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1. SNCF GARES ET CONNEXIONS 

1.1. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 

SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la gare, de la conception à l’exploitation, en passant par la commercialisation. Son expérience et 
son expertise permettent d’être présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur, avec la maîtrise d’une grande variété de métiers et de 
compétences : fonction voyage et exploitation ferroviaire, fonction immobilière et patrimoniale, fonction commerciale, fonction digitale, fonction 
intermodale, urbaine et territoriale, de plus en plus fonction écologique et fonction culturelle avec 100 expositions par an.  

Être le spécialiste de la gare engage collectivement vers l’excellence.  Avec ses 3000 gares françaises, ses 4700 collaborateurs, SNCF Gares & 
Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et visiteurs quotidiens à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de 
nouveaux services et moderniser son patrimoine. SNCF Gares & Connexions veut s’inscrire ainsi dans une dynamique puissante pour donner 
EnVie de Gare! Envie de gare pour donner envie de train.   

Depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est une filiale de 
SNCF Réseau, constituée sous forme de société anonyme. Elle s’est réorganisée en neuf Directions Territoriales des Gares et un siège. 

Le 28 février 2020, l'Autorité de Régulation des Transports (ART) a émis un avis conforme (n°2020-020) sur les tarifs des redevances relatives aux 
prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs pour l'horaire de service 2020, sous réserve de la correction des redevances de mise à 
disposition des portes d'embarquements dans quelques gares. 

En complément, elle a également émis un avis conforme (n°2020-025) le 19 mars 2020 sur un complément de redevance d'infrastructure pour 
l'horaire de service 2020, rémunérant des prestations de gestion de l'infrastructure assurées par SNCF Gares & Connexions pour le compte de 
SNCF Réseau. 

Organigramme Groupe SNCF au 1er janvier 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigramme SNCF Gares & Connexions 
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2. FAITS MARQUANTS 

2.1. LOI N° 2018-515 DU 27 JUIN 2018 POUR UN NOUVEAU PACTE FERROVIARE ET ORDONNANCE 2019-552 DU 3 JUIN 2019 PORTANT 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU GROUPE SNCF 

L’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, dite « ordonnance gouvernance », a fixé le cadre 
juridique applicable à la création de SNCF Gares & Connexions.  

A effet au 1er janvier 2020, l’établissement public SNCF Mobilités a transféré, par voie d’apport à la valeur nette comptable, à la société anonyme 
SNCF-B1 l’ensemble des biens, droits et obligations attachées aux activités de gestion des gares de voyageurs, relevant du périmètre de ses 
comptes dissociés. L’établissement public SNCF Réseau a transféré ensuite, par voie d’apport à la valeur nette comptable, à cette société anonyme 
ses biens, droits, obligations et autorisations de toute natures attachés à la gestion des gares de voyageurs. SNCF-B1 a changé de dénomination 
sociale pour SNCF Gares & Connexions. 

Les Conseils d’administration de SNCF Réseau, SNCF Mobilités et SNCF-B1 ont approuvé l’opération dans leurs séances, respectivement du 22 
novembre 2019, du 27 novembre et du 13 novembre 2019. 

Les opérations de transfert ont été comptabilisées au 1er janvier 2020. En conséquence, pour 2019, les états financiers de la société anonyme 
SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de la nouvelle société anonyme SNCF Gares et Connexions. 

Enfin, dans son Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2020, SNCF Gares & Connexions a procédé à une augmentation de capital 
par compensation de la créance qu’elle détenait sur SNCF Réseau à l’issue des apports.   

Le siège social de SNCF Gares & Connexions est domicilié 16, avenue d’Ivry 75013 Paris. 

2.2. COMPARABILITÉ DES COMPTES 

Comme indiqué dans la note 2.1 relative à la loi 2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire et à l’ordonnance 2019-552, SNCF B-1 a reçu les 
actifs et passifs attachés aux activités de gestion des gares de voyageurs de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau, à effet au 1er janvier 2020. Les 
bilans de transferts ont été établis sur les bases des valeurs nettes comptables de chacun des apporteurs. La contribution des apports de SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités à effet du 1er janvier 2020 se présente comme suit dans les comptes de la nouvelle SNCF Gares et Connexions (en M€):    

 

  

 

2.3. GOUVERNANCE 

Les instances de gouvernance de SNCF Gares & Connexions ont été créées le 1er janvier 2020 à la suite du passage en Société Anonyme.  

SNCF Gares & Connexions est une société anonyme régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, notamment le code 
de commerce, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des dispositions spécifiques, en particulier celles de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 
pour un nouveau pacte ferroviaire, de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, de 
l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et du 
code des transports, ainsi que par les présents statuts.  

Les instances de gouvernance ainsi que les modalités de gouvernement de l’entreprise sont détaillées en note 14. 
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2.4. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

Entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, à la suite des mesures de confinement édictées par les pouvoirs publics, l’activité de SNCF Gares & 
Connexions a été fortement réduite avec la fermeture de nombreuses gares, des commerces en gare et la suspension de nombreux chantiers. 

L’activité a été de nouveau réduite lors du 2ème confinement marqué en particulier par la fermeture des commerces non essentiels entre le 30 
octobre 2020 et le 15 décembre 2020. 

SNCF Gares & Connexions a donc été lourdement impacté par les difficultés des commerces en gare à la suite de leur fermeture pendant les 
périodes de confinement et une reprise très lente de leur activité en sortie de confinement. Cet impact sur le chiffre d’affaires de SNCF Gares & 
Connexions est estimé à (95) M€ à fin décembre 2020 sur (129) M€ d’impact global. Le solde s’explique principalement par la diminution des 
prestations réalisées par SNCF Gares & Connexions pour le compte des autres activités du groupe SNCF, telles que la maintenance des bâtiments, 
et les travaux sur chantier. 

Avec la baisse globale d’activité, les charges de production, de fonctionnement ainsi que les investissements se sont également réduits. A fin 
décembre 2020, les impacts défavorables de la crise sanitaire sur l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) et le Cash-flow libre sont estimés 
respectivement à (100) M€ et à (91) M€. 

En sus des baisses de coûts naturelles induites par la réduction de l’activité, des plans d’économies ont été engagés pour limiter les effets de la 
crise sanitaire. A fin décembre 2020, il en résulte une économie estimée à +28 M€ sur l’Excédent Brut d’Exploitation. 

2.5. AUTRES FAITS MARQUANTS  

Un contrôle de la Cour des Comptes sur la période 2014-2019 est en cours. La publication du rapport devrait intervenir courant 2021 

3. TEST DE VALEUR 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme ferroviaire, et de la mise en place du nouveau plan d’affaires du groupe, SNCF Gares & Connexions 
a revu son plan d’affaires, sur un périmètre consolidé intégrant les actifs apportés par SNCF Réseau au 1er janvier 2020. Ce plan d’affaires réajusté 
prend en compte notamment :  

- Les effets périmètre liés à la réforme ferroviaire (cf. 2.1. faits marquants),  

- Les effets de la crise Covid sur les exercices 2020 et 2021 (surcoûts d’investissements et diminution à court et moyen-terme des 
redevances commerciales en lien avec la diminution de fréquentation des commerces en gare) 

- Certains efforts de productivité portant sur la trajectoire de charges d’exploitation et d’investissements, pour contenir les impacts 
financiers liés à la grève de fin 2019 et à la crise Covid.  

La crise sanitaire actuelle constitue un indice de perte de valeur pour l’entreprise et a conduit la Direction à réaliser un test de valeur. 
Cependant la trajectoire financière amendée permet de confirmer les valeurs nettes comptables des actifs de SNCF Gares & Connexions à fin 
décembre 2020. 

4. EVENEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLOTURE 

Aucun évènement important n’est survenu postérieurement à la clôture.      

5.  RÉSULTATS DE L’EXERCICE  

5.1. CHIFFRES CLÉS FINANCIERS 

En millions d’euros 2020 2019(1)  

Chiffre d’affaires 1 435 - 

Excédent brut d’exploitation 236 - 

Résultat d’exploitation 44 - 

Résultat financier  (41) - 

Résultat courant  2 - 

Résultat exceptionnel 7 - 

Résultat net 5 - 

(1) Pour 2019, les états financiers de la société anonyme SNCF B1 constituent les états financiers historiques de SNCF Gares et 

Connexions 

5.2. VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement des prestations de services générées par l’activité ferroviaire et est appréhendé au moment de 
la réalisation de ces prestations. Ces prestations se décomposent principalement en : 

- Prestation de base qui comprend l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public jusqu’au train ainsi 
que les services d’accueil, d’information et d’orientation des passagers, la prestation Transmanche, la prestation de mise à disposition 
des portes d’embarquement, la mise à disposition d’espaces en gare destinés à la vente de titres de transports ferroviaires,  

- les redevances commerciales, 

- les loyers et charges, 

- les travaux et les opérations de maintenance. 

Les autres produits se composent essentiellement des produits annexes ou des refacturations de frais. 
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31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Variation de 

l’exercice 

Prestation de base 878 - 878 

Redevances commerciales 157 - 157 

Loyers et charges 164 - 164 

Travaux & Maintenance 222 - 222 

Autres recettes 14 - 14 

Total Chiffre d’affaires 1 435 - 1 435 

 

   

5.3. CHARGES DE PERSONNEL ET EFFECTIFS 

 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Variation de 

l'exercice 

Salaires et traitements (165) - (165) 

Cotisations retraites (48) - (48) 

Autres charges sociales (33) - (33) 

Charges liées aux 
congés, repos et 
départs anticipés 

(3) - (3) 

Sous-total (249) - (249) 

Mise à disposition de 
personnel 

(5) - (5) 

Total des charges de 
personnel 

(254) - (254) 

Total des effectifs 
moyens payés 

3 538 - - 

Pour réaliser ses missions, SNCF Gares & Connexions a intégré des effectifs issus de SNCF Mobilités et SNCF Réseau. Au 31 décembre 2020, ils 
s’élèvent à 3 608 effectifs disponibles (ED) en point de sortie. 

5.4. EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION   

L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) ressort à 236 M€ au 31 décembre 2020. En retraitant les impacts du COVID-19 de (100) M€, l’EBE s’établirait 
à 336 M€. Un plan d’économies a été mis en œuvre sur l’année pour atténuer l’impact financier de la crise sanitaire. L’effet de ce plan d’économies 
sur l’EBE est estimé à +28 M€. 

5.5. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes s’est élevé à 0,3 M€ en 2020. Ces honoraires concernent principalement la mission 
d’audit légal des comptes 2020. 

5.6. RESULTAT FINANCIER 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Variation de 

l'exercice 

Coût endettement 
financier net 

(33) - (33) 

Coût financier des 
avantages au 
personnel 

+3 - 3 

Dividendes - - - 

Autres charges 
financières 

(11) - (11) 

Autres produits 
financiers 

- - - 

Total Résultat 
Financier 

(41) - (41) 

 

Les autres charges financières correspondent à la dépréciation des titres Retail & Connexions et Lagardère & Connexions pour respectivement 
8 M€ et 3 M€. 

5.7. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel de l’exercice 2020 de 7M€ comprend principalement le résultat net des cessions de terrains et bâtiments à hauteur de 
8M€. 
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6. INVESTISSEMENTS  

Au 31 décembre 2020, les dépenses d’investissements bruts de SNCF Gares & Connexions s’élèvent à 816 M€ :  

- 318 M€ concernent le périmètre dit « historique » de SNCF Gares & Connexions apporté par SNCF Mobilités à effet du 1er janvier 
2020.  

- 498 M€ concernent le périmètre apporté par SNCF Réseau, correspondant aux quais et aux grandes halles voyageurs.  

Les principaux programmes d’investissement sont détaillés en distinguant le périmètre dit « historique » du périmètre apporté par SNCF Réseau. 

Au 31 décembre 2020, les 318 M€ d’investissements bruts du périmètre dit « historique » concernent : 

- Les gares d’Ile de France à hauteur de 113 M€, dans le cadre des ambitions élevées du contrat signé le 9 décembre 2020 entre le 
groupe SNCF et Ile de France Mobilités  

- Les grands projets nationaux de modernisation pour 96 M€ dont le pôle d’échange multimodal de Lyon Part Dieu, les travaux 
patrimoniaux de la Gare de Lyon, le pôle d’échange multimodal de Nantes, le pôle d’échange multimodal de Toulouse Matabiau, le 
projet de modernisation de Paris Montparnasse comprenant la mise en place d’un centre opérationnel nouvelle génération, le projet 
patrimonial et commercial de Paris Austerlitz 

- Les gares de province (hors projets nationaux évoqués ci-dessus) à hauteur de 101 M€, témoignant de l’effort de péréquation. Plus de 
40% portent sur les gares des régions Auvergne Rhône Alpes et Bourgogne Franche Comté 

- D’autres d’investissements pour 18 M€ 

- Des radiations pour (10) M€ 

Au 31 décembre 2020, la ventilation des 498 M€ d’investissements bruts du périmètre apporté par SNCF Réseau est la suivante : 

- Le programme EOLE à hauteur de 84 M€ 

- La mise en accessibilité des gares à hauteur de 261 M€ dont 149 M€ dans le cadre de la mise en conformité et 112 M€ dans le cadre 
des projets régionaux de développement. Ce niveau haut d’investissement résulte de la priorité de l’entreprise accordée aux 
opérations spécifiques de sécurité et de mise en accessibilité auprès des personnes à mobilité réduite 

- Les autres projets régionaux de développement pour 104 M€ correspondant essentiellement à des projets financés par les Contrats 
de Plan État-Région (CPER) de 2015 à 2020 

- La régénération des actifs en gare et le renouvellement des escaliers mécaniques pour 18 M€ 

- La mise en conformité sécurité à hauteur de 10 M€. Ces investissements concernent principalement des suppressions de passages à 
niveau ou des aménagements pour l’amélioration de la sécurité aux passages à niveau, la suppression ou l’aménagement de traversées 
de voie pour le public en gare 

- La rénovation des grandes halles voyageurs pour 13 M€, avec notamment le traitement sur ce plan de la gare d’Austerlitz et de la gare 
de Troyes 

- D’autres investissements pour 8 M€ 

7. ENDETTEMENT 

La dette nette à fin décembre 2020 est d’un montant de 792 M€ et elle se compose des éléments suivants : 

     

 
Montant Brut A un an au plus  A plus d’un an  

A plus de cinq 
ans  

ENDETTEMENT : 792 47 355 360 

Dette SNCF 684 34 290 360 

Intérêts courus non échus 13 13   

Dépôts et cautionnements reçus 60  60  

Compte courant AREP/Hubs -30  -30  

Compte courant Réseau 65  65  

      

Sur la période, les principales variations concernent : 

- Le remboursement par anticipation le 20 décembre 2020 de l’emprunt SNCF Réseau à hauteur de 539 M€. 

- Les remboursements sur la période de l’emprunt SNCF à hauteur de 47 M€. 

- L’encaissement des dépôts de garantie des entreprises ferroviaires conformément au DRG 2020 pour 60 M€. 
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8. FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Au cours de l’exercice écoulé, la société a acquis les filiales Retail & Connexions, AREP, Lagardère & Connexions et Hubs & Connexions à SNCF 
Participations pour un montant de 42M€. 

Information en Keuros 

Capital 
Social 

Capitaux 
propres 

Capital 
détenu 

Quote-part 
du capital ou 
du résultat 
détenu (en 

pourcentage) 

Valeurs 
comptables des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis par la 
société et non 

encore 
remboursés 

Montant 
des cautions 

et avals 
donnés par 
la société 

Chiffre 
d'affaires hors 

taxes du 
dernier 
exercice 
écoulé 

Résultats 
(Bénéfice ou 

perte du 
dernier 
exercice 

clos) 

Dividendes 
encaissés par 
la société au 

cours de 
l'exercice Dénomination de la filiale siège 

social de la filiale 
Brute Nette 

1. Filiales            

RETAIL & CONNEXIONS 760 3 464 - 100% 15 665 7 955 0 0 8 913 -3 070 0 

16 avenue  d'Ivry 75634 PARIS            

AREP  9 130 16 053  100% 13 500 13 500 30 620  109 536 1 705  

16 avenue  d'Ivry 75647 PARIS 

Hubs & Connexions 1 181 1 217 - 100% 1 216 1 079 250 - 81 0 0 

16 avenue  d'Ivry 75013 PARIS            

2. Participations            

StatioNord  
5 037 5 037 - 34% 1 713 1 713 - - 0 0 0

Lagardère & Connexions  10 000 -9 004 - 50% 11 525 8 650 - 0 35 313 -17 548 0

            

9. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L’ÉTAT 

9.1 CONCOURS PUBLICS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS DANS LES GARES 

Au titre de ses opérations d’investissements, SNCF Gares & Connexions reçoit des cofinancements de la part de partenaires publics et privés. Les 
partenaires publics peuvent être notamment l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF), les Régions ou les 
Villes / Agglomérations. 

A fin décembre 2020, les subventions appelées par SNCF Gares & Connexions et par SNCF Réseau pour le compte de SNCF Gares & Connexions 
s’élèvent à 494 M€. 

Le montant des appels à subventions non encaissées à fin décembre 2020 s’élève à 144 M€ dont 77 M€ d’appels de fonds effectués par SNCF 
Réseau pour le compte de SNCF Gares & Connexions. 

9.2 RELATIONS AVEC L’ÉTAT 

Conformément à la législation applicable aux entreprises dont l’Etat est actionnaire unique, SNCF Gares & Connexions est soumis au contrôle 
économique et financier de l’Etat, de la Cour des Comptes, du Parlement, de même qu’aux vérifications de l’Inspection générale des finances.  

Les concours publics apportés dans l’année à SNCF Gares & Connexions par l’Etat et les collectivités sont présentés dans le tableau suivant : 
 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Subventions à recevoir 
(actif) 

67 - 

Subventions appelées 494  

 

9.3 RESPONSABILITÉ FISCALE 

En 2020, SNCF Gares & Connexions n’a d’activité économique directe que sur le sol français et n’a pas de présence ou de projets d’investissements 
directs dans un pays autre que la France excepté les missions techniques. SNCF Gares & Connexions n’a pas de présence dans les États et 
territoires non coopératifs. 

 

10 ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Les actions en recherche et développement de SNCF Gares & Connexions en 2020 sont liées à certains projets ou concernent des thèses 
spécifiques. 

Deux projets principaux font avancer la recherche et développement : le premier à la Direction des Grands Projets, le second à la Direction Client 
Marketing & Technologies.  
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• Le programme BIM (Building Information Modeling ou outil de modélisation des données d’un bâtiment) consiste à développer des solutions 
nouvelles, celles disponibles sur le marché ne répondant pas à l’ensemble des besoins d’usage. L’objectif visé est d’assurer la maintenance 
du patrimoine physique et numérique des gares à travers deux chantiers : d’une part, la structuration des données et du socle SI, et, d’autre 
part, le développement d’une plateforme BIM de Gestion, Exploitation et Maintenance. 

• Le projet ECHO consiste à développer un outil permettant de faire progresser les agents en gares dans la performance des annonces. Cet 
outil doit identifier les annonces en gares, les analyser pour déterminer les annonces essentielles et permettre ainsi de définir des axes 
d’amélioration. 

Enfin, la Direction des Grands Projets encadre une thèse qui porte sur l'optimisation des éléments programmatiques des gares, en étudiant 
l’insertion urbaine des gares, sur les plans sociaux et économiques, ainsi que le fonctionnement entre la gare et le quartier. 

11 PARTICIPATION DES SALARIÉS 

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-102 du Code de commerce, il est indiqué ci-après l’état de la participation des salariés au capital 
social au dernier jour de l’exercice écoulé, soit le 31 décembre 2020 : 

Aucune participation des salariés n’a été constatée au titre de l’exercice 2020.  

La société ne s’acquittera plus de cette obligation triennale suite à la nouvelle loi n° 2019-744 du 19-7-2019, dite Loi PACTE (Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entreprises). 

12 VOLET SOCIAL 

Pour plus d’information concernant « Volet Social », voir le Rapport Intégré des comptes consolidés annuels de SNCF Réseau.  

13. INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE RÉGLEMENTS  

13.1     FOURNISSEURS 

Répartition des dettes fournisseurs et comptes rattachés par plage d’échéance :

 

Les retards de paiement sont relatifs à des factures en litiges ou en attente de validation de la réalisation des prestations.  Ces factures sont en 
cours de traitement, avec pour objectif leur apurement. 

 

 

13.2  CLIENTS 

Répartition des créances clients et comptes rattachés par plage d’échéance :

 
0 jours (non 

échues) 
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus 

Total (1 jour et 
plus) 

(A) Tranches de retard de paiement*  

Nombre de factures concernées Total 15 602 13 332 3 617 215 1 078 17 963 

Montant M€ des factures d'immobilisations 
T.T.C 

1     1 

Montant M€ des factures d'exploitation T.T.C  256 14 3 1 3 20 

Montant M€ total des factures concernées 
T.T.C 

257 14 3 -778 -3 192 21 

Pourcentage du montant total des factures 
T.T.C d'achats de l'exercice 

15,27% 0,85% 0,16% 0,05% 0,19% 1,28% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de factures échues exclues 343 

Montant total en M€ des factures échues 
T.T.C exclues 

5 751 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal) 

Délais légaux 60 jours date d'émission de facture par défaut 

Délais contractuels 
Certains contrats peuvent prévoir : 30 jours date d'émission de facture, 45 jours fin de mois et 

paiement comptant 

 
0 jours (non 

échues) 
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus 

Total (1 jour et 
plus) 
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Les retards de paiement sont relatifs à des factures en litiges ou en attente de validation de la réalisation des prestations.  Ces factures sont en 
cours de traitement, avec pour objectif leur apurement. 

14. GOUVERNANCE ET RISQUES 

Pour plus d’information concernant « les risques et leur gestion », voir le Rapport Intégré des Comptes Consolidés annuels de SNCF Réseau.   

Le présent chapitre sur le gouvernement d’entreprise est établi en application des articles L. 225-37-4 et L22-10-10 du code de commerce et de 
l’article 621-18-3 du Code monétaire et financier. Il présente la gouvernance de SNCF Gares & Connexions en place au 31 décembre 2020.  

SNCF Gares & Connexions est une société anonyme régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, notamment le code 
de commerce, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par des dispositions spécifiques, en particulier celles de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 
pour un nouveau pacte ferroviaire, de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, de 
l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et du 
code des transports, ainsi que par ses Statuts.  

14.1. LA PRÉSIDENCE ET LA DIRECTION GÉNÉRALE 

14.1.1. La présidence et la vice-présidence 

Le Président du Conseil d'administration de la Société est désigné par le Conseil d'administration.  

Le Président du Conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'Assemblée Générale. Il veille au bon 
fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leurs fonctions. 

Le Conseil d’administration a décidé, dans sa séance du 29 janvier 2020, de ne plus opter pour le cumul des fonctions de la direction générale et 
de la présidence du conseil d’administration. Monsieur Claude Solard a ainsi démissionné de ses fonctions de Président-Directeur Général. Il a 
été élu Président du Conseil d’administration lors de cette même séance.  

Lors de sa séance du 3 mars 2020, le Conseil a pris acte de la démission de Monsieur Claude Solard de ses fonctions de Président et 
d’administrateur de la Société. Monsieur Luc Lallemand a été nommé administrateur de la Société et Président du Conseil.  

Le Conseil d’administration désigne également un vice-président qui a qualité, en cas d’absence, de vacances ou d’empêchement du Président, 
pour convoquer le Conseil d’administration et assurer la présidence des séances. Madame Isabelle Hazard a été désignée Vice-Présidente du 
Conseil d’administration lors de sa séance du 29 janvier2020 

14.1.2. La Directrice générale 

La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du conseil d'administration, soit par une autre 
personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. 

Madame Marlène Dolveck a été nommée Directrice Générale par le conseil d’administration du 29 janvier 2020. 

14.1.3. Limitation de pouvoirs 

Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les Statuts attribuent expressément à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration, et dans la 
limite de l’objet social, la Directrice Générale est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. 
Dans ce cadre, la Directrice Générale peut déléguer une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs dans des conditions qu’elle détermine.  

Dans une perspective de bonne gouvernance de la Société, les Statuts et le Règlement intérieur du Conseil d’administration prévoient, qu’au-
delà de seuils fixés par ledit Règlement, certaines opérations et engagements requièrent l’approbation préalable du conseil d’administration. Les 
opérations ou engagements les plus importants peuvent également requérir l’approbation préalable du conseil d’administration de la maison-

(A) Tranches de retard de paiement*  

Nombre de factures concernées Total 2 500     521 

Montant M€ des factures d’immobilisations 
T.T.C 

1 10 0 0 0 10 

Montant M€ des factures d’exploitation T.T.C  221 9 44 34 50 137 

Montant M€ total des factures concernées 
T.T.C 

222 19 44 34 50 147 

Pourcentage du montant total des factures 
T.T.C d’achats de l'exercice 

12,8% 1,1% 2,5% 2% 2,9% 8,5% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes litigieuses ou non comptabilisées 

Nombre de factures échues exclues 10 

Montant total en M€ des factures échues 
T.T.C exclues 

11 

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal) 

Délais légaux 60 jours date d'émission de facture par défaut 

Délais contractuels Certains contrats peuvent prévoir : 30, 45 ou 60 jours date d'émission de facture,   
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mère, la société SNCF Réseau ou du conseil d’administration de la Société nationale SNCF SA. Cependant, le conseil d’administration de la Société 
nationale SNCF ne se prononce pas sur la tarification des prestations de base et des prestations complémentaires fournies par SNCF Gare et 
Connexions dans le cadre du Document de référence des gares. 

14.1.4. Rémunération 

La rémunération du Président et de la Directrice Générale est fixée par le Conseil d'administration ; elle peut être fixe ou variable selon des 
modalités arrêtées par le conseil d'administration, ou à la fois fixe et variable.  

Le Président du Conseil d’administration de SNCF Gares & Connexions ne perçoit aucune rémunération de la Société.  

La rémunération de la Directrice Générale a été arrêtée par le Conseil d’administration lors de ses séances du 29 janvier et 2 juillet 2020. En 
application de l’article 3 du décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains 
organismes ayant un objet d’ordre économique et social et de l’article 13.3 des Statuts, elle est approuvée par décision du ministre chargé de 
l'économie, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. 

14.1.5. Le Comité exécutif et le Comité exécutif élargi 

Le Comité exécutif et le Comité exécutif élargi définit la position de l’entreprise sur les sujets d’importance stratégique. Ils organisent la 
contribution des différentes directions de l’entreprise à l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés.  

Ils pilotent la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de l’entreprise, ils assurent le suivi global de la performance ainsi que son bon 
fonctionnement managérial.  

Présidé par la Directrice Générale, le comité exécutif est composé de la Directrice des opérations et des territoires, de la Directrice finances, 
juridique et régulation, du Directeur de la communication et des relations institutionnels, du Directeur des gares d’Ile-de-France, de la Directrice 
clients, marketing & technologies, de la Directrice de la stratégie, du Président du directoire d’Arep (également Directeur de l’architecture et de 
l’environnement), du Directeur des risques, de la sécurité et de la sûreté, du Directeur des grands projets, du Directeur des ressources humaines 
et du Directeur de cabinet.  

Le Comité exécutif élargi réunit les membres du comité exécutif auxquels s’ajoutent le Directeur Général de SNCF Hubs & Connexions, le Directeur 
Général de Retail & Connexions, de la Présidente de Lagardère & Connexions et de la Directrice marketing & technologie. 

14.2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

14.2.1. Règles de composition du Conseil 

SNCF Gares & connexions est administrée par un conseil d’administration composé de six membres comprenant : 

- quatre (4) membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires ; et 

- deux (2) représentants des salariés. 

Sont également convoqués aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultatives :  

- Le secrétaire du comité social et économique,  

- L’agent chargé de l’exercice du contrôle économique et financier de l’État 
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14.2.2. Composition du Conseil au 31 décembre 2020 

Membres Sexe Age Comités du Conseil Autres Mandats ou Fonctions 

   
Audit 

Comptes et 
risques 

Engagements et 
Marchés 

 

      

Luc Lallemand 
Président 

M 54   Président Directeur Général du 
Conseil d’administration de SNCF 
Réseau 
Président du Conseil 
d’administration de Vinçotte 

Valerie Lourdain 
Représentant salarié 

 

F 53  X 
 

Philippe Froissard 
Représentant salarié 

 

M 59 X  
 

Isabelle Hazard 
Vice-présidente 

F 57  X Directrice Juridique et 
Conformité SNCF Réseau 
Administratrice de Linea Figueras 
Perpignan et ImmoRESEAU SAS 
 

Céline SIbert 
Présidente du Comité des engagements 

et des marchés 

 

F 61 X X Directrice Performance 
managériale et leadership 
Groupe SNCF 

Isabelle Delon 
Présidente du Comité d’audit, des 

comptes et des risques 

F 51 X  Directrice générale adjointe 
Clients et Services SNCF Réseau 

14.2.3. Politique de diversité 

Au 31 décembre 2020, le Conseil d’administration est composé de 3 femmes et 1 homme ce qui n’est pas en conformité avec les dispositions de 
l’article L. 225-18-1 du Code de commerce. Conformément à l’article 9 de l’ordonnance nº 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ce chiffre ne prend 
pas en compte les deux représentants des salariés. 

Pour sa part, le Comité exécutif de SNCF Gares & Connexions est composé de 11 membres dont 5 femmes, soit 45%.  

Sur l’ensemble de SNCF Gares & Connexions, les femmes représentent 28% de la population en 2020, en augmentation par rapport à 2019. Cette 
mixité est favorisée par la diversité des métiers de SNCF Gares & Connexions, comparativement à d’autres sociétés du Groupe.  

Au sein des 12 % de postes à plus forte responsabilité chez SNCF Gares & Connexions (c’est à dire de la qualification H à Cadre Dirigeant), plus 
d’un tiers sont des femmes (36%).  

L’accès aux postes à responsabilité est proportionnellement plus fort chez les femmes que chez les hommes. En effet, 15% des femmes occupent 
un poste de la qualification la plus élevée des cadres (H)/Cadres Supérieurs (CS)/Cadres Dirigeants (CD) contre 10% des hommes. 

Qualif de poste         Femmes  Hommes  Total        Taux Femmes 

Autre      862,5 2 329,7 3 192,2 27% 

CD+CS+H  151,4 264,7 416,1 36% 

Total       1 013,9 2 594,4 3 608,3 28% 

Taux CD+CS+H         15% 10% 12% 
 

14.2.4. Conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil 

14.2.4.1. Le Règlement intérieur 

Le Conseil d’administration a adopté, par deux séances du 29 janvier et du 31 juillet 2020, un règlement intérieur qui précise son rôle et ses 
modalités de fonctionnement dans le respect de la loi et des règlements. Il s’applique à chaque membre du conseil, ainsi qu’à chaque personne 
participant ou assistant ponctuellement ou en permanence aux réunions du Conseil d’administration ou des comités.  

Une charte d’administrateur a été établie et figure en annexe du Règlement intérieur afin que chaque membre du Conseil d’administration ait 
clairement conscience de son rôle, de ses droits et de ses devoirs.  

Chaque membre du Conseil d’administration peut bénéficier de toute formation nécessaire au bon exercice de sa fonction d’administrateur et, 
le cas échéant, de membre de comité, dispensée par SNCF Gares & Connexions ou approuvée par cette dernière. 
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14.2.4.2. Pouvoirs du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration arrête les orientations et les décisions stratégiques de l’entreprise.  

Conformément à l'article 12 des Statuts et au titre de ses pouvoirs généraux visés à l’article L.225-35 du code de commerce, le Conseil 
d'administration :  

- détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en 
considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ; 

- peut se saisir, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, de toute 
question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent ; 

- procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 

- autorise les cautions, avals et garanties à donner au bénéfice de tiers dans les conditions prévues les dispositions légales et réglementaires. 

Le Président ou la Directrice générale sont tenus de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission. 

Le Conseil d'administration délibère notamment sur les affaires suivantes : 

- il arrête le barème des redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare ; 

- il adopte le document de référence des gares de voyageurs ; 

- il adopte le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat ; 

- il adopte les conventions conclues entre la Société et l'autorité organisatrice lorsque celle-ci décide de fournir des prestations de gestion ou 
d'exploitation de certaines gares de voyageurs ; et 

- il adopte le rapport annuel d'activité. 

14.2.4.3. Convocations, quorum et règles de majorité 

14.2.4.3.1. Convocations 

Les membres du Conseil d’administration sont convoqués via un courrier électronique au minimum 10 jours avant la réunion du conseil. Toutefois, 
en cas d’urgence, il peut être dérogé à cette règle.   

Les convocations mentionnent l'ordre du jour et comportent les éléments d'information nécessaires pour permettre aux membres du Conseil 
d’administration de prendre des décisions éclairées.  

Les réunions du Conseil se tiennent au siège social, ou dans tout autre lieu déterminé dans la convocation.  

Sur décision du Président, et de façon exceptionnelle, le Conseil peut se réunir par visioconférence ou de télécommunication permettant 
l’identification des administrateurs et garantissant leur participation effective. 

14.2.4.3.2. Quorum 

En application de l’article L 225-37 al.1 du code de commerce, le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont 
présents (ou réputés tels en cas de recours à un procédé de visioconférence ou par tout autre moyen de téléconférence). A chaque début de 
séance, le Président constate que le quorum est atteint pour permettre au conseil de délibérer valablement. 

14.2.4.3.3. Majorité requise 

En application de l’article L 225-37 al. 2 du code de commerce, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante (l’article L 225-37 al. 4 du code de commerce). 
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14.2.5. Les comités spécialisés du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration a décidé, lors de sa séance du 29 janvier 2020, de créer deux comités dont les attributions sont les suivantes : 

14.2.5.1. Comité d’audit, des comptes et des risques 

 Le Comité d’audit, des comptes et des risques a notamment pour rôle d’examiner et de donner un avis sur les comptes annuels et semestriels, 
le budget, la cartographie des risques, le contrôle interne et la gestion des risques. La mission du comité d’audit, des comptes et des risques n'est 
pas séparable de celle du conseil d’administration qui a l’obligation légale d’arrêter les comptes annuels. 

14.2.5.2. Comité des engagements et des marchés 

Le Comité des engagement et des marchés a pour mission de formuler au conseil d’administration un avis opérationnel et financier sur les sujets 
relatifs aux investissements, la passation et l’attribution des marchés, les autres contrats de la commande publique, les conventions et les 
mandats et toutes décisions relatives à la gestion des biens immobiliers dont les acquisitions, les classements, déclassements, aliénations, 
échanges et constructions d’immeubles, occupations temporaires du domaine public, gérés par la Société, les prises ou cessions à bail de tous 
biens immobiliers. 

14.2.6. Travaux du conseil d’administration en 2020 

Au cours de l’exercice 2020, le Conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises. Le Comité d’audit, des comptes et des risques et le Comité des 
engagements et des marchés se sont réunis à 6 reprises sur les dossiers relevant de leur compétence.   

14.3. DÉLÉGATIONS ACCORDÉES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires n’a pas délégué au Conseil d’administration de pouvoirs en matière d’augmentation de 
capital et d’émission de titres. 

14.4. LES MODALITÉS DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES À L’ASSEMBLEE GENERALE 

La société-mère SNCF Réseau, actionnaire unique, exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales comme le prévoit l’article 16 
des Statuts.   

L’Assemblée Générale Ordinaire de SNCF Gares & Connexions s’est réunie à deux reprises le 23 mars 2020 et le 13 mai 2020.  

Au cours de la séance du 23 mars 2020, l’Assemblée Générale a ratifié la nomination de deux administrateurs et a nommé les commissaires aux 
comptes à compter de l’exercice 2021. 

Au cours de la séance du 13 mai 2020, l’Assemblée Générale a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, a donné quitus aux 
administrateurs et a affecté le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Elle a approuvé des conventions visées aux articles L.225-38 et 
suivants du code de commerce. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de SNCF Gares & Connexions s’est réunie le 28 décembre 2020 aux fins de procéder à une augmentation 
de capital de la Société. 

14.5. LES CONVENTIONS CONCLUES PAR SES FILIALES 

Aux termes de l’article L. 225-37-4, 2° du code de commerce, la présente partie doit mentionner, « les conventions intervenues, directement ou 

par personne interposée, entre, d’une part, l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote 

supérieure à 10% d’une société et, d’autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du 

capital, à l’exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ». 

SNCF Gares & Connexions n’a pas connaissance de telles conventions. 

14.6. CODE DU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

SNCF Gares & Connexions n’étant pas une société côté, elle n’a pas fait le choix d’appliquer formellement le code AFEP-MEDEF du gouvernement 
d’entreprise. Néanmoins elle s’inspire des recommandations de ce code, notamment en matière de gouvernance en veillant à la mise en œuvre 
au sein de ses organes sociaux de ses principes et règles de bonne gouvernance pertinentes. 

15. ENJEUX ET PERSPECTIVES 

15.1. GARE DU NORD 

Le 6 juillet 2020, Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France et préfet de Paris, a délivré le permis de construire valant autorisation de 
transformation de la gare du Nord.  

La Ville de Paris, SNCF, SNCF Gares & Connexions et la SA Gare du Nord 2024 ont signé, le 23 novembre, un protocole d’accord pour la 
modernisation de la gare du Nord. Au terme d’un dialogue approfondi et constructif, qui va se poursuivre dans les mois et les années qui viennent, 
les discussions ont pu apporter des réponses précises aux demandes d’améliorations du projet formulées par la Ville de Paris, lors de l’enquête 
publique préalable à la délivrance du permis de construire du projet de rénovation de la gare du Nord, puis dans la lettre adressée au Préfet de 
la Région Île-de-France en mai 2020. 
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L’accord entre la Ville de Paris, SNCF, SNCF Gares & Connexions et la SA Gare du Nord 2024 ouvre la voie à la modernisation de la plus grande 
gare d’Europe, qui sera plus accueillante pour les voyageurs, plus ouverte aux Parisiens - notamment aux habitants du 10ème arrondissement - 
plus écologique et plus sûre.  

L’objectif de livraison des travaux de la gare ferroviaire s’inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris.  

15.2. CONTRAT ILE-DE FRANCE MOBILITÉS 

Le 9 décembre 2020, SNCF Voyageurs et SNCF Gares & Connexions ont signé avec l’autorité organisatrice de la mobilité francilienne, Île-de-France 
Mobilités, un contrat d’exploitation et d’investissements pour des compétences du groupe SNCF en matière de mobilité en zone dense. 

Le contrat prévoit un investissement total de 8,1 Md€, contre 3,8 Md€ durant la période 2016-2019, dont 1,7 Md€ pour les gares, dont 442 
millions d’euros apportés par SNCF Gares & Connexions. Ce montant sans précédent vise notamment une mise aux normes d’accessibilité de 73 
gares, l’amélioration de l’intermodalité avec la création de places de stationnement supplémentaires pour les vélos, le remplacement d’escaliers 
mécaniques, d’ascenseurs, d’écrans d’information voyageurs et de systèmes de sonorisation, ou encore la refonte de la signalétique dans 380 
gares. 

15.3. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DES GARES 

Les travaux sur le Document de Référence des Gares 2021 sont en cours. La phase de consultation a été lancée le 23 novembre 2020. SNCF Gares 
& Connexions prévoit une saisine de l’Autorité de Régulation des Transports au 1er trimestre 2021.  

15.4. AUTRES ÉLÉMENTS 

Les échanges avec l’État se poursuivent sur le contrat de performance 2021-2026.  

Des incertitudes demeurent sur la dynamique de reprise de l’activité des commerces en gares en 2021, compte tenu des difficultés importantes 
rencontrées par ce secteur du fait de la crise du COVID-19. 

16. AFFECTATION DU RÉSULTAT 

La société ayant eu un résultat déficitaire en 2019, il n’a été décidé aucune affectation de dividende au titre de l’exercice précédent. 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution 
de dividendes au titre des trois précédents exercices. 

17. DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de 
l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.   
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BILAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF (en millions d’euros)  31 décembre 2020 31 décembre 2019(1) 

 Notes Brut 
Amortissements  
et dépréciations 

Net Net 

Immobilisations incorporelles 4.1 49 -25 24 - 

Immobilisations corporelles 4.2 9 544 -4 392 5 152 - 

Immobilisations incorporelles en cours 4.1 2 - 2 - 

Immobilisations corporelles en cours 4.2 2 117 - 2 117 - 

Immobilisations financières 4.3 44 -11 33 - 

Total Actif Immobilisé  11 756  -4 428 7 328 - 

Stocks et en cours 4.4 0 0 0 0 

Avances et acomptes versés    4.5 6 - 6 - 

Créances clients et comptes rattachés 4.5 437 -10 427 - 

Autres créances  4.5 333 - 333 - 

Valeurs mobilières de placement 4.7 - - - - 

Disponibilités 4.7 - - - 1 

Charges constatées d'avance  2 - 2 - 

Total Actif Circulant  778 -10 768 1 

Autres comptes de régularisation - Actif 4.8 - - - - 

Ecart de conversion - Actif 4.9 - - - - 

Total Actif  12 534 -4 438 8 096 1 

(1) Pour 2019, les états financiers de la société anonyme SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de SNCF Gares et Connexions (le 

changement de dénomination sociale de SNCF B1 ayant eu lieu a eu lieu le 1 janvier 2020)  
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PASSIF (en millions d’euros) Notes 31 décembre 2020 31 décembre 2019(1) 

Capital 4.10 94 0 

Primes liées au capital 4.10 2 005 1 

Report à nouveau 4.10 0 - 

Résultat de l'exercice 4.10 5 0 

Subventions d'investissements 4.11 3 892 - 

Capitaux Propres  5 996 1 
 

Provisions pour risques 4.12 71 - 

Provisions pour charges 4.12 - - 

Provisions  71 - 

Autres emprunts obligataires 4.13 - - 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4.13 48 - 

Emprunts et dettes financières diverses 4.13 744 - 

Dettes financières  792 - 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  - - 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4.14 911 0 

Dettes fiscales et sociales 4.14 155 - 

Autres dettes d'exploitation 4.14 125 - 

Produits constatés d'avance 4.18 45 - 

Autres comptes de régularisation - Passif 4.16 1 - 

Autres dettes  1 237 - 

Ecart de conversion - Passif 4.17 - - 

Total Passif  8 096 1 

(1) Pour 2019, les états financiers de la société anonyme SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de SNCF Gares et Connexions (le 

changement de dénomination sociale de SNCF B1 ayant eu lieu a eu lieu le 1 janvier 2020)  
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT (en millions d’euros) 
Référence 

Note 
31 décembre 2020 31 décembre 2019(1) 

    

Chiffre d'affaires 5.1 1 435 0 

Production immobilisée et stockée 5.2 812 - 

Achats et charges externes 5.4 -1 704 - 

    
Valeur Ajoutée  543 0 

    

Autres produits d'exploitation (dont subventions d'exploitation) 5.3 23 - 

Impôts, taxes et versements assimilés 5.5 -75 - 

Charges de personnel 5.6 -254 - 

    
Excédent Brut d'Exploitation  236 0 

    
Reprises de dépréciations et provisions d'exploitation et reprise de 
subvention d'investissement, Transferts de charges 

5.8 150 - 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
d'exploitation 

5.8 -341 - 

Autres charges de gestion  -1 - 

    
Résultat d'Exploitation  44 0 

    
Produits financiers 5.9 4 - 

Charges financières 5.9 -45 - 

    
Résultat Financier  -41 0 

Résultat Courant  2 0 

    
Produits exceptionnels 5.10 19 - 

Charges exceptionnelles 5.10 -12 - 

    
Résultat Exceptionnel  7 0 

    
Impôt sur les résultats 6 -4 - 

    
Résultat Net  5 0 

(1) Pour 2019, les états financiers de la société anonyme SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de SNCF Gares et Connexions (le 

changement de dénomination sociale de SNCF B1 ayant eu lieu a eu lieu le 1 janvier 2020)  
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
 

(en millions d'euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2019(1) 

Résultat net 5 - 

  Résultat net de l'exercice 5 - 

  Eliminations : 

des amortissements et provisions 198 - 

des résultats de cession et des pertes et profits de dilution -7 - 

  CAF après coût de l'endettement financier net et impôt 196 - 

  
Eliminations :  

de la charge (produit) d'impôt courant 4 - 

du coût de l'endettement financier net 33 - 

  
CAF avant coût de l'endettement financier net et impôt 233 - 

- - - 
Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement -178 - 

Impôts décaissés (encaissés) 1 - 

  
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 56 - 

  Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -469 - 

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 - 

Acquisition d'actifs financiers -42 - 

Subventions d'investissement reçues 446 - 

Incidence de la variation de BFR sur subventions d'investissements  160  - 

  
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 94 - 

  Emission d'emprunts 60  

Remboursements d'emprunts -60 - 

Décaissements sur dettes PPP -1 - 

Intérêts financiers nets versés -21 - 

  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement -22 - 

Opérations sur le capital et les comptes courants (2) -163  

Variation de trésorerie -35 - 

Trésorerie d'ouverture 1 - 

Trésorerie de clôture -35 - 

   

(1) Pour 2019, les états financiers de la société anonyme SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de SNCF Gares et Connexions (le 

changement de dénomination sociale de SNCF B1 ayant eu lieu a eu lieu le 1 janvier 2020)  

 

 

(2) La ligne « Opérations sur le capital et les comptes courants » comprend les opérations suivantes : 

- Le remboursement par anticipation de l’emprunt SNCF Réseau -539 M€ 

- L’augmentation de capital réalisée le 28 décembre 2020 + 368 M€ 

- Le paiement du solde du compte courant SNCF (ex EPIC SNCF Mobilités) + 8 M€ 
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Les états financiers sont présentés en millions d’euros. 

Les comptes de SNCF Gares & Connexions ont été arrêtés le 04/03/2021 par le conseil d’administration.  

La société SNCF Gares & Connexions est consolidée au 31/12/2020 par le groupe SNCF Réseau, lui-même filiale de SNCF tête du Groupe Public 
Ferroviaire. Les comptes consolidés du groupe SNCF Réseau ainsi que ceux du groupe SNCF sont consultables sur le site internet www.sncf-
reseau.com. 
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1. FAITS MARQUANTS

1.1. LOI N° 2018-515 DU 27 JUIN 2018 POUR UN NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE ET ORDONNANCE 2019-552 DU 3 JUIN 2019 PORTANT 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU GROUPE SNCF 

L’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, dite « ordonnance gouvernance », a fixé le cadre 
juridique applicable à la création de SNCF Gares & Connexions.  

A effet au 1er janvier 2020, l’établissement public SNCF Mobilités a transféré, par voie d’apport à la valeur nette comptable, à la  société anonyme 
SNCF-B1 l’ensemble des biens, droits et obligations attaché aux activités de gestion des gares de voyageurs, relevant du périmètre de ses comptes 
dissociés L’établissement public SNCF Réseau a transféré ensuite, par voie d’apport à la valeur nette comptable, à cette société anonyme ses 
biens, droits, obligations et autorisations de toute nature attachés à la gestion des gares de voyageurs. Enfin, la SNCF-B1 a changé de 
dénomination sociale pour SNCF Gares & Connexions. 

Les Conseils d’administration de SNCF Réseau, SNCF Mobilités et SNCF-B1 ont approuvé l’opération dans leurs séances, respectivement du 22 
novembre 2019, du 27 novembre et du 13 novembre 2019 

Les opérations de transfert ont été comptabilisées au 1er janvier 2020. En conséquence, pour 2019, les états financiers de la société anonyme 
SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de la nouvelle société anonyme SNCF Gares et Connexions. 

Le siège social de SNCF Gares & Connexions est domicilié 16 avenue d’Ivry 75013 Paris 

1.2. COMPARABILITÉ DES COMPTES 

Comme indiqué dans la note 1.1 relative à la loi 2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire et à l’ordonnance 2019-552, SNCF B-1 a reçu les 
actifs et passifs attachés aux activités de gestion des gares de voyageurs de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau, à effet au 1er janvier 2020. Les 
bilans de transferts ont été établis sur les bases des valeurs nettes comptables de chacun des apporteurs. La contribution des apports de SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités à effet du 1er janvier 2020 se présente comme suit dans les comptes de la nouvelle SNCF Gares et Connexions (en M€): 

  

1.3.   IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

Entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, à la suite des mesures de confinement édictées par les pouvoirs publics, l’activité de SNCF Gares & 
Connexions a été fortement réduite avec la fermeture de nombreuses gares, la fermeture des commerces en gare et la suspension de nombreux 
chantiers. 

L’activité a été de nouveau réduite lors du 2ème confinement marqué en particulier par la fermeture des commerces non essentiels. 

 

1.4. AUTRES FAITS MARQUANTS  

Un contrôle de la Cour des Comptes sur la période 2014-2019 est en cours. La publication du rapport devrait intervenir courant 2021. 

Actif apporté (en M€)

Immobilisations incorporelles 27

Immobilisations corporelles 5 265

Immobilisations incorporelles en cours 5

Immobilisations corporelles en cours 1 505

Immobilisations financières 2

                        Total Actif Immobilisé 6 805

Stocks et en cours 

Avances et acomptes versés   

Créances clients et comptes rattachés 198

Autres créances 385

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 187

Charges constatées d'avance

                        Total Actif Circulant 770

Autres comptes de régularisations - Actif

Ecart de conversion - Actif 

Total Actif 7 575
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1.5. TEST DE VALEUR 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme ferroviaire, et de la mise en place du nouveau plan stratégique du groupe, la nouvelle SA SNCF 
Gares & Connexions a revu son plan d’affaires en intégrant les actifs apportés par SNCF Réseau au 1er janvier 2020. Ce plan d’affaires réajusté 
prend en compte notamment :  

- Les effets périmètre liés à la réforme ferroviaire,  

- Les effets de la crise Covid sur les exercices 2020 et 2021 (surcoûts d’investissements et diminution à court et moyen-terme des 
redevances commerciales en lien avec la diminution de fréquentation des commerces en gare) 

- Certains efforts de productivité portant sur la trajectoire de charges et d’investissements, pour contenir les impacts financiers liés à 
la grève de fin 2019 et à la crise Covid.  

La crise sanitaire actuelle constitue un indice de perte de valeur pour l’entreprise et a conduit la Direction à réaliser un test de valeur. Cependant 
la trajectoire financière amendée permet de confirmer les valeurs nettes comptables des actifs de SNCF Gares & Connexions à fin décembre 
2020. Une présentation détaillée du test réalisé est faite en note 4.2.3. 

 

2. EVENEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLOTURE 

Aucun événement post clôture pouvant avoir un impact significatif sur les comptes 2020 est à mentionner.  

 

3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  

SNCF Gares & Connexions est une société anonyme au capital de 93 710 030€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 507 523 801. Elle 
tient sa comptabilité conformément au plan comptable général tel que publié dans le règlement ANC N°2014-03 modifié par le règlement ANC N° 
2016-07.  

3.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), partiellement remplacée par le Code des transports du 28 octobre 2010, fixe les conditions 
de possession du domaine confié aux EPIC SNCF. 

Le 1er Janvier 1983, à la création de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF, les biens immobiliers, antérieurement concédés 
à la société anonyme d’économie mixte à laquelle il succédait, lui ont été remis en dotation.  

Ces biens, mis à disposition par l’Etat français, sans transfert de propriété, sont inscrits à l’actif du bilan de la SA SNCF Gares & Connexions aux 
comptes d’immobilisations appropriés afin d’apprécier la réalité économique de la gestion de l’entreprise. 

3.1.1. Immobilisations en cours 

Principe général 

Les immobilisations acquises sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Ce coût comprend le prix d’achat et les frais accessoires, c'est-à-
dire tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la 
direction. 

Les immobilisations produites en interne sont inscrites pour leur coût de production. La période d’incorporation des coûts débute à la date à 
laquelle la direction a pris la décision, justifiée sur les plans technique et financier, de produire l’immobilisation et démontré que celle-ci génèrera 
des avantages économiques futurs - PCG 321-11. En pratique les dépenses comptabilisées sur un projet ferroviaire sont immobilisées à l’actif du 
bilan à partir de la phase dite avant-projet. La période d’incorporation des coûts s’achève lorsque le niveau d’utilisation prévu est atteint. Le fait 
générateur de la mise en service comptable des immobilisations ferroviaires est la date du procès-verbal de réception et mise à disposition des 
ouvrages au mainteneur, à défaut la date de mise en service commerciale peut être retenue. 

Le coût de production des opérations réalisées en maîtrise d'ouvrage directe est constitué des études, travaux, acquisitions et indemnisations 
foncières ainsi que de la part immobilisable des frais de structure. 

Le coût de production des travaux réalisés en Partenariat Public et Privés (PPP) ou concession est comptabilisé à l’avancement économique des 
travaux sur la base du pourcentage d’avancement communiqué par les partenaires ou concessionnaires.  

Les intérêts sur emprunts, encourus lors de l’acquisition ou la production des immobilisations, ne sont pas incorporés au coût d’achat ou de 
production.  

 

3.1.2. Immobilisations en service 

 Amortissement des immobilisations  

Les amortissements des immobilisations sont calculés en mode linéaire. Les durées d’amortissement sont définies sur la base de durées de vie 
des différents composants qui ont été définies par les experts techniques de chacun des domaines concernés : 
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 Terrains Non amortis  

 Aménagement des terrains 15 à 30 ans  

 Constructions 25 à 50 ans   

 Aménagement des constructions 15 à 25 ans  

 Télécommunications  5 à 15 ans  

  Agencements, installations générales 10 à 15 ans 

  Matériel et outillage 5 à 20 ans 

  Mobilier et matériel de bureau 5 à 7 ans 

  Informatique et télécommunications 3 à 5 ans 

 

Dépréciation des immobilisations en service : 

Cas général : l’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté 
par une dépréciation. Ces dépréciations (comme les amortissements) sont inscrites distinctement à l’actif en diminution de la valeur des éléments 
correspondants.  

Les actifs corporels immobilisés font l’objet d’une dépréciation lorsque, du fait d’évènements ou de circonstances intervenues au cours de la 
période (obsolescence, dégradation physique, changements importants dans le mode d’utilisation, performances inférieures aux prévisions, 
chute des revenus et autres indicateurs externes…), leur valeur recouvrable apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable. 

Test de perte de valeur : l’entreprise apprécie, à chaque arrêté comptable, s’il existe un indice montrant qu’un actif ait pu perdre ou reprendre 
notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un tel indice, le test consiste à comparer la valeur nette comptable de l’actif avec sa valeur nette 
recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est définie comme la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa 
valeur d’utilité. 

Les tests sont réalisés au niveau de chaque UGT, représentant le plus petit niveau auquel les actifs peuvent être testés. 

La valeur d’utilité correspond à la valeur des avantages économiques futurs attendus de l’utilisation et de la sortie des actifs concernés. Elle est 
appréciée notamment par référence à des flux de trésorerie futurs actualisés, déterminés dans le cadre des hypothèses économiques et des 
conditions d’exploitation prévisionnelles retenues par la direction de SNCF Gares & Connexions : 

- les flux de trésorerie sont issus des plans d’affaires établis sur une durée de 5 à 11 ans et validés par les organes de direction ; 

- au-delà de cet horizon, les flux sont extrapolés par application d’un taux de croissance à long terme proche de l’inflation attendue en 
France, dans la limite de la durée de vie des immobilisations testées ou à l’infini pour les écarts d’acquisition et autres actifs incorporels à durée 
de vie indéfinie ; 

- l’actualisation des flux est effectuée en utilisant des taux appropriés à la nature de l’activité. 

Pour SNCF Gares & Connexions, il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif isolé. Dans ces conditions, l’entreprise utilise la 
notion d’unité génératrice de trésorerie préconisée par les règlements CRC 2002-10 et 2004-06 et l’avis 2005-D du comité d’urgence du CNC.  

L’UGT est le plus petit groupe d’actifs identifiables dont l’utilisation génère des entrées de trésorerie indépendantes. Compte-tenu de 
l’interdépendance des flux de trésorerie des gares et du mode de suivi de l’activité par l‘entreprise, SNCF Gares & Connexions a distingué une 
unique UGT. 

L’entreprise apprécie à chaque arrêté comptable s’il existe un indice montrant que les actifs d’une UGT ont pu perdre/reprendre de la valeur. 
Lorsqu’il existe un indice de variation de valeur, un test de dépréciation est effectué.  

Indices de perte/reprise de valeur 

Pour l’UGT SNCF Gares & Connexions, il a été retenu comme indices de perte/reprise de valeur une évolution significative et jugée pérenne ou 
de long terme des indicateurs suivants : 

- évolution significative du modèle de tarification des gares ; 

- évolution de l’excédent brut d’exploitation (EBE), du niveau d’investissements en fonds propres et de la trajectoire financière associée. 

Valorisation de la dépréciation 

Le test de valeur consiste à comparer la valeur nette comptable de référence des actifs du périmètre de l’UGT à leur valeur recouvrable. Si la 
valeur nette comptable est supérieure à la valeur recouvrable, alors une dépréciation est enregistrée pour la différence.  

La dépréciation, ainsi calculée et répartie, est reprise au rythme de l’amortissement des actifs concernés.  

Si le test conduit à une VNC de référence de l’UGT inférieure à la valeur recouvrable et dans le cas où une dépréciation a été comptabilisée 
initialement, alors il est procédé à une reprise de dépréciation à hauteur de la valeur recouvrable.  

La valeur nette comptable de référence est constituée de la valeur nette comptable des actifs en service, diminuée des subventions 
d’investissement correspondantes, augmentée du solde des immobilisations en cours de renouvellement, diminuée des subventions en cours 
correspondantes, et augmentée du besoin en fonds de roulement.   
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3.1.3. Cessions 

Le résultat des cessions correspond à la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable de l’immobilisation, ainsi que les éventuels 
coûts de libération des terrains cédés.  

3.2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les actifs incorporels, composés essentiellement de logiciels et des procédés industriels, sont amortis en linéaire sur leur durée d’utilité estimée, 
généralement inférieure à cinq ans. Les frais de développement sont inscrits à l’actif dès lors qu’il est probable que des avantages économiques 
futurs iront à l’entité et qu’il est possible d’évaluer de manière fiable le coût pour l’entité.  

3.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Les titres de participations et les autres immobilisations financières figurent au bilan pour leur coût d’acquisition net des dépréciations 
éventuelles. 

Une dépréciation est constituée dès lors que la valeur d’inventaire devient inférieure à la valeur nette comptable. 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Cette valeur est déterminée soit à la valeur de marché pour les 
sociétés cotées (cours de bourse), soit en fonction de la quote-part de situation nette détenue et d'un ensemble de données composé notamment 
:  

- d'éléments historiques ayant servi à apprécier la valeur d'origine des titres ;  

- d'éléments actuels tels que la rentabilité de l'entreprise ou la valeur réelle des actifs sous-jacents ;  

- d'éléments futurs correspondant aux perspectives de rentabilité ou de réalisation et aux tendances ;  

- de la conjoncture économique.  

L'appréciation de la valeur des titres tient compte en particulier de la maturité de l'activité (si l'activité est dans une période de lancement, aucune 
dépréciation n'est constituée si la rentabilité future est assurée). 

3.4. SUBVENTIONS 

SNCF Gares & Connexions reçoit des subventions dans le cadre des conventions de financement des projets d'investissement conclues avec des 
tiers (État, Collectivités locales, Régions, ...).  

Ces subventions sont enregistrées :  

- en produits d'exploitation pour couvrir les dépenses d'exploitation (études générales, études préliminaires), 

- en capitaux propres lorsqu'elles couvrent des dépenses immobilisées. Ces subventions sont ensuite virées au compte de résultat au 
même rythme que les amortissements pratiqués sur les immobilisations en service. 

SNCF Gares & Connexions perçoit des subventions d’investissements sous forme de financement par des tiers de certaines de ses immobilisations 
; les subventions reçues proviennent essentiellement des collectivités territoriales.  

Les subventions relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles sont enregistrées en résultat opérationnel (diminution de la dotation 
aux amortissements) en fonction de la durée d’utilité estimée des biens correspondants auxquels elles sont attachées. 

Les modalités de paiement de ces subventions diffèrent selon les projets d’investissements et l’identité du payeur. Elles sont versées selon un 
échéancier prévu dans la convention de financement ou selon l’avancement des travaux. 

3.5. STOCKS 

Les stocks sont évalués au coût de revient ou à leur valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure. Le coût de revient correspond au coût 
d’acquisition ou au coût de production. Ce dernier comprend tous les coûts d’acquisition, coûts de transformation et autres coûts encourus pour 
amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.  

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré. 

Les stocks font l’objet d’une dépréciation en fonction de leur ancienneté, de leur taux de rotation et de leur durée de vie économique. 

SNCF Gares & Connexions ne possède pas de stocks. 

3.6. CREANCES D’EXPLOITATION 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  

Une dépréciation est constituée lorsque le non-recouvrement apparaît probable. La dépréciation est fondée sur une appréciation individuelle du 
risque de non-recouvrement. 

3.7. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET ASSIMILES 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou leur valeur de marché si celle-ci est inférieure. 

Les obligations sont comptabilisées à leur date d’acquisition pour le montant nominal corrigé de la prime ou de la décote. A la clôture, elles 
comprennent le montant des intérêts courus et non échus. 
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Les actions de SICAV sont enregistrées à leur coût d’acquisition hors droit d’entrée. 

Elles sont comparées à la clôture à la valeur liquidative. Si cette dernière est inférieure au coût d’acquisition, une dépréciation est enregistrée. 

Les titres de créances négociables sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. Les intérêts sont enregistrés en produits financiers au prorata 
temporis. 

3.8. OPERATIONS EN DEVISES ET PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE 

A la date de clôture des comptes, lorsque l’application du taux de conversion du 31 décembre a pour effet de modifier les montants en euros 
précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites au passif du bilan lorsque la différence correspond à un gain latent, et 
à l’actif du bilan lorsque la différence correspond à une perte latente. Les pertes latentes entraînent la constitution d’une provision pour risques 
de change. 

3.9. PROVISIONS POUR RISQUES ET PROVISIONS POUR CHARGES 

3.9.1. Principes de comptabilisation 

Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l’exercice, il existe une obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers résultant d’un 
événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources. 

Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler de pratiques de l’entreprise ou 
d’engagements externes ayant créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait que l’entreprise assumera certaines responsabilités. 

L’estimation du montant figurant en provisions correspond à la sortie de ressources qu’il est probable que l’entreprise doive supporter pour 
éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable de ce montant ne peut être réalisée, aucune provision n’est comptabilisée. Une information 
en annexe est alors fournie. 

Les provisions sont actualisées lorsque l’effet de l’actualisation est significatif. Le taux d’actualisation utilisé est déterminé par référence à un 
taux de marché à la date de clôture fondé sur les obligations d’entreprises de première catégorie et de maturité comparable à l’échéance estimée 
de la provision. 

Les passifs éventuels correspondent à des obligations potentielles résultant d’événements passés dont l’existence ne sera confirmée que par la 
survenance d’événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entreprise ou des obligations probables pour 
lesquelles la sortie de ressources ne l’est pas. A l’exception de ceux éventuellement reconnus dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, les 
passifs éventuels ne sont pas comptabilisés. Ils font l’objet d’une information en annexe. 

3.9.2. Provisions pour risques liés à l’environnement 

L’entreprise comptabilise des provisions pour les risques liés à l’environnement. Cette provision couvre les charges liées à la protection de 
l’environnement, la remise en état et au nettoyage des sites. Elle comprend notamment une provision au titre du désamiantage des bâtiments. 
Les montants comptabilisés reposent sur la meilleure estimation possible des diagnostics réalisés au moment de l'arrêté des comptes et sur la 
prise en considération de ces valorisations pour les risques connus et pour lesquels les diagnostics sont en cours. 

3.9.3. Méthode comptable relative aux engagements de retraite et assimilés 

Les passifs relatifs aux engagements envers le personnel en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en 
raison de départ à la retraite ou avantages similaires sont intégralement constatés au bilan sous forme de provision, conformément à l’avis de 
l’ANC porté par l’article 324-1 du règlement no 2014‑03 relatif au Plan comptable général.  

Considérant que ces avantages sont réglés de nombreuses années après que les membres du personnel ont rendu les services correspondants, 
la comptabilisation des obligations au titre des régimes à prestations définies est déterminée à partir d’évaluations actuarielles basées sur des 
hypothèses financières et démographiques de taux d’actualisation, taux d’inflation, taux d’augmentation des salaires et table de mortalité. En 
raison du caractère long terme des plans, l’évolution de ces hypothèses peut générer des pertes ou gains actuariels et ainsi entraîner des 
variations significatives des engagements comptabilisés. 

Les coûts des services rendus et les prestations versées sont comptabilisés respectivement en dotations aux provisions d’exploitation et reprises 
de provisions d’exploitation ; les écarts actuariels et les effets de la désactualisation sont comptabilisés en résultat financier. 

Régimes de retraite et assimilés 

Ces avantages consistent en des indemnités de fin de carrière ou indemnités de départ versées aux agents contractuels lors de leur départ en 
retraite. En France, ces indemnités sont déterminées selon la convention collective nationale ou l’accord d’entreprise en vigueur. Versées à la 
cessation d’emploi, elles qualifient un avantage postérieur à l’emploi calculé sur la base du dernier salaire estimé en fin de carrière. 

Prévoyance 

Le régime différentiel verse à ses affiliés et à leurs ayants-droits les prestations en nature des assurances maladie et maternité, les allocations 
prévues en cas de décès de l’agent, du pensionné, du conjoint ou de l’enfant, et des prestations spécifiques (allocations de fin de carrière, 
allocations d’hébergement, allocations spéciale secours aux conjoints). 

Action sociale  

Le groupe SNCF assure diverses actions de prestations sociales (suivi psychologique, soins, aides familiales, aides au maintien à domicile, aides 
au bien vieillir, aides à l’amélioration de l’habitat), qui profitent essentiellement aux agents retraités du cadre permanent et à leurs veuves 
(avantages postérieurs à l’emploi), et dans une moindre mesure aux actifs (avantages à court terme). 

Rentes Accidents du travail et maladie professionnelle 

Le groupe SNCF assure le service des rentes accidents du travail et maladie professionnelle (AT-MP) indépendamment du régime général.  
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Les rentes viagères sont intégralement provisionnées dès qu’elles sont accordées aux agents accidentés sans condition d’ancienneté : les rentes 
versées durant la période d’activité constituent des avantages à long terme, les rentes versées après la période d’activité constituent des 
avantages postérieurs à l’emploi.  

La provision intègre la réversibilité des rentes d’accidents du travail, en principe non réversibles, sauf lorsque le décès du salarié actif ou du 
pensionné est imputable à l’accident ou à la maladie professionnelle. Dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie d’une rente d’ayant-droit.  

Cessation Progressive d’Activité 

La Cessation Progressive d’Activité (CPA) est un dispositif dont l’objectif est d’aménager le temps de travail en fin de carrière des salariés. Elle 
fixe ainsi une formule de temps de travail permettant de ménager une période de transition entre l’activité professionnelle et le départ en 
retraite. Le dernier accord signé par le groupe SNCF et entré en vigueur en juillet 2008 offre la possibilité d’une cessation dégressive ou complète 
pour l’ensemble du personnel de SNCF Gares & Connexions. L’octroi des avantages combine des critères d’ancienneté, de pénibilité et de 
catégorie de personnel. 

Le calcul repose notamment sur une hypothèse relative à la proportion attendue des agents qui entreront dans le dispositif. 

Médailles du travail et autres avantages 

Ce poste regroupe les autres avantages à long terme envers le personnel accordés par le Groupe, notamment les gratifications au titre des 
médailles du travail (France). 

Accord de majoration salariale et d’aide au rachat de trimestres pour les anciens apprentis 

SNCF et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont signé le 28 octobre 2016 un accord collectif négocié pour l’ensemble des 
sociétés constituant le Groupe Public Ferroviaire. Il porte sur l’évolution des majorations salariales relatives aux anciens apprentis et élèves et la 
mise en place d’un nouveau dispositif de participation financière de l’entreprise au rachat de trimestres de retraite non validés de ses anciens 
apprentis, au titre de périodes d’apprentissage effectuées avant le 30 juin 2008. 

Départs volontaires des agents du cadre permanent 

Ce dispositif permet à des agents du cadre permanent qui relèvent de certains établissements identifiés en excédent d’effectifs, de bénéficier 
d’une indemnité forfaitaire de départ et des allocations d’aide de retour à l’emploi en contrepartie de leur départ de l’Entreprise.  

Dès la signature de l’accord de départ volontaire entre le salarié et l’Entreprise, une charge à payer à hauteur des indemnités prévues par le 
dispositif est comptabilisée. 

Allocations de retour à l’emploi 

La provision permet de couvrir les prestations versées par Pôle Emploi aux agents du cadre permanent et aux agents contractuels, s’ils sont 
démissionnaires, licenciés par mesure disciplinaire, voire réformés pour les agents relevant du cadre permanent.  

La provision couvre également les prestations susceptibles d’être versées aux apprentis et alternants à l’issue de leur contrat. 

Facilités de circulation 

Le personnel actif et retraité du groupe SNCF, ainsi que leurs ayant-droits, bénéficient de facilités de circulation, leur permettant de voyager en 
trains dans certains cas à des conditions tarifaires différentes du prix de marché. 

Les facilités de circulation octroyées en contrepartie des services rendus par les salariés sur leur période d’activité correspondent à la définition 
d’un avantage à court terme. 

Concernant le personnel actif pour la période postérieure à l’emploi, les retraités et leurs ayant-droits, SNCF Gares & Connexions estime que le 
coût moyen marginal du dispositif reste inférieur au prix moyen acquitté au moment de la réservation : aucun passif n’est donc comptabilisé au 
titre de cet avantage postérieur à l’emploi. 
  

Transfert des personnels et des engagements sociaux  

Dans le cadre de la réforme ferroviaire, les salariés de l’ex EPIC SNCF Mobilités qui étaient affectés à l’activité Gares et Connexions ont été 
transférés au 1er janvier 2020 à la SNCF Gares et Connexions. 
Le transfert des personnels a été opéré dans la continuité de leurs contrats de travail. Les engagements sociaux relatifs à ces personnels ont 
également été transférés au 1er janvier 2020. 

3.10. DETTES FINANCIERES 

3.10.1. Nature de la dette 

Pour son financement, SNCF Gares & Connexions a recours à des emprunts auprès du groupe SNCF. 

3.10.2. Principe de comptabilisation 

Le fait générateur de l’enregistrement comptable d’un emprunt est son encaissement. La seule signature du contrat crée un engagement financier 
à mentionner en annexe. Le fait générateur de l’enregistrement comptable d’un remboursement d’emprunt est le décaissement. 

Les primes et les frais d’émission d’emprunt sont amortis linéairement sur la durée de vie de l’emprunt quelle que soit sa cadence de 
remboursement.  

Les intérêts d’emprunt sont comptabilisés en charge financière. Les intérêts courus et non échus sont rattachés aux dettes conformément au 
plan d’amortissement de l’emprunt. Les intérêts payés et non courus sont constatés en charges constatées d’avance. 
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3.11. COMPTABILISATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES AUTRES ELEMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT 

3.11.1. Chiffre d’affaires 

SNCF Gares & Connexions reconnaît son chiffre d’affaires au moment de la réalisation de la prestation de service ou de la livraison du bien.  

Ainsi, les revenus de la prestation de base régulée qui constituent l’essentiel du chiffre d’affaires sont reconnus en comptabilité au moment de 
la circulation effective des trains. Les décalages temporels entre reconnaissance de revenu et émission des factures donnent lieu à des écritures 
de régularisation du chiffre d’affaires. 

3.11.2. Distinction entre résultat courant et résultat exceptionnel 

Le résultat courant correspond à la somme du résultat d’exploitation et du résultat des opérations financières. Il inclut donc l’ensemble des 
produits et des charges directement liés aux activités opérationnelles de l’entreprise. 

Le résultat exceptionnel est constitué des éléments significatifs qui, en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-
récurrence, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle de l’entreprise.  

3.11.3. Charges de personnel  

Les charges de personnels comprennent principalement les salaires, les cotisations sociales, la participation des salariés et les dépenses au titre 
des autres avantages du personnel. 
Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID19, le recours au dispositif d’activité partielle a été facilité par les dernières mesures de soutien du 
Gouvernement visant à maintenir les emplois. Par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, le dispositif d’activité partielle a notamment été 
étendu aux « […] salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat 
mentionnées au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail […] », rendant ainsi éligible l’ensemble des sociétés du Groupe SNCF au dispositif.  
Ainsi la société SNCF Gares et Connexions a pu recourir à ce dispositif dès la mi-mars. Les allocations de chômage nettes (hors part financée par 
l'UNEDIC du fait du régime d'auto-assurance chômage) ont été comptabilisées en diminution des charges de personnel.  
En vertu de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, le Droit Individuel à la 
Formation (DIF) a été remplacé le 1er janvier 2015 par le Compte Personnel de Formation (CPF). Le CPF est rattaché à la personne et non pas au 
contrat de travail, et le suit tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF est mobilisé par le salarié, avec ou sans l'accord de son employeur selon 
que la formation éligible au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21, a lieu ou non sur le temps de travail. 
Le DIF permettait aux salariés de suivre des actions de formation continue, en cumulant un droit de 20 heures de formation par an, jusqu’à un 
plafond de 120 heures. Lors de la transition vers le CPF en 2015, les heures acquises au titre du DIF pouvaient être conservées, mais devaient être 
utilisées avant le 31 décembre 2020. L’ordonnance du 21 août 2019 a annulé cette date butoir, toutefois, le salarié doit transférer ses heures de 
DIF sur son CPF avant le 30 juin 2021 et convertir ainsi les heures de DIF en euros pour pouvoir bénéficier du solde de son DIF. 

Le traitement comptable du CPF reste identique à celui du DIF : les sommes versées aux organismes de formation constituent une charge de la 
période et ne donnent lieu à aucun provisionnement. Le cas échéant, considérant que dans la majorité des cas, la formation de ses salariés 
bénéficiera à son activité future, la sortie de ressources relative à son obligation de financement ne serait pas sans contrepartie pour l’entreprise. 

3.11.4. Impôt sur les sociétés 

SNCF Gares & Connexions fait partie du périmètre d'intégration fiscale dont la tête de groupe est SNCF. Une convention d'intégration fiscale a 
été signée entre les deux entités pour garantir à SNCF Gares & Connexions la neutralité de son option pour ce régime fiscal. 

 

4. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN 

4.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 Brut 
Amortissement et 

dépréciation 
Net Brut 

Amortissement et 
dépréciation 

Net 

Immobilisations incorporelles 49 -25 24 - - - 

Immobilisations incorporelles - en cours 2 - 2 - - - 

Total Immobilisations Incorporelles 51 -25 26 - - - 
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Immobilisations 
incorporelles 

Immobilisations 
incorporelles - en cours 

Total 

Valeur nette comptable au 31/12/2019 - - - 

Acquisitions brutes - 9 9 

Cessions brutes -8 -5 -13 

Apports Mobilités 27 5 32 

Apports Réseau    

Dotations aux amortissements -4 - -4 

Mises en services 9 -8 1 

Autres variations - - - 

Valeur nette comptable au 31/12/2020 24 2 26 

Le montant des dépenses d’investissement incorporel pour l’exercice 2020 s’élève à 9 M€ et comprend principalement les logiciels produits en 
interne, mis en service ou toujours en cours de développement. 

4.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 Brut 
Amortissement et 

dépréciation 
Net Brut 

Amortissement et 
dépréciation 

Net 

Immobilisations corporelles 9 544 -4 392 5 152 - - - 

Immobilisations corporelles en cours 2 117 - 2 117 - - - 

Total Immobilisations Corporelles 11 661 -4 392 7 269 - - - 

 
         Immobilisations 

corporelles 

Immobilisations  
corporelles 

en cours 
Total 

Valeur nette comptable au 
31/12/2019 

- - - 

Acquisitions brutes - 817 817 

Cessions brutes - 16 - 6 - 22 

Apports Mobilités 3 029 662 3 691 

Apports Réseau 1 916 1 160 3 076 

Dotations aux amortissements - 293 - - 293 

Mises en services 516 -516 - 

Autres variations - - - 

Valeur nette comptable au 
31/12/2020 

5 152 2 117 7 269 

4.2.1. Dépenses d’investissement 

Le montant des dépenses d’investissement en immobilisations corporelles pour l’exercice 2020 s’élève à 817 M€ et comprend principalement : 

- 803 M€ de production immobilisée, 

- 4 M€ d’avances et acomptes, 

- 10 M€ d’acquisitions directes, 

4.2.2. Mises en service de l’exercice 

Le montant des immobilisations corporelles et incorporelles mises en services au 31 décembre 2020 s’élève à 516 M€. 
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4.2.3. Valeur actuelle de l’actif à la date de clôture 

Au 31 décembre 2020, suite à la mise en œuvre de la réforme, et dans le cadre de la mise en place du nouveau plan stratégique du groupe, la 
nouvelle SA SNCF Gares & Connexions a revu son plan d’affaires intégrant les actifs apportés par SNCF Réseau au 1er janvier 2020. Ce plan 
d’affaires réajusté prend en compte notamment :  

–  les effets périmètre liés à la réforme ferroviaire,  

–  les effets de la crise Covid sur l’exercice 2020 et sur le plan d’affaires (surcoûts d’investissements et diminution à court et moyen-terme des 
redevances commerciales en lien avec la diminution de fréquentation des commerces en gare) 

–  certains efforts de productivité portant sur la trajectoire des investissements et des charges d’exploitation, pour contenir les impacts financiers 
liés à la grève de fin 2019 et à la crise Covid.  

Les hypothèses de détermination de la valeur d’utilité sont reprises ci-après : 

 2020 

Actif testé 2 903 M€ 

Base retenue pour la valeur 
recouvrable 

Valeur d’utilité 

Source retenue 
Plan 10 ans + année normative 

actualisée à l’infini 

Taux d’actualisation  4,85% 

Taux de croissance long terme 1,60% 
 

 

La valeur terminale est calculée en extrapolant le taux cible de marge opérationnelle sur le chiffre d’affaires tel qu’il ressort de la trajectoire 
amendée. 

Ces estimations et ces hypothèses sont effectuées dans un contexte de difficulté d’appréciation des incidences de la crise du Covid-19. 

Cette trajectoire financière amendée permet de confirmer les valeurs nettes comptables des actifs de SNCF Gares & Connexions à fin décembre 
2020, leur valeur recouvrable étant égale à la valeur de l’actif testé. 

Par ailleurs, les tests de sensibilité réalisés confortent la valeur de l’actif économique au 31 décembre 2020 :  

– Une variation de ± 100 bp du taux de marge opérationnelle sur l’année normative aurait un effet de ± 285 M€ sur la valeur recouvrable ; 

– Une variation de ±10 M€ des investissements en année normative aurait un effet de ± 141 M€ sur la valeur recouvrable ; 

– Une variation du taux d’actualisation de ± 20 bp entraînerait une variation de ± 212 M€ de la valeur recouvrable ; 

– Une variation de ± 10 bp du taux de croissance sur l’année normative aurait un effet de ± 8 M€ sur la valeur recouvrable.  

  

4.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation 

Dépôts de garantie - - - 

Autres créances financières  - - - 

Titres de Participation 44 - 44 

Total Immobilisations 
Financières 

44 - 44 
 

 

Les créances financières à hauteur de 44 M€ concernent des titres de participation des filiales. Ces titres ont été dépréciés à hauteur de 11 M€ 
au 31/12/2020.  

 

Tableau des filiales et participations : 

Au cours de l’exercice écoulé, la société a acquis les filiales Retail & Connexions, AREP, Lagardère & Connexions et Hubs & Connexions à SNCF 
Participations pour un montant de 42M€. 
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4.4. STOCKS ET EN COURS 

 Néant 

4.5. CREANCES D’EXPLOITATION 

4.5.1. CREANCES D’EXPLOITATION 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Clients et comptes rattachés 428 
- 

428 

Autres créances d’exploitation 333 - 333 

Subventions à encaisser 69 - 69 

Subventions à appeler - - - 

Créances de TVA 209 - 209 

Créance SNCF Mobilités dont CICE - - - 

Créances fiscales et crédits d’impôts* - - - 

Autres créances 43 - 43 

Créances sur cessions d’immobilisation 11 - 11 

Avances et acomptes versés 6 - 6 

Total 766 - 766 
 

 
La variation de l’exercice comprend les apports de SNCF Mobilités et SNCF Réseau au 1er janvier 2020 pour un montant de 583M€. 
 
 
 
 
 
 
 

Information en Keuros 

Capital 
Social 

Capitaux 
propres 

 

Capital 
détenu 

Quote-part 
du capital ou 
du résultat 
détenu (en 

pourcentage) 

Valeurs 
comptables des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société et 
non encore 
remboursés 

Montant 
des 

cautions et 
avals 

donnés par 
la société 

Chiffre 
d’affaires hors 

taxes du 
dernier 
exercice 
écoulé 

Résultats 
(Bénéfice ou 

perte du 
dernier 
exercice 

clos) 

Dividendes 
encaissés par 
la société au 

cours de 
l’exercice 

Dénomination de la filiale siège 
social de la filiale 

 

Brute Nette 

1. Filiales             

RETAIL & CONNEXIONS 760 3 464  - 100% 15 665 7 955 0 0 8 913 -3 070 0 

16 avenue  d’Ivry 75634 PARIS             

AREP  9 130 16 053   100% 13 500 13 500 30 620  109 536 1 705  

16 avenue  d’Ivry 75647 PARIS    

Hubs & Connexions 1 181 1 217  - 100% 1 216 1 079 250 - 81 0 0 

16 avenue  d’Ivry 75013 PARIS             

2. Participations             

StatioNord  5 037 5 037  - 34% 1 713 1 713 - - 0 0 0

Lagardère & Connexions  10 000 -9 004  - 50% 11 525 8 650 - 0 35 313 -17 548 0
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4.5.2. Dépréciations des créances d’exploitation 

 

 
Apport SNCF 

Mobilités 
Augmentation Diminution 31 décembre 2020 

Clients et comptes rattachés -6 -4  -10 

Autres créances d’exploitation - - - - 

Total dépréciations des 
créances 

-6 -4 - -10 

 

 

4.6. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 

 
31 décembre 2020 < 1an > 1an 

Clients et comptes rattachés 428 425 3 

Autres créances d’exploitation - - - 

Subventions à encaisser 69 61 8 

Subventions à appeler - - - 

Créances de TVA 209 209 - 

Créance Mobilité dont CICE - - - 

Créances fiscales et crédits d’impôts - - - 

Autres créances 43 5 38 

Créances sur cessions 
d’immobilisation 

11 11 - 

Avances et acomptes versés 6 6 - 

Valeurs Brutes 766 717 49 
 

 

4.7. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET ASSIMILEES, DISPONIBILITES 

Néant  

 

4.8. AUTRES COMPTES DE REGULARISATION – ACTIF 

Néant  

 

4.9. ECART DE CONVERSION – ACTIF 

Néant  
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4.10. CAPITAUX PROPRES 

 

Dotation en 
capital 

Primes Réserves 
Report à 
nouveau 

Résultat de 
l’exercice 

Situation 
Nette 

Subventions 
investissement 

Capitaux 
propres 

Situation au 31 décembre 2019 0 1 - - - 1 - 1 

         
Affectation du résultat 2019 - - - - - - - - 

Résultat 2020 - - - - 5 5 - 5 

Apports SNCF Mobilités 55 1 162 -   1 217 1 418 2 635 

Apports SNCF Réseau 22 492 -   514 2 014 2 528 

Augmentation de capital 16 351 -   367  367 

Mouvements sur subventions - - - - - - 600 600 

Inscription des subventions au compte de 
résultat 

- - - - - - -139 -139 

         
Situation au 31 décembre 2020 94 2 005 - - 5 2 104 3 892 5 996 

         
 

Le capital social est composé de 9 371 003 actions d’une valeur nominale de 10 euros, soit un montant total de 93 710 030 euros. Au titre de 
l’exercice 2020, la société a créé 9 367 302 actions. 

- 5 513 414 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros, ont été créées en rémunération de l’apport de SNCF Mobilités 

- 2 212 144 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros, ont été créées en rémunération de l’apport de SNCF Réseau au 1er 
janvier 2020. 

- 1 641 744 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros, ont été créées par augmentation de capital au terme de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 28 décembre 2020. 

Les primes liées au capital ont augmenté de  

- 1 162 M€ en rémunération des apports de SNCF Mobilités 

-  492 M€ en rémunération des apports de SNCF Réseau 

-  351 M€ en rémunération de l’augmentation de capital réalisée le 28 décembre 2020. En effet, dans son Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28 décembre 2020, SNCF Gares & Connexions a procédé à une augmentation de capital par compensation de la 
créance qu’elle détenait sur SNCF Réseau, à hauteur de 367 M€. Cette opération a conduit à la constatation d’une augmentation de 
capital de 16 M€, et d’une prime d’émission pour la différence, soit 351 M€.  

La perte nette de l’exercice 2019 de -4 K€ a été affectée en report à nouveau aux termes de l’AGO du 13 mai 2020. 

Le résultat de l’exercice 2020 est bénéficiaire de 5 M€. 
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4.11. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

4.11.1. Synthèse des subventions sur immobilisations et mises en service 

 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 

Subventions 
mises en 
service 

Subventions en 
cours 

Total 
Subventions 

mises en 
service 

Subventions en 
cours 

Total 

Subventions de développement sur 
immobilisations en cours 

- 1 396 1 396 - - - 

Subventions de développement sur 
immobilisations en service 

2 496 - 2 496 - - - 

Total Subvention 2 496 1396 3 892 - - - 

 

 

Variation de 
périmètre 

Mises en 
service de 

subventions 
sur l’exercice 

Quote part 
de 

subvention 
virée au 
résultat 

Autres 
variations 

Montant net 
au 

31/12/2020 

Terrains, bâtiments et aménagements 1 772 265 -111 -4  1922 

Terrassement, voies, ouvrages d’art et passages à niveau 341    341 

Installations Techniques, Matériel & Outillages, 
électrification, télécom 

247 15 -27 -2 233 

      

Total Subventions de développement sur 
immobilisations en service 

2 360 280 -140 -5 2 496 

 

4.11.2. Subventions sur immobilisations en cours 

Le cumul des subventions méritées, relatives aux immobilisations en cours, est basé sur l’avancement des travaux. Ce montant est enregistré 
dans le poste subventions d’investissement sur immobilisations en cours et présenté dans les capitaux propres. 

 

4.12. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 

31 décembre 
2019 

Apports 
Mobilités  

Apports 
Réseau 

Dotations Reprises 
Reclasse

ment 
31 décembre 

2020 

        

Engagements envers le personnel - 65 1 - -1 - 65 

Risque environnement - 2 - - - - 2 

Risques fiscaux et sociaux - 2 - - - - 2 

Litiges contractuels - 2 - - - - 2 

Autres provisions pour R&C - - - - - - - 

        
Total Provisions - 71 1 - -1 

 
- 71 

 

Engagements envers le personnel 

La rubrique des engagements envers le personnel comprend les engagements au titre des rentes accidents du travail (34 M€), de la Cessation 
Progressive d’Activité (4,8 M€), de l’Action Sociale (8,5 M€), du Compte Epargne Temps (8,7 M€) de la Médaille d’honneur du travail (2,2 M€), du 
régime complémentaire de prévoyance des CS (2,5 M€) des pensions, retraites, chômage et indemnités de départ en retraite (4 M€) et de l’accord 
de majoration salariale et d’aide financière au rachat de trimestres pour les anciens apprentis (0,3 M€).  

Dépollution et risques environnementaux  

Les coûts environnementaux provisionnés concernent principalement le désamiantage des bâtiments (1 M€), les déconstructions et démolitions 
totales ou partielles de bâtiments ou gares (1 M€).  
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Risques fiscaux et sociaux 

Concernant la rubrique des risques fiscaux et sociaux, l’entreprise provisionne, par mesure de prudence, les redressements fiscaux et les risques 
sociaux. Cette rubrique concerne principalement le litige avec des salariés (2 M€).  

- non-respect des obligations relatives aux entretiens professionnels (1,6 M€) 

L’employeur est dans l’obligation de verser une dotation dite « droits correctifs » d’un montant de 3 000€ par salarié concerné. Cette obligation 
de versement est applicable à compter du 1er janvier 2021 et pourrait être décalée au 30 juin 2021 en raison de la crise sanitaire (projet 
d’ordonnance en cours). 

- Provision pour risque URSSAF (0,6 M€) 

Un contrôle a été initié par l’URSSAF sur le périmètre du Groupe Public Ferroviaire en janvier 2019, portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018. 
Dans le cadre de ces opérations, les cotisations du régime général et du régime spécial ont fait l’objet d’une vérification. Les vérifications ont 
porté en priorité sur les thèmes suivants : auto – entrepreneurs, indemnités de rupture, frais professionnels, réduction Fillon, bon cadeaux, litiges 
prudhommaux et exonération de cotisations. 

Les lettres de notification ont été reçues fin décembre 2019. Une provision a été comptabilisée dans les comptes en conséquence. 

Provisions pour litiges et risques contractuels (2 M€) 

Cette provision couvre différents litiges qui sont encours d’instruction. 

 

4.13. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 

SNCF Gares & Connexions a recours à une convention de financement avec la SA SNCF afin de couvrir son besoin de financement long terme.  

La dette nette en valeur de remboursement (hors PPP, Intérêts Courus Non Echus, collatéraux, prêts aux filiales intégrées) s’élève à 684 M€. 

Les principales variations des emprunts et dettes financières en 2020, concernent : 

- Le remboursement par anticipation le 20 décembre 2020 de l’emprunt SNCF Réseau à hauteur de 539 M€, dans le cadre de 
l’augmentation de capital par compensation de créance réalisée. La dette de 539M€ a été compensée par une créance de 172M€ 
après prise en compte du paiement des frais financiers, pour une augmentation nette de capital de 367M€ 

- Les remboursements sur la période de l’emprunt SNCF à hauteur de 47 M€. 

Pour se financer et gérer sa trésorerie à court terme, SNCF Gares & Connexions a recours à une convention de compte courant avec SNCF Réseau. 

Par ailleurs SNCF Gares & Connexions a encaissé sur l’exercice 60M€ au titre des dépôts de garantie liés aux prestations régulées de la part des 
entreprises ferroviaires. 
 
 Dette financière SNCF  

Les tableaux ci-après présentent une répartition par type de taux des dettes financières à court terme et à long terme de SNCF Gares & 
Connexions. 

 
Montant Brut A un an au plus  

A plus d’un an et cinq 
ans au plus 

A plus de cinq ans  

DETTE SNCF Gares & Connexions : 684 34 290 360 

Emissions Obligataires : 0 0 0 0 

Total taux fixe : 542 20 283 240 

Total Inflation : 0 0 0 0 

Total taux variable : 141 14 7 120 

Total EUR 684 34 290 360 
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L’endettement se décompose ainsi : 

 
Montant Brut A un an au plus  A plus d’un an  A plus de cinq ans  

ENDETTEMENT : 792 47 355 360 

Dette SNCF 684 34 290 360 

Intérêts courus non échus 13 13   

Dépôts et cautionnements reçus 60  60  

Compte courant AREP/Hubs -30  -30  

Compte courant Réseau 65  65  

     
 

 

4.14. DETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES COMPTES CREDITEURS 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 911 - 911 

Dont dettes fournisseurs d’immobilisations 552 - 552 

Dettes fiscales et sociales 155 - 155 

Personnel et organismes sociaux 45 - 45 

Taxe sur le chiffre d’affaires 83 - 83 

Etat et collectivités publiques 27 - 27 

Dettes fiscales sur investissement - - - 

TVA sur immobilisations - - - 

Autres dettes d’exploitation 125 - 125 

Subventions appelées d’avance 81 - 81 

Autres dettes 44 - 44 

Total des dettes d’exploitation 1 191 - 1 191 
 

La variation de l’exercice comprend les apports de SNCF Mobilités et SNCF Réseau pour un montant de 1043M€. 

 

4.15. ETAT DES ECHEANCES DES DETTES D’EXPLOITATION 

 
31 décembre 2020 Échéances à moins d’1 an Échéances à plus d’1 an 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

911 908 3 

Dont dettes fournisseurs 

d’immobilisations 
552 551 1 

Dettes fiscales et sociales 155 155 - 

Personnel et organismes sociaux 45 
 

45 
- 

Taxe sur le chiffre d’affaires 83 83 - 

Etat et collectivités publiques 27 27 - 

    

Dettes fiscales sur investissement - - - 

    

TVA sur immobilisations - - - 

Autres dettes d’exploitation 125 125 - 

    

Subventions appelées d’avance 81 81 - 

Autres dettes 44 44 - 

Total des dettes d’exploitation 1 191 1 187 4 
 

 

4.16. ECARTS DE CONVERSION PASSIF 

Néant 
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4.17. PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 

Les produits contactés d’avance (PCA) s’élèvent à 45M€ à la fin de l’exercice et ils correspondent principalement aux loyers facturés par avance 
et à des prestations de travaux facturés par avance. 

 

5. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT 

5.1. VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement des prestations de services générées par l’activité ferroviaire et est appréhendé au moment de 
la réalisation de ces prestations. Ces prestations se décomposent principalement en :  

- Prestation de base qui comprend l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public jusqu’au train 
ainsi que les services d’accueil, d’information et d’orientation des passagers, la prestation Transmanche, la prestation de mise à 
disposition des portes d’embarquement, la mise à disposition d’espaces en gare destinés à la vente de titres de transports ferroviaires,  

- les redevances commerciales 

- les loyers et charges 

- les travaux et les opérations de maintenance 

Les autres produits se composent essentiellement des produits annexes ou de refacturation de frais. 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Variation de 

l’exercice 

Prestation de base 878 - 878 

Redevances commerciales 157 - 157 

Loyers et charges 164 - 164 

Travaux & Maintenance 222 - 222 

Autres recettes 14 - 14 

Total Chiffre d’affaires 1 435 - 1 435 
 

5.2. PRODUCTION IMMOBILISEE  

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Variation de 

l’exercice 

Production immobilisée achats et 
charges 

775 - 775 

Production Immobilisée Charges de 
personnel 

37 - 37 

Production Stockée - - - 

Total Production Immobilisée 812 - 812 
 

 

5.3. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Variation de 

l’exercice 

Subventions d’exploitation 5 - 5 

Autres produits  18 - 18 

Total Autres Produits d’Exploitation 23 - 23 

 

5.4. ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Moyens de transport et de traction -7 - -7 

Entretien, maintenance -209 - -209 

Honoraires et prestations 
informatiques 

-81 - -81 

Patrimoine -773 - -773 

Autres achats et charges externes -634 - -634 

Total Achats et charges externes -1 704 - -1 704 
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5.5. IMPOTS ET TAXES 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Taxes foncières - - - 

CVAE-CFE -34 - -34 

Taxe sur les salaires - - - 

Taxe Apprentissage - - - 

Formation Professionnelle - - - 

Effort à la Construction - - - 

Autres impôts et taxes (dont C3S) -41 - -41 

Versement Transport - - - 

Sous-Total Autres impôts et taxes -41 - -41 

Total Impôts et Taxes -75 - -75 
 

 

5.6. CHARGES DE PERSONNEL 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Salaires et traitements -165 - -165 

Cotisations retraites -48 - -48 

Autres charges sociales -33 - -33 

Charges liées aux congés, repos et 
départs anticipés 

-3 - -3 

Sous-total -249 - -249 

Mise à disposition de personnel -5 - -5 

Total des charges de personnel -254 - -254 

Total des effectifs moyens payés 3 608 - 3 608 
 

5.7. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes s’est élevé à 0,1 M€ en 2020 et ils concernent principalement la mission d’audit légal 
des comptes 2020. 

5.8. DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Dotation aux amortissements -323 - -323 

Dotation aux provisions des immobilisations - - - 

Dotation aux provisions dépréciations de créances -8 - -8 

Dotation aux provisions dépréciations stocks - - - 

Dotation aux provisions pour risques et charges -10 - -10 

Total des Dotations d’Exploitation -341 - -341 
 

 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Quote part de subvention virée au compte de 
résultat 

140 - 140 

Reprise de subvention régénération - - - 

Reprises de provisions des immobilisations - - - 

Reprises de provisions dépréciations de créances 3 - 3 

Reprises de provisions dépréciations stocks - - - 

Reprises de provisions pour risques et charges 7 - 7 

Transfert de charges - - - 

Total des Reprises d’Exploitation 150 - 150 
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5.9. RESULTAT FINANCIER 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Coût endettement financier net -33 - -33 

Coût financier des avantages au personnel +3 - +3 

Dividendes - - - 

Autres charges financières -11 - -11 

Autres produits financiers - - - 

Total Résultat Financier -41 - -41 
 

Les autres charges financières correspondent à la dépréciation des titres de placement Retail & Connexions pour 8M€ et Lagardère & Connexions 
pour 3M€ 

5.10. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel de l’exercice 2020 de 7M€ comprend principalement le résultat net des cessions d’actifs à hauteur de 8M€. 
 

6. INFORMATION RELATIVE A LA FISCALITE 

SNCF Gares & Connexions fait partie du périmètre d’intégration fiscale dont la tête de groupe est SNCF. Une convention d’intégration fiscale a 
été signée entre les deux entités pour garantir à SNCF Gares & Connexions la neutralité de son option pour ce régime fiscal. 

 

7. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES 

SNCF Gares & Connexions, en tant que SA à capitaux publics dont le capital est intégralement détenu par SNCF Réseau, est liée, avec la totalité 
des entreprises et entités du groupe ferroviaire.  

Ainsi, les principales parties liées avec lesquelles SNCF Gares & Connexions interagit sont les autres sociétés membres du Groupe Public 
Ferroviaire ainsi que l’État en tant qu’actionnaire unique de SNCF Réseau. Les transactions réalisées par SNCF Gares & Connexions avec d’autres 
entreprises publiques (EDF, La Poste, …) sont toutes réalisées à des conditions de marché.  

 

7.1. RELATION AVEC LE GROUPE FERROVIAIRE 

Relations avec SNCF Réseau 

Soldes au bilan 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Créances d’exploitation 62 - 

Dettes d’exploitation* 464 - 

* Soldes au bilan hors dette financière présentée séparément au passif du bilan  

   

Produits et charges 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Travaux, loyers, autres 132 - 

Charges  480 - 

 

Relations avec SNCF Voyageurs 

Soldes au bilan 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Créances d’exploitation 184 - 

Dettes d’exploitation* 81 - 

* Soldes au bilan hors dette financière présentée séparément au passif du bilan  

   

Produits et charges 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Prestations de services en gares 1 075 - 

Charges  308 - 
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Relation avec SNCF 

La loi portant sur la réforme ferroviaire prévoit que la nouvelle SNCF assure le pilotage stratégique du groupe public ferroviaire ainsi que des 
fonctions mutualisées exercées au bénéfice de toutes les sociétés du groupe, au titre des directions d’animation, des directions d’appui et des 
directions des centres de services partagés du groupe. Ces fonctions mutualisées comprennent notamment : 

- La gestion administrative des ressources humaines, de la paie et de la protection sociale, 

- La gestion de systèmes d’information du groupe, 

- La gestion immobilière et foncière du groupe, 

- L’organisation des achats généraux du groupe. 

 

Soldes au bilan 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Créances 11 - 

Dettes 26 - 

Solde au bilan hors dettes financières présentées séparément. 

   

Produits et charges 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Produits 28 - 

Charges  178 - 

 

7.2. RELATION AVEC L’ETAT 

Conformément à la législation applicable aux entreprises dont l’Etat est actionnaire unique, SNCF Gares & Connexions est soumis au contrôle 
économique et financier de l’Etat, de la Cour des Comptes, du Parlement, de même qu’aux vérifications de l’Inspection générale des finances.   

L’Etat verse également à SNCF Gares & Connexions des subventions d’exploitation ainsi que des subventions d’investissement.  

Les concours publics apportés à SNCF Gares & Connexions par l’Etat et les collectivités sont présentés dans le tableau suivant : 

Soldes au bilan 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Subventions à recevoir (actif) 67 - 

8. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

8.1. AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 

• Subventions d’investissement reçues (2 569 M€) 

Ces engagements concernent principalement les projets apportés par SNCF Réseau au 1er janvier 2020 pour 1 563 M€ dont le schéma directeur 
d’accessibilité en Ile de France pour 312 M€, le projet EOLE pour 191 M€, l’amélioration de la gare d’Auch pour 42 M€, la mise en accessibilité de 
la gare de Sens pour 19 M€ 
 

• Garanties financières reçues (328,5 M€)  

Ces engagements sont constitués des cautions pour 7 M€ et des garanties bancaires pour 321 M€ dont une garantie Alta Austerlitz (42 M€) et     
3 garanties pour StatioNord pour un total de 193 M€.  
 

• Contrats concessionnaires reçus (1 705 M€) 

 Les contrats concernent principalement des locations d’espaces commerciaux en gares gérés par la filiale Retail & Connexions, dont les plus 
significatifs sont : 
- Alta Montparnasse (523 €) pour la location d’espaces commerciaux en gare de Paris Montparnasse 
- Effia Concessions (parking) : 218 M€. 
- Elior concessions gares (175 M€) pour la restauration en gare 
- Sage 108 M€  
- Soaval 109 M€  
- Select Service Partner (SSP) 97 M€ pour la restauration en gare  
- Lagardère & Connexions 71 M€ pour l'exploitation des points de vente de presse dans les gares 
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Les engagements liés aux activités opérationnelles (donnés) par SNCF Gares & Connexions s'élèvent à 4 222M€. 

• Projets d’investissements engagements donnés (4 139 M€)  

Ces engagements concernent principalement les projets apportés par SNCF Réseau à la SA SNCF Gares & Connexions au 1er janvier 2020 pour    
2 271 M€ dont le projet EOLE pour 213 M€, le schéma directeur d’accessibilité en Ile de France pour 388 M€, l’amélioration de la gare d’Auch 
pour 42 M€, la mise en accessibilité de la gare de Sens pour 19 M€.  
 
 

• Contrats d’achats d’immobilisations donnés (61 M€) 

La convention d’occupation temporaire entre les sociétés Gare du Nord 2024 SA et SNCF Gares & Connexions qui concerne la mise à disposition 
d’espaces « non régulés » de la future Gare du Nord (espaces de commerces et services + structure, clos-couvert et circulations des étages 
supérieurs du nouveau bâtiment à réaliser par la SEMOP. En contrepartie de l’AOT conclue pour une durée de 46 ans à compter du 22 février 
2019, il a été convenu contractuellement d’un rachat de travaux sur les espaces régulés de la gare de Paris Nord 2014 pour 61 M€. 

• Locations immobilières (21 M€). 

Il s’agit d’engagements donnés données aux SA du Groupe Public Ferroviaire. 

9. INFORMATIONS RELATIVES A L’EFFECTIF 

La répartition des effectifs par collège se décompose ainsi :  

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Cadres 778 - 

Maitrise 1 164 - 

Exécution 1 596 - 

Total des effectifs moyens payés 3 538 - 

 

10. REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

La réglementation autorise à ne pas publier dans l’annexe des comptes sociaux la rémunération des dirigeants lorsqu’elle conduit à divulguer 
celle d’une seule personne. 

La société n’a pas versé de jetons de présence à ses administrateurs en 2020. 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Assemblée Générale de la société SNCF Gares & Connexions,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société SNCF Gares & Connexions relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport.

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, 
notamment pour ce qui concerne l'évaluation des valeurs nettes comptables des actifs de SNCF Gares &
Connexions à fin décembre 2020, comme mentionné dans la note 4.2.3 de l'annexe aux comptes 
annuels. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

 Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du Code 
de commerce.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre :

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour 
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 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 ;

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 
contrôle interne ;

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ;
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► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ;

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 4 mars 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Nicolas Pfeuty

Nicolas.Pfeuty
Tampon
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ACTIF (en millions d’euros)  31 décembre 2020 31 décembre 2019(1) 

 Notes Brut 
Amortissements  
et dépréciations 

Net Net 

Immobilisations incorporelles 4.1 49 -25 24 - 

Immobilisations corporelles 4.2 9 544 -4 392 5 152 - 

Immobilisations incorporelles en cours 4.1 2 - 2 - 

Immobilisations corporelles en cours 4.2 2 117 - 2 117 - 

Immobilisations financières 4.3 44 -11 33 - 

Total Actif Immobilisé  11 756  -4 428 7 328 - 

Stocks et en cours 4.4 0 0 0 0 

Avances et acomptes versés    4.5 6 - 6 - 

Créances clients et comptes rattachés 4.5 437 -10 427 - 

Autres créances  4.5 333 - 333 - 

Valeurs mobilières de placement 4.7 - - - - 

Disponibilités 4.7 - - - 1 

Charges constatées d'avance  2 - 2 - 

Total Actif Circulant  778 -10 768 1 

Autres comptes de régularisation - Actif 4.8 - - - - 

Ecart de conversion - Actif 4.9 - - - - 

Total Actif  12 534 -4 438 8 096 1 

(1) Pour 2019, les états financiers de la société anonyme SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de SNCF Gares et Connexions (le 

changement de dénomination sociale de SNCF B1 ayant eu lieu a eu lieu le 1 janvier 2020)  
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PASSIF (en millions d’euros) Notes 31 décembre 2020 31 décembre 2019(1) 

Capital 4.10 94 0 

Primes liées au capital 4.10 2 005 1 

Report à nouveau 4.10 0 - 

Résultat de l'exercice 4.10 5 0 

Subventions d'investissements 4.11 3 892 - 

Capitaux Propres  5 996 1 
 

Provisions pour risques 4.12 71 - 

Provisions pour charges 4.12 - - 

Provisions  71 - 

Autres emprunts obligataires 4.13 - - 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4.13 48 - 

Emprunts et dettes financières diverses 4.13 744 - 

Dettes financières  792 - 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  - - 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4.14 911 0 

Dettes fiscales et sociales 4.14 155 - 

Autres dettes d'exploitation 4.14 125 - 

Produits constatés d'avance 4.18 45 - 

Autres comptes de régularisation - Passif 4.16 1 - 

Autres dettes  1 237 - 

Ecart de conversion - Passif 4.17 - - 

Total Passif  8 096 1 

(1) Pour 2019, les états financiers de la société anonyme SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de SNCF Gares et Connexions (le 

changement de dénomination sociale de SNCF B1 ayant eu lieu a eu lieu le 1 janvier 2020)  
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 

 

 

 

 

 

COMPTE DE RESULTAT (en millions d’euros) 
Référence 

Note 
31 décembre 2020 31 décembre 2019(1) 

    

Chiffre d'affaires 5.1 1 435 0 

Production immobilisée et stockée 5.2 812 - 

Achats et charges externes 5.4 -1 704 - 

    
Valeur Ajoutée  543 0 

    

Autres produits d'exploitation (dont subventions d'exploitation) 5.3 23 - 

Impôts, taxes et versements assimilés 5.5 -75 - 

Charges de personnel 5.6 -254 - 

    
Excédent Brut d'Exploitation  236 0 

    
Reprises de dépréciations et provisions d'exploitation et reprise de 
subvention d'investissement, Transferts de charges 

5.8 150 - 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
d'exploitation 

5.8 -341 - 

Autres charges de gestion  -1 - 

    
Résultat d'Exploitation  44 0 

    
Produits financiers 5.9 4 - 

Charges financières 5.9 -45 - 

    
Résultat Financier  -41 0 

Résultat Courant  2 0 

    
Produits exceptionnels 5.10 19 - 

Charges exceptionnelles 5.10 -12 - 

    
Résultat Exceptionnel  7 0 

    
Impôt sur les résultats 6 -4 - 

    
Résultat Net  5 0 

(1) Pour 2019, les états financiers de la société anonyme SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de SNCF Gares et Connexions (le 

changement de dénomination sociale de SNCF B1 ayant eu lieu a eu lieu le 1 janvier 2020)  
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
 

(en millions d'euros) 31 décembre 2020 31 décembre 2019(1) 

Résultat net 5 - 

  Résultat net de l'exercice 5 - 

  Eliminations : 

des amortissements et provisions 198 - 

des résultats de cession et des pertes et profits de dilution -7 - 

  CAF après coût de l'endettement financier net et impôt 196 - 

  
Eliminations :  

de la charge (produit) d'impôt courant 4 - 

du coût de l'endettement financier net 33 - 

  
CAF avant coût de l'endettement financier net et impôt 233 - 

- - - 
Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement -178 - 

Impôts décaissés (encaissés) 1 - 

  
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 56 - 

  Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -469 - 

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 - 

Acquisition d'actifs financiers -42 - 

Subventions d'investissement reçues 446 - 

Incidence de la variation de BFR sur subventions d'investissements  160  - 

  
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 94 - 

  Emission d'emprunts 60  

Remboursements d'emprunts -60 - 

Décaissements sur dettes PPP -1 - 

Intérêts financiers nets versés -21 - 

  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement -22 - 

Opérations sur le capital et les comptes courants (2) -163  

Variation de trésorerie -35 - 

Trésorerie d'ouverture 1 - 

Trésorerie de clôture -35 - 

   

(1) Pour 2019, les états financiers de la société anonyme SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de SNCF Gares et Connexions (le 

changement de dénomination sociale de SNCF B1 ayant eu lieu a eu lieu le 1 janvier 2020)  

 

 

(2) La ligne « Opérations sur le capital et les comptes courants » comprend les opérations suivantes : 

- Le remboursement par anticipation de l’emprunt SNCF Réseau -539 M€ 

- L’augmentation de capital réalisée le 28 décembre 2020 + 368 M€ 

- Le paiement du solde du compte courant SNCF (ex EPIC SNCF Mobilités) + 8 M€ 
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Les états financiers sont présentés en millions d’euros. 

Les comptes de SNCF Gares & Connexions ont été arrêtés le 04/03/2021 par le conseil d’administration.  

La société SNCF Gares & Connexions est consolidée au 31/12/2020 par le groupe SNCF Réseau, lui-même filiale de SNCF tête du Groupe Public 
Ferroviaire. Les comptes consolidés du groupe SNCF Réseau ainsi que ceux du groupe SNCF sont consultables sur le site internet www.sncf-
reseau.com. 
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1. FAITS MARQUANTS

1.1. LOI N° 2018-515 DU 27 JUIN 2018 POUR UN NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE ET ORDONNANCE 2019-552 DU 3 JUIN 2019 PORTANT 

DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU GROUPE SNCF 

L’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, dite « ordonnance gouvernance », a fixé le cadre 
juridique applicable à la création de SNCF Gares & Connexions.  

A effet au 1er janvier 2020, l’établissement public SNCF Mobilités a transféré, par voie d’apport à la valeur nette comptable, à la  société anonyme 
SNCF-B1 l’ensemble des biens, droits et obligations attaché aux activités de gestion des gares de voyageurs, relevant du périmètre de ses comptes 
dissociés L’établissement public SNCF Réseau a transféré ensuite, par voie d’apport à la valeur nette comptable, à cette société anonyme ses 
biens, droits, obligations et autorisations de toute nature attachés à la gestion des gares de voyageurs. Enfin, la SNCF-B1 a changé de 
dénomination sociale pour SNCF Gares & Connexions. 

Les Conseils d’administration de SNCF Réseau, SNCF Mobilités et SNCF-B1 ont approuvé l’opération dans leurs séances, respectivement du 22 
novembre 2019, du 27 novembre et du 13 novembre 2019 

Les opérations de transfert ont été comptabilisées au 1er janvier 2020. En conséquence, pour 2019, les états financiers de la société anonyme 
SNCF-B1 constituent les états financiers historiques de la nouvelle société anonyme SNCF Gares et Connexions. 

Le siège social de SNCF Gares & Connexions est domicilié 16 avenue d’Ivry 75013 Paris 

1.2. COMPARABILITÉ DES COMPTES 

Comme indiqué dans la note 1.1 relative à la loi 2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire et à l’ordonnance 2019-552, SNCF B-1 a reçu les 
actifs et passifs attachés aux activités de gestion des gares de voyageurs de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau, à effet au 1er janvier 2020. Les 
bilans de transferts ont été établis sur les bases des valeurs nettes comptables de chacun des apporteurs. La contribution des apports de SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités à effet du 1er janvier 2020 se présente comme suit dans les comptes de la nouvelle SNCF Gares et Connexions (en M€): 

  

1.3.   IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

Entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, à la suite des mesures de confinement édictées par les pouvoirs publics, l’activité de SNCF Gares & 
Connexions a été fortement réduite avec la fermeture de nombreuses gares, la fermeture des commerces en gare et la suspension de nombreux 
chantiers. 

L’activité a été de nouveau réduite lors du 2ème confinement marqué en particulier par la fermeture des commerces non essentiels. 

 

1.4. AUTRES FAITS MARQUANTS  

Un contrôle de la Cour des Comptes sur la période 2014-2019 est en cours. La publication du rapport devrait intervenir courant 2021. 

Actif apporté (en M€)

Immobilisations incorporelles 27

Immobilisations corporelles 5 265

Immobilisations incorporelles en cours 5

Immobilisations corporelles en cours 1 505

Immobilisations financières 2

                        Total Actif Immobilisé 6 805

Stocks et en cours 

Avances et acomptes versés   

Créances clients et comptes rattachés 198

Autres créances 385

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 187

Charges constatées d'avance

                        Total Actif Circulant 770

Autres comptes de régularisations - Actif

Ecart de conversion - Actif 

Total Actif 7 575
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1.5. TEST DE VALEUR 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme ferroviaire, et de la mise en place du nouveau plan stratégique du groupe, la nouvelle SA SNCF 
Gares & Connexions a revu son plan d’affaires en intégrant les actifs apportés par SNCF Réseau au 1er janvier 2020. Ce plan d’affaires réajusté 
prend en compte notamment :  

- Les effets périmètre liés à la réforme ferroviaire,  

- Les effets de la crise Covid sur les exercices 2020 et 2021 (surcoûts d’investissements et diminution à court et moyen-terme des 
redevances commerciales en lien avec la diminution de fréquentation des commerces en gare) 

- Certains efforts de productivité portant sur la trajectoire de charges et d’investissements, pour contenir les impacts financiers liés à 
la grève de fin 2019 et à la crise Covid.  

La crise sanitaire actuelle constitue un indice de perte de valeur pour l’entreprise et a conduit la Direction à réaliser un test de valeur. Cependant 
la trajectoire financière amendée permet de confirmer les valeurs nettes comptables des actifs de SNCF Gares & Connexions à fin décembre 
2020. Une présentation détaillée du test réalisé est faite en note 4.2.3. 

 

2. EVENEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLOTURE 

Aucun événement post clôture pouvant avoir un impact significatif sur les comptes 2020 est à mentionner.  

 

3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  

SNCF Gares & Connexions est une société anonyme au capital de 93 710 030€ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 507 523 801. Elle 
tient sa comptabilité conformément au plan comptable général tel que publié dans le règlement ANC N°2014-03 modifié par le règlement ANC N° 
2016-07.  

3.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

La Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI), partiellement remplacée par le Code des transports du 28 octobre 2010, fixe les conditions 
de possession du domaine confié aux EPIC SNCF. 

Le 1er Janvier 1983, à la création de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF, les biens immobiliers, antérieurement concédés 
à la société anonyme d’économie mixte à laquelle il succédait, lui ont été remis en dotation.  

Ces biens, mis à disposition par l’Etat français, sans transfert de propriété, sont inscrits à l’actif du bilan de la SA SNCF Gares & Connexions aux 
comptes d’immobilisations appropriés afin d’apprécier la réalité économique de la gestion de l’entreprise. 

3.1.1. Immobilisations en cours 

Principe général 

Les immobilisations acquises sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Ce coût comprend le prix d’achat et les frais accessoires, c'est-à-
dire tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la 
direction. 

Les immobilisations produites en interne sont inscrites pour leur coût de production. La période d’incorporation des coûts débute à la date à 
laquelle la direction a pris la décision, justifiée sur les plans technique et financier, de produire l’immobilisation et démontré que celle-ci génèrera 
des avantages économiques futurs - PCG 321-11. En pratique les dépenses comptabilisées sur un projet ferroviaire sont immobilisées à l’actif du 
bilan à partir de la phase dite avant-projet. La période d’incorporation des coûts s’achève lorsque le niveau d’utilisation prévu est atteint. Le fait 
générateur de la mise en service comptable des immobilisations ferroviaires est la date du procès-verbal de réception et mise à disposition des 
ouvrages au mainteneur, à défaut la date de mise en service commerciale peut être retenue. 

Le coût de production des opérations réalisées en maîtrise d'ouvrage directe est constitué des études, travaux, acquisitions et indemnisations 
foncières ainsi que de la part immobilisable des frais de structure. 

Le coût de production des travaux réalisés en Partenariat Public et Privés (PPP) ou concession est comptabilisé à l’avancement économique des 
travaux sur la base du pourcentage d’avancement communiqué par les partenaires ou concessionnaires.  

Les intérêts sur emprunts, encourus lors de l’acquisition ou la production des immobilisations, ne sont pas incorporés au coût d’achat ou de 
production.  

 

3.1.2. Immobilisations en service 

 Amortissement des immobilisations  

Les amortissements des immobilisations sont calculés en mode linéaire. Les durées d’amortissement sont définies sur la base de durées de vie 
des différents composants qui ont été définies par les experts techniques de chacun des domaines concernés : 
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 Terrains Non amortis  

 Aménagement des terrains 15 à 30 ans  

 Constructions 25 à 50 ans   

 Aménagement des constructions 15 à 25 ans  

 Télécommunications  5 à 15 ans  

  Agencements, installations générales 10 à 15 ans 

  Matériel et outillage 5 à 20 ans 

  Mobilier et matériel de bureau 5 à 7 ans 

  Informatique et télécommunications 3 à 5 ans 

 

Dépréciation des immobilisations en service : 

Cas général : l’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif, résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, est constaté 
par une dépréciation. Ces dépréciations (comme les amortissements) sont inscrites distinctement à l’actif en diminution de la valeur des éléments 
correspondants.  

Les actifs corporels immobilisés font l’objet d’une dépréciation lorsque, du fait d’évènements ou de circonstances intervenues au cours de la 
période (obsolescence, dégradation physique, changements importants dans le mode d’utilisation, performances inférieures aux prévisions, 
chute des revenus et autres indicateurs externes…), leur valeur recouvrable apparaît durablement inférieure à leur valeur nette comptable. 

Test de perte de valeur : l’entreprise apprécie, à chaque arrêté comptable, s’il existe un indice montrant qu’un actif ait pu perdre ou reprendre 
notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un tel indice, le test consiste à comparer la valeur nette comptable de l’actif avec sa valeur nette 
recouvrable. La valeur recouvrable d’un actif est définie comme la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa 
valeur d’utilité. 

Les tests sont réalisés au niveau de chaque UGT, représentant le plus petit niveau auquel les actifs peuvent être testés. 

La valeur d’utilité correspond à la valeur des avantages économiques futurs attendus de l’utilisation et de la sortie des actifs concernés. Elle est 
appréciée notamment par référence à des flux de trésorerie futurs actualisés, déterminés dans le cadre des hypothèses économiques et des 
conditions d’exploitation prévisionnelles retenues par la direction de SNCF Gares & Connexions : 

- les flux de trésorerie sont issus des plans d’affaires établis sur une durée de 5 à 11 ans et validés par les organes de direction ; 

- au-delà de cet horizon, les flux sont extrapolés par application d’un taux de croissance à long terme proche de l’inflation attendue en 
France, dans la limite de la durée de vie des immobilisations testées ou à l’infini pour les écarts d’acquisition et autres actifs incorporels à durée 
de vie indéfinie ; 

- l’actualisation des flux est effectuée en utilisant des taux appropriés à la nature de l’activité. 

Pour SNCF Gares & Connexions, il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif isolé. Dans ces conditions, l’entreprise utilise la 
notion d’unité génératrice de trésorerie préconisée par les règlements CRC 2002-10 et 2004-06 et l’avis 2005-D du comité d’urgence du CNC.  

L’UGT est le plus petit groupe d’actifs identifiables dont l’utilisation génère des entrées de trésorerie indépendantes. Compte-tenu de 
l’interdépendance des flux de trésorerie des gares et du mode de suivi de l’activité par l‘entreprise, SNCF Gares & Connexions a distingué une 
unique UGT. 

L’entreprise apprécie à chaque arrêté comptable s’il existe un indice montrant que les actifs d’une UGT ont pu perdre/reprendre de la valeur. 
Lorsqu’il existe un indice de variation de valeur, un test de dépréciation est effectué.  

Indices de perte/reprise de valeur 

Pour l’UGT SNCF Gares & Connexions, il a été retenu comme indices de perte/reprise de valeur une évolution significative et jugée pérenne ou 
de long terme des indicateurs suivants : 

- évolution significative du modèle de tarification des gares ; 

- évolution de l’excédent brut d’exploitation (EBE), du niveau d’investissements en fonds propres et de la trajectoire financière associée. 

Valorisation de la dépréciation 

Le test de valeur consiste à comparer la valeur nette comptable de référence des actifs du périmètre de l’UGT à leur valeur recouvrable. Si la 
valeur nette comptable est supérieure à la valeur recouvrable, alors une dépréciation est enregistrée pour la différence.  

La dépréciation, ainsi calculée et répartie, est reprise au rythme de l’amortissement des actifs concernés.  

Si le test conduit à une VNC de référence de l’UGT inférieure à la valeur recouvrable et dans le cas où une dépréciation a été comptabilisée 
initialement, alors il est procédé à une reprise de dépréciation à hauteur de la valeur recouvrable.  

La valeur nette comptable de référence est constituée de la valeur nette comptable des actifs en service, diminuée des subventions 
d’investissement correspondantes, augmentée du solde des immobilisations en cours de renouvellement, diminuée des subventions en cours 
correspondantes, et augmentée du besoin en fonds de roulement.   
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3.1.3. Cessions 

Le résultat des cessions correspond à la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable de l’immobilisation, ainsi que les éventuels 
coûts de libération des terrains cédés.  

3.2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les actifs incorporels, composés essentiellement de logiciels et des procédés industriels, sont amortis en linéaire sur leur durée d’utilité estimée, 
généralement inférieure à cinq ans. Les frais de développement sont inscrits à l’actif dès lors qu’il est probable que des avantages économiques 
futurs iront à l’entité et qu’il est possible d’évaluer de manière fiable le coût pour l’entité.  

3.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

Les titres de participations et les autres immobilisations financières figurent au bilan pour leur coût d’acquisition net des dépréciations 
éventuelles. 

Une dépréciation est constituée dès lors que la valeur d’inventaire devient inférieure à la valeur nette comptable. 

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Cette valeur est déterminée soit à la valeur de marché pour les 
sociétés cotées (cours de bourse), soit en fonction de la quote-part de situation nette détenue et d'un ensemble de données composé notamment 
:  

- d'éléments historiques ayant servi à apprécier la valeur d'origine des titres ;  

- d'éléments actuels tels que la rentabilité de l'entreprise ou la valeur réelle des actifs sous-jacents ;  

- d'éléments futurs correspondant aux perspectives de rentabilité ou de réalisation et aux tendances ;  

- de la conjoncture économique.  

L'appréciation de la valeur des titres tient compte en particulier de la maturité de l'activité (si l'activité est dans une période de lancement, aucune 
dépréciation n'est constituée si la rentabilité future est assurée). 

3.4. SUBVENTIONS 

SNCF Gares & Connexions reçoit des subventions dans le cadre des conventions de financement des projets d'investissement conclues avec des 
tiers (État, Collectivités locales, Régions, ...).  

Ces subventions sont enregistrées :  

- en produits d'exploitation pour couvrir les dépenses d'exploitation (études générales, études préliminaires), 

- en capitaux propres lorsqu'elles couvrent des dépenses immobilisées. Ces subventions sont ensuite virées au compte de résultat au 
même rythme que les amortissements pratiqués sur les immobilisations en service. 

SNCF Gares & Connexions perçoit des subventions d’investissements sous forme de financement par des tiers de certaines de ses immobilisations 
; les subventions reçues proviennent essentiellement des collectivités territoriales.  

Les subventions relatives aux immobilisations incorporelles et corporelles sont enregistrées en résultat opérationnel (diminution de la dotation 
aux amortissements) en fonction de la durée d’utilité estimée des biens correspondants auxquels elles sont attachées. 

Les modalités de paiement de ces subventions diffèrent selon les projets d’investissements et l’identité du payeur. Elles sont versées selon un 
échéancier prévu dans la convention de financement ou selon l’avancement des travaux. 

3.5. STOCKS 

Les stocks sont évalués au coût de revient ou à leur valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure. Le coût de revient correspond au coût 
d’acquisition ou au coût de production. Ce dernier comprend tous les coûts d’acquisition, coûts de transformation et autres coûts encourus pour 
amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.  

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré. 

Les stocks font l’objet d’une dépréciation en fonction de leur ancienneté, de leur taux de rotation et de leur durée de vie économique. 

SNCF Gares & Connexions ne possède pas de stocks. 

3.6. CREANCES D’EXPLOITATION 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  

Une dépréciation est constituée lorsque le non-recouvrement apparaît probable. La dépréciation est fondée sur une appréciation individuelle du 
risque de non-recouvrement. 

3.7. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET ASSIMILES 

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou leur valeur de marché si celle-ci est inférieure. 

Les obligations sont comptabilisées à leur date d’acquisition pour le montant nominal corrigé de la prime ou de la décote. A la clôture, elles 
comprennent le montant des intérêts courus et non échus. 
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Les actions de SICAV sont enregistrées à leur coût d’acquisition hors droit d’entrée. 

Elles sont comparées à la clôture à la valeur liquidative. Si cette dernière est inférieure au coût d’acquisition, une dépréciation est enregistrée. 

Les titres de créances négociables sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. Les intérêts sont enregistrés en produits financiers au prorata 
temporis. 

3.8. OPERATIONS EN DEVISES ET PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGE 

A la date de clôture des comptes, lorsque l’application du taux de conversion du 31 décembre a pour effet de modifier les montants en euros 
précédemment comptabilisés, les différences de conversion sont inscrites au passif du bilan lorsque la différence correspond à un gain latent, et 
à l’actif du bilan lorsque la différence correspond à une perte latente. Les pertes latentes entraînent la constitution d’une provision pour risques 
de change. 

3.9. PROVISIONS POUR RISQUES ET PROVISIONS POUR CHARGES 

3.9.1. Principes de comptabilisation 

Des provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l’exercice, il existe une obligation de l’entreprise à l’égard d’un tiers résultant d’un 
événement passé dont le règlement devrait se traduire par une sortie de ressources. 

Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler de pratiques de l’entreprise ou 
d’engagements externes ayant créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait que l’entreprise assumera certaines responsabilités. 

L’estimation du montant figurant en provisions correspond à la sortie de ressources qu’il est probable que l’entreprise doive supporter pour 
éteindre son obligation. Si aucune évaluation fiable de ce montant ne peut être réalisée, aucune provision n’est comptabilisée. Une information 
en annexe est alors fournie. 

Les provisions sont actualisées lorsque l’effet de l’actualisation est significatif. Le taux d’actualisation utilisé est déterminé par référence à un 
taux de marché à la date de clôture fondé sur les obligations d’entreprises de première catégorie et de maturité comparable à l’échéance estimée 
de la provision. 

Les passifs éventuels correspondent à des obligations potentielles résultant d’événements passés dont l’existence ne sera confirmée que par la 
survenance d’événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entreprise ou des obligations probables pour 
lesquelles la sortie de ressources ne l’est pas. A l’exception de ceux éventuellement reconnus dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, les 
passifs éventuels ne sont pas comptabilisés. Ils font l’objet d’une information en annexe. 

3.9.2. Provisions pour risques liés à l’environnement 

L’entreprise comptabilise des provisions pour les risques liés à l’environnement. Cette provision couvre les charges liées à la protection de 
l’environnement, la remise en état et au nettoyage des sites. Elle comprend notamment une provision au titre du désamiantage des bâtiments. 
Les montants comptabilisés reposent sur la meilleure estimation possible des diagnostics réalisés au moment de l'arrêté des comptes et sur la 
prise en considération de ces valorisations pour les risques connus et pour lesquels les diagnostics sont en cours. 

3.9.3. Méthode comptable relative aux engagements de retraite et assimilés 

Les passifs relatifs aux engagements envers le personnel en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en 
raison de départ à la retraite ou avantages similaires sont intégralement constatés au bilan sous forme de provision, conformément à l’avis de 
l’ANC porté par l’article 324-1 du règlement no 2014‑03 relatif au Plan comptable général.  

Considérant que ces avantages sont réglés de nombreuses années après que les membres du personnel ont rendu les services correspondants, 
la comptabilisation des obligations au titre des régimes à prestations définies est déterminée à partir d’évaluations actuarielles basées sur des 
hypothèses financières et démographiques de taux d’actualisation, taux d’inflation, taux d’augmentation des salaires et table de mortalité. En 
raison du caractère long terme des plans, l’évolution de ces hypothèses peut générer des pertes ou gains actuariels et ainsi entraîner des 
variations significatives des engagements comptabilisés. 

Les coûts des services rendus et les prestations versées sont comptabilisés respectivement en dotations aux provisions d’exploitation et reprises 
de provisions d’exploitation ; les écarts actuariels et les effets de la désactualisation sont comptabilisés en résultat financier. 

Régimes de retraite et assimilés 

Ces avantages consistent en des indemnités de fin de carrière ou indemnités de départ versées aux agents contractuels lors de leur départ en 
retraite. En France, ces indemnités sont déterminées selon la convention collective nationale ou l’accord d’entreprise en vigueur. Versées à la 
cessation d’emploi, elles qualifient un avantage postérieur à l’emploi calculé sur la base du dernier salaire estimé en fin de carrière. 

Prévoyance 

Le régime différentiel verse à ses affiliés et à leurs ayants-droits les prestations en nature des assurances maladie et maternité, les allocations 
prévues en cas de décès de l’agent, du pensionné, du conjoint ou de l’enfant, et des prestations spécifiques (allocations de fin de carrière, 
allocations d’hébergement, allocations spéciale secours aux conjoints). 

Action sociale  

Le groupe SNCF assure diverses actions de prestations sociales (suivi psychologique, soins, aides familiales, aides au maintien à domicile, aides 
au bien vieillir, aides à l’amélioration de l’habitat), qui profitent essentiellement aux agents retraités du cadre permanent et à leurs veuves 
(avantages postérieurs à l’emploi), et dans une moindre mesure aux actifs (avantages à court terme). 

Rentes Accidents du travail et maladie professionnelle 

Le groupe SNCF assure le service des rentes accidents du travail et maladie professionnelle (AT-MP) indépendamment du régime général.  
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Les rentes viagères sont intégralement provisionnées dès qu’elles sont accordées aux agents accidentés sans condition d’ancienneté : les rentes 
versées durant la période d’activité constituent des avantages à long terme, les rentes versées après la période d’activité constituent des 
avantages postérieurs à l’emploi.  

La provision intègre la réversibilité des rentes d’accidents du travail, en principe non réversibles, sauf lorsque le décès du salarié actif ou du 
pensionné est imputable à l’accident ou à la maladie professionnelle. Dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie d’une rente d’ayant-droit.  

Cessation Progressive d’Activité 

La Cessation Progressive d’Activité (CPA) est un dispositif dont l’objectif est d’aménager le temps de travail en fin de carrière des salariés. Elle 
fixe ainsi une formule de temps de travail permettant de ménager une période de transition entre l’activité professionnelle et le départ en 
retraite. Le dernier accord signé par le groupe SNCF et entré en vigueur en juillet 2008 offre la possibilité d’une cessation dégressive ou complète 
pour l’ensemble du personnel de SNCF Gares & Connexions. L’octroi des avantages combine des critères d’ancienneté, de pénibilité et de 
catégorie de personnel. 

Le calcul repose notamment sur une hypothèse relative à la proportion attendue des agents qui entreront dans le dispositif. 

Médailles du travail et autres avantages 

Ce poste regroupe les autres avantages à long terme envers le personnel accordés par le Groupe, notamment les gratifications au titre des 
médailles du travail (France). 

Accord de majoration salariale et d’aide au rachat de trimestres pour les anciens apprentis 

SNCF et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont signé le 28 octobre 2016 un accord collectif négocié pour l’ensemble des 
sociétés constituant le Groupe Public Ferroviaire. Il porte sur l’évolution des majorations salariales relatives aux anciens apprentis et élèves et la 
mise en place d’un nouveau dispositif de participation financière de l’entreprise au rachat de trimestres de retraite non validés de ses anciens 
apprentis, au titre de périodes d’apprentissage effectuées avant le 30 juin 2008. 

Départs volontaires des agents du cadre permanent 

Ce dispositif permet à des agents du cadre permanent qui relèvent de certains établissements identifiés en excédent d’effectifs, de bénéficier 
d’une indemnité forfaitaire de départ et des allocations d’aide de retour à l’emploi en contrepartie de leur départ de l’Entreprise.  

Dès la signature de l’accord de départ volontaire entre le salarié et l’Entreprise, une charge à payer à hauteur des indemnités prévues par le 
dispositif est comptabilisée. 

Allocations de retour à l’emploi 

La provision permet de couvrir les prestations versées par Pôle Emploi aux agents du cadre permanent et aux agents contractuels, s’ils sont 
démissionnaires, licenciés par mesure disciplinaire, voire réformés pour les agents relevant du cadre permanent.  

La provision couvre également les prestations susceptibles d’être versées aux apprentis et alternants à l’issue de leur contrat. 

Facilités de circulation 

Le personnel actif et retraité du groupe SNCF, ainsi que leurs ayant-droits, bénéficient de facilités de circulation, leur permettant de voyager en 
trains dans certains cas à des conditions tarifaires différentes du prix de marché. 

Les facilités de circulation octroyées en contrepartie des services rendus par les salariés sur leur période d’activité correspondent à la définition 
d’un avantage à court terme. 

Concernant le personnel actif pour la période postérieure à l’emploi, les retraités et leurs ayant-droits, SNCF Gares & Connexions estime que le 
coût moyen marginal du dispositif reste inférieur au prix moyen acquitté au moment de la réservation : aucun passif n’est donc comptabilisé au 
titre de cet avantage postérieur à l’emploi. 
  

Transfert des personnels et des engagements sociaux  

Dans le cadre de la réforme ferroviaire, les salariés de l’ex EPIC SNCF Mobilités qui étaient affectés à l’activité Gares et Connexions ont été 
transférés au 1er janvier 2020 à la SNCF Gares et Connexions. 
Le transfert des personnels a été opéré dans la continuité de leurs contrats de travail. Les engagements sociaux relatifs à ces personnels ont 
également été transférés au 1er janvier 2020. 

3.10. DETTES FINANCIERES 

3.10.1. Nature de la dette 

Pour son financement, SNCF Gares & Connexions a recours à des emprunts auprès du groupe SNCF. 

3.10.2. Principe de comptabilisation 

Le fait générateur de l’enregistrement comptable d’un emprunt est son encaissement. La seule signature du contrat crée un engagement financier 
à mentionner en annexe. Le fait générateur de l’enregistrement comptable d’un remboursement d’emprunt est le décaissement. 

Les primes et les frais d’émission d’emprunt sont amortis linéairement sur la durée de vie de l’emprunt quelle que soit sa cadence de 
remboursement.  

Les intérêts d’emprunt sont comptabilisés en charge financière. Les intérêts courus et non échus sont rattachés aux dettes conformément au 
plan d’amortissement de l’emprunt. Les intérêts payés et non courus sont constatés en charges constatées d’avance. 
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3.11. COMPTABILISATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES AUTRES ELEMENTS DU COMPTE DE RÉSULTAT 

3.11.1. Chiffre d’affaires 

SNCF Gares & Connexions reconnaît son chiffre d’affaires au moment de la réalisation de la prestation de service ou de la livraison du bien.  

Ainsi, les revenus de la prestation de base régulée qui constituent l’essentiel du chiffre d’affaires sont reconnus en comptabilité au moment de 
la circulation effective des trains. Les décalages temporels entre reconnaissance de revenu et émission des factures donnent lieu à des écritures 
de régularisation du chiffre d’affaires. 

3.11.2. Distinction entre résultat courant et résultat exceptionnel 

Le résultat courant correspond à la somme du résultat d’exploitation et du résultat des opérations financières. Il inclut donc l’ensemble des 
produits et des charges directement liés aux activités opérationnelles de l’entreprise. 

Le résultat exceptionnel est constitué des éléments significatifs qui, en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-
récurrence, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité opérationnelle de l’entreprise.  

3.11.3. Charges de personnel  

Les charges de personnels comprennent principalement les salaires, les cotisations sociales, la participation des salariés et les dépenses au titre 
des autres avantages du personnel. 
Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID19, le recours au dispositif d’activité partielle a été facilité par les dernières mesures de soutien du 
Gouvernement visant à maintenir les emplois. Par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, le dispositif d’activité partielle a notamment été 
étendu aux « […] salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat 
mentionnées au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail […] », rendant ainsi éligible l’ensemble des sociétés du Groupe SNCF au dispositif.  
Ainsi la société SNCF Gares et Connexions a pu recourir à ce dispositif dès la mi-mars. Les allocations de chômage nettes (hors part financée par 
l'UNEDIC du fait du régime d'auto-assurance chômage) ont été comptabilisées en diminution des charges de personnel.  
En vertu de la Loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale, le Droit Individuel à la 
Formation (DIF) a été remplacé le 1er janvier 2015 par le Compte Personnel de Formation (CPF). Le CPF est rattaché à la personne et non pas au 
contrat de travail, et le suit tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF est mobilisé par le salarié, avec ou sans l'accord de son employeur selon 
que la formation éligible au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21, a lieu ou non sur le temps de travail. 
Le DIF permettait aux salariés de suivre des actions de formation continue, en cumulant un droit de 20 heures de formation par an, jusqu’à un 
plafond de 120 heures. Lors de la transition vers le CPF en 2015, les heures acquises au titre du DIF pouvaient être conservées, mais devaient être 
utilisées avant le 31 décembre 2020. L’ordonnance du 21 août 2019 a annulé cette date butoir, toutefois, le salarié doit transférer ses heures de 
DIF sur son CPF avant le 30 juin 2021 et convertir ainsi les heures de DIF en euros pour pouvoir bénéficier du solde de son DIF. 

Le traitement comptable du CPF reste identique à celui du DIF : les sommes versées aux organismes de formation constituent une charge de la 
période et ne donnent lieu à aucun provisionnement. Le cas échéant, considérant que dans la majorité des cas, la formation de ses salariés 
bénéficiera à son activité future, la sortie de ressources relative à son obligation de financement ne serait pas sans contrepartie pour l’entreprise. 

3.11.4. Impôt sur les sociétés 

SNCF Gares & Connexions fait partie du périmètre d'intégration fiscale dont la tête de groupe est SNCF. Une convention d'intégration fiscale a 
été signée entre les deux entités pour garantir à SNCF Gares & Connexions la neutralité de son option pour ce régime fiscal. 

 

4. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN 

4.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 Brut 
Amortissement et 

dépréciation 
Net Brut 

Amortissement et 
dépréciation 

Net 

Immobilisations incorporelles 49 -25 24 - - - 

Immobilisations incorporelles - en cours 2 - 2 - - - 

Total Immobilisations Incorporelles 51 -25 26 - - - 
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Immobilisations 
incorporelles 

Immobilisations 
incorporelles - en cours 

Total 

Valeur nette comptable au 31/12/2019 - - - 

Acquisitions brutes - 9 9 

Cessions brutes -8 -5 -13 

Apports Mobilités 27 5 32 

Apports Réseau    

Dotations aux amortissements -4 - -4 

Mises en services 9 -8 1 

Autres variations - - - 

Valeur nette comptable au 31/12/2020 24 2 26 

Le montant des dépenses d’investissement incorporel pour l’exercice 2020 s’élève à 9 M€ et comprend principalement les logiciels produits en 
interne, mis en service ou toujours en cours de développement. 

4.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 Brut 
Amortissement et 

dépréciation 
Net Brut 

Amortissement et 
dépréciation 

Net 

Immobilisations corporelles 9 544 -4 392 5 152 - - - 

Immobilisations corporelles en cours 2 117 - 2 117 - - - 

Total Immobilisations Corporelles 11 661 -4 392 7 269 - - - 

 
         Immobilisations 

corporelles 

Immobilisations  
corporelles 

en cours 
Total 

Valeur nette comptable au 
31/12/2019 

- - - 

Acquisitions brutes - 817 817 

Cessions brutes - 16 - 6 - 22 

Apports Mobilités 3 029 662 3 691 

Apports Réseau 1 916 1 160 3 076 

Dotations aux amortissements - 293 - - 293 

Mises en services 516 -516 - 

Autres variations - - - 

Valeur nette comptable au 
31/12/2020 

5 152 2 117 7 269 

4.2.1. Dépenses d’investissement 

Le montant des dépenses d’investissement en immobilisations corporelles pour l’exercice 2020 s’élève à 817 M€ et comprend principalement : 

- 803 M€ de production immobilisée, 

- 4 M€ d’avances et acomptes, 

- 10 M€ d’acquisitions directes, 

4.2.2. Mises en service de l’exercice 

Le montant des immobilisations corporelles et incorporelles mises en services au 31 décembre 2020 s’élève à 516 M€. 
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4.2.3. Valeur actuelle de l’actif à la date de clôture 

Au 31 décembre 2020, suite à la mise en œuvre de la réforme, et dans le cadre de la mise en place du nouveau plan stratégique du groupe, la 
nouvelle SA SNCF Gares & Connexions a revu son plan d’affaires intégrant les actifs apportés par SNCF Réseau au 1er janvier 2020. Ce plan 
d’affaires réajusté prend en compte notamment :  

–  les effets périmètre liés à la réforme ferroviaire,  

–  les effets de la crise Covid sur l’exercice 2020 et sur le plan d’affaires (surcoûts d’investissements et diminution à court et moyen-terme des 
redevances commerciales en lien avec la diminution de fréquentation des commerces en gare) 

–  certains efforts de productivité portant sur la trajectoire des investissements et des charges d’exploitation, pour contenir les impacts financiers 
liés à la grève de fin 2019 et à la crise Covid.  

Les hypothèses de détermination de la valeur d’utilité sont reprises ci-après : 

 2020 

Actif testé 2 903 M€ 

Base retenue pour la valeur 
recouvrable 

Valeur d’utilité 

Source retenue 
Plan 10 ans + année normative 

actualisée à l’infini 

Taux d’actualisation  4,85% 

Taux de croissance long terme 1,60% 
 

 

La valeur terminale est calculée en extrapolant le taux cible de marge opérationnelle sur le chiffre d’affaires tel qu’il ressort de la trajectoire 
amendée. 

Ces estimations et ces hypothèses sont effectuées dans un contexte de difficulté d’appréciation des incidences de la crise du Covid-19. 

Cette trajectoire financière amendée permet de confirmer les valeurs nettes comptables des actifs de SNCF Gares & Connexions à fin décembre 
2020, leur valeur recouvrable étant égale à la valeur de l’actif testé. 

Par ailleurs, les tests de sensibilité réalisés confortent la valeur de l’actif économique au 31 décembre 2020 :  

– Une variation de ± 100 bp du taux de marge opérationnelle sur l’année normative aurait un effet de ± 285 M€ sur la valeur recouvrable ; 

– Une variation de ±10 M€ des investissements en année normative aurait un effet de ± 141 M€ sur la valeur recouvrable ; 

– Une variation du taux d’actualisation de ± 20 bp entraînerait une variation de ± 212 M€ de la valeur recouvrable ; 

– Une variation de ± 10 bp du taux de croissance sur l’année normative aurait un effet de ± 8 M€ sur la valeur recouvrable.  

  

4.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation 

Dépôts de garantie - - - 

Autres créances financières  - - - 

Titres de Participation 44 - 44 

Total Immobilisations 
Financières 

44 - 44 
 

 

Les créances financières à hauteur de 44 M€ concernent des titres de participation des filiales. Ces titres ont été dépréciés à hauteur de 11 M€ 
au 31/12/2020.  

 

Tableau des filiales et participations : 

Au cours de l’exercice écoulé, la société a acquis les filiales Retail & Connexions, AREP, Lagardère & Connexions et Hubs & Connexions à SNCF 
Participations pour un montant de 42M€. 
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4.4. STOCKS ET EN COURS 

 Néant 

4.5. CREANCES D’EXPLOITATION 

4.5.1. CREANCES D’EXPLOITATION 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Clients et comptes rattachés 428 
- 

428 

Autres créances d’exploitation 333 - 333 

Subventions à encaisser 69 - 69 

Subventions à appeler - - - 

Créances de TVA 209 - 209 

Créance SNCF Mobilités dont CICE - - - 

Créances fiscales et crédits d’impôts* - - - 

Autres créances 43 - 43 

Créances sur cessions d’immobilisation 11 - 11 

Avances et acomptes versés 6 - 6 

Total 766 - 766 
 

 
La variation de l’exercice comprend les apports de SNCF Mobilités et SNCF Réseau au 1er janvier 2020 pour un montant de 583M€. 
 
 
 
 
 
 
 

Information en Keuros 

Capital 
Social 

Capitaux 
propres 

 

Capital 
détenu 

Quote-part 
du capital ou 
du résultat 
détenu (en 

pourcentage) 

Valeurs 
comptables des 
titres détenus 

Prêts et 
avances 

consentis par 
la société et 
non encore 
remboursés 

Montant 
des 

cautions et 
avals 

donnés par 
la société 

Chiffre 
d’affaires hors 

taxes du 
dernier 
exercice 
écoulé 

Résultats 
(Bénéfice ou 

perte du 
dernier 
exercice 

clos) 

Dividendes 
encaissés par 
la société au 

cours de 
l’exercice 

Dénomination de la filiale siège 
social de la filiale 

 

Brute Nette 

1. Filiales             

RETAIL & CONNEXIONS 760 3 464  - 100% 15 665 7 955 0 0 8 913 -3 070 0 

16 avenue  d’Ivry 75634 PARIS             

AREP  9 130 16 053   100% 13 500 13 500 30 620  109 536 1 705  

16 avenue  d’Ivry 75647 PARIS    

Hubs & Connexions 1 181 1 217  - 100% 1 216 1 079 250 - 81 0 0 

16 avenue  d’Ivry 75013 PARIS             

2. Participations             

StatioNord  5 037 5 037  - 34% 1 713 1 713 - - 0 0 0

Lagardère & Connexions  10 000 -9 004  - 50% 11 525 8 650 - 0 35 313 -17 548 0
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4.5.2. Dépréciations des créances d’exploitation 

 

 
Apport SNCF 

Mobilités 
Augmentation Diminution 31 décembre 2020 

Clients et comptes rattachés -6 -4  -10 

Autres créances d’exploitation - - - - 

Total dépréciations des 
créances 

-6 -4 - -10 

 

 

4.6. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 

 
31 décembre 2020 < 1an > 1an 

Clients et comptes rattachés 428 425 3 

Autres créances d’exploitation - - - 

Subventions à encaisser 69 61 8 

Subventions à appeler - - - 

Créances de TVA 209 209 - 

Créance Mobilité dont CICE - - - 

Créances fiscales et crédits d’impôts - - - 

Autres créances 43 5 38 

Créances sur cessions 
d’immobilisation 

11 11 - 

Avances et acomptes versés 6 6 - 

Valeurs Brutes 766 717 49 
 

 

4.7. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET ASSIMILEES, DISPONIBILITES 

Néant  

 

4.8. AUTRES COMPTES DE REGULARISATION – ACTIF 

Néant  

 

4.9. ECART DE CONVERSION – ACTIF 

Néant  
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4.10. CAPITAUX PROPRES 

 

Dotation en 
capital 

Primes Réserves 
Report à 
nouveau 

Résultat de 
l’exercice 

Situation 
Nette 

Subventions 
investissement 

Capitaux 
propres 

Situation au 31 décembre 2019 0 1 - - - 1 - 1 

         
Affectation du résultat 2019 - - - - - - - - 

Résultat 2020 - - - - 5 5 - 5 

Apports SNCF Mobilités 55 1 162 -   1 217 1 418 2 635 

Apports SNCF Réseau 22 492 -   514 2 014 2 528 

Augmentation de capital 16 351 -   367  367 

Mouvements sur subventions - - - - - - 600 600 

Inscription des subventions au compte de 
résultat 

- - - - - - -139 -139 

         
Situation au 31 décembre 2020 94 2 005 - - 5 2 104 3 892 5 996 

         
 

Le capital social est composé de 9 371 003 actions d’une valeur nominale de 10 euros, soit un montant total de 93 710 030 euros. Au titre de 
l’exercice 2020, la société a créé 9 367 302 actions. 

- 5 513 414 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros, ont été créées en rémunération de l’apport de SNCF Mobilités 

- 2 212 144 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros, ont été créées en rémunération de l’apport de SNCF Réseau au 1er 
janvier 2020. 

- 1 641 744 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros, ont été créées par augmentation de capital au terme de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 28 décembre 2020. 

Les primes liées au capital ont augmenté de  

- 1 162 M€ en rémunération des apports de SNCF Mobilités 

-  492 M€ en rémunération des apports de SNCF Réseau 

-  351 M€ en rémunération de l’augmentation de capital réalisée le 28 décembre 2020. En effet, dans son Assemblée Générale 
Extraordinaire du 28 décembre 2020, SNCF Gares & Connexions a procédé à une augmentation de capital par compensation de la 
créance qu’elle détenait sur SNCF Réseau, à hauteur de 367 M€. Cette opération a conduit à la constatation d’une augmentation de 
capital de 16 M€, et d’une prime d’émission pour la différence, soit 351 M€.  

La perte nette de l’exercice 2019 de -4 K€ a été affectée en report à nouveau aux termes de l’AGO du 13 mai 2020. 

Le résultat de l’exercice 2020 est bénéficiaire de 5 M€. 
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4.11. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

4.11.1. Synthèse des subventions sur immobilisations et mises en service 

 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 

Subventions 
mises en 
service 

Subventions en 
cours 

Total 
Subventions 

mises en 
service 

Subventions en 
cours 

Total 

Subventions de développement sur 
immobilisations en cours 

- 1 396 1 396 - - - 

Subventions de développement sur 
immobilisations en service 

2 496 - 2 496 - - - 

Total Subvention 2 496 1396 3 892 - - - 

 

 

Variation de 
périmètre 

Mises en 
service de 

subventions 
sur l’exercice 

Quote part 
de 

subvention 
virée au 
résultat 

Autres 
variations 

Montant net 
au 

31/12/2020 

Terrains, bâtiments et aménagements 1 772 265 -111 -4  1922 

Terrassement, voies, ouvrages d’art et passages à niveau 341    341 

Installations Techniques, Matériel & Outillages, 
électrification, télécom 

247 15 -27 -2 233 

      

Total Subventions de développement sur 
immobilisations en service 

2 360 280 -140 -5 2 496 

 

4.11.2. Subventions sur immobilisations en cours 

Le cumul des subventions méritées, relatives aux immobilisations en cours, est basé sur l’avancement des travaux. Ce montant est enregistré 
dans le poste subventions d’investissement sur immobilisations en cours et présenté dans les capitaux propres. 

 

4.12. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 

31 décembre 
2019 

Apports 
Mobilités  

Apports 
Réseau 

Dotations Reprises 
Reclasse

ment 
31 décembre 

2020 

        

Engagements envers le personnel - 65 1 - -1 - 65 

Risque environnement - 2 - - - - 2 

Risques fiscaux et sociaux - 2 - - - - 2 

Litiges contractuels - 2 - - - - 2 

Autres provisions pour R&C - - - - - - - 

        
Total Provisions - 71 1 - -1 

 
- 71 

 

Engagements envers le personnel 

La rubrique des engagements envers le personnel comprend les engagements au titre des rentes accidents du travail (34 M€), de la Cessation 
Progressive d’Activité (4,8 M€), de l’Action Sociale (8,5 M€), du Compte Epargne Temps (8,7 M€) de la Médaille d’honneur du travail (2,2 M€), du 
régime complémentaire de prévoyance des CS (2,5 M€) des pensions, retraites, chômage et indemnités de départ en retraite (4 M€) et de l’accord 
de majoration salariale et d’aide financière au rachat de trimestres pour les anciens apprentis (0,3 M€).  

Dépollution et risques environnementaux  

Les coûts environnementaux provisionnés concernent principalement le désamiantage des bâtiments (1 M€), les déconstructions et démolitions 
totales ou partielles de bâtiments ou gares (1 M€).  
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Risques fiscaux et sociaux 

Concernant la rubrique des risques fiscaux et sociaux, l’entreprise provisionne, par mesure de prudence, les redressements fiscaux et les risques 
sociaux. Cette rubrique concerne principalement le litige avec des salariés (2 M€).  

- non-respect des obligations relatives aux entretiens professionnels (1,6 M€) 

L’employeur est dans l’obligation de verser une dotation dite « droits correctifs » d’un montant de 3 000€ par salarié concerné. Cette obligation 
de versement est applicable à compter du 1er janvier 2021 et pourrait être décalée au 30 juin 2021 en raison de la crise sanitaire (projet 
d’ordonnance en cours). 

- Provision pour risque URSSAF (0,6 M€) 

Un contrôle a été initié par l’URSSAF sur le périmètre du Groupe Public Ferroviaire en janvier 2019, portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018. 
Dans le cadre de ces opérations, les cotisations du régime général et du régime spécial ont fait l’objet d’une vérification. Les vérifications ont 
porté en priorité sur les thèmes suivants : auto – entrepreneurs, indemnités de rupture, frais professionnels, réduction Fillon, bon cadeaux, litiges 
prudhommaux et exonération de cotisations. 

Les lettres de notification ont été reçues fin décembre 2019. Une provision a été comptabilisée dans les comptes en conséquence. 

Provisions pour litiges et risques contractuels (2 M€) 

Cette provision couvre différents litiges qui sont encours d’instruction. 

 

4.13. EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 

SNCF Gares & Connexions a recours à une convention de financement avec la SA SNCF afin de couvrir son besoin de financement long terme.  

La dette nette en valeur de remboursement (hors PPP, Intérêts Courus Non Echus, collatéraux, prêts aux filiales intégrées) s’élève à 684 M€. 

Les principales variations des emprunts et dettes financières en 2020, concernent : 

- Le remboursement par anticipation le 20 décembre 2020 de l’emprunt SNCF Réseau à hauteur de 539 M€, dans le cadre de 
l’augmentation de capital par compensation de créance réalisée. La dette de 539M€ a été compensée par une créance de 172M€ 
après prise en compte du paiement des frais financiers, pour une augmentation nette de capital de 367M€ 

- Les remboursements sur la période de l’emprunt SNCF à hauteur de 47 M€. 

Pour se financer et gérer sa trésorerie à court terme, SNCF Gares & Connexions a recours à une convention de compte courant avec SNCF Réseau. 

Par ailleurs SNCF Gares & Connexions a encaissé sur l’exercice 60M€ au titre des dépôts de garantie liés aux prestations régulées de la part des 
entreprises ferroviaires. 
 
 Dette financière SNCF  

Les tableaux ci-après présentent une répartition par type de taux des dettes financières à court terme et à long terme de SNCF Gares & 
Connexions. 

 
Montant Brut A un an au plus  

A plus d’un an et cinq 
ans au plus 

A plus de cinq ans  

DETTE SNCF Gares & Connexions : 684 34 290 360 

Emissions Obligataires : 0 0 0 0 

Total taux fixe : 542 20 283 240 

Total Inflation : 0 0 0 0 

Total taux variable : 141 14 7 120 

Total EUR 684 34 290 360 
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L’endettement se décompose ainsi : 

 
Montant Brut A un an au plus  A plus d’un an  A plus de cinq ans  

ENDETTEMENT : 792 47 355 360 

Dette SNCF 684 34 290 360 

Intérêts courus non échus 13 13   

Dépôts et cautionnements reçus 60  60  

Compte courant AREP/Hubs -30  -30  

Compte courant Réseau 65  65  

     
 

 

4.14. DETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES COMPTES CREDITEURS 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 911 - 911 

Dont dettes fournisseurs d’immobilisations 552 - 552 

Dettes fiscales et sociales 155 - 155 

Personnel et organismes sociaux 45 - 45 

Taxe sur le chiffre d’affaires 83 - 83 

Etat et collectivités publiques 27 - 27 

Dettes fiscales sur investissement - - - 

TVA sur immobilisations - - - 

Autres dettes d’exploitation 125 - 125 

Subventions appelées d’avance 81 - 81 

Autres dettes 44 - 44 

Total des dettes d’exploitation 1 191 - 1 191 
 

La variation de l’exercice comprend les apports de SNCF Mobilités et SNCF Réseau pour un montant de 1043M€. 

 

4.15. ETAT DES ECHEANCES DES DETTES D’EXPLOITATION 

 
31 décembre 2020 Échéances à moins d’1 an Échéances à plus d’1 an 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 

911 908 3 

Dont dettes fournisseurs 

d’immobilisations 
552 551 1 

Dettes fiscales et sociales 155 155 - 

Personnel et organismes sociaux 45 
 

45 
- 

Taxe sur le chiffre d’affaires 83 83 - 

Etat et collectivités publiques 27 27 - 

    

Dettes fiscales sur investissement - - - 

    

TVA sur immobilisations - - - 

Autres dettes d’exploitation 125 125 - 

    

Subventions appelées d’avance 81 81 - 

Autres dettes 44 44 - 

Total des dettes d’exploitation 1 191 1 187 4 
 

 

4.16. ECARTS DE CONVERSION PASSIF 

Néant 
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4.17. PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 

Les produits contactés d’avance (PCA) s’élèvent à 45M€ à la fin de l’exercice et ils correspondent principalement aux loyers facturés par avance 
et à des prestations de travaux facturés par avance. 

 

5. COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT 

5.1. VENTILATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement des prestations de services générées par l’activité ferroviaire et est appréhendé au moment de 
la réalisation de ces prestations. Ces prestations se décomposent principalement en :  

- Prestation de base qui comprend l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public jusqu’au train 
ainsi que les services d’accueil, d’information et d’orientation des passagers, la prestation Transmanche, la prestation de mise à 
disposition des portes d’embarquement, la mise à disposition d’espaces en gare destinés à la vente de titres de transports ferroviaires,  

- les redevances commerciales 

- les loyers et charges 

- les travaux et les opérations de maintenance 

Les autres produits se composent essentiellement des produits annexes ou de refacturation de frais. 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Variation de 

l’exercice 

Prestation de base 878 - 878 

Redevances commerciales 157 - 157 

Loyers et charges 164 - 164 

Travaux & Maintenance 222 - 222 

Autres recettes 14 - 14 

Total Chiffre d’affaires 1 435 - 1 435 
 

5.2. PRODUCTION IMMOBILISEE  

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Variation de 

l’exercice 

Production immobilisée achats et 
charges 

775 - 775 

Production Immobilisée Charges de 
personnel 

37 - 37 

Production Stockée - - - 

Total Production Immobilisée 812 - 812 
 

 

5.3. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 
Variation de 

l’exercice 

Subventions d’exploitation 5 - 5 

Autres produits  18 - 18 

Total Autres Produits d’Exploitation 23 - 23 

 

5.4. ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Moyens de transport et de traction -7 - -7 

Entretien, maintenance -209 - -209 

Honoraires et prestations 
informatiques 

-81 - -81 

Patrimoine -773 - -773 

Autres achats et charges externes -634 - -634 

Total Achats et charges externes -1 704 - -1 704 
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5.5. IMPOTS ET TAXES 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Taxes foncières - - - 

CVAE-CFE -34 - -34 

Taxe sur les salaires - - - 

Taxe Apprentissage - - - 

Formation Professionnelle - - - 

Effort à la Construction - - - 

Autres impôts et taxes (dont C3S) -41 - -41 

Versement Transport - - - 

Sous-Total Autres impôts et taxes -41 - -41 

Total Impôts et Taxes -75 - -75 
 

 

5.6. CHARGES DE PERSONNEL 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Salaires et traitements -165 - -165 

Cotisations retraites -48 - -48 

Autres charges sociales -33 - -33 

Charges liées aux congés, repos et 
départs anticipés 

-3 - -3 

Sous-total -249 - -249 

Mise à disposition de personnel -5 - -5 

Total des charges de personnel -254 - -254 

Total des effectifs moyens payés 3 608 - 3 608 
 

5.7. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes s’est élevé à 0,1 M€ en 2020 et ils concernent principalement la mission d’audit légal 
des comptes 2020. 

5.8. DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Dotation aux amortissements -323 - -323 

Dotation aux provisions des immobilisations - - - 

Dotation aux provisions dépréciations de créances -8 - -8 

Dotation aux provisions dépréciations stocks - - - 

Dotation aux provisions pour risques et charges -10 - -10 

Total des Dotations d’Exploitation -341 - -341 
 

 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Quote part de subvention virée au compte de 
résultat 

140 - 140 

Reprise de subvention régénération - - - 

Reprises de provisions des immobilisations - - - 

Reprises de provisions dépréciations de créances 3 - 3 

Reprises de provisions dépréciations stocks - - - 

Reprises de provisions pour risques et charges 7 - 7 

Transfert de charges - - - 

Total des Reprises d’Exploitation 150 - 150 
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5.9. RESULTAT FINANCIER 

 
31 décembre 2020 31 décembre 2019 Variation de l’exercice 

Coût endettement financier net -33 - -33 

Coût financier des avantages au personnel +3 - +3 

Dividendes - - - 

Autres charges financières -11 - -11 

Autres produits financiers - - - 

Total Résultat Financier -41 - -41 
 

Les autres charges financières correspondent à la dépréciation des titres de placement Retail & Connexions pour 8M€ et Lagardère & Connexions 
pour 3M€ 

5.10. RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel de l’exercice 2020 de 7M€ comprend principalement le résultat net des cessions d’actifs à hauteur de 8M€. 
 

6. INFORMATION RELATIVE A LA FISCALITE 

SNCF Gares & Connexions fait partie du périmètre d’intégration fiscale dont la tête de groupe est SNCF. Une convention d’intégration fiscale a 
été signée entre les deux entités pour garantir à SNCF Gares & Connexions la neutralité de son option pour ce régime fiscal. 

 

7. INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES 

SNCF Gares & Connexions, en tant que SA à capitaux publics dont le capital est intégralement détenu par SNCF Réseau, est liée, avec la totalité 
des entreprises et entités du groupe ferroviaire.  

Ainsi, les principales parties liées avec lesquelles SNCF Gares & Connexions interagit sont les autres sociétés membres du Groupe Public 
Ferroviaire ainsi que l’État en tant qu’actionnaire unique de SNCF Réseau. Les transactions réalisées par SNCF Gares & Connexions avec d’autres 
entreprises publiques (EDF, La Poste, …) sont toutes réalisées à des conditions de marché.  

 

7.1. RELATION AVEC LE GROUPE FERROVIAIRE 

Relations avec SNCF Réseau 

Soldes au bilan 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Créances d’exploitation 62 - 

Dettes d’exploitation* 464 - 

* Soldes au bilan hors dette financière présentée séparément au passif du bilan  

   

Produits et charges 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Travaux, loyers, autres 132 - 

Charges  480 - 

 

Relations avec SNCF Voyageurs 

Soldes au bilan 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Créances d’exploitation 184 - 

Dettes d’exploitation* 81 - 

* Soldes au bilan hors dette financière présentée séparément au passif du bilan  

   

Produits et charges 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Prestations de services en gares 1 075 - 

Charges  308 - 
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Relation avec SNCF 

La loi portant sur la réforme ferroviaire prévoit que la nouvelle SNCF assure le pilotage stratégique du groupe public ferroviaire ainsi que des 
fonctions mutualisées exercées au bénéfice de toutes les sociétés du groupe, au titre des directions d’animation, des directions d’appui et des 
directions des centres de services partagés du groupe. Ces fonctions mutualisées comprennent notamment : 

- La gestion administrative des ressources humaines, de la paie et de la protection sociale, 

- La gestion de systèmes d’information du groupe, 

- La gestion immobilière et foncière du groupe, 

- L’organisation des achats généraux du groupe. 

 

Soldes au bilan 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Créances 11 - 

Dettes 26 - 

Solde au bilan hors dettes financières présentées séparément. 

   

Produits et charges 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Produits 28 - 

Charges  178 - 

 

7.2. RELATION AVEC L’ETAT 

Conformément à la législation applicable aux entreprises dont l’Etat est actionnaire unique, SNCF Gares & Connexions est soumis au contrôle 
économique et financier de l’Etat, de la Cour des Comptes, du Parlement, de même qu’aux vérifications de l’Inspection générale des finances.   

L’Etat verse également à SNCF Gares & Connexions des subventions d’exploitation ainsi que des subventions d’investissement.  

Les concours publics apportés à SNCF Gares & Connexions par l’Etat et les collectivités sont présentés dans le tableau suivant : 

Soldes au bilan 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Subventions à recevoir (actif) 67 - 

8. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

8.1. AUTRES ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS 

• Subventions d’investissement reçues (2 569 M€) 

Ces engagements concernent principalement les projets apportés par SNCF Réseau au 1er janvier 2020 pour 1 563 M€ dont le schéma directeur 
d’accessibilité en Ile de France pour 312 M€, le projet EOLE pour 191 M€, l’amélioration de la gare d’Auch pour 42 M€, la mise en accessibilité de 
la gare de Sens pour 19 M€ 
 

• Garanties financières reçues (328,5 M€)  

Ces engagements sont constitués des cautions pour 7 M€ et des garanties bancaires pour 321 M€ dont une garantie Alta Austerlitz (42 M€) et     
3 garanties pour StatioNord pour un total de 193 M€.  
 

• Contrats concessionnaires reçus (1 705 M€) 

 Les contrats concernent principalement des locations d’espaces commerciaux en gares gérés par la filiale Retail & Connexions, dont les plus 
significatifs sont : 
- Alta Montparnasse (523 €) pour la location d’espaces commerciaux en gare de Paris Montparnasse 
- Effia Concessions (parking) : 218 M€. 
- Elior concessions gares (175 M€) pour la restauration en gare 
- Sage 108 M€  
- Soaval 109 M€  
- Select Service Partner (SSP) 97 M€ pour la restauration en gare  
- Lagardère & Connexions 71 M€ pour l'exploitation des points de vente de presse dans les gares 
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Les engagements liés aux activités opérationnelles (donnés) par SNCF Gares & Connexions s'élèvent à 4 222M€. 

• Projets d’investissements engagements donnés (4 139 M€)  

Ces engagements concernent principalement les projets apportés par SNCF Réseau à la SA SNCF Gares & Connexions au 1er janvier 2020 pour    
2 271 M€ dont le projet EOLE pour 213 M€, le schéma directeur d’accessibilité en Ile de France pour 388 M€, l’amélioration de la gare d’Auch 
pour 42 M€, la mise en accessibilité de la gare de Sens pour 19 M€.  
 
 

• Contrats d’achats d’immobilisations donnés (61 M€) 

La convention d’occupation temporaire entre les sociétés Gare du Nord 2024 SA et SNCF Gares & Connexions qui concerne la mise à disposition 
d’espaces « non régulés » de la future Gare du Nord (espaces de commerces et services + structure, clos-couvert et circulations des étages 
supérieurs du nouveau bâtiment à réaliser par la SEMOP. En contrepartie de l’AOT conclue pour une durée de 46 ans à compter du 22 février 
2019, il a été convenu contractuellement d’un rachat de travaux sur les espaces régulés de la gare de Paris Nord 2014 pour 61 M€. 

• Locations immobilières (21 M€). 

Il s’agit d’engagements donnés données aux SA du Groupe Public Ferroviaire. 

9. INFORMATIONS RELATIVES A L’EFFECTIF 

La répartition des effectifs par collège se décompose ainsi :  

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Cadres 778 - 

Maitrise 1 164 - 

Exécution 1 596 - 

Total des effectifs moyens payés 3 538 - 

 

10. REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

La réglementation autorise à ne pas publier dans l’annexe des comptes sociaux la rémunération des dirigeants lorsqu’elle conduit à divulguer 
celle d’une seule personne. 

La société n’a pas versé de jetons de présence à ses administrateurs en 2020. 
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SNCF Gares & Connexions 

Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 93 710 030 euros 

Siège social : 16, avenue d’Ivry, 75013 Paris 

RCS Paris 507 523 801 

(la « Société ») 

 

 

 

ORDRE DU JOUR TEXTE DES PROJETS DE DECISIONS SOUMIS A 

L’ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 7 JUIN 2021 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Lecture du rapport de gestion de la Société ; 

- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes ; 

- Vote des résolutions : 

o Approbation du rapport de gestion, des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

et quitus aux administrateurs, 

o Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

o Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,  

- Nomination des commissaires aux comptes, 

- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

 

 

PREMIERE DECISION 

 

 (Approbation du rapport de gestion, des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux 

administrateurs)  

 

L’Associée Unique,  

 

après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice clos, du rapport de gestion ainsi que du rapport 

général du commissaire aux comptes,  

 

approuve le rapport de gestion et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice 

clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui sont présentés et desquels il résulte un bénéfice net comptable 

de 5 337 225,39 euros, 

  

donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de l’accomplissement de leur mandat au titre de 

l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 

 

 

DEUXIEME DECISION 

 

(Affectation du Résultat) 

L’Associé Unique,  

 

après avoir constater un bénéfice net comptable au titre de l’exercice 2020 de 5 337 225,39 euros et le 

report déficitaire de l’exercice de 2019 de 4 050,86 euros,  



 
 

décide, sur proposition du Conseil d’administration, des affectations et distributions suivantes : 

- à la réserve légale soit 266 658,73 euros, 

- de verser un dividende de 0,54 euro par action, soit 5 060 341,62 euros, 

- et de porter le solde en report à nouveau, soit 6 174,18 euros.   

 

Il revient par conséquent à l’actionnaire un dividende de 0,54 euros par action. Le paiement en numéraire 

des dividendes sera effectué le 8 juin 2021.  

 

constate qu’il n’a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices. 

 

TROISIEME DECISION 

(Conventions réglementées) 

L’Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur 

les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce prend acte des 

conclusions.  

QUATRIEME DECISION 

(Nomination des commissaires aux comptes) 

 

L’Associé Unique, nomme Ernst & Young Audit et PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de 

commissaires aux comptes titulaires, en remplacement de Ernst & Young Audit dont le mandat arrive à 

expiration, à l’issue des travaux de l’exercice 2020.  

 

Ernst & Young Audit et PricewaterhouseCoopers Audit sont nommés pour une durée de six exercices, 

soit jusqu’à l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 

 

 

CINQUIEME DECISION 

 

(Pouvoirs pour l’accomplissement les formalités) 

 
L’Associé Unique, délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet 

d’accomplir toutes formalités légales. 

 

 


