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- Examen des dossiers et débats - 

 
 
� Financement du Groupe : mise en place de la ligne d e crédit stand-by (RCF)  
 de SNCF SA. 
 

 Compte rendu des travaux du Comité d’Audit des Comptes et des Risques  
 du 7 novembre 2019. 

 
 Le Conseil d'Administration prend acte de la signature, le 21 octobre 2019, par 
l’EPIC SNCF Mobilités d’une lettre de mandat avec les arrangeurs qui y sont visés (lettre 
de mandat à laquelle sont attachés les principaux termes et conditions du crédit 
renouvelable) pour la mise en place d’une ligne de crédit renouvelable d’un montant 
maximum en principal de 3.500.000.000 € (trois milliards cinq cent millions d'euros), 
extensible aux mêmes conditions en cours de vie à 3.800.000.000 € (trois milliards huit 
cents millions d'euros) (le "Crédit Renouvelable") dont les principales caractéristiques, 
qui seront reprises dans le contrat de crédit renouvelable à signer d'ici la fin de l'année 
(le "Contrat de Crédit Renouvelable"), sont les suivantes : 
  

Montant 
3,5 Mds EUR (assortie d'une swingline de 0,7 Md EUR) 
extensible aux mêmes conditions en cours de vie à 3,8 Mds EUR 

Format 
Crédit renouvelable "Green" (trois critères sociaux et 
environnementaux sont prévus) 

Maturité 5 ans et sur option +1 +1 

Taux d'intérêt 
EURIBOR (1, 3 ou 6 mois) pour le crédit renouvelable ou €str 
majoré pour le crédit swingline + Marge 

Marge initiale 

12,5 bp 
Susceptible de varier, au plus, de + ou - 1,5 bp (soit 
+ 0,5 bp par critère socio-environnemental dont 
l'objectif n'est pas atteint et/ou - 0,5 bp par critère socio-  
environnemental dont l'objectif est atteint) 
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Commission de non 
utilisation (sur la portion 
non utilisée du crédit) 

35 % de la marge 

Commission d’utilisation 
(sur la portion utilisée du 
crédit) 

7,5 bp (si utilisation inférieure à 1/3) 
15 bp (si utilisation est supérieure ou égale au tiers mais 
inférieure à 2/3) 
30 bp (si utilisation est supérieure ou égale au  2/3) 

Commission d’arrangement  
12,5 bp (prêteurs du groupe 1)  
7,5 bp (prêteurs du groupe 2) 

 
 Le Conseil d'Administration est informé des termes et conditions du Crédit 
Renouvelable et notamment des points suivants : 
 
-  le Contrat de Crédit Renouvelable sera initialement conclu par l’EPIC SNCF 

Mobilités en qualité d'Emprunteur mais ne deviendra disponible qu’à compter du 1er  
janvier 2020 lorsque toutes  les conditions préalables au titre du Contrat de Crédit 
Renouvelable seront satisfaites, en conséquence l'Emprunteur sera à cette date, 
SNCF (Société Nationale à capitaux publics) devenue maison-mère du Groupe 
SNCF par l'effet de la réforme ferroviaire en cours ; 
 

-  la signature du Contrat de Crédit Renouvelable envisagée par l’EPIC SNCF Mobilités 
s'inscrit dans la politique globale de financement du Groupe SNCF (et notamment le 
refinancement de lignes existantes bénéficiant à l’EPIC SNCF Mobilités et à SNCF 
Réseau) et n'entraîne pas d'évolution de la dette du Groupe SNCF. 
 

 Sous le bénéfice de ces observations, le Conseil d'Administration autorise la mise 
en place au bénéfice de l’EPIC SNCF Mobilités du Crédit Renouvelable et ainsi que la 
signature du Contrat de Crédit Renouvelable y afférent, autorise en conséquence le 
Président du Conseil d'Administration de l’EPIC SNCF Mobilités, avec faculté de 
subdélégation, à l’effet de négocier, finaliser et signer tous actes y afférents (et 
notamment le Contrat de Crédit Renouvelable, toutes factures, lettres de commissions et 
lettre de taux effectif global), et, plus généralement, de négocier, signer, certifier tous 
documents, donner toutes instructions, accomplir et conclure tous actes jugés 
nécessaires et / ou connexes, en modifier tout ou partie des conditions et modalités, 
signer tout avenant, faire toutes déclarations et donner toutes informations, remettre et 
certifier conforme tous documents, se rapportant ou rendus nécessaires à la mise en 
place du Contrat de Crédit Renouvelable et au tirage du Crédit Renouvelable, le tout 
dans l’intérêt de l’EPIC SNCF Mobilités. 
 

 

 Cette décision est prise à la majorité des membres présents ou représentés. 
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