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Rapport des commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels 
 
(Exercice clos le 31 décembre 2021) 
 
 
A l'assemblée générale 
SNCF GARES & CONNEXIONS  
16 Avenue d'Ivry 
75013 Paris 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société SNCF GARES & CONNEXIONS relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2021, 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 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
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Observation  
 
Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 4.1 de 
l'annexe aux comptes annuels qui décrit le changement de méthode comptable relatif aux engagements 
de fin de carrière en lien avec la mise à jour de la recommandation ANC 2013-02, et ses incidences sur les 
comptes annuels de la société. 
 
  
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 et sur le 
caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que 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 2021, comme mentionné dans la note 4.3.3 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 à l’actionnaire unique 
 
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 à l’actionnaire unique.  
 
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.  
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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. 
 
 
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 ; 
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• 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 ;

• 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.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 25 février 2022 

Les commissaires aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit Ernst & Young Audit 

Jean-Paul Collignon Nicolas Pfeuty 
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BILAN 
 

ACTIF   31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 Notes Brut Amortissements  
et dépréciations Net 2021  Net 2020 

Immobilisations incorporelles 5.1 55 -34 21 24 
Immobilisations corporelles 5.2 10 175 -4 798 5 377 5 152 

Immobilisations incorporelles en cours 5.1 3 - 3 2 

Immobilisations corporelles en cours 5.2 2 322 - 2322 2 117 

Immobilisations financières 5.3 96 -18 78 33 

Total Actif Immobilisé  12 651  -4 850 7 801 7 328 

Stocks et en cours  - - - - 
Avances et acomptes versés    5.4 135 - 135 6 

Créances clients et comptes rattachés 5.4 457 -9 448 427 

Autres créances  5.4 990 - 990 333 

Valeurs mobilières de placement  - - - - 

Disponibilités 5.6 102 - 102 - 

Charges constatées d'avance 5.7 4 - 4 2 

Total Actif Circulant  1 688 -9 1 679 768 

Autres comptes de régularisation - Actif  - - - - 
Ecart de conversion - Actif  - - - - 

Total Actif  14 339 -4 859 9 480 8 096 
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PASSIF  Notes 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Capital 5.8 94 94 
Primes liées au capital 5.8 2 005 2005 

Report à nouveau 5.8 1 - 

Résultat de l'exercice            5.8 -66 5 

Subventions d'investissements 5.9 4 566 3892 

Capitaux Propres  6 600 5996 
 Provisions pour risques 5.10 75 71 

Provisions  75 71 

Autres emprunts obligataires    - 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit   48 

Emprunts et dettes financières diverses 5.11 1 133 744 

Dettes financières  1 133 792 

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  - - 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5.12 971 911 

Dettes fiscales et sociales 5.12 137 155 

Autres dettes d'exploitation 5.12 510 125 

Produits constatés d'avance 5.14 54 45 

Autres comptes de régularisation – Passif  - 1 

Autres dettes  1 672 1 237 

Ecart de conversion – Passif  - - 

Total Passif  9 480 8 096 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
COMPTE DE RESULTAT Référence 

Note 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

    

Chiffre d'affaires 6.1 1 497 1 435 

Production immobilisée et stockée 6.2 880 812 

Achats et charges externes 6.4 -1 790 -1 704 
    
Valeur Ajoutée  587 543 

    
Autres produits d'exploitation (dont subventions d'exploitation) 6.3 14 23 

Impôts, taxes et versements assimilés 6.5 -51 -75 

Charges de personnel 6.6 -279 -254 
    
Excédent Brut d'Exploitation  272 236 

    
Reprises de dépréciations et provisions d'exploitation et reprise de 
subvention d'investissement, Transferts de charges 6.8 163 150 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 
d'exploitation 6.8 -357 -341 

Autres charges de gestion  - -1 
    
Résultat d'Exploitation  78 44 

    Produits financiers 6.9 20 4 

Charges financières 6.9 -41 -45 
    
Résultat Financier 6.9 -21 -41 

Résultat Courant  57 2 

    Produits exceptionnels 6.10 25 19 

Charges exceptionnelles 6.10 -129 -12 
    
Résultat Exceptionnel 6.10 -104 7 

    
Impôt sur les résultats  -19 -4 

    
Résultat Net  -66 5 
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE  
(en millions d'euros) 31 décembre 2021           31 décembre 2020 

   Résultat net de l'exercice -66 5 

   Eliminations :   

des amortissements et provisions 308 198 

des résultats de cession et des pertes et profits de dilution -1 -7 

des radiations d’immobilisations en cours 13  

   CAF après coût de l'endettement financier net et impôt 254 196 

   Eliminations :   

de la charge (produit) d'impôt courant 19 4 

du coût de l'endettement financier net 19 33 
   
CAF avant coût de l'endettement financier net et impôt 292 233 

   Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement sur dettes 
d’immobilisations -49 -178 

Incidence de la variation Impôts décaissés (encaissés) -41 1 
   
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 202 56 

   Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -889 -469 

Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 30 -1 

Acquisition d'actifs financiers - -42 

Subventions d'investissement reçues 602 446 

Incidence de la variation de BFR sur subventions d'investissements  -101  160 

Variation des prêts et avances consentis   

   
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -358 94 

   Emission d'emprunts 350 60 
Remboursements d'emprunts -34 -60 
Décaissements sur dettes PPP -1 -1 
Intérêts financiers nets versés -17 -21 
Dividendes payés aux actionnaires du groupe -5  

   
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 293 -22 

Opérations sur le capital et les comptes courants (1)     - -163 

Variation de trésorerie 137 -35 

Trésorerie d'ouverture -35 1 

Trésorerie de clôture 102 -35 

   
(1) Pour rappel, la ligne « Opérations sur le capital et les comptes courants » au 31/12/2020 comprenait 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€ 

 

Les états financiers sont présentés en millions d’euros. 

Les comptes de SNCF Gares & Connexions ont été arrêtés le 24/02/2022 par le conseil d’administration.  

La société SNCF Gares & Connexions est consolidée au 31 décembre 2021 par le groupe SNCF Réseau, lui-même filiale de SNCF tête du Groupe 
Public Ferroviaire. Les   comptes   consolidés   du   groupe   SNCF   Réseau   sont consultables sur le site internet www.sncf-reseau.com. Les 
comptes consolidés du groupe SNCF sont consultables sur le site internet www.sncf.com 
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1. FAITS MARQUANTS 

1.1. TEST DE PERTE DE VALEUR 

La résiliation pour faute du contrat de concession du projet Gare du Nord 2024 a conduit SNCF Gares & Connexions à revoir sa trajectoire 
financière pluriannuelle. La trajectoire financière ajustée de cet impact, présentée au conseil d’administration de SNCF Gares & Connexions le 21 
septembre 2021, a par la suite été intégrée au projet de contrat de performance entre l’État et SNCF Gares & Connexions, approuvé par le conseil 
d’administration de SNCF Gares & Connexions le 9 décembre 2021.  

Par ailleurs, les modalités de versement de l’enveloppe de 120 M€ du plan France Relance dédiée à accélérer la mise en accessibilité des gares 
ont été fixées dans un protocole signé en septembre 2021 : ce dernier prévoit une augmentation de capital de SNCF Gares & Connexions de 
120 M€, permettant de financer des investissements du même montant engagés par SNCF Gares & Connexions en fonds propres additionnels. 

Ces deux éléments ont été identifiés comme des indices de perte de valeur, au vu de leur impact négatif sur les flux de trésorerie avant 
financement de SNCF Gares & Connexions. Un test de valeur a donc été réalisé au 31 décembre 2021 sur la base de la trajectoire financière du 
plan stratégique, réajustée pour tenir compte de ces deux éléments. SNCF Gares & Connexions a également revu les paramètres techniques, 
notamment sur les taux d’actualisation et de croissance normatif mis à jour en fonction des dernières données disponibles. 

Ce test conduit SNCF Gares & Connexions à constater une valeur recouvrable de ses actifs inférieure à leur valeur nette comptable, et à 
comptabiliser de ce fait une dépréciation de 107 M€ dans ses comptes à fin décembre 2021.  

1.2. AVIS CONFORME DE l’AUTORITE DE REGULATION DES TRANSPORTS SUR LE DOCUMENT DE REFERENCE DES GARES DE VOYAGEURS 2021 

L’Autorité de Régulation des Transports (ART) a émis le 23 septembre 2021, un avis conforme (n°2021-048) sur les tarifs des redevances relatives 
aux prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs et aux éléments autres que tarifaires du document de référence des gares de 
voyageurs pour l'horaire de service 2021. Ce document de référence des gares acte notamment une baisse significative du taux de rémunération 
(Cout Moyen Pondéré du Capital) des activités régulées, à 4,5% avant impôts contre 5,5% l’année précédente. L’impact de cet avis sur le chiffre 
d’affaires est estimé à 29 M€. Cette baisse sensible trouve sa principale origine dans l’harmonisation de la méthode de calcul utilisée par le 
régulateur entre les différents secteurs régulés. En conséquence, l’évolution des tarifs et du chiffre d’affaires reste modérée au regard de 2020 
(inférieure à 1% en moyenne). L’avis conforme acte aussi la réalisation d’un programme de travail pour revoir le modèle tarifaire à l’occasion des 
prochains documents de référence des gares, d’un audit à venir des fournisseurs et d’une tarification spécifique pour la prestation d’assistance 
des personnes à mobilité réduite et des personnes en situation de handicap, séparée de la prestation de base, dès le document de référence 
2022.  

1.3. DECHEANCE DU CONCESSIONNAIRE DU PROJET PARIS GARE DU NORD 

Par un courrier notifié le 21 septembre 2021, SNCF Gares & Connexions a prononcé la résiliation du contrat de concession relatif au projet PARIS 
GARE DU NORD qui avait été conclu le 22 février 2019 avec la société anonyme Gare du Nord 2024.  

La résiliation du contrat de concession a été prononcée pour faute de la société Gare du Nord 2024 compte tenu des manquements d'une 
particulière gravité commis par la société concessionnaire et détaillés dans le courrier de résiliation précité. La déchéance du concessionnaire a 
été prononcée avec effet immédiat, mettant fin au contrat et entraînant la dissolution de plein droit de la société Gare du Nord 2024, aujourd'hui 
en liquidation. SNCF Gares & Connexions a notifié au Concessionnaire le 21 décembre 2021 un décompte de résiliation provisoire. 

Le 24 décembre 2021, la société Gare du Nord 2024 a notifié à SNCF Gares & Connexions une demande indemnitaire, au motif qu’elle considère 
que la décision de déchéance serait irrégulière et qu'elle doit, dès lors, être requalifiée en résiliation aux torts de SNCF Gares et Connexions.  

Par la suite, la société Gare du Nord 2024 a déposé un recours indemnitaire le 6 janvier 2022 devant le tribunal administratif de Paris, reprenant 
les éléments contenus dans la demande indemnitaire notifiée à SNCF Gares & Connexions le 24 décembre 2021. 

Compte tenu du caractère bien-fondé de la résiliation du contrat de concession et de l’analyse de ses conséquences, les impacts suivants ont été 
pris en compte à la clôture : 

- Dépréciation de la quote-part des titres de la société Gare Du Nord 2024 pour 1,7M€  

- Radiation des immobilisations en cours pour 9M€ 

- Inscription d’une immobilisation de 3M€ au titre de l’indemnité de déchéance du concessionnaire 

1.4. RECOURS D’ASSOCIATIONS CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU PROJET DE MODERNISATION DE LA GARE DE PARIS AUSTERLITZ  

Selon un arrêt rendu le 18 novembre 2021, la Cour Administrative d’Appel de Paris a rejeté la requête des associations SOS Paris, France Nature 
Environnement Paris, Les InCOPruptibles et Les Amis de la Terre Paris sollicitant l’annulation du permis de construire délivré par le préfet de la 
Région Ile de France le 14 décembre 2020 pour le projet de modernisation de la gare d’Austerlitz et de ses abords.  

Aux termes d’une communication des associations, celles-ci auraient déposé le 14 janvier dernier une requête en cassation auprès du Conseil 
d’État. Les associations disposent à présent de trois mois pour compléter leurs écritures après quoi le Conseil d’État devra se prononcer sur 
l’admission ou non des moyens de la requête dans un délai maximal de 6 mois. Si la requête devait être admise, s’ouvrirait alors une instruction 
contradictoire d’environ 6 mois à l’issue de laquelle serait rendu un arrêt du Conseil d’État qui, en cas de cassation, renverrait l’affaire devant la 
Cour Administrative d’Appel de Paris.  

Les bénéficiaires du permis de construire, maîtres d’ouvrage de l’opération, ont d’ores et déjà pris attache avec leur conseil pour qu’il se constitue 
devant le Conseil d’État. 

De ce qui précède, les actes afférents à l’opération de la gare de Paris Austerlitz, suspendus au caractère définitif du permis de construire litigieux, 
ne pourront être réitérés au plus tôt avant le mois de juin prochain, dans l’hypothèse où le Conseil d’État rejetterait l’admission en cassation de 
la requête des associations. 
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1.5. CONTRAT DE PERFORMANCE SIGNE AVEC L’ETAT POUR LA PERIODE 2021-2026 

Les échanges menés avec l’État en 2021 sur le contrat de performance 2021-2026 ont abouti à l’élaboration d’un projet de contrat, validé par le 
conseil d’administration de SNCF Gares & Connexions le 9 décembre 2021. Conformément au décret n°2019-1583 du 31 décembre 2019, ce 
projet de contrat a été soumis à la consultation des transporteurs, des autorités organisatrices autres que l’Etat, des associations d’élus locaux 
et de l’ART, qui disposent d’un délai de 2 mois pour rendre leur avis. La signature du contrat définitif est envisagée au printemps 2022. 

Le projet de contrat se décline en 4 grands objectifs et 17 indicateurs de performance associés : 

- Offrir un accueil de qualité aux clients et aux entreprises ferroviaires afin de contribuer au développement du transport ferroviaire, 
de façon transparente et non-discriminatoire ; 

- Transformer l’exploitation des gares, pour gagner en efficacité et améliorer la satisfaction des clients : cela recouvre la mise en œuvre 
d’une politique de services et d’un programme d’investissements répondant aux besoins et aux attentes des clients de façon adaptée 
sur chacune des gares ; 

- Répondre aux nouveaux enjeux de transformation des mobilités dans un contexte d’ambitions environnementales accrues (« gares 
vertes ») et de développement de l’intermodalité ; 

- Inscrire l’action de SNCF Gares & Connexions dans une trajectoire financière soutenable 

2. EVENEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLOTURE 

Dans le cadre du litige qui l’oppose à SNCF Gares & Connexions (cf. § 1.3), la société Gare du Nord 2024 a déposé un recours indemnitaire le 
6 janvier 2022 devant le tribunal administratif de Paris, reprenant les éléments contenus dans la demande indemnitaire notifiée à SNCF Gares & 
Connexions le 24 décembre 2021.  

3. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES  

SNCF Gares & Connexions est une société anonyme à conseil d’administration 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 
applicable à la clôture.   

4.1 CHANGEMENT DE METHODE : REGIMES A PRESTATIONS DEFINIES 

SNCF Gares & Connexions a mis en œuvre le changement de méthode induit par la mise à jour de la recommandation ANC 2013-02, estimant 
que celle-ci conduit à fournir une meilleure information financière. 
 
La décision concerne les modalités de rattachement des droits aux périodes de services de certains régimes à prestations définies, si l’attribution 
des droits est conditionnée à la présence du salarié au moment du départ en retraite et si ces droits dépendent de l’ancienneté, mais sont 
plafonnés à partir d’un certain nombre d’années d’ancienneté. 
 
Pour ces régimes, la méthode à appliquer désormais conduit à constater les droits sur les dernières années de carrière du salarié qui lui confèrent 
les droits au moment de son départ à la retraite, et non plus sur toute la durée de la carrière dans l’entreprise. 
 
La mise en œuvre de ce changement de méthode n’a pas eu d’effet significatif sur les comptes de l’exercice 2021 : diminution de 0.5M€ de la 
provision à l’ouverture initialement de 2.2M€.  

4.2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les actifs incorporels sont inscrits à l’actif à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production lorsqu’ils ont été développés en interne. Les 
immobilisations incorporelles sont composées essentiellement de logiciels et de frais de développement informatique. Elles sont amorties selon 
le mode linéaire sur leur durée d’utilité estimée, généralement inférieure à cinq ans. 

4.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

La réforme ferroviaire issue de la Loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, complétée par l’Ordonnance n°2019-552 du 
3 juin 2019 a transféré, au 1er janvier 2020, à Gares & Connexions les actifs attachés aux activités de gestion des gares de voyageurs de SNCF 
Mobilités et de SNCF Réseau. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, et conformément à l’article L2111-9 et 2111-20 du Code des transports, l’Etat a 
attribué à Gares & Connexions les infrastructures relatives aux gares de Voyageurs qu’elle détient en propriété. Gares & Connexions exercent 
tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui ont été attribués et assume les mêmes obligations que si elle en était propriétaire. Les 
biens qui lui ont été attribués sont inscrites au bilan en actifs immobilisés.  

4.3.1 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. En pratique les dépenses comptabilisées sur un projet ferroviaire sont immobilisées à l’actif du bilan à partir 
de la phase dite avant-projet, ou dès lors que les critères de comptabilisation d’un actif sont remplis. 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. 
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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. 

4.3.2 Amortissements des immobilisations 

Les amortissements des immobilisations sont calculés en mode linéaire. Les durées d’amortissement retenues correspondent aux durées de vie 
des composants, qui ont été estimées et définies par des experts techniques pour chaque domaine concerné. En résumé, les durées retenues par 
famille sont les suivantes : 

 

 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 

4.3.3 Dépréciation des immobilisations  

SNCF Gares & Connexions apprécie à chaque arrêté comptable s’il existe un indice montrant qu’un actif a pu perdre ou reprendre de la valeur. 
Lorsqu'il existe un indice de variation de valeur, un test de dépréciation est effectué. Pour l’UGT SNCF Gares & Connexions, il a été retenu comme 
indices de perte ou de reprise de valeur une évolution significative et jugée pérenne ou de long terme des indicateurs suivants : 

- Une évolution significative du modèle de tarification des gares ; 

- Une modification importante des projets significatifs, 

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

Le test de valeur consiste à comparer la valeur nette comptable de référence des actifs concernés à leur valeur actuelle. La valeur actuelle d’un 
actif étant définie comme la valeur la plus élevée entre sa valeur vénale (juste valeur diminuée du coût de la vente) et sa valeur d’usage.   

La valeur d’usage 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 10 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 à l’infini ; 

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

La valeur actuelle d’un actif est calculée de manière individuelle, sauf si cet actif ne génère pas d’entrées de trésorerie indépendantes des autres 
actifs de l’Entreprise ou groupe d’actifs. Etant donné qu’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif isolé pour Gares & 
Connexions, les actifs sont regroupés en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) pour réaliser ce test. 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, Gares & Connexions a distingué une unique UGT. 

Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, 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 valeur actuelle supérieure à la valeur 
nette comptable de référence de l’UGT 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 actuelle.  

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.  

4.3.4 Cessions des immobilisations 

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.  

4.4 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. 
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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). 

4.5 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, Collectivités territoriales, 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, en 
résultat opérationnel en 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. 

A chaque arrêté comptable et pour chaque projet, les appels de subventions réalisés sont rapprochés du montant des dépenses comptabilisées. 
Des ajustements sont alors réalisés et enregistrés soit à l’actif en « subventions à appeler », soit au poste « subvention » des passifs courants 
pour les subventions « appelées d’avance ». Ces ajustements permettent alors de comptabiliser la « subvention méritée ». 

Les « subventions méritées » relatives aux contrats de PPP ou concession sont comptabilisées de la même façon en fonction du pourcentage 
d’avancement des travaux, en miroir de la comptabilisation de la production en cours. 

4.6 CREANCES D’EXPLOITATION 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.  

Une dépréciation est constituée lorsque le risque de non-recouvrement apparaît probable (litiges, contentieux, importants retards de paiement, 
procédures collectives…). La dépréciation est fondée sur une appréciation individuelle du risque de non-recouvrement. 

4.7 PROVISIONS POUR RISQUES  

SNCF Gares & Connexions comptabilise une provision dès lors qu’il existe, à la clôture de l’exercice, une obligation légale, réglementaire, 
contractuel ou implicite de l’entreprise à l’égard d’un tiers résultant d’un événement passé, et qu’il est probable que l’entreprise doive supporter 
une sortie de ressource, pouvant être estimé de façon fiable, pour éteindre son obligation. Les provisions sont actualisées lorsque l’effet de 
l’actualisation est significatif. 

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. Ils font l’objet d’une information en annexe. 

4.8 ENGAGEMENTS ENVERS LE PERSONNEL 

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 en provisions pour risques et charges. Cela comprend : 

- Des avantages postérieurs à l’emploi : il s'agit des avantages acquis pendant la période d’activité des salariés, mais payés après la fin 
de cette période d'activité. 

- Des avantages à long terme : Il s’agit des avantages, autres que les avantages postérieurs à l'emploi et les indemnités de cessation 
d’emploi, que l’entreprise ne s’attend pas à régler intégralement dans les douze mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel les 
salariés ont rendu les services correspondants.  

- Des indemnités de cessation d’emploi : Les indemnités de cessation d’emploi sont des avantages du personnel payables à la suite de 
la décision de l'entité de résilier le contrat de travail du membre du personnel avant l’âge normal de départ en retraite ou bien de la 
décision du membre du personnel de partir volontairement en échange de ces indemnités. Cela comprend notamment la provision 
relative aux indemnités de départ volontaire : la provision est évaluée pour tous les plans de réorganisation présentés aux instances 
représentatives du personnel, sur la base du taux d’adhésion probable au dispositif pour les postes éligibles ; et la provision pour 
allocations de retour à l’emploi : SNCF Gares & Connexions étant auto-assureur en matière de chômage, finance directement les 
allocations de retour à l’emploi (ARE) dont ses ex salariés peuvent bénéficier. La provision est constituée dès la cessation d’emploi.  

  Un changement d’estimation opéré en 2021 s’est traduit par une dotation complémentaire de la provision pour allocations de retour 
à l’emploi de 24 M€ sur 2021. La provision est désormais constatée à la cessation d’emploi, et non plus lors du versement de la 
première allocation de retour à l’emploi, ou à la signature du contrat d’apprentissage. Elle couvre l’ensemble des ex-salariés de 
l’entreprise, bénéficiaires dans les mêmes conditions du régime de l’auto-assurance chômage, quel que soit le contrat de travail, en 
fonction des probabilités d’accès au dispositif, et de la date probable jusqu’à laquelle Gares & Connexions reste engagée. 
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4.8.1 Avantages postérieurs à l’emploi 

Concernant les avantages postérieurs à l’emploi, il existe deux types de régimes : 

- Les régimes à cotisations définies : il s’agit des régimes en vertu desquels une entreprise verse les cotisations définies à une entreprise 
distincte et n’aura aucune obligation, juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment 
d’actifs pour servir tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant l’exercice et les exercices 
antérieurs. Ainsi, aucune provision n’est constituée pour ce type de régime, l’entreprise comptabilise en charges de personnel les 
cotisations à payer lorsqu’elles sont dues. Depuis la création de la Caisse autonome de Prévoyance et de Retraite du Personnel de 
SNCF le 30 juin 2007, le régime spécial de retraite du personnel au statut est basé sur un régime à cotisations définies.  

 
- Les régimes à prestations définies : Il s’agit des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi autres que les régimes à cotisations définies. 

Depuis 2013, SNCF provisionne la totalité de ses engagements de retraite et assimilés à l’égard des membres du personnel actif et 
retraité en vertu de la méthode préférentielle du PCG (article 335-1). La comptabilisation des obligations au titre des régimes à 
prestations définies est déterminée à partir d’évaluations actuarielles, ces calculs intègrent des hypothèses de taux d’actualisation, de 
mortalité, de rotation du personnel et de projection des salaires futurs. 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 et reprises de provisions 
d’exploitation ; les écarts actuariels et les effets de la dés-actualisation sont comptabilisés en résultat financier. 

Les autres provisions relatives aux avantages postérieurs à l’emploi comprennent la provision pour indemnités de fin de carrière des agents 
contractuels, conformément à l’application  de la CCN de la Branche Ferroviaire, la provision relative au régime différentiel de prévoyance des 
cadres supérieurs statutaires, la provision relative à l’Action sociale (prestation sociales mise en œuvre pour les agents retraités statutaires et 
leurs veuves), et la provision pour rentes accidents du travail et maladie professionnelle des agents statutaires à verser sur leur période de 
retraite. 

4.8.2 Avantages long terme 

Les provisions constituées au titre des avantages long terme comprennent : 

- La provision pour cessation Progressive d’Activité : la cessation progressive d’activité (CPA) est un dispositif permettant d’aménager 
le temps de travail des salariés en fin de carrière. L’accord entré en vigueur en juillet 2008 offre la possibilité d’une cessation dégressive 
ou complète d’activité, selon des critères d’ancienneté, de pénibilité et de catégorie de personnel. L’évaluation de la provision s’appuie 
sur une hypothèse de taux d’adhésion au dispositif. 

 

- La provision pour rentes ATT/MP des agents statutaires pour leur période d’activité, indépendamment du régime général. 
 

- La provision relative aux médailles d’honneur du travail : les médailles d’honneur peuvent être décernées à tout agent quel que soit 
son âge, en activité ou non, comptant au moins 25 années de service. Les agents en activité auxquels est décernée la médaille 
d’honneur bénéficient d’une allocation et d’un congé supplémentaire avec solde. La provision est calculée en valorisant le coût de 
cette allocation et des 2 jours de congés supplémentaires obtenus. Les montants des différentes allocations sont fixés par décret et 
ne changent pas, sauf en cas de publication de nouveaux montants. 

 

- La provision relative aux comptes épargne temps de fin d’activité (CET FA) : Il s’agit de jours de congés épargnés pouvant être utilisés 
ou monétisés soit en fin de carrière, ou soit dans le cadre d'une cessation progressive d’activité.  

 

- La provision relative à l’accord en faveur des anciens apprentis : la provision concerne l’accord collectif du 28 octobre 2016 négocié 
au niveau du groupe public ferroviaire relatif à l’évolution des majorations salariales des anciens apprentis et élèves et à la mise en 
place d’un dispositif de participation financière de l’entreprise au rachat des trimestres de retraite non validés de ses anciens 
apprentis, au titre de périodes d’apprentissage effectuées avant le 30 juin 2008. 

4.8.3 Facilités de circulation 

Les personnels actifs et retraités des sociétés issues du Groupe Public Unifié SNCF, ainsi que leurs ayants-droit, 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 ayants-droit, le groupe SNCF 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. 

4.9 DETTES FINANCIERES 

4.9.1 Nature de la dette 

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

4.9.2 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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4.10 CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le chiffre d’affaires de SNCF Gares & Connexions est constitué principalement de prestations de base régulées, reconnue en comptabilité au fur 
et à mesure de la réalisation de la prestation de service. La tarification des redevances pour les prestations régulées est fondée sur une stricte 
couverture des coûts.  

4.11 CHARGES DE PERSONNEL  

Dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, 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, SNCF Gares & Connexions avait pu recourir à ce dispositif dès la mi-mars 2020, et a pu continuer à recourir à ce dispositif en 2021, 
essentiellement sur le premier semestre 2021 et bénéficier des allocations d’activité partielle. Les allocations nettes, c’est-à-dire hors part 
financée par l'UNEDIC du fait du régime d'auto-assurance chômage de l’entreprise, sont comptabilisées en diminution des charges de personnel. 
La société a également pu bénéficier des exonérations de charges sociales prévues par le dispositif de l’activité partielle.  

4.12 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.  

 

4.  COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN 

4.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 Brut Amortissement et 
dépréciation Net Brut Amortissement et 

dépréciation Net 

Immobilisations incorporelles 55 -34 21 49 -25 24 

Immobilisations incorporelles - en cours 3 - 3 2  2 

Total Immobilisations Incorporelles 58 -34 24 51 -25 26 

 

La valeur nette globale des immobilisations incorporelles s’élève à 24 M€ au 31/12/2021 contre 26 M€ au 31/12/2020 soit une variation nette 
de -2 M€ sur la période dont les types de variation sont repris dans le tableau ci-après. 

 

 

Immobilisations 
incorporelles 

Immobilisations 
incorporelles - en cours Total 

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

Acquisitions brutes - 7 7  

Cessions brutes - - -  

Dotations aux amortissements -9 - -9  

Mises en services 6 -6 -  

Autres variations - - -  

Valeur nette comptable au 31/12/2021 21 3 24  

La diminution des immobilisations incorporelles nettes sur l’exercice 2021pour -2M€ s’explique par : 

- +7 M€ de dépenses d’investissements dont près de 3 M€ au titre de l’application Gares et du projet d’information voyageurs (Live). 

- -9 M€ de dotations aux amortissements 

Les mises en service d’immobilisations incorporelles s’élèvent à 6 M€. 
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4.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 Brut Amortissement et 
dépréciation Net Brut Amortissement 

et dépréciation Net 

Immobilisations corporelles 10 175 -4 798 5 377 9 544 -4 392 5 152 

Immobilisations corporelles en cours 2 322  2 322 2 117  2 117 

Total Immobilisations Corporelles 12 497 -4 798 7 699 11 661 -4 392 7 269 

 
 
 
 
 
 
 
 

Immobilisations corporelles Immobilisations  corporelles 
en cours Total 

Valeur nette comptable au 
31/12/2020 

5 152 2 117 7 269 

Acquisitions brutes - 882 882 

Cessions brutes et radiations - 33 -13 - 46 

Dotations et Reprises aux 
amortissements 

- 412 - - 412 

Mises en services 664 -664 - 

Autres variations 6  6 

Valeur nette comptable au 
31/12/2021 

5 377           2 322                      7 699 

 

La valeur nette globale des immobilisations corporelles ressort à 7 699 M€ au 31/12/2021 contre 7 269 M€ au 31/12/2020 soit une variation 
nette de + 430 M€ sur la période. Cette variation s’explique par : 

- + 882 M€ de dépenses d’investissements corporels dont 84 M€ au titre du projet EOLE (prolongement du RER E vers l’Ouest Parisien) 
et 297 M€ au titre des projets d’accessibilité. Le solde correspond à plus de 4 000 autres projets d’une valeur unitaire inférieure à 
7 M€, 

- - 412 M€ de dotations et reprises aux amortissements, dont 107 M€ de dotation exceptionnelle relative au test de perte de valeur,  

- - 46 M€ de cessions brutes et radiations. L’essentiel des cessions (-33 M€) concerne le renouvellement d’immobilisations ou de 
matériels obsolètes. Le poste comporte -13 M€ au titre de la radiation d’immobilisations en cours, dont -9 M€ par suite de l’abandon 
du projet Paris Gare du Nord 2024, suite à la déchéance pour faute du concessionnaire et -4 M€ de dépenses engagées au titre de la 
gare de Chelles.  

Les mises en service d’immobilisations corporelles s’élèvent à 664 M€, dont 217 M€ au titre des projets d’accessibilité, 57M€ sur le Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM) de Nantes, 41 M€ sur la gare de Paris Montparnasse. Le solde des mises en services, soit 349 M€, concerne un peu 
plus de 2 000 projets d’une valeur unitaire inférieure à 9 M€. 

La valeur nette globale des immobilisations corporelles qui s’élève à 7 699 M€ comprend une dépréciation d’immobilisations à hauteur de 323 
M€ au titre des actifs apportés par SNCF RESEAU au 1er janvier 2020. 

5.2.2 Valeur actuelle de l’actif à la date de clôture 

La mise en œuvre de loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a conduit SNCF Gares & Connexions à établir une trajectoire financière 
sur un périmètre consolidé, intégrant les actifs transférés par SNCF Réseau au 1er janvier 2020. Cette trajectoire, élaborée fin 2019 dans le cadre 
des travaux de valorisation des apports de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau, a été revue en 2020 dans un contexte de survenance de la crise 
sanitaire : cette trajectoire amendée prenait ainsi en compte les effets estimés à cette date de la crise, ainsi que des efforts de productivité sur 
les charges d’exploitation et les investissements visant à en contenir les impacts financiers liés à cette crise. Ainsi, malgré l’indice de perte de 
valeur que constituait la crise sanitaire, le test de valeur réalisé fin 2020 avait permis de confirmer les valeurs nettes comptables des actifs de 
SNCF Gares & Connexions. 
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Dans le cadre de l’élaboration de son plan stratégique, validé par son conseil d’administration le 22 juillet 2021, SNCF Gares & Connexions a 
procédé à une mise à jour de sa trajectoire financière prenant en compte notamment : 

- Une actualisation de la trajectoire de redevance des produits de concessions sur la base des derniers éléments connus à court terme 
et à moyen terme (dont les impacts COVID) ; 

- La programmation pluriannuelle d’investissements 2021-2024, mise à jour à fin 2020 et intégrant les plans d’économies et reports mis 
en œuvre suite à la crise Covid, ainsi qu’une estimation des besoins prévisionnels d’investissements sur la période 2025-2030; 

- Le DRG 2021 validé par l’ART, avec un CMPC régulé en baisse à 4,5% avant impôt et CMPC non régulé à 8,0% avant impôt – ces taux 
étant maintenus en 2022 (conformément aux hypothèses du DRG soumis à la consultation) et sur toute la durée du plan dans le cadre 
des DRG suivants ; 

- Un plan d’économies ambitieux, à la fois sur les Opex et sur les Capex ; 

Au cours du dernier trimestre 2021, 2 événements significatifs ont eu lieu : 

- La résiliation du contrat de concession du projet Gare du Nord 2024 ;  

- Les modalités de versement de l’enveloppe de 120 M€ du plan France Relance ont été définie. 

Dans ce contexte, et au vu de l’impact négatif de ces deux derniers éléments constituant des indices de perte de valeur, SNCF Gares & Connexions 
a procédé à un test de valeur à fin décembre 2021. Les flux retenus dans le cadre de ce test ont été mis à jour : 

- sur la base du plan stratégique validé en juillet 2021, 

- en tenant compte de la validation du contrat de performance par le conseil d’administration du 9 décembre 2021, 

- en tenant compte des impacts de la résiliation du contrat de concession du projet Gare du Nord 2024, 

- en tenant compte des modalités de versement de l’enveloppe de 120 M€ du plan France Relance. 

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

 2020 2021 

Actif testé 2 903 M€ 3 170 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% 4,80% 

Taux de croissance long terme 1,60% 1,40% 
 

 

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 conduit à constater une valeur recouvrable des actifs de SNCF Gares & Connexions inférieure de 107 M€ à 
leur valeur nette comptable à fin décembre 2021. SNCF Gares & Connexions a donc décidé de comptabiliser une dépréciation de ces actifs à 
hauteur de 107 M€ dans ses comptes à fin décembre 2021. 

Par ailleurs, les tests de sensibilité réalisés sur la valeur de l’actif économique au 31 décembre 2021 conduisent aux résultats suivants :  

₋ Une variation de ± 100 bp du taux de marge opérationnelle sur l’année normative aurait un effet de ± 280 M€ sur la valeur recouvrable ; 

₋ Une variation de ±10 M€ des investissements en année normative aurait un effet de ± 146 M€ sur la valeur recouvrable ; 

₋ Une variation du taux d’actualisation de ± 20 bp entraînerait une variation de – 224 M€ à + 253 M€ de la valeur recouvrable ; 

₋ Une variation de ± 10 bp du taux de croissance sur l’année normative aurait un effet de + 103 M€ à – 97 M€ sur la valeur recouvrable.   
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5.2.3  IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation 

Dépôts de garantie - - - 

Prêts   53 - 53 
Titres de Participation 25 33 -8 

Total Immobilisations 
Financières 78 33 45 

 

 

Le prêt ressort à 53 M€ au 31 décembre 2021 et comprend 51 M€ de nominal et 1,8 M€ d’intérêts courus non échus. Ce prêt était intégré dans 
le total des emprunts apportés au 1er janvier 2020. Il a été reclassé sur la ligne adéquate dans le cadre de la clôture 2021. 

Les titres de participation s’élèvent à 44 M€ en valeur brute et à 25 M€ en valeur nette après dépréciation de 19 M€. Les dépréciations concernent 
Lagardère & Connexions pour 11.5 M€, Retail & Connexions pour 5.2 M€, Gare du Nord 2024 pour 1.7M€ et Hubs & Connexions pour 0.1 M€. 

Sur l’exercice 2021, des dotations de dépréciation ont été enregistrées à hauteur de 11 M€. Elles concernent la filiale Lagardère & Connexions 
pour 9 M€ ainsi que la filiale Gare du Nord 2024 pour 1,7 M€. Enfin une reprise de dépréciation des titres de participation de la filiale Retail & 
Connexions a été constatée à hauteur de 2,8 M€. 

Tableau des filiales et participations : 
 

Information en milliers d’Euros 

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 4 898 - 100% 15 665 10 524 - - 12 405 1 289 - 

16 avenue d’Ivry 75634 PARIS 
           

AREP  5 937 10 664  100% 13 500 13 500 -  111 166 3 821  

16 avenue d’Ivry 75647 PARIS 
           

Hubs & Connexions 1 181 1 252 - 100% 1 216 1 079  - 318 32 - 

16 avenue d’Ivry 75013 PARIS            

2. Participations            

Gare du Nord 2024 
5 037 5 037 - 34% 1 713 - - - - - - 

Lagardère & Connexions  10 000 -6 187 - 50% 11 525 - - - 65 703 -3 369 - 

            

5.3  CREANCES D’EXPLOITATION 

5.3.2.1 CREANCES D’EXPLOITATION  

 
31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l’exercice 

Clients et comptes rattachés 448                                                                          428 20     

Autres créances d’exploitation 974 333 641 

Subventions à encaisser 322 69 253 

Subventions à appeler 399 - 399 

Créances de TVA 201 209 -8 

Créances fiscales et crédits d’impôts* 25 - 25 

Autres créances 43 43 - 

Créances sur cessions d’immobilisation  11 -11 

Avances et acomptes versés 135 6 129 

Total 1 573 766 807 
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Les autres créances d'exploitation ressortent à 974 M€ au 31/12/2021. Ce poste enregistre une augmentation de 641 M€ par rapport à l’exercice 
précédent liée principalement à :  

- Des créances de subventions à recevoir en augmentation de 253M€ en lien avec l’augmentation du volume de subventions appelées 
par SNCF RESEAU pour le compte de SNCF Gares & Connexions pour les projets dont il assure la conduite à hauteur de 101 M€ et une 
variation de 152 M€ matérialisée en autres dettes en 2020,  

- Des subventions à appeler conformément à la méthode de reconnaissance des subventions méritées pour +399 M€, 

- Un acompte d’impôt sur les sociétés de 9 M€, 

- Un apurement de créance sur cession d’immobilisations pour -11M€, 

- Une variation peu significative des créances de TVA et autres créances pour -9M€. 

Les avances et acomptes versés progressent de 129M€, l'essentiel concernant des paiements effectués à SNCF Réseau au titre des projets dont 
il assure la conduite pour le compte de SNCF Gares & Connexions. 

5.3.2.2 Dépréciations des créances d’exploitation  

 

 31 décembre 2020 Augmentation Diminution 31 décembre 2021 

Clients et comptes rattachés -10 -6 7 -9 

Autres créances 
d’exploitation - - - - 

Total dépréciations des 
créances -10 -6 7 -9 

 

 

La dépréciation des créances d’exploitation est relative à des redevances de commerce pour lesquelles il existe un risque de non-recouvrement 
avéré. 

5.3.2.3 ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES   

 31 décembre 2021 < 1an > 1an 

Clients et comptes 
rattachés 

448 443 5 

Autres créances 
d’exploitation 

974 974 - 

Subventions à encaisser 322 322  

Subventions à appeler 399 399  

Créances de TVA 201 201  

Créances fiscales et crédits 
d’impôts 

25 25  

Autres créances 43 45  

Créances sur cessions 
d’immobilisation 

   

Avances et acomptes 
versés 

135 136  

Valeurs Brutes 1 573 1 568 5 
 

5.4 DISPONIBILITES 

 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation 

Disponibilités 102 - 102 

    

Total Disponibilités 102 - 102 
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5.5 CHARGES CONSTATEES D’AVANCE 

 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation 

Charges constatées 
d’avance 4 2 2 

    

Total Charges constatées 
d’avance 4 2 2 

 

5.6 CAPITAUX PROPRES 

 

Dotation en 
capital Primes Réserves Report à 

nouveau 
Résultat de 
l’exercice 

Situation 
Nette 

Subventions 
investissement 

Capitaux 
propres 

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

         

Affectation du résultat 2020 - - -  -5 -5 - -5 

Changement de méthode    1  1  1 

Résultat 2021 - - - - -66 -66 - -66 

Augmentation de capital - - -   - - - 

Mouvements sur subventions - - - - - - 823 823 

Inscription des subventions au compte de 
résultat - - - - - - -149 -149 

         

Situation au 31 décembre 2021 94 2 005 - 1 -66 2 034 4 566 6 600 

         
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. 

Le résultat bénéficiaire net de l’exercice 2020 de 5,3 M€ a été distribué à hauteur de 5 M€ et affecté à la réserve légale à hauteur de 0,2 M€, le 
solde ayant été porté en report à nouveau conformément à la résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire du 07 juin 2021. 

Un changement de méthode lié au calcul de l’indemnité de fin de carrière (IFC) a été constaté à hauteur de 0.5M€ dans les capitaux propres. 
Cf. §4.1. 

Le résultat de l’exercice 2021 est une perte de -66 M€. 

5.7 SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

5.7.2.1 Synthèse des subventions sur immobilisations et mises en service 

 
31 décembre 2021 31 décembre 2020 

 

Subventions 
mises en service 

Subventions en 
cours Total Subventions 

mises en service 
Subventions en 

cours Total 

Subventions de développement sur 
immobilisations en cours - 1 726 1 726 - 1 396 1 396 

Subventions de développement sur 
immobilisations en service 2 840 - 2 840 2 496 - 2 496 

Total Subventions 2 840 1 726 4 566 2 496 1 396 3 892 
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Montant net 
au 31/12/2020 

Mises en 
service de 

subventions 
sur l’exercice 

Quote part de 
subvention 

virée au 
résultat 

Autres 
variations 

Montant net 
au 31/12/2021 

Terrains, bâtiments et aménagements 1 922 454 -117 -3 2 256 

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

Installations Techniques, Matériel & Outillages, électrification, 
télécom 233 39 -26 -3 243 

Immobilisations incorporelles -    - 

Total Subventions de développement sur immobilisations en 
service 2 496 493 -143 -6 2 840 

5.8 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 

31 décembre 2020 Dotations Reprises 31 décembre 2021 

Engagements envers le personnel 65 8 -14 59 

Risque environnement 2 - -1 1 

Risques fiscaux et sociaux 2 4 -1 5 

Litiges contractuels 2 - - 2 

Risques financiers  7  7 

Autres provisions pour R&C - 1 - 1 
     
Total Provisions 71 20 -16 75 

 

Engagements envers le personnel 

La rubrique des engagements envers le personnel comprend les engagements au titre des rentes accidents du travail (29 M€) de la Cessation 
Progressive d’Activité (5 M€), de l’Action Sociale (7 M€), du Compte Epargne Temps (10 M€) de la Médaille d’honneur du travail (2 M€), du régime 
complémentaire de prévoyance des CS (2 M€) des pensions, retraites, chômage et indemnités de départ en retraite (3 M€) et de l’accord de 
majoration salariale et d’aide financière au rachat de trimestres pour les anciens apprentis (1 M€).  

Dépollution et risques environnementaux  

Les coûts environnementaux provisionnés concernent les déconstructions et démolitions totales ou partielles de bâtiments ou gares (1 M€).  

Risques fiscaux et sociaux  

Les provisions pour risques fiscaux et sociaux couvrent principalement les risques suivants :  

- non-respect des obligations relatives aux entretiens professionnels (1,3 M€) 

Lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les 6 années précédant l’entretien récapitulatif prévu au code du travail, des entretiens professionnels 
périodiques et d’au moins une formation non obligatoire, l’employeur doit verser un abondement complémentaire sur le compte CPF de ce 
salarié. Cet abondement dit « abondement correctif » ressort à 3000 € par situation non conforme.  Durant l’exercice 2020, un état des lieux a 
été effectué afin de recenser ces situations, conduisant à doter une provision de 1,3 M€.  

Un arrêt de la Cour d’appel du 2 décembre 2020 conditionnant l’exigibilité de cet abondement au non-respect cumulé des deux conditions 
précitées fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation dont le jugement est attendu pour le mois de février 2022. En attendant l’issue de 
ce pourvoi, la provision est maintenue dans les comptes. 

- risque URSSAF (4 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 et une provision a été comptabilisée dans les comptes en conséquence. Les actions 
de remédiation sont toujours en cours par le Groupe. 

Provisions pour litiges et risques contractuels (2 M€) 
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Cette provision couvre différents litiges qui sont en cours d’instruction. 

Déchéance pour faute du concessionnaire du projet Paris Gare du Nord  

Par un courrier notifié le 21 septembre 2021, SNCF Gares & Connexions a prononcé la résiliation du contrat de concession relatif au projet PARIS 
GARE DU NORD qui avait été conclu le 22 février 2019 avec la société anonyme Gare du Nord 2024.  

La résiliation du contrat de concession a été prononcée pour faute de la société Gare du Nord 2024 compte tenu des manquements d'une 
particulière gravité commis par la société concessionnaire et détaillés dans le courrier de résiliation précité. 

Compte tenu du caractère bien-fondé de la résiliation du contrat de concession et de l’analyse de ses conséquences, aucune provision pour litige 
n’a été constatée à la clôture 2021. 

Provisions pour risques financiers 

Une provision pour risques complémentaire de 6,8 M€ a été constatée dans les comptes au 31 décembre 2021 pour couvrir la situation nette 
négative estimée de la participation Lagardère & Connexions à cette date. 

5.9 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES :  

Les emprunts et dettes financières ressortent à 1 133 M€ à la fin de l’exercice et recouvrent : 

- Une dette financière vis-à-vis de SNCF à hauteur de 1 066 M€, 

- Des dépôts et cautionnements reçus à hauteur de 60 M€, relatifs à des paiements effectués par les entreprises ferroviaires au titre 
des prestations régulées  

- Une dette à l’égard des Partenariats Public-Privés de 7 M€. 

Dette financière SNCF 

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 ressort à 1 066 M€ au 31/12/2021, y compris 16 M€ d’intérêts courus non échus. Les principales 
variations observées sur l’exercice concernent : 

- La souscription d’un emprunt de 350 M€ auprès de SNCF, perçu en trois versements d’avril à octobre. Cet emprunt est remboursable 
in fine dans 10 ans et est rémunéré au taux de 0,60%. 

Le remboursement sur la période d’un emprunt SNCF à hauteur de 50 M€ (34 M€ de capital, intérêts courus 16 M€). 

 
Le tableau ci-après présente une répartition par type de taux de la dette SNCF dans les comptes 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 : 1 066 16 337 713 

Emissions Obligataires : - - - - 

Total taux fixe : 934 14 330 590 

Total Inflation : - - - - 

Total taux variable : 132 2 7 123 

Total EUR 1 066 16 337 713 

     
 
 
 

     

L’endettement net se décompose ainsi à la clôture de l’exercice : 

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

ENDETTEMENT : 978 15 249 714 

Dette SNCF 1 051 1 337 713 

Intérêts courus non échus 15 15   

Dépôts et cautionnements reçus 60  60  

Dette PPP 7 1 5 1 

Prêt, avances -53 -2 -51  

Compte courant Réseau -102  -102  
      

Pour se financer et gérer sa trésorerie à court terme, SNCF Gares & Connexions a recours à une convention de compte courant avec SNCF Réseau. 
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5.10 DETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES COMPTES CREDITEURS 

 
31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l’exercice 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 971 911 60 

Dont dettes fournisseurs d’immobilisations 483 552 -69 

Dettes fiscales et sociales 137 155 -18 

Personnel et organismes sociaux 52 45 7 

Taxe sur le chiffre d’affaires 80 83 -3 

Etat et collectivités publiques 5 27 -22 

Dettes fiscales sur investissement - -  

TVA sur immobilisations - -  

Autres dettes d’exploitation 510 125 385 

Subventions appelées d’avance 230 81 149 

Autres dettes 280 44 236 

Total des dettes d’exploitation 1 618 1 191 427 

 

Le poste autres dettes d’exploitation s’élève à 510M€ en augmentation de +385M€ par rapport à 2020. Cette variation s’explique par : 

- la constatation de subventions reçues d’avance en 2021 pour +176M€ (229M€ en 2021 et 53M€ en 2020), 

- des subventions à encaisser en 2020 de la part de SNCF RESEAU pour +152M€, 

- une augmentation des avoirs à établir de +40M€, essentiellement vis-à-vis des entreprises ferroviaires en application du mécanisme 
de régularisation du plan de transport prévu dans le document de référence des gares, 

- des avances reçues sur travaux pour 17M€ relatives aux projets de modernisation des gares de Paris Montparnasse et de Paris 
Austerlitz. 

 

5.11 ETAT DES ECHEANCES DES DETTES D’EXPLOITATION  

 
31 décembre 2021 Échéances à moins d’1 an Échéances à plus d’1 an 

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés 971 968 3 

Dont dettes fournisseurs 
d’immobilisations 

483 481 2 

Dettes fiscales et sociales 137 137  

Personnel et organismes sociaux 52 52  

Taxe sur le chiffre d’affaires 80 80  

Etat et collectivités publiques 5 5  

    
Dettes fiscales sur investissement -   

    
TVA sur immobilisations -   

Autres dettes d’exploitation 510 369 141 
    
Subventions appelées d’avance 230 230  

Autres dettes 280 139 141 

Total des dettes d’exploitation 1 618 1 474 144 
 

 

5.12 PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 

Les produits contactés d’avance (PCA) s’élèvent à 54 M€ à la fin de l’exercice. Ils correspondent principalement à des loyers et prestations facturés 
par avance. 
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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 2021 31 décembre 2020 Variation de 

l’exercice 

Prestation de base 885 878 7 

Redevances commerciales 201 157 44 

Loyers et charges 156 164 -8 

Travaux & Maintenance 239 222 17 
Autres recettes 16 14 2 

Total Chiffre d’affaires 1 497 1 435 62 
 

5.2. PRODUCTION IMMOBILISEE  

 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de 
l’exercice 

Production immobilisée achats et 
charges 835 775 60 

Production Immobilisée Charges de 
personnel 45 37 8 

Production Stockée - - - 

Total Production Immobilisée 880 812 68 
 

 

5.3. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de 
l’exercice 

Subventions d’exploitation 10 5 5 

Autres produits  4 18 -14 

Total Autres Produits d’Exploitation 14 23 -9 
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5.4. ACHATS ET CHARGES EXTERNES 

 
31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l’exercice 

Moyens de transport et de traction -20 -7 -13 

Entretien, maintenance -252 -209 -43 

Honoraires et prestations 
informatiques -75 -81 6 

Patrimoine -781 -773 -8 
Autres achats et charges externes -662 -634 -28 

Total Achats et charges externes -1 790 -1 704 -86 

 
Les achats et charges s’élèvent à 1790 M€ et concourent à hauteur de 835 M€ à la production immobilisée. En 2020, ils s’établissaient à 1704 M€ 
contribuant pour 775 M€ à la production immobilisée. Ainsi la variation de 86 M€ s’explique par : 

- Une hausse de la production immobilisée pour 60 M€ principalement en lien avec le pic de travaux de mise en accessibilité des gares  
- L'effet de la reprise d’activité pour 46 M€ 
- Des économies réalisées dans le cadre de la crise sanitaire estimées à 20 M€ 

5.5. IMPOTS ET TAXES 

 

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l’exercice 

Taxes foncières -21 -28 7 

CVAE-CFE -13 -34 21 

Autres impôts et taxes -17 -13 -4 

Total Impôts et Taxes -51 -75 24 

 

5.6. CHARGES DE PERSONNEL 

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l’exercice 

Salaires et traitements -180 -165 -15 
Cotisations retraites -51 -48 -3 
Autres charges sociales -39 -33 -6 

Charges liées aux congés, repos et 
départs anticipés -2 -3 1 

Sous-total -272 -249 -23 
Mise à disposition de personnel -7 -5 -2 

Total des charges de personnel -279 -254 -24 

Total des effectifs moyens payés 3 707 3 538 169 
 

5.7. HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes s’est élevé à 0,3 M€ en 2021 et ils concernent principalement la mission d’audit légal 
des comptes 2021. 
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5.8. DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 

 
31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l’exercice 

Dotation aux amortissements -337 -323 -14 

Dotation aux provisions des immobilisations -107 - -107 

Dotation aux provisions dépréciations de créances -14 -8 -6 

Dotation aux provisions dépréciations stocks - - - 

Dotation aux provisions pour risques et charges -6 -10 4 

Total des Dotations d’Exploitation -464 -341 -123 
 

 

 
31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l’exercice 

Quote part de subvention virée au compte de résultat 149 140 9 

Reprises de provisions des immobilisations - - - 

Reprises de provisions dépréciations de créances 7 3 4 

Reprises de provisions dépréciations stocks - - - 

Reprises de provisions pour risques et charges 7 7 - 
Transfert de charges - - - 

Total des Reprises d’Exploitation 163 150 13 
 

5.9. RESULTAT FINANCIER 

 
31 décembre 2021 31 décembre 2020 Variation de l’exercice 

Coût endettement financier net -23 -33 10 

Coût financier des avantages au personnel 8 3 5 

    

Dividendes 4 - 4 
Autres charges financières -17 -11 -6 

Autres produits financiers 7 - 7 
 

Total Résultat Financier -21 -41 20 
 

5.10.  RESULTAT EXCEPTIONNEL 

Le résultat exceptionnel de l’exercice 2021 de -104 M€ comprend le résultat net des cessions d’actifs à hauteur de 1 M€ et 4 M€ relatif à des 
indemnités (gare Paris Austerlitz : 2M€ / indemnités du projet EVA : 2 M€), ainsi qu’une dotation pour dépréciation des immobilisations pour 
perte de valeur de -107M€ (cf. § 2). 

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. RELATIONS AVEC LE GROUPE FERROVIAIRE  

Relations avec SNCF Réseau 
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Soldes au bilan 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Créances d’exploitation 228 62 

Dettes d’exploitation* 448 464 

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

   

Produits et charges 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Travaux, loyers, autres 136 132 

Charges  395 480 
 

Relations avec SNCF Voyageurs 

Soldes au bilan 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Créances d’exploitation 259 184 

Dettes d’exploitation* 172 81 

* Soldes au bilan hors dette financière présentée séparément au passif du bilan  
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Produits et charges 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Prestations de services en gares 1 008 1 075 

Charges  257 308 
 

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 2021 31 décembre 2020 

Créances 15 11 

Dettes 33 26 

Solde au bilan hors dettes financières présentées séparément. 

   

Produits et charges 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Produits 17 28 

Charges  157 178 

 
 

7.2. RELATION AVEC L’ETAT 

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

L’État 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’État et les collectivités sont présentés dans le tableau suivant : 

Soldes au bilan 31 décembre 2021 31 décembre 2020 

Subventions à recevoir (actif) 102 67 
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8. ENGAGEMENTS HORS BILAN 

  31/12/2021 
 

< 1 an > 1 et <  5 > 5 ans 
 

 31/12/2020 
 

Variation 

Cautions données  1  - 1 -   -  1 

Garanties bancaires données  64  5 59 -   -  64 

Engagements d'achat d'immobilisations -  - - -  61  -61 

Engagements d'investissements 4 015  1 009 2 734 273  4 140  -125 

Location mobilière et immobilière 22  9 12 1  22  - 

Promesses de ventes immobilières 2  2 - -  -  2 

Total engagements donnés 4 104  1 025 2 806 273  4 222  -118 

  31/12/2021 
 

< 1 an > 1 et <  5 > 5 ans 
 

 31/12/2020 
 

Variation 

Subventions d'investissement à recevoir 2 317  648 1 609 60  2 569  -252 

Garanties financières reçues 263  254 9 -  329  -66 

Locations d'espaces commerciaux 1 581  147 454 980  2 622  -1 041 

Locations immobilières simples 206  
76 128 2 

 156  50 

Promesses de ventes immobilières -  - - -  -  - 

Total engagements reçus 4 367  1 125 2 200 1 042  5 675  -1 308 

 
 
ENGAGEMENTS REÇUS  
 
Les engagements reçus au titre des activités opérationnelles s’élèvent à 4 367 M€ au 31/12/2021. 
 
Subventions d’investissement à recevoir (2 317 M€)  
Les subventions d’investissement à recevoir sont relatives à des projets nationaux pour 1 485 M€ et à la rénovation et la modernisation des gares 
B et C d’Ile de France Mobilités pour 832 M€.  
 
Parmi les subventions à recevoir relatives aux projets nationaux, les plus significatives concernent le financement de la phase 2 du projet Rive 
Droite du Rhône pour 38 M€, le réaménagement de la gare Aéroport Charles de Gaulle 2 pour 33 M€, le pôle d’échanges multimodal de Béziers 
pour 14 M€, les travaux d’accessibilité de la gare de Bordeaux Saint Jean pour 9 M€, les travaux de modernisation de la gare de Culmont 
Chalindrey pour 8 M€.  
 
Sur le périmètre des projets de rénovation des gares d’Ile de France, on peut citer les subventions à recevoir relatives au Schéma Directeur 
d’Accessibilité pour 209 M€, au Grand Paris Express pour 130 M€, à l’aménagement des gares volets pour 29 M€, aux projets réalisés dans le 
cadre du schéma directeur du Matériel Roulant pour 28 M€, à la régénération des écrans TFT d’information Voyageurs pour 22 M€, au projet 
EOLE pour 19 M€, aux pôles d’échanges multimodaux et interconnexion pour 16 M€, aux travaux d’adaptation liés aux évolutions de flux de 
voyageurs pour 12 M€. 
 
La diminution de 252 M€ par rapport à 2020 s’explique essentiellement par l’avancement dans le temps du contrat conclu avec Ile de France 
Mobilités sur la période 2020 à 2023 relatif au financement des gares B et C Ile de France (201 M€). 
 
Garanties financières reçues (263 M€)   
Ces engagements sont constitués de cautions reçues pour 7 M€ et de garanties bancaires pour 257 M€. La variation de 66 M€ s’explique 
principalement par un reclassement de 63 M€ en garanties données.  
 
 
Locations d’espaces commerciaux (1 582 M€)  
Les contrats sont gérés par la filiale Retail & Connexions pour le compte de la SA SNCF Gares & Connexions. Les engagements reçus au 31/12/2021 
sont relatifs aux sociétés de commercialisation dans les grandes gares pour 685 M€, aux activités de restauration et alimentaire pour 297 M€, 
aux activités de parking et stationnement pour 291 M€, aux activités commerciales diverses pour 80 M€, aux activités hôtelières pour 67 M€, aux 
sociétés de location de véhicules pour 58 M€, aux activités de presse et librairie pour 43 M€, aux commerces de boutiques de services pour 23 
M€, aux activités liées aux centres d’affaires pour 22 M€, et enfin aux autres activités  de type combi-store, bureaux de change et distributeurs 
automatiques pour 12 M€. 
 
La baisse de 1 040 M€ entre 2021 et 2020 s’explique à hauteur de 914 M€ par la déchéance pour faute du concessionnaire du contrat de 
concession conclu avec la société Gare du Nord 2024. 
 
Locations immobilières simples (206 M€) 
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Les locations immobilières concernent des occupations d’espaces de bureaux par les sociétés du Groupe Public Ferroviaire pour l’essentiel. 
 
 
 
ENGAGEMENTS DONNÉS 
  
Les engagements donnés liés aux activités opérationnelles s'élèvent à 4 104 M€ au 31/12/2021.  
 
Garanties financières données (64 M€)  
Les garanties financières données aux tiers s’élèvent à 64 M€ au 31/12/2021 et étaient non significatives au 31/12/2020 
Elles ont été attribuées à des tiers au titre des projets de la Gare d’Austerlitz (43 M€), et de la Gare de Lyon Part Dieu (21 M€). 
 
Engagements donnés découlant des contrats d'achats d'immobilisations (0 M€) 
Les engagements donnés découlant des contrats d'achats d'immobilisations sont nuls au 31/12/2021 contre 61M€ au 31/12/2020. Cette 
diminution est due à la déchéance pour faute du concessionnaire du contrat de concession conclu avec la société Gare du Nord 2024, le contrat 
prévoyant l’achat des espaces régulés par SNCF Gares & Connexions pour un montant de 61 M€. 
 
 
Projets d’investissements engagements donnés (4 015 M€)   
Les projets sur lesquels SNCF Gares & Connexions est engagée sont relatifs au contrat signé avec Ile de France Mobilités pour 1 041 M€ et à 
d’autres enjeux nationaux pour 2 974 M€. 
 
Sur le périmètre des projets de rénovation des gares d’Ile de France, on peut citer le Schéma Directeur d’Accessibilité pour 286 M€, le Grand Paris 
Express pour 130 M€, le schéma directeur du matériel Roulant des Gares pour 48 M€, des grands projets de gares pour 40 M€, l’aménagement 
des gares volets pour 29 M€, le projet EOLE pour 17 M€, les pôles d’échanges multimodaux et interconnexion pour 16 M€, la régénération des 
écrans TFT d’information Voyageurs pour 22 M€, la nouvelle signalétique pour 32 M€, la téléopération des bâtiments voyageurs pour 16 M€. 
 
Les projets nationaux s’élèvent à 2 974 M€ et sont constitués des principaux projets suivants : la rénovation de la grande halle voyageurs de  Paris 
Gare de Lyon pour 130 M€, la valorisation d’espaces commerciaux à Paris Gare de Lyon pour 54 M€, la création d’un hôtel à Paris Saint Lazare 
pour 27 M€, la phase 2 du projet Rive Droite du Rhône pour 39 M€, la rénovation du patrimoine de la gare de Paris Austerlitz pour 21 M€, les 
travaux d’ accessibilité de la gare de Bordeaux St Jean pour 12 M€, le projet de la Vallée de l’Arve en Région Rhône Alpes pour 9 M€, le projet de 
la gare de Culmont Chalindrey pour 10 M€. 
 
La diminution de 125 M€ par rapport à 2020 s’explique essentiellement par l’avancement dans le temps du contrat conclu avec Ile de France 
Mobilités sur la période 2020 à 2023 relatif au financement des gares B et C d’Ile de France (277 M€) compensée par la croissance des 
engagements relatifs aux projets nationaux pour 153 M€. 

9.  INFORMATIONS RELATIVES A L’EFFECTIF 

La répartition des effectifs par collège se décompose ainsi :  

 31 décembre 2021 31 décembre 2020 
Cadres 1 718 1 596 
Maitrise 1 206 1 164 
Exécution 783 778 

Total des effectifs moyens payés 3 707 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 2021. 



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 ») 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

EN DATE DU 12 MAI 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, 

Le 12 Mai, 

A 9 heures, 

 

SNCF Réseau, société anonyme au capital de 621.773.700 euros, dont le siège social se situe 15-17, 

rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 

de Bobigny sous le numéro d’identification unique 412 280 737, représentée par Anne Bosche-Lenoir, 

dûment habilité, propriétaire de l’intégralité des 9.371.003 actions de la Société et agissant ainsi en 

qualité de seul actionnaire de la Société (l’ « Actionnaire Unique »), s’est réuni en Assemblée 

Générale Mixte (l’« Assemblée Générale » ou l’« Assemblée »), sur convocation du Conseil 

d’administration (le « Conseil d’administration »), conformément aux stipulations des statuts de la 

Société. 

 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par l’Actionnaire Unique en entrant en séance. 
 

L’Assemblée est présidée par Isabelle Hazard, en sa qualité de Vice-Présidente du Conseil 

d’administration (le « Président »).  
 

La Société étant à actionnaire unique, aucun scrutateur n’est désigné. 

 
Jonathan Léraut est désigné comme secrétaire (le « Secrétaire »). 

 
La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater 

que l’Actionnaire Unique, possédant la totalité des actions ayant droit de vote, est présent. 

 

En conséquence, l’Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

 

Ernst & Young Audit représentée par Salim Orou-Yerima, Commissaire aux comptes titulaire 

régulièrement convoqué, est présent.  

 

PricewaterhouseCoopers Audit, représentée par Jean-Paul Collignon Commissaire aux comptes 

titulaire régulièrement convoqué, est présent.  

 

Le représentant du Comité social et économique, Monsieur Jacques Labatut est absent. 

 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’Actionnaire Unique : 

 

- la copie de la lettre de convocation adressée à l’Actionnaire Unique, 

- la copie et le récépissé postal des lettres de convocation adressées aux Commissaire aux 

comptes, 

- la copie des lettres de convocation adressées aux représentants du Comité social et 

économique, 

- la feuille de présence à l’Assemblée Générale, 



- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, comprenant le bilan, le compte de résultat et 

l’annexe, 

- les rapports du Conseil d’administration, en ce compris le rapport de gestion, 

- les rapports des Commissaires aux comptes, 

- le texte des projets de résolutions proposées par le Conseil d’administration à l’Assemblée 

Générale, 

- un exemplaire des statuts de la Société, 

- un exemplaire du projet des statuts modifiés. 

 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et 

réglementaires ont été adressés à l’Actionnaire Unique ou tenus à sa disposition au siège social 

pendant le délai fixé par lesdites dispositions. 

 

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration. 

 

Le Président rappelle que l’Assemblée est appelée à statuer sur l’ordre du jour suivant, selon les 

modalités prévues par l’article 16 des statuts de la Société : 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2021 et quitus 

aux administrateurs 

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

- Distribution exceptionnelle de réserves libres, 

- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à 

l’article L.225-38 du Code de commerce et approbation dudit rapport et des conventions 

qui y sont mentionnées, 

- Augmentation du capital social d’un montant nominal de 120.000.000 euros par 

l’émission au pair, de 12.000.000 actions ordinaires nouvelles (les « Actions 

Nouvelles »), d’une valeur nominale de 10 euros chacune, à libérer en numéraire 

(l’« Augmentation de Capital ») – Conditions et modalités de l’Augmentation de Capital 

– Pouvoirs à conférer dans le cadre de l’Augmentation de Capital, 

- Modification corrélative de l’article 6 « Capital social » des statuts de la Société sous la 

condition suspensive de la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital, 

- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à 

une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un 

plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 et suivants du 

Code du travail, 

- Présentation du bilan social 

- Pouvoir pour l’accomplissement des formalités. 

 

Puis, il présente et commente les comptes sociaux et donne lecture des rapports établis par le Conseil 

d’administration. 

 

Enfin, le Président donne lecture des rapports des Commissaires aux comptes. 

 

Ces lectures terminées, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui 

désirerait la prendre. 

 

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : 

 

 



PREMIERE RESOLUTION 

Approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2021 et quitus aux 

administrateurs 

 

L'Assemblée Générale,  

 

connaissance prise des comptes de l’exercice clos, du rapport de gestion ainsi que du rapport des 

Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021,  

 

approuve ledit rapport de gestion et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de 

l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils lui sont présentés et desquels il résulte une perte nette 

comptable de (66.272.802,68) euros, 

 

conformément aux dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code général des impôts, prend 

acte de ce que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles 

du résultat fiscal, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts,  

 

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

de l’exercice clos le 31 décembre 2021.  

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

Affectation du résultat de l’exercice social clos le 31 décembre 2021 

 

L'Assemblée Générale,  

 

connaissance prise du rapport de gestion,  

 

constatant une perte au titre de l’exercice 2021 de 66.272.802,68 euros, 

 

décide d’affecter la perte en totalité au compte de « report à nouveau » qui s’élève avant cette 

affectation à 550.862,18 euros, 

 

constate qu’à l’issue de cette affectation, le compte de « report à nouveau » s’élève à 65.721.940,50 

euros, 

 

prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, des 

distributions suivantes au cours des trois derniers exercices  

 

2018 2019 2020 

0 0 5.060.341,62 euros soit 0,54 

euros par actions 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

Distribution exceptionnelle de réserves libres 

 

L'Assemblée Générale,  

 

connaissance prise du rapport de gestion, 

 



décide de procéder à la distribution de 72.000.000 d’euros prélevés sur le compte de réserves libres 

« prime d’émission » (la « Distribution ») qui s’élève avant cette distribution à 352.366.354,31 euros, 

 

décide de procéder à la mise en paiement immédiate du montant de la Distribution au profit de 

l’actionnaire unique par enregistrement au compte courant d’associé de ce dernier, 

 

prend acte qu’au résultat de cette distribution exceptionnelle de réserves libres, le solde du compte 

« prime d’émission » s’élève à 280.366.354,31 euros. 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-

38 du Code de Commerce et approbation dudit rapport et des conventions qui y sont mentionnées 

 

L'Assemblée Générale,  

 

connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux 

articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport,  

 

approuve ledit rapport et le cas échéant les conventions qui y sont mentionnées. 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

Augmentation du capital social d’un montant nominal de 120.000.000 euros par l’émission au pair, de 

12.000.000 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles »), d’une valeur nominale de 10 

euros chacune, à libérer en numéraire (l’« Augmentation de Capital ») – Conditions et modalités de 

l’Augmentation de Capital – Pouvoirs à conférer dans le cadre de l’Augmentation de Capital 

 

L'Assemblée Générale,  

 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le capital social 

est intégralement libéré, 

 

décide d’augmenter le capital social d’un montant nominal de 120.000.000 euros pour le porter de 

93.710.030 euros à 213.710.030 euros, par l’émission de 12.000.000 actions ordinaires nouvelles (les 

« Actions Nouvelles ») d’une valeur nominale de 10 euros chacune (l’« Augmentation de Capital »), 

 

décide que les Actions Nouvelles seront émises au pair, au prix unitaire de 10 euros, soit un prix de 

souscription total de 120.000.000 euros, et seront intégralement libérées en numéraire, y compris par 

voie de compensation avec des créances liquides et exigibles, 

 

décide, en application de l’article L. 225-144 du Code de commerce, que les Actions Nouvelles seront 

libérées lors de la souscription à hauteur de 38.500.000 euros, la libération du surplus devant 

intervenir, en plusieurs fois, sur appel du Conseil d’administration, dans le délai de quatre ans à 

compter du jour où l’Augmentation de Capital est devenue définitive, 

 

décide que la souscription sera reçue au siège social et jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, étant 

précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les Actions Nouvelles auront été 

souscrites dans les conditions prévues aux présentes, 

 

décide que les fonds provenant des versements en espèces dans le cadre de la libération initiale du 



quart au moins des Actions Nouvelles seront déposés dans les délais prévus par la loi, sur le compte 

ouvert au nom de la Société dans les livres de la Banque Société Générale, dont les coordonnées 

bancaires sont les suivantes : code banque : 30003, code guichet : 03630, numéro de compte : 

00543056590, clé RIB : 48, code BIC/SWIFT : SOGEFRPP, code IBAN : FR76 3000 3036 3000 

5430 5659 048 
 

décide que les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les stipulations statutaires, seront assimilées 

aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de 

l’Augmentation de Capital et, pour le droit au dividende, à compter du premier jour de l’exercice en 

cours, 

 

confirme qu’en application de l’article R. 225-135 du Code de commerce, l'Augmentation de Capital 

sera réalisée à la date du certificat établi par la banque Société Générale, dépositaire des fonds (la 

« Date du Certificat ») sans qu’il ne soit nécessaire de faire constater la réalisation définitive de 

l’Augmentation de Capital par une délibération du Conseil d’administration ; le certificat du 

dépositaire valant, à lui seul, constatation de cette réalisation, il sera annexé au présent procès-verbal, 

 

constate, en conséquence, que c’est à compter de la Date du Certificat (i) que courra le délai de quatre 

ans imparti pour la libération intégrale des Actions Nouvelles et (ii) qu’entrera en vigueur la 

modification des statuts décidée à la sixième résolution ci-après,  

 

en tant que de besoin, donne tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de : 

 

- recueillir les souscriptions aux Actions Nouvelles et les versements y afférents, 

 

- procéder à la clôture anticipée de la souscription des Actions Nouvelles ou proroger sa 

date, le cas échéant, 

 

- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation de l’Augmentation de 

Capital, procéder au retrait des fonds après l’Augmentation de Capital, étant rappelé qu’en 

application de l’article R. 225-135 du Code de commerce, l'Augmentation de Capital sera 

réalisée à la Date du Certificat sans qu’il ne soit nécessaire de faire constater la réalisation 

définitive de l’Augmentation de Capital par une délibération du Conseil d’administration, 

 

- appeler, en plusieurs fois, la libération du surplus du montant total de la souscription, dans 

le délai de quatre ans à compter du jour où l’Augmentation de Capital est devenue 

définitive, soit à compter de la Date du Certificat, 

 

- et, d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile à la 

présente émission. 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

 

SIXIEME RESOLUTION 

Modification corrélative de l’article 6 « Capital social » des statuts de la Société  

sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital 

 

L'Assemblée Générale,  

 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du projet de nouveaux statuts, 

 

sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital laquelle 

interviendra à la Date du Certificat,  



 

décide de modifier l’article 6 (Capital Social) des statuts de la Société, désormais rédigé comme suit : 

 

« Article 6 – Capital Social 

 

Le capital social est fixé à 213.710.030 euros. Il est divisé en 21.371.003 actions de 10 euros 

chacune. » 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

SEPTIEME RESOLUTION 

Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une 

augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne 

d'entreprise établi en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail 

 

L'Assemblée Générale,  

 

connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux 

comptes, 

 

après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré,  

 

statuant en application des dispositions de l’article L. 225-129-6 1er alinéa du code de commerce et des 

articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, 

 

décide de ne pas déléguer au Conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à 

une augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission 

d’actions ordinaires réservées, directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement et 

d’entreprise, aux adhérents à un plan d’épargne tel que prévu aux articles L. 3332-18 et suivants du 

code du travail qui serait ouvert aux salariés de la Société, 

 

en conséquence, prend acte qu’aucune augmentation de capital réservée aux adhérents à un plan 

d’épargne tel que prévu aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail qui serait ouvert aux 

salariés de la Société ne sera mise en œuvre. 

 

Cette résolution est adoptée. 

 

HUITIEME RESOLUTION  

 

L'Assemblée Générale,  

Connaissance prise de l’avis de l'avis du comité social et économique sur le bilan social constate que 

le bilan social de la société SNCF Gares & Connexions au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

a été établi conformément aux dispositions des articles L 2312-28 et suivants du Code du travail. 

Cette résolution est adoptée. 

 

 

 

NEUVIEME RESOLUTION 

Pouvoirs pour l’accomplissement les formalités 

 

L'Assemblée Générale,  

donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’extraits du présent procès-verbal pour 

accomplir toutes formalités et publications requises par la loi afférentes aux décisions ci-dessus 

adoptées. 



 

Cette résolution est adoptée. 

 

*** 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de la Société déclare 

la séance levée. 

 

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le 

Président et le Secrétaire par le biais du service de signature électronique Docusign. 

 

 

Le Président 

Isabelle Hazard 

 

 

 

 

 

 

  

Le Secrétaire 

Jonathan Léraut 

 

 

 

 

 

 

  

 






