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 SNCF MOBILITES  
VOYAGES SNCF 
DIRECTION GENERALE  
2, place de la Défense 
CNIT 1 - 92053 PARIS LA DEFENSE 
 
 
         
        Directeur Finance, Stratégie et  
        Juridique  
        Antoine de ROCQUIGNY 
 
      
        Paris, le 30 janvier 2018 
 
Objet : Délégation de pouvoirs pour la fonction de Directeur Finance, Stratégie et Juridique.  
 
 
La Directrice d’activité Voyages de SNCF Mobilités de la société SNCF Mobilités ci-après 
dénommée « SNCF Mobilités » demeurant à PARIS LA DEFENSE (92053) 2, place de la Défense, 
CNIT 1, 
 
Agissant au nom de SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
dont le siège est à SAINT-DENIS (93200), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 
de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447, 
 
En vertu d’une délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, avec faculté de substituer, par le 
Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités en date du 2 octobre 2017, 
 
Dans lequel acte, le Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités a agi au nom de 
SNCF Mobilités en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, avec faculté de subdélégation, par 
l’article 23 du décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et statuts de SNCF 
Mobilités et par délibération du Conseil d’Administration de cette dernière en date du 16 juillet 
2015, 
 
Donne pouvoir au Directeur Finance, Stratégie et Juridique dans le cadre de ses attributions, et 
charge de lui en rendre compte,  
 
De, pour et au nom de SNCF Mobilités dans le cadre de l’activité Voyages SNCF de prendre en 
charge : 
 

- la responsabilité de la définition, à moyen et long terme, de la vision stratégique, de 
l’optimisation de la performance économique et financière et de la maîtrise des risques 
juridiques et financiers de l’activité Voyages SNCF,  
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- l’approbation de tout projet d’engagement et de tout engagement, et investissement hors 
opération de périmètre et immobilière et hors opération de parrainage et de sponsoring dans 
votre domaine de compétence dont le montant ne dépasse pas 1 M€,  

 
- l’approbation et la gestion des prises à bail de locaux commerciaux et leurs modifications, 

dont le seuil de compétence est porté à 5 M€,  
 
- l’approbation, dans votre domaine de compétence, de tout marché dont les montants sont 

inférieurs à 800K€. 
  
Dans le cadre de la répartition de vos missions entre les domaines (i) financier, (II) de la stratégie et 
(iii) juridique et affaires européennes, (iv) et de l’immobilier, vous avez plus particulièrement en 
charge: 
 

(i) Le domaine financier : 
 
- l’établissement des comptes de l’activité Voyages SNCF, des comptes consolidés et le 

contrôle interne de Voyages SNCF, 
- le pilotage du cycle de gestion de l’ensemble de Voyages SNCF (transporteurs et 

prestataires, filiales), du pilotage financier de l’activité, du reporting et de la communication 
financière, 

- la maîtrise de la performance économique des business units transporteurs et distributeurs 
(Axes, Ouigo, Ouibus, Thalys, Eurostar, entités d’offres européennes, oui.sncf…), 

- la responsabilité de l’assistance à maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information de gestion, 
de la définition des référentiels, du modèle et des règles de gestion de l’activité, 

- le back office des recettes voyageurs pour le compte des activités Voyages SNCF, 
Transilien, TER et Intercités.  

- l’ordonnancement ou réception en paiement de toute somme due par ou à SNCF Mobilités, 
en donnant, en tant que de besoin, reçu, quittance ou décharge, 

- le consentement de toute main levée de garanties réelles ou personnelles octroyées par des 
tiers au bénéfice de Voyages SNCF dans le cadre des opérations relevant de vos attributions.  
 
(ii) Le domaine de la stratégie : 

 
- d’élaborer et de formaliser la vision stratégique de l’activité, en lien avec l’ensemble de ses 

entités, du suivi de sa mise en œuvre et de la communication interne sur la stratégie, 
- de construire le plan stratégique pluriannuel, 
- d’apporter une expertise sur le modèle économique de l’activité, sur le cadre législatif et 

réglementaire national et communautaire, de la définition et du portage des positions de 
Voyages SNCF vis-à-vis de toutes les administrations, internationales, communautaires, 
françaises et de tout autre organisme public ou privé (autres que l’ARAFER et les autorités 
de la concurrence et de régulation)  en articulation avec la Direction de la Stratégie, 
Direction Déléguée Performance et la représentation permanente de SNCF à Bruxelles, 

- de piloter et hiérarchiser les projets de l’activité, en fonction de leur contribution à la 
performance et aux enjeux stratégiques, 

- de valider le programme et suivi des investissements et les engagements de l’activité 
Voyages SNCF et des filiales, 

- de contribuer à définir les besoins en matériel roulant pour les futurs appels d’offres, 
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- de piloter, en lien avec la Direction de la Recherche du groupe, la politique de recherche de 
l’activité Voyages SNCF,  

- de représenter l’activité Voyages SNCF dans le groupe "Grande Vitesse et Intercités de 
l'UIC". 

 
En ce qui concerne plus particulièrement l’activité relative aux grands projets et offres de nouvelles 
LGV, vous êtes chargé : 
 
- d’étudier les conséquences économiques et stratégiques pour l’activité Voyages SNCF de 

constructions de nouvelles LGV et de modernisation des infrastructures existantes de 
l’activité, 

- d’imaginer l’évolution de l’offre suscitée par ces projets, de prévoir la modification de la 
demande qui en résulte, de calculer l’impact économique correspondant et proposer une 
orientation stratégique pour l’activité Voyages SNCF, 

- de négocier avec SNCF Réseau et l’Etat et éventuellement les collectivités territoriales, les  
« accords-cadres » relatifs à ces projets et en particulier les redevances d’infrastructure. 

 
 (iii) Le domaine juridique/affaires européennes :  
 
- d’assurer la défense des intérêts de l’activité Voyages SNCF, dans les actions 

précontentieuses et traiter à ce titre de tout litige non contentieux, conclure toute transaction, 
sauf en ce qui concerne l’engagement de toute procédure judiciaire, ainsi que de toute 
procédure devant les autorités de concurrence et de régulation, et après avis de la Directrice 
Juridique de SNCF Mobilités dans leurs domaines respectifs de compétence pour les 
transactions supérieures à 500 000 €, étant précisé qu’en matière d’impôts et de taxes et de 
douanes, le pouvoir de former toute réclamation est délégué au Directeur Général délégué 
Performance de SNCF Mobilités,  

- de valider tout produit, contrat, projet et communication de l’Activité Voyages SNCF au 
regard des textes législatifs et réglementaires en vigueur, 

- d’apporter un appui juridique à l’ensemble des acteurs de l’activité Voyages SNCF dans 
leurs négociations et de manière générale dans le cadre de toute question juridique de 
l’activité Voyages SNCF, 

- de participer aux actions de lobbying sur les projets impactant l’activité, et plus 
particulièrement en matière de nouvelles technologies et distribution. 

 
(iv) Le domaine immobilier : 

 
- de définir et mettre en œuvre la politique immobilière de Voyages SNCF dans le cadre et en 

cohérence avec les missions de SNCF Immobilier, 
- d’optimiser ses implantations (siège, axes, établissements, filiales, bureaux, espaces de 

vente, etc.), 
- de prendre, sans préjudice des propres compétences de SNCF Immobilier et des pouvoirs 

délégués par ailleurs à la Secrétaire Générale de l’activité Voyages SNCF les décisions 
afférentes aux missions précitées, relatives à la gestion du domaine immobilier et des baux 
commerciaux de Voyages SNCF.  

 
Autorise le Directeur de Finance, Stratégie, Juridique la possibilité de subdéléguer une partie de ces 
missions, à charge de lui en rendre compte.  
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Ces subdélégations doivent être adressées dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle elles ont 
été consenties au Département Juridique de Voyages SNCF qui en assurera la conservation.  
 
Il est précisé que : 
 

• les limites de valeur mentionnées dans la présente délégation de pouvoirs doivent 
s’entendre hors TVA, frais d’actes et autres charges accessoires ; 

• il vous appartient de m’en référer préalablement pour toutes les décisions 
importantes et de me rendre compte des opérations que vous réalisez en application 
de la présente délégation. 

 
Fait pour valoir ce que de droit. 
 
 
 
 
 
 
Rachel PICARD        Antoine de ROCQUIGNY 
Directrice d’activité Voyages Directeur Finance, Stratégie et 

Juridique 


