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nsNecr 

sA s,es, Énnie

!.*::i,îiLïl#;:,ï:"r"" !il#"#:*. rean_pieû e FARANDOU, en

Le. president constate la preseûce de lrcrionn,i,e unjque. -"pril,ri. aï ,;',o',"ud"n" 
lsabelte BUI Kllôl Lnnrr' --

caD,râr"oc,arderasocierê. ui;," a.. iô.0ôo.oio"a.;:;;.::)M Jij:.::fi:.:i,i:
Derx- co'nmisâires âu\ cornpres ronl .rn^,,r a r ouru ",ï;;;"î;Ërï;$".;li 

,rJ:ï:;, 
H'H.?,,iî, !L::,"11,.5";îrr_;l

Participe également Monsieur Lâurcnt î.RIIVISANI, Diiecteùr général délégué de SNCF.
L A$embléc girrdrale erraordina,rc. rêrLrpeut valablement délibére "'-lissant ie quorum, est déclaÉe régulièrement constituée et

Le Président rappe e que ta convocation 
"j].:l:.1r,: des doc(meDts necessaircs à l,int-omrarion del'assemblée générale, parmi l€sqùels les projets de résolutions, ont été ;;"r;;;*,- " ,

I e présidenl rappelle que l as.cmbrce gene.ate est aDpelee a dëJibére, sJr l.o,dle du jouf su,vanr I

'/ Délâi de convocation (sans vote);

, R"ppo-1du ( o.tseil .J.ad,n.nistrarjoJ ;

" ftiffiâr.ffi *""":?,:l-"Î"1i1 .en 
numérairc de râ sociéré d,un montant

rnonranr cie r.oro ooo.Ë^Ît-1i-f^""ir 
d Û morrtânt de I 000 000.000 euû3s à un

châcune des t0 0dtôô;::.,:li"t 
pal augmentation de la vi eur nominale de

505 
",,,"., 

d;.;é";;:::rons 
c-omposânl.h capital de Ia société de 100 euros à

permettre le u".."or"J"']1"' ,urre 
contribution au fonds de concours afin de

à'i,""uir."."o, à" iîËi *::.":'j".". 
destinées i financer res dépenses

"' Rappon de. (.omnriçs"ir
non _otiue" p,:à"" p""liï;,lir";Jifli il, î j;r,ïi:ï 

"5:xr.,,1l;jî,r*,r,,

par audioconférencq colnme

sa qualité de président du



*dfl ti:ï;-,ifr uff-f""'Ë-*:,"*qï-ii*l','{,jffi
Pouvoirs pour les fonnâiires.

Résolation prélihikaire (sans yote)
Délai de co tocation

Le rresrdent Iâit oblerver que l€ délai de co
uu ( ode de cornmerce n , 0". o, 

",r" 
,".o.-tlllurion 

de quinze ( l5 rjour s prdvu par l tuiicle R.22s-09
a,.ine, de r.anic,e L 225 ;d;;;;;";'"'ffi;lr:l TJi;ii.lJilîj::,;,; <risposirion: dr deurième

Le Président fait

alinea de I'afiicle

pnses pa[ el]e.

;;ilï' #::'J#: 
".!l"li î:i i:"": :.'* 

r.'""'.*"., o. .";; ;ffi:li ï;:;pnt présenr, être une cause de nulliré de i;r;;;;#b:,:ï:ii::i::ifr:actronnaire

l"l"j.ffî;ïl:i:lJ;i:ffi;i:;;.#lïi:::"::,îïï::J,f:,; de convoca.,on visé ci.

Augne t(ttion de èctpitat 
"n 

ro*uro,r" o!:"^u'" 
on"o'*'oo

la ralelr nominare, crestinn" arr**r-Ï-T11T.t,4 
050 000'a00 euros p!:tr ëlâ)atio du mont.)nt de

u 

"," " - 
*t a 

" 
a,i, a r i o ^; ; ; ;;i ;:,, _,i::i:; #{;*!: ;:;î:: ;!; #i "#* ; ;

L'assemblee génerale e\mordinâire de lr

;ul ;xtil{lif:ffii: *::,t1."::": j. liïlËxitî iJiii $i: ïîi;:î:ïr; j:,"xï5:

:::n:ffi;t:îiiï:ï*:,iï' " 
tonseir dlAdminisrration. er prenanr acte que re capilâl

l. d'augmenrer le capirdl sociâl de la ;
d'un nonrant d€ t.ooo ooo.ooo 

"*llï'lé 
d'Ùn montant 4 050 000 000 euros âfin de le poû€r

a" iu ua"u. oolninut"!;;;;;î:. " 
un montant de s.050.000.000 euros. nrr a1gnsn121i6n

lo(J euros à 505 euros ; 
:s I0 000 000 actions composant le câpita; de la sôciété de

t 
:::^::n: augrfentation de capirai-est desrinée à rnancer une conl bution au lônds decorrcours afin F" p"rm"tt 

" le verseuent de dotations o*rri".'u irî". les dépenseso jnvestlssement de SNCF Réseaù ;

' i'Ëiï ilî,ii:'ffjJ:,i:"":l'il[]:::cl:i:,nili:n1'je.sNrF est inrésra,ement détenu pâr
ro.'*-*ào"" 

4" ""ui,"'r 
.l;#J#:"":],h::Shl;,i iï,l.ï;:l;"*ff iïï:., ;"

' lîîJ:Jî.:"*Ji'il:ilt:i:";i" ouve't: entre ia dare de |assomblée générure et ie
I'augmentation de capirat 

"*" *, """liiiÏt"ipation 
dès Iors que llntégralité àu raontant de



7.

6.

5.

du déposi

capital (iv),

6 Capital social

que ie vers

{i:iJtrË'Ëfl "'ft iilïJi;""#:#1îïJ'"fi iJH:itfi :::#;baaque Padbas dont. tes réfercnces 
"*.,i ut.: o.ia"rrr"i"î';ffiilr::Ji

que I' uc çap ar sera dctr0rlrrernenl réali5ée â la dare de délirrance du cenificat

que I'afti
de I'aùgm

6 des statuts de la Société sera modifié comne srut sous reserve de la réalisation

L al social e$ flxè à 5.050.000.000 euros. I est diyisë en lA 000 000 de 505

nement aux dispositiotls de t,a icle L. 2jALl .lu code des h.ansports, lctdu capital de la Société doit être clétenue par I,EtaI. >

C

8.

[j,îï,::: ::,",_"1]:,:: 
."*î,., d.âdminisrrarioD. avec r.rcurré de subdérésârion âu

ij",:"r::,_iï:":.ï-gl1-âr 
eyoù â, dirccteu, sé""a ouir*,,, ir"ri * ;;ii":ï: ;J,_ b,"vrq! verwèu!: a rcrlcr oe mener a bonne t_rnr€s operaûons relatives a l.augmentâtion d

tâ .té^ici^. ..1À "^,,-^,:-.:-__ 
le capital de Ia Société, et notamment (i) consrâterrê décision dç souscriprion pâr [l,Etar] er recueiiri. r"" ."".".ip*"o i###:i )J;iï:ide I'intégralitF du prix de souscription, (iii)

de câpirar et ra modificâriôn ..rÉr,li.,- ,^i::T] l"':"t:"l:n définitive de l'ausmentâtion
de I'intégrâritê du prix de souscr iption. riiit 

dLvr ia noerâùon

de .rnii^t "r l" - ,, .. : "on"tut", 
la réalisation définitive de l,augmentâtion

::"::::::.::111.-:1*:e:--. ":iur"lt'; â* ""',' o" r" i"î,iË;*. liiiffi:er prooEoer aux tolmalitéso enr€gsûement, de pubricite er de dépot liées à ra réalisation défrnitive o"lnrÀ""i"o* o"capltal. (iv), et plùs générarement, âccomprir tous actes, opémtions- ei fom,rirée -É".""-i--^ :actes, opémtions, et fomalités nécessaires ala réalisation péfinitive de I'augmentation de capttal et à sa pubijcité.

Cette rcsolution est adoptée pâr l,actioDnâire ùnique.

Deaiième Résolation

^eauchon 
du cclpital de la Soci:ti n:n t:?tt\rée par des pertes, d,un montqnt de 4.05A.0A0.00t) eurcs etdotation d.un compte d? prim? d.ëni$ian

L âssembJée générale exiraofdilrâire de la Sociérë,

ï,::^i:: Oi. i-ïssarce.dri râpporr du CoNeit al,Administration et dù rapporl des comm$sâiresâux coûptes sùr le projet de réduction de capital de ia Société,

ï::]:î: Or'ï" *Oi:rion dc capirar permemair.d.ametiorer td pfesenlârion du biian en rééqu;tibranrla venlilârion des câpirâux Dropres par dobrion d.un pose de Oi_" Onr,"*""J^0"",0i.. 
", nî. U

l-i:ï: 
d€ r'allen:aiibn de capital er de la réduction, le capitj social, t" no_br"-à"Loo" uin"; qu"la valeu nominale des Actions seront identjtques à ceux existant au ic.ja[vjer2020,

décide, sous réserve, à titre al€ condition suspensive, de lâ realisation pÉalable de l.augmentaûon decapital objet de la première résolution :

I d€procéder à \ne réduction de capitâr non motivée par des pertes, à hauteu. de 4.050.000.000eùros, afin de tç porrer de 5.050.000.000 euros, soo'r*,rri**"| a i.àôirôu.uuo 
"u.or, o*réduction de la ivâleur nominale de chacune des I 0 000 000 actjons composant le capital de laSociété de 505 euros à 100 euros, et.dorâtion d,ù. 

""_Or" 
O" Or,,* Oliî,..lïr,



'2.

3.

de doter
.éduction

qùe, confi

un

{e

coTp:e d: prime d'émission dtn mortant corespondant au -o,rtuft de41:capital, soit 4.050.000.000 euros, afin de le porter de de 0 euro à 4.050.000.000

ement à l'afiicle L. 225_205 du code de commerce, les opémtions de réduction

:"::i,::TT::::l.r"ndant 
te dérai d,opposition ni, r" 

"u. 
e"r,euni uuuii-q,iu

du capital
ait été en première instance sllr cette opposition,

:_,,.:,::ll:" Ja Sociére sera Inodifié comme sr,il sous reserve de la réalisarion

Le,cApitut social estfxé à I 000 000 000 euros_ lt est d isé en t0 000 000 actiotls de100 euros rha.un".

C nément àux dispositiofis de t,articte L. 2l0t_j du code des tranqiorts, ladu capitcl de la Société doit être détenue par l,Etat. >

5 d: d:l:C"î 
i* C:rseit d,administration, avec faculté de sùbdélégârion au président directeurgénéÉt etod ari directeur général délégué te porroi. d"lédi;;;,;;;, li Iu a"" oppo"ition.qui seraient rbçues, cette rédùction de capital.

6. de donner tbus pouvoirs au Conseii d,admiDistratjoÀ avec fâcL té de slrbdélégâtion auprésident dirôcteur générâi er/ou au dire*eur s"";,;i;ir;;, ;;;.; ai'.-"o". a uo-" nnI,i .péTli"4r retatives à Ia réduction de *0r", ", ,iir".""i''iij""î.tut". r,ut""n""d'opposition des créanciers (ou, ie câs échéan! de les régler conformjment aux ctispositionsde lalljcle L. 225_205 du Code de conrmerce), (ii) la réalisation défini;"-ae U .eauction ae

::ït:!,qlù lnodifier les sratuts de ta Sociéré en ôonséqùence 
"r;;;";; aux ibrmâiitéso-eûegrstremen! de pùblicité et de dépôt nécessaires à la réalisation àéfinitive de la réduction

ff *yifil ti") 
"1 

Ory eenéralement, accomptir tor,s actes, opérations, et folnr"ti e. ne""."uir".à ta réâlisatiol définitive de la réduction de capital et,e sapublicite. 
' '' -'^'--

CelÎe résorution esl âdopree par l.acrioruraire unique.

Troisième Résolation

Poa)oirs pow les Jormalîtés

L'actionnaire donne tqus pouvoirs au porteu. d,un original, d,une c6pie ou d,un extrait des présentes àI'efret de procéder à toutes les formalités prescrites par Ia loi relativement à t'un" ou pto"i"u." ar.réùolu,ions adoptées au ùlre des pr.;senres,

Cette .ésolution est adôptée par l,actionnaire unique.

L'ordre du jour
à 12 heures 10.

étant ép!isé, et personne ne demândant plus Ia parole, la seance est levée

Cqtifié conforme
Le Président-Directeùr Générâl
Jeân-Piene FAXANDOU
































