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Transferts des participations et des actifs / passi fs  

des EPIC vers les nouvelles sociétés du Groupe 
 

Compte rendu des travaux du Comité d’Audit du 7 nov embre 2019 
 
 
Après avoir rappelé que : 

 

À l'effet de créer le groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports dans 

sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 et en application de la loi n°2018-515 du 27 juin 

2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et de l’article 18 de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 

portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les opérations suivantes seront réputées 

réalisées et prendront effet, à la date du 1er janvier 2020 : 

 

- transfert par l’EPIC SNCF Mobilités à SNCF-B1 de l'ensemble des biens, droits et obligations 

attaché aux activités de gestion des gares de voyageurs, relevant du périmètre de ses 

comptes dissociés relatifs à la direction autonome chargée de la gestion des gares de 

voyageurs à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y 

sont liées (l’ « Apport des activités gares ») ; 

 

- transfert par l’EPIC SNCF Mobilités à SNCF-C10 de l'ensemble des biens, droits et obligations 

attaché à la direction industrielle et aux activités de fourniture de services de transport 

ferroviaire de personnes en France et hors de France relevant du périmètre de ses comptes 

dissociés relatifs aux activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de 

personnes à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de toute nature qui y 

sont liées (l’ « Apport des activités voyageurs ») ; 

 

- transfert par l’EPIC SNCF Mobilités à la société Fret SNCF de l'ensemble des biens, droits et 

obligations, attaché aux activités en France et hors de France relevant du périmètre de ses 

comptes dissociés relatifs aux activités relatives à la fourniture des services de transport 

ferroviaire de marchandises à la date du 31 décembre 2019, ainsi que les autorisations de 

toute nature qui y sont liées (l’ « Apport des activités fret », et ensemble, avec l’Apport des 

activités gares et l’Apport des activités voyageurs, les « Apports ») ; 
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- cession par l’EPIC SNCF Mobilités des titres de SNCF-B1 à l’EPIC SNCF Réseau (la « Cession ») ; 

 

- dévolution universelle de patrimoine de l’EPIC SNCF pour l’EPIC SNCF Mobilités, qui lui 

succède dans tous ses engagements, droits et obligations (la « Fusion-Absorption »).  

 

Par ailleurs, en application de l’article 18 de l’ordonnance du 3 juin 2019 précitée, il est envisagé que 

la société SNCF Participations, transfère, à SNCF-C10 les actions représentant l’intégralité du capital 

de la société SNCF Voyages Développement. Il est également envisagé que les titres émis par SNCF-

C10 en rémunération de cet apport seraient immédiatement attribués par SNCF Participations à 

l’EPIC SNCF Mobilités (l’ « Attribution »). 

 

Connaissance prise, notamment : 

 

- (i) du projet de traité d’apport entre l’EPIC SNCF Mobilités et SNCF-B1 relatif à l’Apport des 

activités gares ; (ii) du projet de traité d’apport entre l’EPIC SNCF Mobilités et SNCF-C10 

relatif à l’Apport des activités voyageurs ; et (iii) du projet de traité d’apport entre l’EPIC 

SNCF Mobilités et la société Fret SNCF relatif à l’Apport des activités fret (ensemble, les 

« Projets de Traités d’Apport ») ; 

 

- du projet de convention de cession d’actions entre l’EPIC SNCF Mobilités et l’EPIC SNCF 

Réseau relatif à la Cession (le « Projet de Convention de Cession ») ; 

 

- du projet de traité de fusion-absorption entre l’EPIC SNCF et l’EPIC SNCF Mobilités relatif à la 

Fusion-Absorption (le « Projet de Traité de Fusion-Absorption ») ; et 

 

- du support de présentation des commissaires aux apports en date du 28 octobre 2019 (la 

« Présentation des Commissaires aux Apports »). 

 

Le Conseil d’administration de l’EPIC SNCF Mobilités : 

 

1. approuve en tant que de besoin les Apports et leur mise en œuvre dans des conditions 

substantiellement conformes à celles prévues dans les Projets de Traités d’Apport, sous 

réserve de la levée de l’ensemble des « points en suspens » listés dans la Présentation des 

Commissaires aux Apports ainsi que de rapports finaux des commissaires aux apports 

confirmant l’absence de surévaluation de la valeur des apports ; 

 

2. approuve en tant que de besoin la Cession et sa mise en œuvre dans des conditions 

substantiellement conformes à celles prévues dans le Projet de Convention de Cession ; 
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3. approuve en tant que de besoin la Fusion-Absorption et sa mise en œuvre dans des 

conditions substantiellement conformes à celles prévues dans le Projet de Traité de Fusion-

Absorption ; 

 

4. prend acte de l’Attribution ; 

 

5. autorise le Président Directeur Général de l’EPIC SNCF Mobilités, avec faculté de 

subdélégation, à finaliser, signer et exécuter, au nom et pour le compte de l’EPIC SNCF 

Mobilités, les Projets de Traités d’Apport, le Projet de Convention de Cession, le Projet de 

Traité de Fusion-Absorption ainsi que l’ensemble des contrats, actes et documents 

nécessaires dans le cadre des Apports, de la Cession, de la Fusion-Absorption et de 

l’Attribution, et plus généralement tous documents annexes s’y rapportant, notamment les 

contrats de prêt intragroupe ; et 

 

6. autorise le Président Directeur Général de l’EPIC SNCF Mobilités, avec faculté de 

subdélégation, à procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires pour la mise en œuvre 

des Apports, de la Cession, de la Fusion-Absorption et de l’Attribution.  

 
 

Ces décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

 

 

 

___________________________ 


