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Rapport de gestion 2015 

 
 
 
 
Rapport de gestion de la SNCB établi en application des articles 95 et 
96 du Code des Sociétés 
 
 
Conformément au prescrit des articles 95 et 96 du Code des Sociétés, le Conseil 
d'Administration établit son rapport de gestion. 
 
1. Evolution des activités et des résultats  
 
Référentiel comptable 
 
Depuis l'exercice 2011, la comptabilité de la SNCB (anciennement nommé SNCB Holding) 
est tenue selon les normes comptables IFRS, conformément à l’article 89 du contrat de 
gestion conclu avec l’Etat, mais aussi afin de répondre aux attentes des investisseurs. 
 
Les comptes annuels sociaux sont cependant établis selon deux référentiels 
comptables (normes belges B-GAAP et normes IFRS). La dualité des référentiels conduit à 
des chiffres différents, étant donné que les règles comptables varient selon les normes 
appliquées. Le résultat net selon IFRS de 2015 s’élève à € 177,7 millions, mais doit être 
retraité comme suit pour correspondre au résultat net selon B-GAAP (€ 164,6 millions): 
 

- provision financière pour produits dérivés non actée en B-GAAP (€ +19,9 millions) 
- variations de la juste valeur relative aux autres instruments financiers  non actées en 

B-GAAP (€ -39,6 millions) ; 
- plus-values sur actifs corporels réévalués actées en B-GAAP (€ 2,3 millions) ; 
- autres adaptations IFRS (€ 4,3 millions). 

 
Etant donné que le présent rapport de gestion doit être joint aux comptes déposés auprès 
de la Banque Nationale de Belgique, lesquels sont établis selon les normes belges, les 
chiffres mentionnés ci-après ont donc été déterminés selon ce référentiel comptable. Ce 
sont d'ailleurs ces comptes qui font l’objet du rapport de certification établi par le Collège 
des Commissaires.  
 
Les comptes sociaux IFRS sont consultables sur le site internet de l'entreprise  
(http://www.belgianrail.be/fr/corporate/Publications/rapport_annuel.aspx) 
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Compte de résultats 
 
Compte de résultats (en mio €) - B-GAAP 2015 2014 Delta

Ventes et prestations de services 2.450,6 2.552,1 -101,5
Chiffre d'affaires 2.231,9 2.385,2 -153,3
Stocks en cours de fabrication et produits finis et 
commandes en cours d'exécution 47,5 15,7 31,8
Production immobilisée 138,1 112,4 25,7
Autres produits d'exploitation 33,1 38,8 -5,7

Charges de ventes et de prestations de services -2.450,6 -2.560,8 110,2
Approvisionnements et marchandises -83,0 -77,4 -5,6
Services et bien divers -2.363,2 -2.477,2 114,0
Rémunérations, charges sociales, pensions 0,0 0,0 0,0
Autres charges d'exploitation -4,4 -6,2 1,8

EBITDA 0,0 -8,7 8,7

Amortissements -361,0 -354,9 -6,1
Réductions de valeur -2,2 -17,6 15,4
Provisions 71,1 -28,9 100,0

EBIT -292,2 -410,1 117,9

Résultat financiers 339,8 319,6 20,2

EBT 47,6 -90,5 138,1

Résultat exceptionnel 117,1 -421,8 538,9

Résultat net 164,6 -512,3 * 676,9

*Dont l'impact de la restructuration au 1er janvier 2014 s'élève à -383,2  
 
EBITDA 
 
Un des indicateurs essentiels de la performance financière de l'entreprise est son cash flow 
opérationnel brut, lequel peut être mesuré par l'EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, 
Depreciation and Amortization). 
 
L'EBITDA (B-GAAP) en 2015 s'élève à € -10.399. 
  
 
Autres éléments significatifs du résultat 
 
Après prise en compte des amortissements (€ -361,0 millions), des réductions de valeur             
(€ -2,2 millions) et des provisions (€ 71,1 millions), le résultat d’exploitation (EBIT) s’élève à               
€ -292,2 millions en 2015. 
 
Les résultats financiers de 2015 sont positifs à hauteur de € 339,8 millions. Ces résultats se 
composent principalement des amortissements nets des subsides en capital (€ 349,8 
millions), des amortissements des NPV perçues antérieurement lors d’opérations de 
financement alternatif (€ 10,3 millions), de la reprise de la provision financière pour produits 
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dérivés liés à la dette financière (€ 20,2 millions), des charges nettes de la dette supportées 
par la SNCB (€ -48,7 millions) et des dividendes des filiales, coentreprises et sociétés non 
consolidées (€ 12,0 millions). 
 
Les résultats exceptionnels s’élèvent à € 117,1 millions et se composent principalement de € 
164,1 millions € de plus-values (dont € 156,6 millions suite à l’apport d’activités à THI 
Factory, une entreprise avec laquelle il existe un lien de participation), de € -38,9 millions 
d’amortissements nets exceptionnels des actifs incorporels et corporels et de € -2,3 millions 
€ de réductions de valeur sur immobilisations financières (dont € -2,2 millions sur la 
participation dans B-Logistics). Le 19 juin 2015 la SNCB a conclu un accord avec un fonds 
d’investissement par lequel elle a cédé le contrôle dans B-Logistics  le 7 octobre 2015 et 
garde une participation de 31,12%. 
 
Le résultat net de l’exercice est positif à concurrence de € 164,6 millions. 
 
 
Bilan 
 
 

Bilan (en Mio €) - B-GAAP 2015 2014 Δ Δ %

Actifs immobilisés 8.405,2 7.993,2 412,0 5,2%

Immobilisations incorporelles 262,1 268,2 -6,1 -2,3%
immobilisations corporelles 7.548,3 7.370,5 177,8 2,4%
immobilisations financières 594,8 354,5 240,3 67,8%

Actifs circulants 3.536,8 3.894,3 -357,5 -9,2%

Créances à plus d'un an 1.101,7 1.143,4 -41,7 -3,6%
Stocks et commandes en cours d'exécution 308,0 255,9 52,1 20,4%
Créances à un an au plus 1.129,3 1.346,3 -217,0 -16,1%
Placements de trésorerie 673,2 851,9 -178,7 -21,0%
Valeurs disponibles 118,8 87,0 31,8 36,6%
Comptes de régularisation 205,8 209,8 -4,0 -1,9%

Actif 11.942,0 11.887,5 54,5 0,5%

Capitaux propres 6.128,8 5.689,0 439,8 7,7%

Capital 249,0 249,0 0,0 0,0%
Plus-values de réévaluation 146,6 148,9 -2,3 -1,6%
Pertes reportées -371,6 -536,2 164,6 -30,7%
Subsides en capital 6.104,8 5.827,3 277,5 4,8%

Provision et impôts différés 668,7 761,2 -92,5 -12,2%

Provisions 668,7 761,2 -92,5 -12,2%

Dettes 5.144,5 5.437,3 -292,8 -5,4%

Dettes à plus d'un an 2.690,8 2.555,1 135,7 5,3%
Dettes à un an au plus 2.001,9 2.415,8 -413,9 -17,1%
Comptes de régularisation 451,8 466,4 -14,6 -3,1%

Passif 11.942,0 11.887,5 54,5 0,5%  
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Le total du bilan de la SNCB au 31 décembre 2015 s’élève à € 11.942,0 millions, ce qui 
représente une augmentation de € 54,5 millions par rapport au 31 décembre 2014 
(€ 11.887,5 millions). 
La structure bilantaire reste caractérisée par une part importante d'actifs immobilisés 
(€ 8.405,2 millions), représentant essentiellement les immobilisations corporelles (€ 7.548,3 
millions). 
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à € 7.810,4 millions à 31 décembre 
2015 et augmentent de 171,8 millions € par rapport au 31 décembre 2014, conséquence 
principalement des investissements réalisés (693,9 millions €) atténués par les 
amortissements (-399,9 millions €) et par les cessions (-122,9 millions €). 
Les nouveaux investissements ont trait entre autres pour 372,5 millions € à l’acquisition et à 
la rénovation de matériel roulant, pour 183,4 millions € à l’accueil des voyageurs et pour 
110,8 millions € à la construction et aménagements des ateliers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ces immobilisations ont été financées pour 76,60 % par les subsides en capital de l’entité 
fédérale, 0,53 % par les autres collectivités publiques et 22,87 % par emprunts. 
 
Le reste de l'actif est formé par les actifs circulants (€ 3.536,8 millions) qui comprennent 
entre autres € 1.101,7 millions de créances à plus d’un an, € 1.129,3 millions de créances à un 
an au plus et € 792,0 millions de placements de trésorerie et valeurs disponibles.  
 
Parmi les créances figurent notamment pour € 1.411,8 millions de créances envers l’Etat 
dans le cadre de la reprise de la dette au 1er janvier 2005 (Back to Back) ainsi que des 
créances envers l’État et les régions dans le cadre de contrats particuliers de financement 
des investissements et dans le cadre du contrat de gestion et pour € 295,5 millions de 
cautionnements déposés dans le cadre des CSA (« Credit Support Annex ») liés à des 
produits de couverture financière. Suite à un contrôle fiscal portant sur l’application de la loi 
sur la relance économique pour l’exercice d’imposition 2013, la SNCB a payé un montant à 
sa charge de € 50,9 millions, dont € 7,8 millions d’intérêts et € 8,2 milllions qui concernent la 
part relative aux activités commerciales. Pour le solde de € 34,9 millions relatif aux missions 
de services publics, il a été comptabilisé une créance envers l’Etaten application des 
dispositions en vigueur. 
 
Le passif est principalement constitué de € 6.128,8 millions de capitaux propres, de € 668,7 
millions de provisions pour risques et charges, de € 2.690,8 millions de dettes à plus d’un an 
et de € 2.001,9 millions de dettes à un an au plus. Les provisions sont affectées notablement 
par les taux d’intérêt.  
 
 

Evolution de la dette 
 
La dette nette financière s’élève au 31 décembre 2015 à € 2.936,9 millions, soit un 
accroissement sur 1 an de € 62,7 millions.  
 
Par dette nette financière de la SNCB, il faut entendre le solde nominal des dettes et 
créances auprès d’une institution financière ou traitées sur le marché des capitaux (€ 
2.999,2 millions) : 

+ les prêts de trésorerie (cash-pooling) et les dettes portant intérêts vis-à-vis des 
filiales et sociétés apparantées (€ 181,8 millions) ; 

– les avances de trésorerie (cash-pooling) et les créances portant intérêts vis-à-vis des 
filiales et sociétés apparentées (€ 23,1 millions) ;  
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– les opérations "Back-to-Back" conclues avec l'Etat dans le cadre de la reprise de la 
dette au 1er janvier 2005 (€ 221,0 millions). 

 
La dette nette financière au 31 décembre 2015 se décompose de : 
 
Dette nette financière (millions €) Total Dont dette

Rubrique du bilan

A. Dettes f inancières 2.520,2 2.514,7

D. Autres dettes 156,0 152,8

VIII. Dettes à plus d'un an 2.667,5

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 359,6 359,2

B. Dettes f inancières 761,8 761,9

F. Autres dettes 400,5 20,1 (*)

IX. Dettes à un an au plus 1.141,2

Total dettes 3.808,7

A.2 Créances (entreprises liées) 22,1 2,7
B.2 Créances (entreprises avec lesquelles il 
existe un lien de participation) 17,5 17,5

IV. Immobilisations financières 20,2

B. Autres créances 1.101,7 316,4 (*)

V. Créances à plus d'un an 316,4

B. Autres créances 563,6 36,8

VII. Créances à un an au plus 36,8

B. Autres placements 673,2 379,6

VIII. Placements de trésorerie 379,6

IX. Valeurs disponibles 118,8 118,8

Total actif 871,8

Dette nette financière -2.936,9

(*) Prinicpalement instruments f inanciers dérivés et créance "Back to Back"  
 
Toutefois, la dette économique, à savoir la dette nette financière corrigée des 
cofinancements relatifs aux investissements, des subsides SPF perçus mais non encore 
affectés à des investissements et du solde net fournisseurs-clients s’élève à € 3.175,9 
millions et a diminué de € 12,8 millions. Cette variation incombe pour € -5,6 millions au 
résultat cash, pour € 8,3 millions aux excédents d’investissements corporels et incorporels et 
pour € -25,5 millions au besoin en fonds de roulement. 
 
La dette économique sous responsabilité propre, à savoir la dette économique déduction 
faite de la dette (intérêts et nominal) à charge de l’Etat se monte à 2.459,4 millions €, 
identique à celle de  l’exercice précédent 
 
Conformément à la politique financière, la partie à taux fixe de la dette nette à long terme 
devait être de minimum 65% et de maximum 75% de la dette nette totale à long terme. Au 
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31 décembre 2015, les pourcentages de dette à taux fixe et variable s'élèvent 
respectivement à 82,42 % et à 17,58 %. Ce dépassement du seuil maximum à taux fixe a été 
approuvé par le Conseil d’Administration du 28 mai 2015. 
 
 
2. Evénements importants postérieurs à la clôture 
 
Les seuls éléments significatifs postérieurs à la date de clôture pouvant impacter les états 
financiers de la SNCB sont les attentats perpétrés le 22 mars 2016 à Zaventem et à 
Bruxelles. Leur impact sur la mobilité et donc sur le chiffre d’affaires et sur les coûts (dont 
coûts de la sécurité) n’a pas encore pu être estimé. 
 
 
3. Circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le 
développement de la société 
 

Hormis les circonstances évoquées ci-après au point des risques, il y a lieu de noter 
qu’actuellement, un nouveau contrat de gestion n’a pas encore été conclu avec l’Etat.  
 
Les travaux préparatoires en vue de l’établissement d’un nouveau contrat de gestion entre 
la SNCB et l’Etat ont été entamés. Outre les obligations de la SNCB, le contrat de gestion 
définira également les dotations que la SNCB recevra pour ses missions de service public 
aux niveaux tant des investissements que de l’exploitation, ainsi que l’offre, la politique 
commerciale et tarifaire. 
 
En attendant, le contrat de gestion 2008-2012 a été prolongé et des règles provisoires ont 
été fixées pour la période de transition.  
 
Le gouvernement fédéral belge a annoncé en octobre 2014 ses priorités et ses contraintes 
financières pour la période 2015-2019. Le cadre financier déterminé par le gouvernement 
fédéral belge a décidé que les dotations pour l’ensemble SNCB et Infrabel seraient réduites 
d’un montant agrégé de € 2,1 milliards pour la période 2015-2019, en commençant par une 
diminution de € 188 millions (ce montant va augmenter linéairement jusqu’à € 663 millions 
en 2019). Outre l’annonce des contraintes financières pour la période 2015-2019, le 
gouvernement précédent avait déjà pris des mesures de réduction de dotations qui 
continuent) avoir un impact sur la SNCB. 
 
 
4. Activités en matière de recherche et de développement 
 

La société n’a mené aucune activité significative en matière de recherche et de 
développement durant l’exercice 2015. 
 
 

5. Succursales 
 

La SNCB ne dispose pas de succursales.  
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6. Application des règles de continuité 
 

Les états financiers ont été établis sur une base de continuité des activités principales de la 
SNCB. La SNCB dispose de la possibilité de faire appel à une garantie de l’Etat belge pour un 
montant jusqu’à € 1.138 millions (la SNCB n’a pas fait appel à cette garantie de l’Etat et n’a 
actuellement pas l’intention de faire appel à cette garantie).  
 
Le rating de la SNCB est stable depuis sa dégradation en 2011, par les agences de notation 
Moody’s (de Aa1 à A1, avec perspective "stable ") et Standard & Poor’s (de AA à A+, avec 
perspective "négative"). Depuis lors, ces ratings ont été confirmés à plusieurs reprises, la 
dernière fois le 27 novembre 2015 par Moody’s et le 13 avril 2015 par Standard & Poor’s. 
 
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration du 25 mars 2016 a approuvé le planning financier de 
2016, selon lequel aucun problème de financement n’apparaît jusqu’à la prochaine 
assemblée générale.  

 

7. Reporting et contrôle 
 
Une attention particulière a été consacrée en 2014 à la mise en place d’outils de contrôle 
budgétaire et de reporting avec pour objectifs de minimiser les risques de non-respect des 
objectifs budgétaires et d’aligner l’ensemble des directions de l’entreprise sur des objectifs 
communs aussi bien en termes économiques et financiers qu’en termes opérationnels et de 
qualité de service à la clientèle. 
Les indicateurs-clés de performance (KPI) mis en place dans ce cadre seront également 
utilisés pour rapporter à l’État les obligations de performance contenus dans le contrat de 
gestion. 
 
Chaque mois, un rapport d’activités des opérations financières est établi par le service 
Trésorerie à l’intention du management de la Direction Finance, de la Comptabilité, de 
l’Audit Interne et du Collège des Commissaires. 
 
Chaque trimestre, la Direction Finance fait rapport sur les activités financières au Comité de 
Direction, au Comité d’Audit et au Conseil d’Administration, dans le cadre de la 
présentation des états financiers. 
 
Par ailleurs, l’Audit Interne est chargé de contrôler le respect de la politique financière 
définie par l'entreprise en ce qui concerne la gestion de trésorerie et de la dette, la politique 
d’investissement la gestion des risques financiers.  
 
Eu égard à la réglementation interne en vigueur concernant la gestion et la réduction des 
risques, il est clair que les contrats existants en matière de produits dérivés n’auront qu’un 
impact marginal sur les risques de prix, de crédit, de liquidité et de cash flow de la société. 
 
Trimestriellement, ces risques sont évalués à leur valeur de marché et les provisions 
nécessaires sont constituées ou reprises. 
 
Conformément à l’article 67 du contrat de gestion avec l’Etat, la Direction Finance fait 
rapport périodiquement au sujet de l’utilisation des moyens financiers du Fonds RER auprès 
de la Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire et au Ministre des 
Entreprises Publiques. 
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8. Risques et incertitudes liés à l'utilisation d'instruments financiers et à la 
situation financière de la société 
 
La SNCB mène une gestion active en vue de maîtriser les risques de liquidité, de change, 
d’intérêt et de crédit. A cet effet, elle a arrêté une politique financière, approuvée par le 
Conseil d’Administration, par laquelle cette gestion des risques est strictement 
réglementée. 
 
Pour gérer les risques financiers on peut faire appel à des produits dérivés à savoir les swaps, 
forward rate agreements, options, contrats de change à terme ayant comme sous-jacents 
un taux d’intérêt, l’inflation, un taux de change, des produits énergétiques (e.a. le diesel et 
l’électricité de traction) ou un crédit. 
 
Ces opérations sont comptabilisées suivant les normes IAS 32 et 39 pour les comptes publiés 
en "full IFRS", et conformément à la législation comptable belge pour les comptes publiés 
en Belgian GAAP. 
 
Pour la conclusion de transactions de couverture, il faut préalablement consulter trois 
contre-parties. 
 
Les opérations de trading sont exclues. 
 

Risque de liquidité 
 

Lorsque des financements sont contractés, on tient compte de l’évolution prévue des cash 
flows futurs, dans le but de niveler et de réduire au mieux les soldes de trésorerie.  
 
Par ailleurs, le risque de liquidité est couvert par un étalement des échéances de la dette 
dans le temps. Ainsi, 20% au maximum de la dette nette à long terme peut venir à échéance 
dans la même année, avec un maximum de 10% de la dette par trimestre.  
 

Risque de change 
 

Toute opération d’endettement et chaque investissement qui impliquerait un risque de 
change cumulé supérieur à € 5 millions, devra être immédiatement et entièrement couvert 
en euro. 
 
La position couverte peut être assortie d’un taux d’intérêt flottant ou fixe. 

 

Risque de taux d’intérêt 
 

Les méthodes de travail pour limiter les risques de liquidité sont également appliquées pour 
couvrir les risques de taux d’intérêt. 
 
L’objectif est que la part de la dette à taux fixe représente 65% à 75% de la dette nette à 
long terme. Ce pourcentage peut être adapté en fonction des conditions du marché, 
moyennant le respect des procédures fixées. 
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Les préfinancements contractés par la SNCB pour le matériel RER et pour l'achat des 
locomotives de série 18, qui ont fait l'objet de couvertures, ne sont pas pris en compte dans 
le calcul du ratio. 
 

Risque de crédit 
 

Les placements doivent avoir un caractère de prêt et ne peuvent pas se faire en capital à 
risque. Ils sont soumis à des critères stricts de rating minimum des contre-parties, en 
fonction de la durée du placement. 
 
On a également fixé des montants maximum par contre-partie. Ces limites ne s’appliquent 
pas aux instruments émis ou garantis par l’Etat Belge, la Région Flamande, la Région 
Wallonne, la Communauté Française, la Communauté Germanophone ou la Région de 
Bruxelles Capitale ainsi qu’aux US Treasuries et les placements auprès d’Eurofima.  
 
Ces limites ne s’appliquent pas non plus aux placements contractuels obligatoires dans le 
cadre de transactions de leasing auprès de la contrepartie du leasing ou la société mère de 
la contrepartie. Ces placements peuvent s’élever jusqu’à concurrence de l’encours des 
obligations de leasing. 
 
Pour les produits dérivés, le risque de crédit vis-à-vis des contre-parties doit être réparti et 
couvert systématiquement par la conclusion de contrats CSA (Crédit Support Annex). Dans 
le cadre de contrats de ce type, on calcule régulièrement quel montant net devrait être payé 
soit par la SNCB, soit par la contre-partie, en cas de terminaison immédiate de l’en-cours 
intégral des produits dérivés conclus avec celle-ci. 
 
Par le recours aux CSA, le risque est limité à un montant maximum qui varie en fonction du 
rating de chaque partie. Une dégradation continue du rating de la SNCB aurait comme 
conséquence que des montants importants devraient être mis en dépôt auprès des contre-
parties conformément aux dispositions de ces CSA conclus.  
 
Quant aux contre-parties ayant reçu un "negative credit watch", aucune opération nouvelle 
ne peut être conclue pendant la période de "negative credit watch". 
 
L’obligation de conclure un CSA ne s’applique pas à Eurofima. 
 
 
Préfinancements et cofinancements régionaux 

 
La convention de coopération entre l’Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la 
Région de Bruxelles-Capitale  se rapportant au plan d’investissement pluriannuel 2001-2012 
de la SNCB (alors unitaire) prévoit:  

− le préfinancement de projets d’infrastructure d’intérêt régional, par lequel les 
montants préfinancés sont remboursés par l’Etat fédéral et les charges d’intérêt 
sont supportées par la Région concernée; 

− le cofinancement de travaux concernant d’importants investissements ferroviaires, 
par lequel le coût du préfinancement (capital et intérêts) est intégralement 
remboursé par la Région concernée.   
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Les préfinancements suivants de la part de la SNCB ont cours actuellement :  
− construction d’un parking à Louvain-la-Neuve (accord du 2 juin 2009) via un 

préfinancement avec la SNCB,  

ainsi que les cofinancements suivants: 
− construction d’une nouvelle voirie de désenclavement en vue de l’amélioration de 

l’accessibilité des abords de la gare de Malines, ainsi que réaménagement des 
espaces publics (accord du 19 décembre 2008) via un contrat de financement avec la 
SNCB; 

− intégration d’une gare routière dans la future gare de Mons (accord du 1er mars 
2010) ainsi que dans la gare actuelle de Namur (accord du 4 septembre 2012) par un 
contrat de financement avec la SNCB. 

Des préfinancements prévus initialement, seul l’accord concernant la construction d’une 
nouvelle gare à l’aéroport de Gosselies n’a pas encore été signé.  
 
Une convention de coopération a été conclue le 14 décembre 2010 pour la réalisation d’une 
remise pour trams pour De Lijn à Ostende.  
 
 
Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que 
celles du marché 

 
En application de l'Arrêté Royal du 10 août 2009, la SNCB est appelée à communiquer des 
informations complémentaires au sujet des transactions significatives avec des parties liées 
effectuées dans des conditions autres que celles du marché, notamment avec des sociétés 
qui remplissent plus d’un critère visé à l’article 16, §1er, alinéa premier du Code des Sociétés. 
 
A l’exception de la vente d’activités à THI Factory et la restructuration de l’actionnariat du 
groupe B-Logistics, aucune transaction significative n’est effectuée avec d’autres filiales ou 
sous-filiales dont la SNCB n’est pas, directement ou indirectement, entièrement 
propriétaire. 
 
A titre de prudence, il est précisé également qu’aucune transaction significative n’est 
effectuée à des conditions autres que celles du marché avec des entreprises dont l’Etat, 
actionnaire à 99,97 % de la SNCB, n’est pas, directement ou indirectement, entièrement 
propriétaire. Aucune transaction significative n'a non plus été effectuée à des conditions 
autres que celles du marché avec les membres des organes de gestion et de direction et les 
personnes qui leur sont liées. 
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Corporate Governance 
 

Les statuts de la SNCB sont fortement influencés par son statut juridique de Société 
anonyme de droit public. A ce titre, la SNCB est en premier lieu soumise à la loi du 21 mars 
1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Pour les matières 
non visées par cette loi, elle est soumise au code des sociétés. 
 

Dans le monde qui est le nôtre, la Corporate Governance constitue un enjeu majeur et 
requiert la plus grande attention et les règles les plus transparentes. La SNCB, en tant 
qu’entreprise publique, s’inscrit résolument dans ce mouvement de responsabilisation, de 
meilleure gestion et de meilleur contrôle de ses activités. En raison de ses missions de 
service public, la responsabilité sociétale de la SNCB se trouve directement engagée vis-à-
vis de son actionnaire de référence – l’Etat – et de ses clients: les citoyens qui prennent le 
train. 
 
 

Déclaration de gouvernance d’entreprise  
 

En ce qui concerne les règles de gouvernance d’entreprise, la SNCB se conforme au code de 
référence imposé par l’arrêté royal du 6 juin 2010 (M.B. du 28 juin 2010, p. 39622 et s.), sauf 
dispositions contraires de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économiques.  
 

Pour mener à bien ses missions, la SNCB s’appuie non seulement sur son Conseil 
d’Administration, mais également sur trois comités spécialisés, le Comité d’Audit, le Comité 
de Nominations et de Rémunération et le Comité d’Orientation RER, ainsi que sur le Comité 
de Direction ou encore d’autres comités ou commissions de concertation tels que : 
  
• le Comité de Pilotage 
• la Commission Paritaire Nationale 
• le Comité d’Entreprise Stratégique 
• le Comité d’Orientation 
 

Sans oublier les organes de contrôle comme le Commissaire du Gouvernement ou le Collège 
des Commissaires. 
Pour une description plus détaillée de la structure de gestion et des règles de 
fonctionnement des organes de gestion, il est renvoyé à la Charte de Corporate Governance 
publiée sur le site internet de la SNCB (www.sncb.be). 
 

Dérogation au Code belge de gouvernance d’entreprise 2009  
 

La SNCB se conforme aux principes et dispositions du Code belge de gouvernance 
d’entreprise 2009, à l’exception des dispositions 4.1, 4.2, 4.6 et 4.7. 
 

Les dispositions 4.1 et 4.2 stipulent que le Conseil d’Administration établit des procédures de 
nomination et des critères de sélection pour les administrateurs et que c’est le président ou 
un autre administrateur non exécutif qui conduit le processus de nomination, cependant, 
l’article 162 bis §2 de la loi de 1991 stipule que le Roi nomme les administrateurs   en fonction 
de la complémentarité de leurs compétences. 
 
La disposition 4.6 stipule que les mandats des administrateurs ne doivent pas excéder 
quatre ans, alors que, conformément à l’article 162 bis §3 de la loi de 1991, les mandats des 
administrateurs de la SNCB ont une durée de 6 ans. 
 
La disposition 4.7 stipule que le président est nommé par le Conseil; l’article 162 bis §5 
prévoit, en revanche, que le président est nommé par le Roi.  

http://www.sncb.be/
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Composition des organes de gestion et de contrôle en 2015  
 
Conseil d’Administration 
 
Président : Jean-Claude FONTINOY   
Administrateur Délégué : Jo CORNU  
Administrateurs : Eddy BRUYNINCKX, Valentine DELWART, Luc JORIS 

(jusqu’au 26 février 2015), Jean-Jacques CLOQUET (coopté 
par le Conseil d’Administration du 27 mars 2015), Kris 
LAUWERS, Valérie LEBURTON, Renaud LORAND, Saskia 
SCHATTEMAN et Dirk STERCKX 

 
 
Comité de Direction 
 
Jusqu’au 1er mai 2015 
 
Président :  Jo CORNU  
Directeurs Généraux :    Michel ALLE (Finance)  

Vincent BOURLARD (Stations) 
Etienne DE GANCK (Transport) 
Richard GAYETOT (Technics) 
Bart DE GROOTE (Marketing & Sales)  

 
Du 1er mai au 30 septembre 2015 
 
Président :  Jo CORNU  
Directeurs Généraux :    Vincent BOURLARD (Stations) 

Etienne DE GANCK (Transport) 
Richard GAYETOT (Technics) 
Bart DE GROOTE (Marketing & Sales)  

 
A partir du 1er octobre 2015 
 
Président :  Jo CORNU  
Directeurs Généraux :    Vincent BOURLARD (Stations) 

Etienne DE GANCK (Transport) 
Bart DE GROOTE (Marketing & Sales)  
Richard GAYETOT (Technics) 
Olivier HENIN (Finance) 

 
 
Comité d’Audit 
 
Président : Dirk STERCKX 
Membres : Valentine DELWART, Kris LAUWERS, Renaud LORAND 
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Comité de Nominations et de Rémunération 
 
Président : Jean-Claude FONTINOY 
Membres : Jo CORNU, Luc JORIS (jusqu’au 26 février 2015), Jean-

Jacques CLOQUET (à partir du 27 mars 2015), Eddy 
BRUYNINCKX 

 
 
Comité d’Orientation RER 
 
Président :  Jo CORNU  
Membres :  Valentine DELWART et Kris LAUWERS 
 Les 3 administrateurs représentant les Régions au sein du 

Conseil d’Administration qui doivent encore être désignés. 
 
 
Commissaire du Gouvernement 
 

Olivier VANDERIJST (jusqu’au 18 mars 2015) 
Françoise DEMEUSE (à partir du 18 mars 2015) 

 
 
Collège des Commissaires pour le contrôle des comptes statutaires  
 
Président :  S.C.R.L. Mazars réviseurs d’entreprises , représentée par 

Philippe GOSSART  
Membres :  Michel de FAYS, Rudy MOENS et S.C.R.L. Grant Thornton, 

représentée par Ria VERHEYEN 
 
 
Commissaires-réviseurs pour le contrôle des comptes consolidés  

 Ria VERHEYEN au nom de la S.C.R.L. Grant Thornton et 
Philippe GOSSART au nom de la S.C.R.L. Mazars réviseurs 
d’entreprises  
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1. Conseil d’Administration 
 
Composition 
 
Le Conseil est composé de 10 membres, en ce compris l’administrateur délégué. Un tiers de 
ses membres au minimum doivent être de l’autre sexe (article 162 bis §1er  de la loi du 21 mars 
1991 et arrêté royal du 14 octobre 2013 portant démission honorable et nomination des 
membres du conseil d’administration). La parité linguistique est respectée. Les 
administrateurs sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres (article 
162 bis §2 alinéa 1 de la loi du 21 mars 1991). 
 
Le mandat de tous les administrateurs a pris cours au 14 octobre 2013 pour un terme de six 
ans. 
 
Fonctions principales exercées en dehors de la SNCB par les administrateurs non-exécutifs :  
 
 - M. FONTINOY : Expert au Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires 

Etrangères, Président de la SA EUROGARE, administrateur de sociétés ; 
 - M. BRUYNINCKX : Administrateur délégué du Havenbedrijf Antwerpen ; 
 - M. CLOQUET, CEO Brussels South Charleroi Airport ; 
 - Mme DELWART : Secrétaire générale du MR ; 
 - M. JORIS : administrateur de sociétés ; 
 - M. LAUWERS : Directeur général adjoint de la STIB ; 
 - Mme LEBURTON : Directrice générale de la Société Wallonne des Aéroports ; 
 - M. LORAND : Chef de Cabinet du Président du Gouvernement Wallon, Président de 

BELGOCONTROL, administrateur de SNCB Logistics SA ; 
 - Mme SCHATTEMAN : Directrice Marketing Microsoft Belgique-Luxembourg ;  
 - M. STERCKX : 
 
Fonctionnement - Fréquence des réunions 
 
L’article 10 des statuts stipule que le Conseil se réunit aussi souvent que  l’intérêt de la 
Société l’exige et, au moins, quatre fois par an.  
 
Durant l’année 2015, le Conseil s’est réuni 17 fois. Mme DELWART et MM. BRUYNINCKX 
et CLOQUET n’ont pas pris part à 2 réunions ; Mme SCHATTEMAN et M. JORIS n’ont pas 
pris part à 1 réunion . Les autres administrateurs étaient présents à toutes les réunions. 
Le taux moyen de présence est de 94,8 %. 
 
Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social (sauf cas exclus 
par la loi), les décisions du Conseil d’Administration peuvent être prises par consentement 
unanime des administrateurs, exprimé par écrit.  
 
Cette procédure n’a pas été utilisée en 2015. 
 
Compétences 
 
Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l’objet social de l’entreprise publique. 
Le Conseil contrôle la gestion assurée par le Comité de Direction. Le Comité de Direction fait 
régulièrement rapport au Conseil. 
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Le Conseil, ou son président, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l’article 162 bis §5 
(de la loi du 21 mars 1991), peut, à tout moment, demander au Comité de Direction un 
rapport sur les activités de l’entreprise ou sur certaines d’entre elles. 
 
En 2015, le Conseil d’Administration a pris des décisions sur et assuré le suivi d’un certain 
nombre de dossiers importants :  

 
- la situation financière de la SNCB et  la stabilisation de la dette ; 
- le plan d’entreprise 2016-2020 ; 
- la ponctualité et la sécurité du trafic ferroviaire ; 
- la rationnalisation et la gouvernance des filiales ; 
- la réorganisation du groupe Eurostation; 
- la recapitalisation de la filiale SNCB Logistics SA ; 
- l’acquisition de nouveau matériel roulant ; 
- l’étude des réseaux suburbains ; 
- les grands projets de gares. 

 
 
2. Comité d’Audit 
 
L’existence du Comité d’Audit est prévue par la loi du 21 mars 1991 à l’article 161 ter.  
 
Fonctionnement - Fréquence des réunions 
 
Le Comité se réunit à intervalles réguliers. Le président du Comité peut convoquer des 
réunions spéciales afin que le Comité puisse mener à bien sa mission.  
Les administrateurs qui ne sont pas membres du Comité d’Audit peuvent, s’ils le souhaitent, 
assister aux réunions. 
 
Durant l’année 2015, le Comité d’Audit s’est réuni 14 fois. Mme DELWART n’a pas pris 
part à 3 réunions ; les autres membres étaient présents à toutes les réunions. Le taux 
moyen de présence est de 94,6 %. 
 
Compétences 
 
Le Comité d’Audit assume les tâches que lui confie le Conseil d’Administration. En outre, il a 
pour mission d’assister le Conseil d’Administration par l’examen d’informations financières, 
notamment les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports intermédiaires. Il 
s’assure également de la fiabilité et de l’intégrité des rapports financiers en matière de 
gestion des risques. 
  
 
3. Comité de Nominations et de Rémunération 
 
L’existence du Comité de Nominations et de Rémunération est prévue par la loi du 
21 mars 1991 à l’article 161 ter. 
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Fonctionnement - Fréquence des réunions 
 
Le Comité se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de la Société. 
 
En 2015, le Comité de Nominations et de Rémunération s’est réuni 9 fois. M. JORIS n’a 
pas pris part à 1 réunion. Les autres membres étaient présents à toutes les réunions. Le 
taux moyen de présence est de 96,3 %. 
 
Compétences 
 
Le Comité rend un avis sur les candidatures proposées par l’administrateur délégué en vue de 
la nomination des membres du Comité de Direction. 
 
II fait des propositions au Conseil au sujet de la rémunération et des avantages accordés aux 
membres du Comité de Direction et aux cadres supérieurs et suit ces questions de manière 
continue. 
 
Il assume également les tâches que le Conseil d’Administration lui confie. 
 
 
4. Comité d’orientation RER 
 

Ce Comité a été créé par la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 21 mars 1991 en ce qui 
concerne la constitution du Comité d’Orientation RER (articles 161 sexies à 161 octies). Ce 
Comité n’a pas encore été installé dans l’attente de la désignation des représentants des 
Régions au sein du Conseil d’Administration, qui sont d’office membres du Comité 
d’Orientation RER.  
 
Compétences 
 
Le Comité d’Orientation RER établit une proposition de plan quinquennal relative à 
l’exploitation du RER qui sera soumise à l’approbation du Conseil d’Administration. Il rend 
chaque année un rapport sur la mise en œuvre du plan quinquennal et formule des 
recommandations sur celle-ci.  
 
De sa propre initiative ou à la demande du Conseil d’Administration, il rend un avis préalable 
sur les propositions de décisions relatives à l’exploitation du RER.  
 

 
5. Comité de Direction 
 

Composition  
 
L’administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, 
pour un terme renouvelable de 6 ans (article 162 quater de la loi du 21 mars 1991). 
 

Le Conseil d’Administration nomme les membres du Comité de Direction sur proposition de 
l’administrateur délégué et après avoir pris l’avis du Comité de Nominations et de 
Rémunération (article 162 quater de la loi du 21 mars 1991). 
 

Tous les membres du Comité de Direction remplissent au sein de la SNCB, ou pour la 
représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice (article 162 quater de la loi du 21 
mars 1991). 
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Fonctionnement - Fréquence des réunions 
 

Les réunions du Comité de Direction se tiennent en principe chaque semaine, d’ordinaire le 
lundi. 
 

En 2015, le Comité de Direction s’est réuni  49 fois.  
 

Compétences 
 

Le Comité de Direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui 
concerne cette gestion, de même que de l’exécution des décisions du Conseil 
d’Administration. 
 

Les membres du Comité de Direction forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches. 
 

 
6. Commissaire du Gouvernement 
 
L’article 162 nonies de la loi du 21 mars 1991 dit : « La SNCB est soumise au pouvoir de 
contrôle du Ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions. Ce contrôle est exercé à 
l’intervention d’un commissaire du Gouvernement, nommé et révoqué par le Roi, sur la 
proposition du Ministre concerné. » 
 
Le commissaire est invité à toutes les réunions du Conseil d’Administration et du Comité de 
Direction,  sa voix est consultative. En outre, il participe avec voix consultative aux réunions 
du Comité d’Audit. 
 
 

7. Collège des Commissaires 
 

L’article 25 §1er de la loi du 21 mars 1991 dit : « Le contrôle de la situation financière, des 
comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations 
à constater dans les comptes annuels, est confié, dans chaque entreprise publique 
autonome, à un Collège des Commissaires qui compte quatre membres. Les membres du 
collège portent le titre de commissaire. » 
 

Le Collège est composé de quatre membres dont deux sont nommés par la Cour des 
Comptes parmi ses membres et les deux autres sont nommés par l’Assemblée Générale 
parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’entreprises. 
 

L’Assemblée Générale de la SNCB du 30 mai 2014 a approuvé la prolongation unique, pour 
les exercices sociaux 2014 à 2016, du mandat de commissaire-réviseur confié à la SCRL 
Grant Thornton et à la SCRL Mazars pour le  contrôle externe des comptes statutaires et 
consolidés de la SNCB. La société Mazars est représentée par M. Philippe GOSSART et la 
société Grant Thornton par Mme Ria VERHEYEN. 
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Rapport de Rémunération  
 
1. Rémunération des membres du Conseil d’Administration  
 

L’article 162 quinquies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises 
publiques économique stipule en son §2 que l’Assemblée Générale détermine la 
rémunération des membres du Conseil d’Administration. 
 

L’Assemblée Générale du 31 mai 2006 a fixé les principes, exposés ci-dessous, afin de 
déterminer les rémunérations des administrateurs à l’exception de l’administrateur délégué 
qui ne perçoit pas de rémunération ou de jetons de présence comme membre du Conseil 
d’Administration et des Comités. 
 

Le calcul de la rémunération des administrateurs n’a pas changé en 2015. 
 

La rémunération brute du président se compose d’une partie annuelle fixe qui s’élève à 
€ 39.200 et d’une partie variable constituée par les jetons de présence aux réunions. Ces 
jetons sont de : 
- € 500 par Conseil; 
- € 400 par Comité auquel il participe. 
En outre, il perçoit une indemnité annuelle pour frais de fonctionnement de € 2.400 et a une 
voiture de service à sa disposition. 
 
La rémunération brute des autres administrateurs se compose d’une partie annuelle fixe de 
€ 13.600 et d’une partie variable constituée par les jetons de présence. Ces jetons sont de : 
- € 500 par Conseil; 
- € 400 par réunion des autres Comités. 
En outre, ils perçoivent une indemnité annuelle pour frais de fonctionnement de 
€ 1.200. 
 
La présence aux réunions est une condition nécessaire à l’obtention du jeton de présence. 
 
Les administrateurs ne perçoivent pas de rémunération basée sur les résultats tels des 
primes ou des plans d’intéressement à long terme, ni des avantages en nature, ni des 
avantages liés aux plans de pension. 
 
Des modifications aux rémunérations des membres non exécutifs du Conseil 
d’Administration ne sont pas envisagées. 
 
 Rémunération brute des administrateurs en 2015 

(hors indemnité pour frais de fonctionnement) 
J-C. FONTINOY € 56.500 
E. BRUYNINCKX € 23.800 
JJ. CLOQUET € 20.633 
L. JORIS € 3.167 
V. DELWART € 25.100 
K. LAUWERS € 27.300 
R. LORAND € 27.300 
V. LEBURTON € 22.100 
S. SCHATTEMAN € 21.600 
D. STERCKX € 27.300 
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2. Rémunération des membres du Comité de Direction  
 
La procédure suivie en vue de fixer la rémunération des membres du Comité de Direction est 
conforme à l’article 161 ter, §4, 2ème alinéa de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de 
certaines entreprises publiques économiques : 
 
« Le Conseil d’administration détermine, sur proposition du Comité de Nominations et de 
Rémunération, la rémunération et les avantages accordés aux membres du Comité de 
Direction et aux cadres supérieurs. Il suit ces questions de manière continue. » 
 
Sur proposition du Comité de Nominations et de Rémunération, le Conseil d’Administration 
a approuvé, les 28 janvier et 4 février 2005, la situation administrative et pécuniaire des 
directeurs généraux et de l’administrateur délégué de la SNCB.  
 
La rémunération du nouvel administrateur délégué, M. Jo CORNU, tient compte de la 
décision prise par le Gouvernement concernant les hauts salaires dans les entreprises 
publiques. La rémunération des nouveaux directeurs généraux tiendra également compte de 
cette décision. 
 
 
Rémunération de l’administrateur délégué 
 
La rémunération, composée d’une partie fixe et d’une partie variable, ainsi que les avantages 
liés à la fonction sont définis dans une convention particulière négociée avec le Conseil 
d’Administration.  
 
La convention conclue avec M. CORNU comme administrateur délégué de la SNCB a pris 
cours au 13 novembre 2013 et prendra fin au 12 novembre 2019. La rémunération qui y est 
prévue, tant le montant fixe que le montant variable, les indemnités et le régime de départ 
sont conformes à la décision prise par le Conseil des Ministres concernant la rémunération 
des administrateurs délégués d’entreprises publiques. 
 
Le montant de la rémunération fixe s’élève à 230 000 € par an et est payé en douze tranches 
mensuelles de 19 166,67 €. Il s’agit d’un montant indexé (indice santé novembre 2013). 
 
La rémunération variable s’élève à maximum 60 000 € bruts par an (indice santé novembre 
2013). Le montant exact est fixé par le Conseil d’Administration sur base des objectifs que 
celui-ci spécifie. Le Conseil d’Administration évalue les objectifs une fois par an. 
 
Au cours de l’exercice 2015, la rémunération brute globale attribuée à M. CORNU, 
administrateur délégué, s’élève à :   
 - Partie fixe 2015 : € 230 000 
 - Partie variable 2014 : € 60 000 
Il n’y a pas d’avantages en nature, ni d’assurance groupe ou d’assurance hospitalisation. 
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Rémunération des directeurs généraux 
 
Le système de rémunération comprend : 
 
1. une partie fixe définie dans une convention particulière négociée avec le Conseil 

d’Administration; 
  
2. une partie variable : définie selon un coefficient d’appréciation de 0 à 3. Une évaluation 

est réalisée une fois par an par l’administrateur délégué et elle est soumise au Comité de 
Nominations et de Rémunération. Conformément à la décision du Conseil 
d’Administration du 25 avril 2014, sur proposition du Comité de Nomination et de 
Rémunération, l’évaluation est basée à concurrence de 50 % sur les critères communs 
suivants : EBITDA cash récurrent (15 %), ponctualité sans neutralisation (20 %) et 
satisfaction des clients (15 %) et, pour les autres 50 %, sur la réalisation des objectifs 
individuels fixés préalablement par l’administrateur délégué et communiqués au Comité 
de Nominations et de Rémunération. 

 
Le système de rémunération ne comprend pas de dispositions relatives à un droit de 
réclamation, en faveur de l’entreprise, de la rémunération variable, si celle-ci a été accordée 
sur base d’informations financières incorrectes. 
 

 La partie variable représente en moyenne moins de 25 % de la rémunération totale. 
 
 Le pécule de vacances, la prime annuelle et les autres allocations et indemnités éventuelles 

sont déterminés selon les dispositions réglementaires applicables. Les contractuels 
bénéficient d’une assurance-groupe et d’une assurance hospitalisation. 

 
 Les directeurs généraux ne perçoivent pas de rémunération sous forme d’actions, d’options 

sur actions ou autres droits d’acquérir des actions. 
  

Au cours de l’exercice 2015, la rémunération brute globale attribuée aux directeurs généraux 
s’élève à :  
 - Partie fixe 2015 : € 1 008 207,31 
 - Partie variable 2014 : € 221 232,50 
 - Autres composantes de la rémunération :  
  - Avantage en nature (voiture, téléphone) : € 15 590,78 
  - Assurance groupe, assurance accident de travail et assurance hospitalisation : 

€ 78 128,79 
 
 
3. Régimes de départ des membres du Comité de Direction 
 
S’il est mis fin prématurément à son contrat pour une autre raison que pour faute grave, 
M. CORNU a droit à une indemnité de 12 mois de la partie fixe de sa rémunération.  
 
S’il est mis fin à son contrat de travail, M. ALLE a droit à un montant égal à : 

- 11 mois de rémunération s’il est mis fin au contrat dans le courant de la troisième 
année du mandat; 

- 8 mois de rémunération s’il est mis fin au contrat dans le courant de la quatrième 
année ou des années suivantes du mandat. 
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S’il est mis fin prématurément à leur contrat, MM. DE GROOTE et HENIN ont droit à une 
indemnité équivalente à 12 mois de la rémunération totale. Cette indemnité n’est pas due en 
cas de révocation pour raisons impérieuses. 
 
Pour M. BOURLARD, il est prévu que, s’il est mis fin au mandat de directeur général pour un 
motif autre que des motifs graves, il continue d’être occupé dans le grade de directeur 
jusqu’au terme initialement prévu de son mandat, avec maintien du salaire. 
 
Pour MM. DE GANCK et GAYETOT, il est prévu qu’en cas de démission au cours de leur 
mandat ou de non-renouvellement de celui-ci, ils sont replacés dans le grade de directeur et 
sont rémunérés selon les conditions pécuniaires liées à ce grade.  

 
 
4. Mandats dans les filiales et sociétés à participation 
 
Le Conseil du 25 février 2005 a décidé que les mandats d’administrateur dans les filiales, 
exercés par des membres du personnel du Groupe SNCB, ne sont pas rémunérés. 
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