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PREMIERE MONDIALE : SNCF LANCE UNE EMISSION DE TITRES
VERTS A COURT TERME CONFORME AUX CRITERES DES GREEN
BOND PRINCIPLES (« GREEN COMMERCIAL PAPER »)


SNCF SA, noté A-1+ / P-1 / F1+ (S&P / Moody’s / Fitch)1, a lancé le 19 octobre 2021
le tout premier financement vert court terme au monde émis sous programme Euro
Commercial Paper (ECP). D’un montant de 50 Mls€ et d’échéance 3 mois, cette
transaction a vocation à financer les investissements durables du Groupe et s’inscrit
dans le cadre de sa charte dédiée aux financements verts («Green Bond
Framework»).



Mirova, l’affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable,
pionnière des obligations vertes, a accompagné SNCF dans le développement de ce
produit et a souscrit à cette première transaction au niveau mondial.

Grâce à ce nouvel instrument financier, le Groupe SNCF prévoit de financer des investissements
durables ainsi que des opérations d’exploitation (recyclage, dépollution, contrats d’achat d’énergie
renouvelables (PPA EnR), etc.) contribuant à la transition écologique du Groupe.
SNCF a développé, en partenariat avec Mirova, ce programme innovant afin de s’assurer qu’il réponde
aux exigences d’un investisseur de premier plan spécialisé dans la finance verte. En souscrivant à la
totalité de la première émission, Mirova entend contribuer à la réussite et au développement de ce
nouveau mode de financement.
Par cette initiative, le Groupe SNCF et la société de gestion Mirova ambitionnent de contribuer à l’essor
de la finance verte et de promouvoir les meilleures pratiques afin d’accélérer l’investissement dans la
transition écologique.
Ce développement s’inscrit dans une stratégie globale de verdissement de l’ensemble des produits
financiers du Groupe SNCF, à la suite du lancement en 2016 de son programme Green Bond2 (5ème
par la taille en Europe et 6ème au niveau mondial3) et la signature en 2019 d’une ligne de crédit
syndiquée (RCF) dite « sustainability-linked »4 d’un montant de 3,5 Mds€.
Ce programme de financement est conforme aux meilleures pratiques définies par SNCF parmi
lesquelles (i) l’additionalité (les financements verts sont fléchés vers de nouveaux investissements
durables), (ii) la prise en compte de l’intégralité du cycle de vie d’un investissement dans le calcul de
son impact environnemental et (iii) la transparence et la traçabilité (reporting extra-financier audité par
un cabinet externe).
Le transport collectif (« mass transit ») et ferroviaire est clé dans la lutte pour la réduction des émissions
de gaz à effet de serre : il est responsable de moins de 1 % des émissions totales de CO2 en France
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(le secteur des transports représentant 30% de l'ensemble des émissions de GES en France) alors
qu’il assure le transport de 10 % des passagers et des marchandises. Il est donc de loin le mode de
transport le plus efficace et le plus écologique. A titre de comparaison, le train pollue 50 fois moins que
la voiture et 80 fois moins que l’avion5.
SNCF SA, maison mère du Groupe SNCF, est notée 74/100 par l’agence de notation extra-financière
Vigeo Eiris (1er dans le secteur du transport et du tourisme en Europe) et 77/100 par Ecovadis (top 1%
du secteur)6.
Mirova est une société de gestion pionnière de l’investissement durable. Depuis sa création, la société
a cherché à innover dans son approche afin de proposer des solutions permettant de concilier
recherche de performance et impact environnemental et social. Mirova a soutenu la création et participé
au développement de produits et de classes d’actifs à fort impact environnemental et social, et
notamment compté parmi les premiers investisseurs du marché des obligations vertes. Depuis 2012,
Mirova a accompagné ses clients et émetteurs sur le marché des green bonds, et pris part aux
réflexions de place destinées à structurer le marché afin d’y faire émerger les meilleurs standards.
L’équipe gère désormais près de 3,2 milliards d’euros7 d’obligations vertes et sociales.

Laurent Trévisani, Directeur Général Délégué Stratégie & Finances du Groupe SNCF, déclare : « Cette
émission du tout premier Green Commercial Paper démontre la capacité d’innovation du Groupe SNCF
et sa volonté de contribuer au développement du marché de la finance verte. Nous avons souhaité que
ce nouvel instrument financier soit conforme aux meilleurs standards de place et nous nous félicitons
de cette collaboration avec Mirova, un acteur exigeant et reconnu de la finance verte. Nous espérons
que nous ouvrirons la voie à d’autres émetteurs sur ce marché naissant des Green Commercial
Papers.»

Hervé Guez, Directeur des gestions Actions, Taux et Solidaire chez Mirova, déclare : « Le transport
collectif électrique fait partie des solutions à mettre en œuvre à grande échelle pour « tenir » l’objectif
climatique d’un réchauffement inférieur à 2 degrés Celsius8. Nous sommes ravis d’avoir pu travailler
avec SNCF, un émetteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes très
fiers en particulier d’avoir pu accompagner le programme d’émissions de titres court-terme verts, qui
permettra de financer une augmentation de l’utilisation du système ferroviaire comme alternative à la
voiture particulière, encore très largement dépendante des énergies fossiles. Chez Mirova, nous avons
la conviction que le « verdissement » des instruments de dette est une condition nécessaire au soutien
et au développement d’une économie bas carbone. »

Mentions légales
Les informations relatives aux sociétés cotées et aux sociétés de gestion mentionnées ci-dessus le
sont à titre illustratif uniquement et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une
recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente.
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Mirova vise, pour l'ensemble de ses investissements, à proposer des portefeuilles cohérents avec une
trajectoire climatique inférieure à 2°C définie dans les accords de Paris de 2015, et affiche systématiquement
l’impact carbone de ses investissements (hors gestions Solidaire et Capital naturel), calculée à partir d’une
méthodologie propriétaire pouvant comporter des biais.
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A propos du Groupe SNCF
SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises avec en son
sein la gestion du réseau ferroviaire français, réalisant 35 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an (chiffre avant crise
sanitaire) dont un tiers à l’international. Présent dans 120 pays, le Groupe emploie 272 000 collaborateurs, dont 210 000
en France et plus de la moitié au service de son cœur de métier ferroviaire. Le nouveau Groupe public, né au 1er janvier
2020, est piloté par la société mère SNCF, qui détient cinq sociétés : SNCF Réseau (gestion, exploitation et maintenance
du réseau ferroviaire français, ingénierie ferroviaire) et sa filiale SNCF Gares & Connexions (conception, exploitation et
commercialisation des gares), SNCF Voyageurs (Transilien, TER et Intercités, TGV InOUI, OUIGO, Eurostar, Thalys, Alleo,
Lyria et la distribution avec OUI.sncf), Keolis (opérateur de transports publics urbains, périurbains et régionaux en France
et dans le monde), Rail Logistics Europe (transport ferroviaire de marchandises) et Geodis (solutions logistiques et
transport de marchandises). Aux côtés de ses clients (voyageurs, collectivités, chargeurs ainsi que des entreprises
ferroviaires concernant SNCF Réseau) au cœur des territoires, le Groupe s’appuie sur ses expertises dans toutes les
composantes du ferroviaire, et plus globalement dans l’ensemble des services de transport, pour répondre de manière
simple, fluide et durable à tous leurs besoins de mobilité. Pour en savoir plus, sncf.com
A propos de Mirova
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce
à sa gestion de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et
développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour
ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental et social.
Mirova et ses affiliés gèrent 23,6 Milliards d’euros au 30 juin 2021. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp1.
1 La référence à un classement ou à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants.
Société de gestion de portefeuille - Société Anonyme
RCS Paris n°394 648 216 - Agrément AMF n° GP 02-014
59, Avenue Pierre Mendes France – 75013 - Paris
Mirova est un affilié de Natixis Investment Managers.
> En savoir plus : www.mirova.com
> Suivre Mirova sur :

À propos de Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme
de solutions adaptées. Riches des expertises de plus de 20 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons
l’approche Active Thinking® pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché.
Natixis Investment Managers figure parmi les plus grands acteurs mondiaux des sociétés de gestion 1 (€1,402.5 Mds
d’euros sous gestion2 ). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution
affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Natixis Investment Managers, dont le siège social
est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième
groupe bancaire en France. Provided by Natixis Investment Managers International – a portfolio management company
authorized by the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority - AMF) under no. GP 90-009, and
a public limited company (société anonyme) registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 329 450
738. Registered office : 43, avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris.
1 – Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2019 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global
Asset Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre
2020.
2 – Valeur nette des actifs au 30 juin 2021. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels
des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » proposés. Cela désigne notamment les actifs ne
correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.par seb
dans son formulaire ADV, partie 1.

CONTACTS COMMUNICATION FINANCIERE :
CONTACT COMMUNICATION FINANCIERE (SNCF) : Axel Bavière : +33 (0)6 34 21 25 97
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