704.656

23.934.029

38.456.168

6.578.935

13.495.143

4.286.250

Affectation du résultat
de l’exercice consolidé 2016

–

548.099

2.533.175

3.986.900

6.426.969 (13.495.143)

–

Résultat consolidé

–

–

–

–

–

9.964.809

–

Autres

–

–

(9.177)

–

–

–

(2.831.629)

347.051.000

2.252.755

26.458.027

42.443.068

13.005.904

9.964.809

1.454.621

Situation au
31 décembre 2016

Situation au
31 décembre 2017

Le capital social est représenté par 28.000 parts d’une valeur nominale de EUR 12.394,68 chacune et souscrit à raison
de 26.320 parts par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, de 1.120 parts par le Coparticipant belge et de 560 parts
par le Coparticipant français.
Réserve légale
Selon la législation en vigueur, il doit être fait annuellement sur les bénéfices nets, après absorption des pertes reportées
éventuelles, un prélèvement de 5 % affecté à une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la
réserve atteint 10 % du capital social. La réserve légale ne peut pas être distribuée.
Autres réserves non disponibles
Au 31 décembre 2006, la Société a enregistré une plus-value immunisée de EUR 14.875.539, générée par la vente
de plusieurs biens immobiliers en 2006. Cette plus-value immunisée a été transférée dans le cadre d’un remploi
sur participation réalisé au cours de l’exercice 2006 et n’affecte donc pas le résultat de l’exercice. En 2016 elle a été
transférée aux autres réserves non disponibles.
Subventions d’investissement

NOTE 9 - CRéANCES SUR ENTREPRISES AVEC
LESQUELLES L'ENTREPRISE à UN LIEN DE PARTICIPATION

Dans le cadre de l’équipement du matériel roulant et des infrastructures par le système ETCS/ERTMS, les CFL ont
reçu via le Groupement Européen d’Intérêt Economique Rail Freight Corridor 2 («GEIE RFC 2») une subvention
d’investissement. Suivant décision de la Commission Européenne en 2017, lors de la clôture de l’action 2007 EU, la
part revenant aux CFL en tant que bénéficiaire au projet s’élève à EUR 5.281.036 (2016: EUR 4.286.250). De ces subsides
un montant de EUR 3.826.415 a été affecté aux produits en 2017 sous la rubrique «autres produits d’exploitation».

Les transactions avec des parties liées sont réalisées à
des conditions normales de marché.
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NOTE 12 - INTéRêTS MINORITAIRES

NOTE 14 - DETTES

Au 31 décembre 2017, les intérêts minoritaires s’élèvent à
EUR 35.127.357 (2016: EUR 34.033.962).

La durée résiduelle des dettes se présente comme suit :

NOTE 13 - AUTRES PROVISIONS

Exercice
2017

Moins
d'1 an

De 1 an
à 5 ans

À plus
de 5 ans

Total

EUR

EUR

EUR

EUR

Ce poste se décompose comme suit :

Autres provisions des CFL
- Provision pour mi-vie
matériel de transport

2017

2016

EUR

EUR

66.652.288
19.135.650

73.785.200
23.671.941

- Provision pour charges
relatives aux décomptes
des trafics avec les réseaux
ferroviaires étrangers

14.329.837

15.469.797

- Provision pour congés payés
et heures supplémentaires

21.793.081

21.917.882

- Autres provisions

11.393.720

12.725.580

Autres provisions des filiales
consolidées

65.996.356

60.633.761

132.648.644

134.418.961

238.818

–

–

238.818

Dettes envers des établissements de crédit

Acomptes sur commandes

19.258.814

120.929.048

138.769.798

278.957.660

Dettes sur achats et prestations de services

207.982.006

–

–

207.982.006

513.649

–

–

513.649

Dettes envers entreprises avec lien de participation

15.834.574

–

–

15.834.574

Dettes au titre de la sécurité sociale

Dettes fiscales

7.155.797

–

–

7.155.797

Autres dettes

3.112.918

–

–

3.112.918

254.096.576

120.929.048

138.769.798

513.795.422

Moins
d'1 an

De 1 an
à 5 ans

À plus
de 5 ans

Total

EUR

EUR

EUR

EUR

TOTAL

Le poste «Autres provisions» couvre notamment
un projet de désamiantage des voitures de la série
Z2000, les provisions constituées en relation avec
les deux sinistres ferroviaires survenus en 2006 ainsi
que les provisions pour travaux de démolition/
assainissement de divers bâtiments.

Exercice
2016

191.623

–

–

191.623

Dettes envers des établissements de crédit

Acomptes sur commandes

19.313.270

118.991.894

154.762.535

293.067.699

Dettes sur achats et prestations de services

178.174.178

–

–

178.174.178

545.794

–

–

545.794

Dettes envers entreprises avec lien de participation

15.745.820

–

–

15.745.820

Dettes au titre de la sécurité sociale

Dettes fiscales

7.654.250

–

–

7.654.250

Autres dettes

4.245.939

–

–

4.245.939

225.870.874

118.991.894

154.762.535

499.625.303

TOTAL
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NOTE 15 - CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Ce poste comprend notamment pour un montant de EUR 370.937.717 (2016: EUR 425.407.635) la rémunération de
la gestion de l’infrastructure ferroviaire et le remboursement des travaux prestés pour le compte du Fonds du Rail,
conformément à l’article 10 de la Loi du 10 mai 1995 telle que modifiée par la Loi du 28 mars 1997 et un montant de
EUR 193.467.197 (2016: EUR 187.197.972) pour la rémunération du service public rail et route, conformément à l’article
14 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et le contrat de service public de transport de voyageurs
par chemins de fer et par route signé à Luxembourg le 7 mai 2009.
Ventilation du chiffre d’affaires par catégorie d’activité:

2017
EUR

EUR

%

Activité voyageurs

259.197.719

29,38%

251.068.557

27,47%

Activité infrastructure

388.409.946

44,02%

432.363.388

47,31%

Activité fret

231.877.557

26,28%

227.343.096

24,88%

Autres

2.815.677

0,32%

3.104.640

0,34%

TOTAL

882.300.899

100%

913.879.681

100%

Ventilation du chiffre d’affaires par marché géographique:

2017
Luxembourg
Hors Luxembourg
TOTAL

2016

EUR

%

EUR

%

834.483.742

94,58%

878.516.790

96,13%

47.817.157

5,42%

35.362.890

3,87%

882.300.899

100%

913.879.681

100%
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NOTE 19 - PERSONNEL
Le nombre de personnes occupées en moyenne au
cours des exercices 2017 et 2016 s’élève à:

Ce poste d’un montant de EUR 1.561.101 (2016: EUR
2.347.339) représente les charges activées relatives aux
immobilisations incorporelles et corporelles.

2017

2016

78

71

- Cadres permanents

3.110

3.059

- Personnel auxiliaire

1

1

- Employés

168

149

- Ouvriers

48

47

1.018

938

4.423

4.265

- Cadres hors statut

NOTE 17 - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

2016
%

NOTE 16 - TRAVAUX eFFECTUéS
PAR L'ENTREPRISE POUR ELLE-MêME
ET PORTéS à L'ACTIF

Les autres produits d’exploitation au 31 décembre
2017 comprennent notamment des plus-values sur
cession d’actifs immobilisés d’un montant de EUR
15.379.334 (2016: EUR 50.964) comptabilisés au niveau
des CFL.

- Salariés

NOTE 18 - AUTRES CHARGES EXTERNES

Tel que prévu par la Loi du 28 mars 1997 sur le
financement des retraites, la société cotise à la charge
des retraites et pensions de leurs agents à raison
de 16% de la masse salariale retenue pour le calcul
des pensions. Le solde de la charge des retraites et
pensions des agents des CFL est pris en charge par
l’État.

Ce poste regroupe les charges de location, d’entretien
et d’assurance, les honoraires, les commissions sur
ventes, les travaux de prestations pour compte du
Fonds du Rail ainsi que diverses autres charges
externes.
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NOTE 20 - CORRECTIONS DE VALEUR SUR
FRAIS D'éTABLISSEMENT, IMMOBILISATIONS
CORPORELLES ET INCORPORELLES

peut être appelé inconditionnellement, à tout
moment, sur décision du Conseil d’Administration
d’Eurofima.
•

2017

2016

EUR

EUR

Corrections de valeur
- sur immobilisations
incorporelles (note 4)
- sur immobilisations
corporelles (note 5)

3.329.696

1.849.926

65.912.991

49.295.476

69.242.687

51.145.402

•

NOTE 21 – AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
En 2017, les autres charges d’exploitation comprennent
notamment des moins-values sur cession d’actifs
immobilisés d’un montant de EUR 4.979.916 (2016: EUR
18.545) comptabilisés au niveau des CFL, des provisions
constituées pour risques opérationnels d’un montant
d’EUR 4.656.383 (2016: EUR 0), ainsi que les charges
subies par les CFL pour un montant de EUR 3.912.450
(2016: EUR 25.110) suite notamment à la mise au rebut
d’une automotrice (accident du 14 février 2017).

Au 31 décembre 2017, les CFL détiennent 99,99%
dans le capital de la société anonyme de droit
luxembourgeois CFL multimodal dont le capital
social souscrit s’élève à EUR 78.600.010 et libéré à
hauteur de EUR 64.600.010. La part des CFL dans le
capital souscrit non versé s’élève à EUR 14.000.000
au 31 décembre 2017. Ce montant peut être appelé
inconditionnellement, à tout moment, sur décision
du Conseil d’Administration de CFL multimodal.
Au 31 décembre 2017, les CFL détiennent 100,00%
dans le capital de la société anonyme de droit
luxembourgeois CFL Mobility SA dont le capital
social souscrit s’élève à EUR 7.000.000 et libéré à
hauteur de EUR 1.750.000. La part des CFL dans le
capital souscrit non versé s’élève à EUR 5.250.000
au 31 décembre 2017. Ce montant peut être appelé
inconditionnellement, à tout moment, sur décision
du Conseil d’Administration de CFL Mobility.

Au 31 décembre 2017, le montant total des loyers
restant à courir dans le cadre des contrats de location /
leasing dû par le groupe CFL s'élève à EUR 33.289.256
(2016: EUR 23.415.930).
Au cours de l’exercice, le Groupe CFL s’est porté garant
en faveur de divers établissements de crédit et autres
créanciers pour un montant total de EUR 16.043.621
(2016: EUR 17.251.304).

NOTE 22 - ENGAGEMENTS HORS-BILAN

Dans le cadre de son financement externe, le groupe
CFL a constitué des garanties ou sûretés en faveur
d’établissements de crédit.

Au 31 décembre 2017, le total des commandes
passées auprès de fournisseurs et non encore livrées
ou exécutées s'élève à EUR 379.819.223 (2016: EUR
468.339.583). Ce montant comprend les marchés
conclus pour l’acquisition de matériel voyageurs et de
matériel destiné à être stocké pour EUR 89,9 millions
(2016: EUR 117,4 millions) et la réalisation des projets
d'investissements du Fonds du Rail pour EUR 289,9
millions (2016: EUR 350,9 millions).

Pour se couvrir contre le risque de taux relatif aux
dettes envers les établissements de crédit (note 12), la
société a contracté plusieurs SWAP couvrant des prêts
d’une valeur totale de EUR 120 millions à échéance
en décembre 2025. Au 31 décembre 2017, le solde à
couvrir des SWAP s’élève à EUR 51.600.000 (2016: EUR
59.400.000) et la valeur de marché (juste valeur) au 31
décembre 2017 s’élève à EUR -6.655.129 (2016: EUR
-9.042.748). Par ailleurs deux contrats de Collar ont été
contractés pour couvrir un montant nominal de EUR
45 millions et qui viennent à échéance en décembre
2021. Au 31 décembre 2017, le solde des montants à
couvrir s’élève EUR 41.175.000 (2016: EUR 42.375.000) et
la valeur de marché (juste valeur) au 31 décembre 2017
s’élève à EUR -2.122.079 (2016: EUR -2.857.928).

Le solde du capital souscrit non appelé s’élève à EUR
54.664.201. Il s’agit en l’occurrence des postes suivants:
• Au 31 décembre 2017, les CFL détiennent 2% dans
le capital de la société anonyme de droit suisse
EUROFIMA dont le capital social souscrit s’élève
à CHF 2.600.000.000 et libéré à hauteur de CHF
520.000.000. La part des CFL dans le capital souscrit
non versé s’élève à CHF 41.600.000 converti à EUR
35.414.201 au 31 décembre 2017. Ce montant
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Il est à noter que l’ensemble de ces instruments
financiers de couverture sera conservé jusqu’à
échéance contractuelle.

NOTE 23 - INFORMATIONS RELATIVES AUX
ORGANES DE LA SOCIÉTÉ
Le montant des rémunérations allouées au titre
de l’exercice 2017 aux membres du Conseil
d’Administration s’élève à EUR 227.466 (2016: EUR
222.749). Au 31 décembre 2017, aucune avance et
aucun crédit n’ont été accordés aux membres du
Conseil d’Administration.

NOTE 24 - HONORAIRES DU RÉVISEUR
D'ENTREPRISES AGRÉé
Les honoraires du réviseur d’entreprises agréé pour
le contrôle légal des comptes annuels (y compris les
filiales) et comptes annuels consolidés s’élèvent à
EUR 241.100 (2016: EUR 255.620).

NOTE 25 - ÉLÉMENTS POSTÉRIEURS à LA
CLôTURE
CFL logistics S.A. a intégré la société Transports
Internationaux Fischbach S.à r.l. par fusion simplifiée
avec effet comptable au 1er janvier 2018. L’ensemble
des droits et des obligations de l’absorbée au 31
décembre 2017 est transféré inconditionnellement
à CFL logistics S.A..
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