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SNCF Réseau 

Siège social : 15, rue Jean-Philippe Rameau  
CS80001 - 93418 La Plaine Saint Denis CEDEX 

Rapport d’assurance modérée sur une sélection d’informations publiées dans 
le rapport « Green Bonds Reporting 2019 » relatif aux émissions 
obligataires « Green Bonds » réalisées par SNCF Réseau       

En réponse à votre demande, nous avons effectué des travaux visant à nous permettre 
d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les informations 
mentionnées ci-après (ci-après les « Informations Vérifiées ») figurant dans le rapport 
« Green Bonds Reporting 2019 »1 relatif aux émissions obligataires « Green Bonds » 
réalisées par SNCF Réseau (ci-après le « Reporting annuel ») ont été présentées, 
dans tous leurs aspects significatifs, conformément au Référentiel défini ci-après. 

Ce Référentiel est composé des documents suivants : 

— le « Green Bond Framework » développé par SNCF Réseau pour l’émission des 
Green Bonds, et repris dans les « Second Party Opinion » délivrées par le cabinet 
ISS-oekom avant et après les émissions des Green Bonds ; et 

— le guide méthodologique du programme Green Bonds « Evaluer l’impact carbone 
des investissements d’infrastructures ferroviaires - Septembre 2017 » (ci-après le 
« Guide Méthodologique ») développé par SNCF Réseau avec le bureau d’études 
Carbone 4, et disponible sur le site internet de SNCF Réseau. 

Responsabilité de la Direction relative aux Informations Vérifiées 
La Direction de SNCF Réseau est responsable de l’établissement du Reporting annuel 
incluant les Informations Vérifiées, présentées dans le tableau ci-après, conformément 
aux méthodes et processus décrits dans le Référentiel, à partir : 

— des livres comptables ayant servi à l’établissement des comptes annuels de SNCF 
Réseau ; 

— de données extra-financières collectées et calculées par SNCF Réseau ; 

— du contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de ces informations 
de sorte qu’elles ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

1 Disponible sur le site internet de SNCF Réseau https://www.sncf-reseau.fr/fr/finance-durable et joint au 
présent rapport 

https://www.sncf-reseau.fr/fr/finance-durable
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Informations Vérifiées Partie du Reporting annuel Partie du Référentiel 

La conformité des projets dit 
éligibles avec les critères 
d’éligibilité des Green Bonds, 
respectant eux-mêmes les 
critères du Climate Bond 
Standard2 

§ « Tableau des allocations »
de la partie « 04/ Allocation
des fonds empruntés », en
page 25

Green Bond Framework - § 
« 2.1 Use of Proceeds »  

L’allocation des fonds levés 
lors des émissions des Green 
Bonds à des projets éligibles  

§ « Tableau des allocations »
de la partie « 04/ Allocation
des fonds empruntés », en
page 25

Green Bond Framework - § 
« 2.1 Use of Proceeds » et § 
« 2.3 Selection Process »  

La description de la politique 
de gestion des fonds 

§ « Description de la politique
de gestion des fonds » de la
partie « 04/ Allocation des
fonds empruntés », en page
25

Green Bond Framework - § 
« 2.4 Management of 
Proceeds »  

L’indicateur « Impact carbone 
total des dépenses financées 
par les Green Bonds » 

Tableau du § « Synthèse 
Globale » de la partie « 05/ 
Reporting et méthodologie 
des indicateurs du 
programme Green Bonds », 
en page 35 

Guide Méthodologique 

Indépendance et contrôle qualité 
Nous appliquons la norme internationale ISQC13 et avons à ce titre mis en place un 
système de contrôle qualité comprenant des politiques et des procédures 
documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes 
professionnelles et des textes légaux et réglementaires applicables. 

Nous avons respecté les règles d’éthique et d'indépendance du Code of Ethics for 
Professional Accountants (code de déontologie des professionnels comptables) 
émises par l’International Ethics Standards Board for Accountants. 

2 Vérifié par le cabinet ISS-oekom (Post-Issuance Second Party Opinion) : 
www.sncf.com/fr/groupe/finance/publications-financieres-sncf?form-
type=1&keywords=&entity=3433&year=All&document_type=3436&language=All 
3 ISQC1 – Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen limité, ainsi que 
d’autres missions d’assurance et de services connexes 
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Notre responsabilité 
Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur les Informations Vérifiées sur la 
base de nos travaux. Nous avons conduit nos travaux selon la norme internationale 
ISAE 30004. Cette norme requiert de notre part de planifier et de réaliser nos travaux 
en vue d’obtenir une assurance modérée que ces informations été établies, dans tous 
leurs aspects significatifs, conformément au Référentiel à partir des livres comptables 
ayant servi à l’établissement des comptes annuels de SNCF Réseau et de données 
extra-financières. 

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur : 

— les critères d’éligibilité des projets, validés dans les « Second Party Opinion » 
délivrées par le cabinet ISS-oekom avant et après les émissions des Green Bonds ; 

— l’utilisation des fonds alloués aux projets éligibles postérieurement à leur allocation ; 

— la méthode de calcul décrite dans le Guide Méthodologique et développée par 
SNCF Réseau avec le bureau d’études Carbone 4. 

Nos travaux ne portent que sur les Informations Vérifiées et non sur l’ensemble des 
informations qui composent le Reporting annuel. 

Nature et étendue des travaux 
Le choix des procédures relève de notre jugement professionnel ainsi que de 
l'évaluation des risques que les Informations Vérifiées comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.  

En procédant à cette évaluation des risques, nous avons pris en compte le contrôle 
interne de l'entité relatif à l'établissement des Informations Vérifiées afin de définir des 
procédures appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une 
conclusion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de l'entité.  

Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la 
préparation des Informations Vérifiées, auprès des directions en charge des processus 
de collecte des informations et, le cas échéant, les personnes responsables des 
procédures de contrôle interne et de gestion des risques.  

Nos travaux ont consisté à : 
— prendre connaissance des orientations en matière de développement durable et 

des impacts environnementaux liées à l’activité de l’EPIC5 et des actions ou 
programmes qui en découlent ; 

4 ISAE 3000 – International Standard on Assurance Engagements other than audits or reviews of historical 
financial information 
5 Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, dénomination de SNCF Réseau pour 
l’exercice fiscal 2019, avant son changement de statut juridique  
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— apprécier le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son 
exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible ; 

— vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et 
de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence des Informations Vérifiées et 
prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques 
relatives à l’élaboration des Informations Vérifiées ; 

— prendre connaissance des comptes annuels et consolidés et des rapports des 
Commissaires aux Comptes publiés dans le Rapport Financier 2019 du Groupe 
SNCF Réseau et effectuer les rapprochements nécessaires à la vérification des 
informations financières liées aux projets éligibles ; 

— vérifier que les projets auxquels ont été alloués les fonds étaient éligibles 
conformément aux critères d’éligibilité du Référentiel, respectant eux-mêmes les 
critères du Climate Bond Standard, validés dans les « Second Party Opinion » 
délivrées par le cabinet ISS-oekom ; 

— vérifier le montant des fonds alloués, au 31 décembre 2019, ventilés par catégories 
de projets éligibles ; 

— vérifier le suivi et la gestion des fonds entre la date de l’émission et le 31 décembre 
2019 en rapprochant les mouvements avec les données des pièces justificatives ; 

— vérifier la correcte application des procédures et mettre en œuvre des tests de 
détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs effectués et à 
rapprocher les données des pièces justificatives ; 

— vérifier, sans la remettre en cause, la correcte application de la méthodologie du 
calcul de l’impact carbone des projets Green Bonds décrite dans le Guide 
Méthodologique, en rapprochant notamment : 

— les données d’entrée du fichier de calcul développé par SNCF Réseau et le 
bureau d’étude Carbone 4 avec les fonds alloués au 31 décembre 2019, 
ventilés par catégories de projets éligibles ; 

— les autres documents sources qui nous ont semblé nécessaires aux calculs ; 

— les résultats du fichier de calcul avec l’indicateur « Impact carbone total des 
dépenses financées par les Green Bonds au 31 décembre 2019 » ; 

— mettre en œuvre des procédures analytiques sur les Informations Vérifiées et 
contrôler, sur la base de sondages, les calculs, ainsi que leur cohérence et leur 
concordance avec les informations figurant dans le Reporting annuel. 

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous 
avons retenues en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler 
une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait 
nécessité des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de 
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techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au 
fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-
détection d’une anomalie significative dans les Informations Vérifiées ne peut être 
totalement éliminé.  

Conclusion 
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre conclusion. 

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature 
à remettre en cause le fait que les Informations Vérifiées, à savoir : 

— la conformité des projets figurant au paragraphe « Tableau des allocations » en 
page 25 avec les critères d’éligibilité définis par SNCF Réseau dans son « Green 
Bond Framework », eux-mêmes conformes aux critères du Climate Bond 
Standard2 ; 

— l’allocation des fonds levés lors de l’émission des Green Bonds à des projets 
éligibles figurant au paragraphe « Tableau des allocations » en page 25 ; 

— la description de la politique de gestion des fonds figurant au paragraphe 
« Description de la politique de gestion des fonds » en page 25 ; 

— l’indicateur « Impact carbone total des dépenses financées par les Green Bonds au 
31 décembre 2019 » figurant dans le tableau du paragraphe « Synthèse Globale » 
en page 35 ; 

sont présentées dans le Reporting annuel, dans tous leurs aspects significatifs, 
conformément au Référentiel. 

Paris La Défense, le 4 août 2020 

KPMG S.A. 

Anne Garans 
Associée 
Sustainability Services 

lolath
Tampon 
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