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DELIBERATIONS DU DIRECTOIRE DU  
1er JUILLET 2015 

 
 
 
PREMIERE RESOLUTION 
 
Après délibérations, les membres du Directoire adoptent le règlement intérieur du Directoire. Ce 
règlement intérieur s’applique, dès à présent,   à chaque membre du Directoire et aux personnes 
participant à ses séances. 
 
 
Cette résolution  est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 
 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
 
Après délibérations, les membres du Directoire désignent conjointement Monsieur Stéphane 
Rapebach et Monsieur Jérôme Grand aux fonctions de secrétaires du Directoire. . 
 
Monsieur Stéphane Rapebach et Monsieur Jérôme Grand déclarent accepter leurs 
fonctions. 
 
Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 
 
 
TROISIEME RESOLUTION 
 
 
Après délibérations, les Membres du Directoire approuvent la conclusion des conventions 
suivantes : 
 

- Convention de prêt court terme, à conclure avec SNCF Mobilités, 

- Convention de prêt long terme, à conclure avec SNCF Mobilités, 

- Convention de reprise des cautions immobilières de SNCF Mobilités, à conclure avec 
SNCF Mobilités, 

- Convention de trésorerie, à conclure avec SNCF Participations. 

 
Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 
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QUATRIEME RESOLUTION 
 
 
Les membres du Directoire accordent des délégations de pouvoirs au nom de la SNCF aux personnes 
suivantes, pour les missions qui leur sont assignées : 
 

- Le Directeur stratégie et Finance, 

- Le Directeur ressources humaines ferroviaire, 

- Le Directeur système, 

- Le Directeur de la transformation digitale, 

- Le Directeur de la communication, 

- Le Directeur de la branche Immobilière, 

- Le Directeur des centres de services, 

- Le Directeur  de l’audit et des risques, 

- Le Secrétaire général groupe, 

- L’Inspecteur général Sécurité 

- Le Directeur Ethique et Déontologie,  

- Le Directeur des cadres dirigeants. 
 
 
CINQUIEME RESOLUTION 
 
 
Les membres du Directoire donnent pouvoirs, avec faculté de subdélégation, à Mme Florence 
Parly ou à M. Cédric Laroche pour apposer les signatures des conventions précitées au nom 
de la SNCF, et effectuer toutes démarches ou formalités requises par les lois et règlements 
applicables concernant les délibérations prises en séance ce  jour par le Directoire.  
 
Cette résolution est adoptée  à l’unanimité des membres du Directoire. 
 
 
 


