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DELIBERATIONS DU DIRECTOIRE  

DU 18 FEVRIER 2019 

 

 

 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

Les membres du Directoire adoptent : 

• les comptes de l’Epic SNCF pour l’exercice 2018. 

• le rapport de gestion de l’Epic SNCF pour l’exercice 2018 

• les documents prévus par l’article 34 du décret n° 85-295 du 1
er

 mars 1985 pris pour 

l’application de la loi n° 84-148 du 1
er

 mars 1984 relative à la prévention et au 

règlement amiable des difficultés des entreprises. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

Les membres du Directoire adoptent les comptes consolidés de l’Epic SNCF et de ses filiales 

et participations pour l’exercice 2018. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

Les membres du Directoire adoptent : 

- les comptes consolidés du groupe SNCF pour l’exercice 2018 ; 

- le rapport de gestion du groupe SNCF pour l’exercice 2018 ; 

- le rapport sur le gouvernement d’entreprise du groupe SNCF pour 

l’exercice 2018. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 
 

Les membres du Directoire donnent pouvoirs à Monsieur Guillaume Pepy, Président, et/ou à 

Monsieur Laurent Trevisani, Directeur Général Délégué, afin de signer tout document requis 
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par les commissaires aux comptes de la SNCF au titre de l’exercice 2018, dont les lettres 

d’affirmation. 

 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des membres du Directoire. 

 

 

CINQUIEME RESOLUTION 
 

Les membres du Directoire donnent pouvoirs, avec faculté de subdélégation, à Monsieur 

Laurent Trevisani, Directeur Général Délégué, ou à Monsieur Cédric Laroche, Directeur 

Financier SNCF, pour effectuer toute démarche ou formalité requise 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. 

 

 

 


