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Se concentrer sur l’essentiel
Par Jean-Claude Fontinoy, président du Conseil d’administration,
et Jannie Haek, administrateur délégué de la SNCB-Holding

2012 fut un bon cru. Un bon cru sur le plan financier,
tant pour la SNCB-Holding que pour le Groupe SNCB.
Mais pas seulement sur ce plan. C’est pourquoi, en
plus des résultats financiers, nous vous présentons
dans ce rapport annuel une sélection de réalisations
importantes de la SNCB-Holding et du Groupe SNCB
en 2012. L’objectif n’est certainement pas de dresser
une liste exhaustive. Nous savons tous en effet que
chaque nouvelle positive que nous annonçons, perd
toute crédibilité dès lors qu’elle est confrontée
aux plaintes de nos clients en matière de qualité du
service, et plus particulièrement de ponctualité.
Toutes les personnes bien disposées à l’égard des
chemins de fer, et nous pensons ici aux collaborateurs,
aux représentants des organisations syndicales, aux
responsables politiques, aux associations de consommateurs, ... doivent faire face à ce problème de crédibilité. Rares sont désormais ceux qui osent ou veulent
faire l’éloge de nos succès. C’est dommage car ces
succès sont, comme vous pourrez le lire, indéniables.

Maintenant que les dés sont jetés, nous voudrions appeler
tout un chacun à accueillir la décision du gouvernement avec enthousiasme et à l’appliquer loyalement.
Aucune structure ne peut en effet fonctionner si elle est
systématiquement remise en question. Nous devons à
présent nous concentrer sur l’essence de notre mission.
Nous avons confiance en l’avenir parce que le gouvernement a clairement fixé l’objectif, c’est-à-dire donner
une place centrale au client et au voyageur. Nous
savons tous que cette décision, quoiqu’elle puisse
paraître évidente, impliquera des choix difficiles.
Parfois, l’intérêt du voyageur ne semble pas compatible avec les intérêts du personnel. Parfois, l’intérêt
du client ne semble pas compatible avec les rêves
de nos ingénieurs et architectes.
Mais ne sous-estimez pas le volontarisme du "cheminot".
Nous ferons basculer ces apparentes contradictions à
l’avantage du client.

Nous avons suivi le bon vieux processus. Nous avons
tout d’abord nié le problème. Puis, nous nous sommes
retranchés derrière l’augmentation du nombre de clients,
les mauvaises conditions climatiques, les syndicats,
de mauvais fournisseurs, ou bien évidemment... les
structures.

Contrairement à ce que certains pourraient penser,
2013 ne sera pas une année de transition. Au
contraire, après une longue période d’incertitude,
cette année sera l’année au cours de laquelle le client
et le gouvernement pourront compter sur nous et
sur nos 36.206 collaborateurs pour se concentrer
résolument sur l’essentiel.

Et pourtant, nous avons pleinement confiance en ce
que l’avenir nous réserve. Avec l’approbation par le
gouvernement le 11 janvier 2013 de la note du
Ministre des Entreprises Publiques, le débat sur les
structures qui nous poursuivait depuis 2008 et qui
nous a demandé beaucoup de temps et d’énergie, est
à présent clôturé. Nous tenons d’ailleurs à remercier
nos collaborateurs pour le professionnalisme dont ils
ont fait preuve durant cette période d’incertitude.

Dans ce rapport annuel, vous pourrez lire qu’en 2012,
nous avons continué à jeter des bases solides dans
cette perspective. Nous avons exclusivement présenté
des chiffres positifs. Les résultats de nos activités
opérationnelles ont été satisfaisants. En bref, nous
avons respecté nos engagements et ne manquerons
pas de le faire encore à l’avenir. De telle sorte que
nous puissions davantage nous concentrer sur ce qui
compte vraiment : le client.

Jannie HAEK,
Administrateur délégué
de la SNCB-Holding

Jean-Claude FONTINOY,
Président du Conseil d’Administration de la SNCB-Holding
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Le client, acteur
de sa mobilité

Rapport annuel 2012 - P. 7

Depuis plusieurs années, la demande de mobilité
n’arrête pas de croître. Mais, sous l’influence des pressions économiques (le prix du carburant), sociétales
(l’engorgement des routes et autoroutes) et environnementales (les émissions de gaz à effet de serre),
il s’agit de plus en plus d’une mobilité réfléchie.

et faire devenir les gares de véritables hôtels de ville
de la mobilité interconnectée.

Se déplacer en toute liberté
grâce à la mobilité en réseau

Se déplacer ne se limite plus, ainsi, à l’utilisation d’un
seul mode de transport, que ce soit la voiture, le train,
le vélo, le tram ou le bus. La mobilité est devenue un
réseau interconnecté dans lequel différents modes de
transport jouent chacun un rôle spécifique et complémentaire. La mobilité n’est plus figée : le client est "maître"
de ses déplacements qu’il peut adapter en fonction
des circonstances, personnelles et occasionnelles.

Toute personne qui désire se déplacer est un client
potentiel pour la SNCB-Holding. Quand on veut se déplacer, quelle est la première et principale préoccupation ?
C’est pouvoir disposer d’une solution de mobilité de
porte à porte ! Pour gagner du temps en train sur les
trajets vers Bruxelles, il a fallu investir énormément
dans les lignes et dans les trains à grande vitesse.
Chaque minute gagnée représente un prix très élevé.
Par contre, si l’on observe le temps de trajet entre le
domicile et le lieu de travail, l’on constate qu’il y a dans
ce parcours jusqu’à la gare beaucoup de minutes à mieux
gérer. Dans l’aménagement des gares (en commerces
et services qui permettent de gagner du temps) et
dans une meilleure organisation de l’intermodalité.

Le client veut être partenaire actif – et non plus passif –
de sa mobilité. Il veut pouvoir organiser ses déplacements
selon ses horaires, son programme, les informations
extérieures dont il dispose, ses préférences et même
selon ses envies.
Cette nouvelle mobilité interconnectée doit faire
fonctionner tous ces modes de transports de manière
parfaitement cohérente et coordonnée, dans une infrastructure efficace et de qualité. Permettre à ses
clients de s’inscrire dans cette mobilité intelligente et
interconnectée, c’est le rôle de la SNCB-Holding qui
lance des applications informatiques intermodales et
mobiles et tend à placer la gare au cœur du processus

Les moyens utilisés par les voyageurs pour accéder dans
chaque gare sont connus : en voiture, en bus/tram, en
train, à vélo, à moto, à pied… Chaque gare est donc
progressivement adaptée à son public, en fonction de
ses besoins, pour faciliter le flux de la clientèle et lui
faire gagner du temps, avec le moins de stress possible.

Evolution du nombre d'emplacements pour vélos
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Objectif contrat de gestion 2008-2012

58.000

59.500

64.125

68.750

73.375

78.000

Evolution de la capacité

58.703

62.430

66.028

67.586

76.990

82.398

% objectif 78.000 places

74,36%

80,04%

84,65%

86,65%

98,71%

105,64%

L’objectif fixé dans le contrat de gestion a été largement atteint!

Fait marquant 06/02/2012

Le monitoring des crocodiles :
une étape supplémentaire grâce au GSM-R
Les crocodiles sont des appareils de voies. Ils envoient des rappels aux
conducteurs de train sur la signalisation rencontrée. Un prototype de
monitoring des crocodiles via le réseau GSM-R est en cours d’implémentation. ICTRA a développé ce système de monitoring pour Infrabel, qui
permet d’augmenter toujours plus la sécurité du réseau ferroviaire.
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à vélo
La plupart des gares de la SNCB-Holding sont équipées de râteliers pour vélos sécurisés. Ils sont mis
gratuitement à la disposition de la clientèle. Depuis
2011, 5.408 râteliers supplémentaires ont été installés, passant de 76.990 à un total de 82.398 places
pour les deux roues non motorisées fin 2012 (+7%).
En 5 ans, 23.695 places supplémentaires (+23%) ont
donc été créées.

Dans 42 gares ont été installés, en partenariat avec
des entreprises d’économie sociale, des points vélos.
Les clients peuvent aisément y laisser leur vélo pour
qu’ils soient entretenus et réparés quand il s’agit de
petites réparations, ou en louer un.
Actuellement, 42 gares sont équipées d’un point
vélos. En 2013, la SNCB-Holding vise à ouvrir 25
points vélos supplémentaires.

Turnhout
Antw-Centraal
Oostende
Antw-Berchem
Mol
St-Niklaas
Brugge
Mortsel-O.-G.
Beernem
Herentals
Lokeren
Lier
Torhout
Geel
Gent-Dampoort
Dendermonde Londerzeel Mechelen
Diest
Genk
Gent-St- Aalst
Roeselare
Aarschot
Vilvoorde
Deinze Pieters
Asse Bru.Hasselt
Waregem
Centr.
Leuven
Bru.-Nord/Noord
Zottegem Liedekerke
St-Truiden
Bru.-Zuid/Midi
Kortrijk
Bru.-Lux.
Halle

Ottignies
Liège-Guillemins
Namur

Mons

points vélos (fin 2012)

Fait marquant 09/02/2012

Nouveau parking
pour la gare de Denderleeuw
La SNCB-Holding est soucieuse d’offrir à ses clients qui viennent
prendre le train en auto un service de qualité. En 2012, elle a
ouvert 54.804 places de parking auto le plus près possible des
gares, dont l’inauguration à Denderleeuw d’un parking modernisé
pouvant accueillir plus de 1.000 véhicules.
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gares avec Blue-bike (fin 2012)

à vélo partagé
Dans et devant ces points vélos et à leur proximité,
les clients du rail peuvent aussi utiliser les Blue-bike,
les vélos partagés de la SNCB-Holding et de FIETSenWERK. Ce service est disponible dans 41 gares. La
nouveauté 2012 a été de faciliter l’accès à ces vélos
24h sur 24 par l’installation de distributeurs automatiques et de boites à clés sécurisées. Les vélos
peuvent ainsi être emportés et rapportés 7 jours sur 7,
indépendamment des heures d’ouverture du point
vélos. En 2012 est également apparue la variante
électrique du Blue-bike dans les points vélos d’une
dizaine de gares. Au look d’un vélo classique, le vélo
Blue-bike électrique dispose d’une assistance électrique que l’utilisateur peut adapter à son gré. Certaines gares sont équipées d’une station de recharge et
de location automatisée pour ces vélos électriques.
Les vélos électriques y sont donc également disponibles 24h/24. Alors pour une petite course en ville,
se déplacer pour un lunch entre collègues ou entre
amis... Le Blue-bike vous attend. Et on peut aussi les

réserver en ligne via www.blue-bike.be. Blue-bike est
en effet très facile à utiliser. On prend un abonnement
annuel à un prix très raisonnable et on règle ses locations à la fin du mois. Il y a aussi des accords avec certaines entreprises pour promouvoir ce mode de transport très écologique pour les déplacements de service.
Certaines villes ont également conclu un accord pour
permettre la location gratuite des vélos Blue-bike sur
leur territoire, tant pour leurs habitants que pour les
visiteurs. Ces villes veulent ainsi garantir la mobilité
dans et autour de leur centre et faire connaître à leurs
habitants des solutions de mobilité durable. Concrètement, ces villes paient toutes les locations de vélos
Blue-bike réalisées sur leur territoire. Ce système est
actuellement d’application à Deinze et Termonde. La
ville de Deinze a même décidé d’étendre, pour tous ses
habitants, la gratuité des locations de vélos Blue-bike
à l’ensemble de la Belgique. Plusieurs autres villes ont
déjà manifesté leur intérêt pour ce système du tiers
payant.

Fait marquant 09/02/2012

Salon des mandataires
Le salon des mandataires à Marche-en-Famenne accueillait, les
9 et 10 février, tous les mandataires communaux de Wallonie.
L’occasion unique pour les Directeurs de Districts Sud-Est
(Stéphane Hendrick) et Sud-Ouest (Guy Bemelmans) de rencontrer
les édiles et de leur présenter les services que la SNCB-Holding
peut leur offrir en terme de sécurité, de mobilité, de politiques
immobilières… A la rencontre des partenaires de proximité !
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Emplacements cambio sur le domaine ferroviaire
Nombre de voitures
Région

Gares SNCB

Emplacement cambio

Terrain SNCB

fin 2011

fin 2012

Bxl

Bxl-Midi

Midi

oui

7

8

Fl.

Anvers-Berchem*

Posthoflei

oui

4

5

Fl.

Anvers-Central*

Kievit

oui

7

8

Fl.

Bruges*

Gare de Bruges

oui

2

2

Fl.

Dendermonde

Gare de Dendermonde

oui

-

1

Fl.

Gand-Dampoort

B-Parking Dampoort

oui

2

3

Fl.

Gand-Saint-Pierre*

B-Parking Gent-St-P

oui

5

8

Fl.

Louvain*

Martelarenlaan

oui

5

7

Fl.

Saint-Nicolas*

Saint-Nicolas

oui

-

1

Fl.

Turnhout

Gare de Turnhout

oui

1

1

Wal.

Charleroi*

Gare de Charleroi

oui

-

2

Wal.

Liège-Guillemins*

Gare des Guillemins

oui

3

5

Wal.

Liège-Palais

Palais

oui

4

3

Wal.

Mons*

Gare de Mons

oui

-

4

Wal.

Namur*

Gare de Namur

oui

2

2

Wal.

Ottignies

Gare d’Ottignies

oui

Total

2

2

44

62

* Parkings gérés par B-Parking

En voiture partagée
Si le client a besoin d’une voiture en cours de journée,
il peut toujours réserver une voiture cambio, quand il
le souhaite. Depuis décembre 2009, la SNCB-Holding
a conclu un partenariat avec cambio. Ainsi, le client
peut louer ces voitures partagées quand il veut,
dans 15 gares (Bruxelles-Midi, Namur, Anvers-Central,
Anvers-Berchem, Bruges, Gand-Dampoort, Gand-Saint-

Pierre, Louvain, Saint-Nicolas, Turnhout, Charleroi-Sud,
Liège-Guillemins, Liège-Palais, Mons et Ottignies).
Facile et économique. Le public ne s’y trompe pas
puisque les nombres d’utilisateurs et d’utilisations
n’ont cessé de croître. Fin 2012, 62 voitures étaient
disponibles dans ces 15 gares, soit 18 voitures de plus
qu’en 2011.

Fait marquant 27/02/2012

800.000 visiteurs sur le site
www.lescheminsdeferengagent.be
Lancement de la campagne de recrutement en 2012, la plus favorable
à la gente féminine et qui a atteint des chiffres records. Elle a attiré
plus de 800.000 visiteurs différents sur le site d’offres d’emploi.
En fin de compte, dans le courant de l’année, 1.558 nouveaux
collaborateurs seront engagés au sein du groupe des chemins de fer.
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En voiture dans les B-Parkings
Mais ceux qui rejoignent –et ils sont les plus nombreuxles gares en voiture ne sont pas abandonnés. Au
contraire : la SNCB-Holding entend les encourager dans
leur comportement environnemental en leur proposant
des parkings les plus près possible des gares pour
qu’ils puissent se rendre au travail en train. La SNCBHolding dispose ainsi de parkings sécurisés dans ses
gares et les points d’arrêt non gardés. Des parkings
dont la qualité et le confort sont sans cesse améliorés : nouveaux revêtements, éclairage, signalétique...
Selon une étude européenne réalisée en juin 2011, la
Belgique se classe 7ème sur les 27 états-membres en ce
qui concerne la satisfaction des voyageurs en terme
de facilités de stationnement auto près les gares. Ce
classement favorable est rendu possible grâce à une
stratégie ambitieuse de la SNCB-Holding et de sa filiale
B-Parking, créée depuis 2008 pour gérer tous les
emplacements de parkings.
En 2012, la SNCB-Holding disposait de 56.804 places
dans les gares et points d’arrêts du pays (+2,1%).
Evolution du nombre de places de parking
Capacité
voitures
fin 2011

Nombre
de places
créées

Capacité
voitures
fin 2012

1.303

+ 86

1.389

Nord-Est

14.794

+ 1.708

16.502

Nord-Ouest

18.788

- 917

17.871

Sud-Est

11.437

+ 192

16.629

Centre

Sud-Ouest
Total

9.358

+ 55

9.413

55.680

1.396

56.804

Gembloux
Namur

Mons
Charleroi

B-Parking
B-Parking créés en 2012

B-Parking gère les parkings des plus grandes gares
du domaine ferroviaire et veille à ce que les clients
disposant d'une carte train soient assurés d’avoir une
place de stationnement à un tarif préférentiel. Fin
2012, 38 parkings étaient équipés d’un système de
contrôle pour un total de 16.600 places, ce qui fait de
B-Parking un acteur de taille dans ce domaine. Tous
ces emplacements de stationnement sont destinés
aux utilisateurs des trains. La sélection s’effectue par
une tarification à trois niveaux : le prix plancher
(moyenne 1 €/jour) pour les navetteurs quotidiens ; le
prix moyen (moyenne 3 €/jour) pour les voyageurs train
occasionnels et le prix plafond (moyenne 8 €/jour)
pour les utilisateurs du parking… qui n’utilisent pas le
train. Ce dernier tarif est plus élevé afin de favoriser
les clients du rail.
Le tableau ci-contre montre que la SNCB-Holding a à
nouveau dépassé les objectifs fixés dans le contrat
de gestion, à savoir 54.000 places.
Il existe aussi des parkings exploités sur base d’horodateurs et/ou en collaboration avec des tiers (Vinci,
OPC, Q-Park…). L’objectif étant d’offrir davantage
d’emplacements de parking aux clients-navetteurs.

Fait marquant 20/04/2012

Congrès sur le développement
de la gare en Belgique et aux Pays-Bas
La Belgique n’est pas le seul pays dans lequel les gares sont devenues des
espaces qui font partie intégrante de la ville et qui débordent d’activité. De temps
en temps, les approches sont différentes, ce qui est bien entendu extrêmement
intéressant. Le 20 avril 2012, B-Mobility a organisé, en collaboration avec Railforum,
un congrès sur le développement de la gare en Belgique et aux Pays-Bas.

Arlon
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Les dépose-minutes
et les zones taxis
Beaucoup de personnes arrivent en gare en voiture
mais comme passagers, conduits par la famille, des
amis ou en taxi. Ils sont déposés dans la zone "déposeminute" ou la "zone taxi", deux zones qui sont de plus
en plus rapprochées des quais ou mieux connectées
avec les autoroutes et les voies rapides. Cette zone
est aussi souvent aménagée dans les parkings à côté
des gares qui proposent un accès gratuit pendant 15
minutes pour décharger ou charger des connaissances.
Attention : après 15 minutes, la barrière ne se rouvre
pas sans avoir payé !

En voiture électrique
Le véhicule électrique est une autre combinaison idéale
et écologique avec le train. Que ce soit la voiture ou
le vélo électrique, tous deux pourront bientôt être
rechargés en gare. Les expériences-pilotes, menées
en 2012, ont démontré le bien-fondé de cet investissement… au service du client.

En bus et en tram
La connexion avec les transports en commun fait aussi
l’objet de toutes les attentions. La SNCB-Holding
promeut activement l’innovation dans la conception
des gares (comme à Namur ou à Mons) pour amener
les bus à s’arrêter au plus près des quais de la gare,
si possible dans des bâtiments communs. A Mons,
le bus rejoindra le quai n°1 à l’intérieur même de la garepasserelle, sur un quai commun avec le train. A Namur,
la gare des bus sera construite au-dessus de la gare
ferroviaire, dans une intermodalité parfaite. C’est la
philosophie poursuivie au service du client.

La gare, la ville dans la ville
La SNCB-Holding est à la pointe du progrès au niveau
de ses gares que les responsables ferroviaires du
monde entier viennent visiter. Elle mène une politique
pionnière en matière de services et de commerces.
Ainsi, la gare de Liège-Guillemins a-t-elle inauguré en
2012 la crèche "Les Petits Voyageurs". 25 enfants
de 0 à 2,5 ans, enfants de navetteurs pour la plupart,
s’y retrouvent tous les jours. Le concept va faire… des
petits.
En réalité, les gares doivent allier aspects pratiques
(lieu de transport, gain de temps, petites courses,
services,…) et plus ludiques (lieu de rencontre, de
détente, de loisirs…). A présent, la gare n’est plus
seulement là pour accueillir le flux des voyageurs,
elle bourdonne d’activités diverses. On n’y vient
certainement plus seulement pour prendre son train !
La gare devient lieu de rencontres, entre des publics
différents, entre amis, pour le travail ou pour le loisir. Et
il se passe toujours quelque chose dans les gares. En
2012, la SNCB-Holding a soutenu et aidé à organiser
des centaines d'événements culturels et associatifs.
La gare de Liège-Guillemins accueille ainsi une exposition
"les Golden Sixties" qui vient de fêter son… 200.000e
visiteur !

La propreté des gares
est reconnue !
Chaque année, des millions de personnes fréquentent
les 37 gares de la SNCB-Holding. Rien qu’en gare de
Bruxelles-Central, on a compté, en 2012, 46 millions
de passages voyageurs. Avec un grand défi : la propreté
des gares, un élément essentiel de la satisfaction de

Fait marquant 21/04/2012

Nouveau timbre de chemin de fer
et album La Douce
Le samedi 21 avril a été une journée riche et bien remplie avec le lancement du nouveau timbre chemin de fer et l’album "La Douce", avec son
héroïne la célèbre locomotive à vapeur Type 12 Atlantic. De nombreux
fans ont fait la file dans le musée de Louvain pour faire dédicacer leur
album par François Schuiten, le célèbre auteur de bandes dessinées.
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Revenus
concessions
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nos clients. La qualité du nettoyage des 37 gares de la
SNCB-Holding est mesurée deux fois par mois et le
score moyen de propreté de ces gares a atteint
88,67% pour tous les mois de l’année 2012 (alors que
la norme européenne est de 85%). Une gare propre
attire la clientèle et renforce le sentiment de sécurité.
En 2012, 15,32 millions d’euros ont été consacrés au
nettoyage des gares, ce qui représente une constance
par rapport à 2011. Au total, 188 agents de la SNCBHolding y travaillent quotidiennement, au service des
clients.

Concessions
Les clients trouvent, dans les gares, les commerces
qu’ils recherchent, de la pharmacie au libraire, du café/
croissant au centre de repassage, de l’office du tourisme
au restaurant, le tout à côté du centre de voyages de
la SNCB.
Dans ce lieu bouillonnant de vie, les concessionnaires ont
aussi leur rôle de contrôle social à jouer. Les boutiques
et les commerces du secteur horeca sont essentiels
pour créer une ambiance favorable à la flânerie et aux

2011

2012

rencontres. Ils contribuent aussi à renforcer le sentiment
de sécurité dans les gares. En 2012, la SNCB-Holding
comptait 306 commerces et plus de 600 distributeurs
automatiques dans 134 gares, générant une recette
de plus de 22 millions d’euros, en hausse de 7% par
rapport à 2011. Les redevances des commerces ont
augmenté de plus de 50% entre 2008 et 2012.
Le succès des automates bancaires installés dans les
gares où 11 se retrouvent dans le top 25 des meilleurs
distributeurs de notre partenaire BNP Paribas Fortis est
significatif (sur plus de 2.000 machines en Belgique).
Cela illustre parfaitement la haute visibilité et la forte
fréquentation des gares belges, dont nos concessionnaires peuvent se réjouir.

Publifer
La publicité a aussi un rôle à jouer dans l’animation des
gares, une animation visuelle via panneaux d’affichage,
traditionnels et digitaux, mais aussi via les actions commerciales de "mise-en-mains" de produits gratuits qui
sont de plus en plus fréquentes dans les gares.

Fait marquant 24/04/2012

Lancement de la Chaire "Diversité"
88% des membres du personnel du Groupe SNCB sont des hommes.
Cette prépondérance est encore plus marquée pour des entités
techniques, d’où l’importance d’attirer un public féminin vers le Groupe
SNCB. Le lancement de la Chaire "Diversité et Innovation sociale" aux
Universités d’Hasselt et de Liège, constitue un événement important
dans ce sens car 12% de femmes, c’est vraiment trop peu.
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La publicité sur le domaine ferroviaire est gérée par
Publifer, une joint-venture entre la SNCB-Holding et
ClearChannel Belgium. Dans un marché publicitaire en
régression, la publicité sur le domaine ferroviaire
reste attractive. En 2012, Publifer a réalisé un chiffre
d’affaires de 7,85 millions €. Une hausse de plus de 4%
par rapport à 2011.

Travaux et rénovations
des gares
La SNCB-Holding consacre d’importants moyens financiers pour moderniser, renouveler ou entretenir ses 37
gares. Au cours de ces dernières années, la plupart
d’entres elles ont fait l’objet d’importants travaux de
rénovation. De nombreux chantiers sont ouverts ou
programmés. Ces investissements visent principalement
à améliorer l’accueil et l’information aux voyageurs. En
2012, la SNCB-Holding a investi plus de 48 millions ¤
dans les gares, les parkings et l’accueil des voyageurs.

Groupe SNCB accordent une attention particulière aux
personnes à mobilité réduite. Des investissements
importants sont consentis pour installer des ascenseurs,
des escalators, pour adapter les installations sanitaires,
pour réaliser des marquages au sol, créer des places de
parking réservées…
La SNCB-Holding veille à ce que l'accès de ses gares
soit facilité et à ce que les personnes à mobilité réduite
puissent voyager de la manière la plus autonome possible. Un bâtiment de gare est considéré "accessible"
aux personnes à mobilité réduite s’il satisfait aux cinq
conditions suivantes :
1. un accès adapté et sans obstacle au hall de gare et
aux guichets depuis la voirie publique ;
2. un accès adapté entre le hall de gare et les quais ;
3. des lignes de guidage pour malvoyants (dalles podotactiles) ;
4. des sanitaires adaptés si des sanitaires sont disponibles ;
5. des places de parking réservées si un parking est
présent.

L’accessibilité des gares
aux personnes moins mobiles

Fin 2012, 49 gares étaient accessibles selon ces
cinq critères. L'objectif 2013 sera de rendre au moins
52 gares accessibles, ce qui représente 57% des
voyageurs embarquant sur l'ensemble du réseau.

Les transports publics et plus particulièrement les
gares doivent être accessibles à tous. Les personnes
moins mobiles doivent pouvoir y trouver leur place. Les
accueillir et faciliter leur accès à nos installations
constitue un de nos objectifs. Les trois sociétés du

L'objectif pour 2018 sera de rendre accessibles 100
gares du réseau. Mais la SNCB-Holding ne compte pas
en rester là, son défi est de rendre 100% des gares
accessibles aux personnes à mobilité réduite au terme
du plan pluriannuel d’investissements 2013-2025.

Fait marquant 28/04/2012

Graffiti-Jam à Duinbergen
Duinbergen et ses abords ont connu plusieurs problèmes de
graffiti et de vandalisme. Le Corporate Security Service (CSS) de la
SNCB-Holding, Infrabel et le service de jeunesse de Knokke-Heist
ont permis aux artistes de réaliser des graffiti "sous contrôle".
Les plus beaux panneaux sont dans le couloir sous-voie du point
d’arrêt. Le Graffiti-Jam a eu lieu les 28 et 29 avril.
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Planifier ses déplacements
en un seul clic
A l’heure où les smartphones et les tablettes ont envahi
notre quotidien, la façon de s’informer a fondamentalement changé. La SNCB-Holding a aussi le souci de
développer des applications modernes pouvant communicationnellement faciliter la vie de ses clients et
voyageurs. Pour la SNCB-Holding, ICTRA et Syntigo ont
amélioré le site internet www.lagare.be (scotty.be) en y
ajoutant des applications performantes permettant au
client de planifier son trajet en un seul clic. Il est dès lors
possible au client de choisir parmi les différents modes
de transport ceux qui sont le plus adéquats pour ses
déplacements, de voir s’il y a des bouchons ou des retards
sur le trajet qu’il souhaite emprunter, de voir les places
de parking disponibles à la gare,… Bref un instrument
pratiquement indispensable et en pleine évolution pour
se déplacer en toute tranquillité.
En 2012, 96.805 utilisateurs se sont connectés au
site lagare.be, le site a été visité 177.662 fois et
344.779 pages ont été consultées. Entre janvier et
décembre 2012, le nombre de visiteurs mensuels a
été multiplié par trois.
Il reste beaucoup à faire pour améliorer l’offre de
services proposés par www.lagare.be. C’est la raison
pour laquelle des consultations et workshops ont
été organisés fin 2012 avec des utilisateurs réels de
la Gare, afin de collecter leurs remarques et leurs
attentes. L’objectif est de développer en 2013 des
services en ligne encore plus performants et plus
conviviaux pour la Gare en ligne.

Mobilité et durabilité
La mobilité pour le client d’aujourd’hui et de demain
doit non seulement être complète et interconnectée,
mais aussi durable. Le citoyen est de plus en plus
"vert" et attend des services publics qu’ils organisent
leurs missions en intégrant toujours davantage la
notion de respect de l’environnement. L’utilisateur
des chemins de fer est encore plus intéressé par le
développement durable que les autres. On le sait,
voyager en train est un choix écologique et la SNCBHolding, dans ses investissements et développements
de nouveaux produits, tient compte de cet aspect. Elle
veut promouvoir un changement de mentalité dans la
population en proposant des solutions de mobilité
concrètes.
Des voitures partagées cambio, des vélos Blue-bike,
bientôt des bornes de recharge pour véhicules électriques, une gestion efficace des emplacements de
parking, des moyens de transport public, des certifications ISO 14001 pour certaines gares, un tri des déchets, des campagnes internes d’économie d’énergie,…
toutes ces initiatives sont des solutions écologiques
et responsables qui permettent de réduire l’empreinte
écologique et les émissions de CO2. Alors que, en 2020,
le secteur des transports, en toute grande majorité
routiers, émettra à lui seul les quotas de gaz à effet
de serre accordés à la Belgique, la SNCB-Holding est
consciente de son rôle et veut être le moteur de cette
nouvelle mobilité, flexible, responsable et durable.

Fait marquant 30/04/2012

Ratings positifs pour
la SNCB-Holding
Les agences de notation ont confirmé les ratings attribués
précédemment à la SNCB-Holding. Le rating attribué
par l’agence Moody’s reste inchangé à A1 depuis le 20
décembre 2011, et celui attribué par Standard & Poor’s à A+.
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Les filiales au service du client
Les filiales de la SNCB-Holding peuvent être classées
en plusieurs catégories qui sont fort liées aux missions de la société mère : le développement des gares
et de leur environnement, la valorisation commerciale
et l’exploitation des facilités de la gare, la bonne
gestion financière des projets et le développement
des facilités en ICT : elles sont toutes orientées vers
le service au client et dans l’intérêt de l'actionnaire.
Une dernière société, mais qui est aussi historiquement
la première puisqu’elle fête en 2013 ses 40 ans,
"Transurb-technirail", est quant à elle, active dans l’exportation du know-how ferroviaire belge à l’étranger.
Ces missions à l’étranger constituent non seulement
une bonne valorisation du savoir faire de notre personnel, mais sont aussi une opportunité pour enrichir le
développement de notre propre personnel.
Mobilité en réseau, ICT, Environnement des gares. Le
monde change et, avec lui, la façon qu’ont les citoyens
de se déplacer. Ils veulent pouvoir se déplacer en toute
liberté. Leur mobilité réelle augmente moins que leur
volonté de se déplacer intelligemment, de contrôler
leurs déplacements. Dans un triple souci sans cesse
renforcé :
1. une meilleure gestion du temps face
aux immobilisations rencontrées sur les routes
2. une meilleure gestion de l’argent face aux coûts
sans cesse plus élevés des transports
3. une meilleure gestion de l’environnement.
La SNCB-Holding a pour mission l’organisation de la
mobilité en réseau, celle qui répond à ce triple souci, en
proposant à ses usagers des systèmes qui connectent
les différents modes de transport plutôt que les opposer. En mettant la gare au cœur de ce réseau, puisque
le train reste le moyen de transport le plus rapide de
ville à ville, le plus économique et le moins polluant.
Celle-ci doit être organisée pour gérer au mieux ce réseau.

Deux filiales, Eurostation et EuroGare, concoivent et
réalisent les plus grandes gares du pays et l’expertise
belge est reconnue internationalement.
Les gares doivent accueillir tous les clients, quel que
soit le mode de transport utilisé pour rejoindre le train.
Les automobilistes trouvent, grâce à B-Parking, des
places de stationnement en nombre, près des quais,
securisées et à des prix aussi attrayants pour les
usagers des trains que dissuasifs pour les autres. En
plus, B-Parking réinvestit des recettes des parkings
automobilistes dans des meilleures facilités pour les
parkings vélos.
Les trams/bus voient leurs terminaux près des gares
ferroviaires de mieux en mieux organisés : chaque
mètre compte pour rapprocher le client de l’entrée de
la gare. Les cyclistes trouvent des parkings vélos de
plus en plus étendus, en connexion directe avec les
gares. Les piétons voient les différents accès vers les
gares intermodales dégagés afin de faciliter le flux
de passagers. Si leur destination nécessite d’autres
modes de transport, les taxis sont proches, les autos
partagées de cambio, de plus en plus nombreuses et
de plus en plus utilisées, attendent à proximité directe
et les vélos Blue-bike, traditionnels ou électriques, sont
disponibles 24h sur 24 à des prix très concurrentiels.
La mobilité en réseau s’accompagne d’un important
dispositif technologique qui permet au client, d’un clic
sur son téléphone intelligent, d’accéder, en temps réel,
à l’information sur son trajet. Une information comparative qui lui permet de choisir, en toute liberté, le
mode de transport, la combinaison de modes de transport la mieux adaptée à son trajet personnel. Ictra, le
service ICT de la SNCB-Holding, et la filiale Syntigo,
fournissent ces informations cruciales relayées dans
des filiales (Blue-Mobility, Optimobil Belgium, Be-Mobile, Go-Mobile) dans lesquelles la SNCB-Holding est
associée aux opérateurs majeurs de l’info mobilité.

Fait marquant 05/2012

Wifi disponible dans les gares
les plus fréquentées
Depuis 2005 déjà, un accès internet sans fil était disponible
dans les grandes gares grâce à un partenariat avec Telenet.
Vu la forte demande, ce service wifi est à présent offert dans
71 gares, accès internet gratuit pour les clients Telenet et
payant pour les passants.
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B-Mobility, le centre de
connaissance de la SNCB-Holding
B-Mobility est le centre de connaissance en matière
de mobilité de la SNCB-Holding. Le 20 avril, avec
Railforum et Eurostation, elle a organisé le 2 e congrès
sur le développement des gares en Belgique et au
Pays-Bas. Le thème du congrès était “La gare : un
mix de services, d’informations et de connections
pour le client!“. Ce congrès a eu lieu à Rotterdam, une
des gares néerlandaises les plus importantes et en
complète transformation. Et c’était là précisément le
sujet principal du congrès : comment maintenir un niveau
de qualité suffisant pour le client pendant les grands
travaux de rénovation des grandes gares? Des projets
où les deux pays ont acquis une grande expérience,
encore renforcée par ce que l’on apprend l’un de l’autre.

national Auditorium“ à Bruxelles. Ce colloque englobait à la fois la vision de l’évolution attendue de la
mobilité en Belgique et le rôle joué par le rail ainsi
qu’une rétrospective de l’histoire du chemin de fer.
Les intervenants ont aussi apporté leurs contributions
sur des sujets concrets tels que le plan d’investissement consolidé du Groupe SNCB pour 2013-2025,
les nouvelles perspectives pour le transport en Belgique
à long terme, le projet de gare de Malines ainsi qu’une
présentation du futur nouveau musée des chemins
de fer qui ouvrira en 2014 à Schaerbeek : “Train
World“.

Début juin, B-Mobility a publié la brochure “B-Mobility
papers 2008-2011”, une sélection d’articles des collaborateurs de B-Mobility. Les onze articles traitaient
d’un certain nombre de sujets sur la mobilité en
Belgique, notamment le trafic domicile-travail par train
et l’impact de la crise économique sur le transport
ferroviaire. Il y avait aussi un certain nombre d’études
internationales sur le transport urbain et un benchmark européen de la tarification des infrastructures
par route et par train.

Ce colloque a également permis à B-Mobility de présenter la nouvelle version 2012 du Moniteur de mobilité
“A LOOK@MOBILITY BY RAIL“. Il s’agit de la version
actualisée de l’édition 2009. Il comporte d’importants
indicateurs déterminants de la demande de transport,
un zoom sur l’évolution du transport passagers et
de marchandises et une description du contexte
européen dans lequel les sociétés ferroviaires doivent
opérer. Le moniteur traite aussi des externalités
importantes du transport et jette un regard sur l’avenir
de notre mobilité dans le contexte du Livre Blanc de la
Commission européenne.

Le 7 décembre , B-Mobility a organisé la 4e édition de
B-Mobility Day. Cet événement s’est déroulé à l' “Inter-

Toutes les informations sur B-Mobility peuvent être
consultées sur www.b-mobility.eu

Fait marquant 09/05/2012

VTI Sint-Laurentius et Sainte Begge
remportent le "BERT"
Le Groupe SNCB a organisé un concours interscolaire "Belgian Railway Competition
for Technicians" destiné aux étudiants en électromécanique. Onze écoles y ont
pris part. La tâche consistait à développer des appareils ou systèmes de détection
de balises ETCS. Chaque école était accompagnée par un ingénieur d'Infrabel ou de
la SNCB. Deux écoles de Lokeren et Andenne ont remporté le premier prix.
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Un Plan Pluriannuel
d'investissement
ambitieux et orienté
"client"
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25.987 millions d’euros en 2012. C’est le montant
global du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI)
2013-2025. Ce sont donc quelques 2 milliards d’euros
par an qui seront investis dans les chemins de fer pour
les 13 prochaines années. L’année 2012 a été tout
entière consacrée à la coordination des demandes des
trois entités du groupe SNCB et à l’adéquation de ces
demandes aux volontés gouvernementales. Le projet
de plan, remis au Ministre des Entreprises publiques, a
fait l’objet de présentation au Parlement fédéral et
devant les Parlements régionaux. Les Gouvernements
des entités fédérées ont transmis leurs remarques et
précisé leurs priorités avant que le PPI ne recommence
son parcours parlementaire fédéral.
La coordination intra-Groupe SNCB relève clairement
de la SNCB-Holding. Cela est précisé sans équivoque
dans trois articles du Contrat de Gestion 2008-2012
de la SNCB-Holding.
Art. 101. Coordination – Principes
La SNCB-Holding coordonne et soutient les activités
des trois sociétés du Groupe SNCB et s’assure de la
convergence de leurs stratégies et de l’unité du
Groupe.
Art. 103. Coordination – Objectifs
L’objectif de la mission de coordination est d’assurer
l’harmonisation et la cohérence des programmes
d’investissement relatifs à chacune des trois sociétés
du Groupe SNCB et leur mise en œuvre dans le respect
des budgets et plannings prévus.
Art. 104. Relations avec les autorités publiques
Lorsque plusieurs sociétés du Groupe SNCB sont
concernées par une question, elles échangent, ainsi
que leurs CEO, toutes les informations pertinentes
et la SNCB-Holding organise la coordination, tant en
interne qu’avec l’autorité externe concernée.

Ce travail de coordination, mené au sein du Comité
d’investissement, n’a pas été de tout repos. Parce que
les demandes ont été fortes depuis le début des
négociations du Plan qui débutaient en 2010. Le
cumul des projets des trois entreprises du Groupe
aboutissait initialement à une somme de 40 milliards.
Il a alors fallu attendre la mise en place d’un Gouvernement pour connaître les moyens financiers disponibles
pour les investissements ferroviaires. Le Ministre des
Entreprises publiques a dévoilé le 18 octobre 2012
les moyens disponibles : près de 26 milliards. Les trois
entités du Groupe se sont alors mises à table pour
faire rentrer leur plan dans les budgets disponibles, en
tenant compte des estimations du Bureau fédéral du
Plan. Selon ses projections, le chemin de fer va continuer sa croissance, plus vite que les autres modes de
transports. Davantage de voyageurs prendront le train
et feront des kilomètres "train" au lieu de kilomètres
"voiture". Le Bureau du Plan prévoit une croissance de
2% par an dans les années qui viennent, alors que les
chemins de fer belges sortent d’une croissance de 4%
par an sur les dernières années. C’est pour servir cette
croissance que l’on construit un plan : au service des
clients ! Le PPI est donc très ambitieux dans les montants
et réaliste dans les croissances attendues.
Ce projet de plan suit, à 100%, les investissements
exigés par la Commission parlementaire "post Buizingen" :
5,228 milliards d’euros dans la sécurité du réseau.
16,746 milliards sont directement affectés à la mobilité
dont 6,6 milliards pour l’amélioration et le renouvellement
du réseau. Pour la mobilité, il faut y ajouter 2 milliards
pour la réalisation de projets considérés comme prioritaires par les Régions.
Si on observe ce plan, tout confondu – matériel roulant,
infrastructures, gares, moyens de production de
l'entreprise -, quels en sont les grands projets ? En
voici le top 10.

Fait marquant 11/05/2012

cambio et Blue-bike pour
les déplacements de service !
Tous les collaborateurs de la SNCB-Holding peuvent utiliser les
voitures partagées cambio et les vélos partagés Blue-bike pour
leurs déplacements de service. La SNCB-Holding s’engage ainsi
toujours plus dans la mobilité durable et la mobilité en réseau.
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Top 10 des projets
ETCS (et TBL1+)

4.199

 Infrastructure

2.330

Matériel roulant
Extensions matériel roulant

1.868
2.211

 Automotrices 'Desiro'

791

 Light trains

310

 Autres types

1.110

Réseau RER

1.123

Extensions plan de transport horizon 2025+

600

Modernisation axe 3 Bruxelles-Luxembourg

525

Concentration cabines de signalisation

449

Lignes Gand-Bruges-Zeebrugge

352

Modernisation matériel roulant

328

Premières adaptations pour jonction
Nord-Midi

224

Autres

9.567

Dans cette répartition, le gestionnaire du réseau,
Infrabel, reçoit 62% de l'enveloppe (soit 16,2 milliards
d’euros) pour l’entretien et l’amélioration du réseau et la
modernisation des cabines de signalisation. L’opérateur
SNCB captera 28% (6,742 milliards d’euros) pour le
renouvellement du matériel roulant et l’amélioration de
la ponctualité. La SNCB-Holding percevra, quant à elle,
10% (2,6 milliards d'euros) pour les gares, la surveillance
et pour la mobilité en réseau. Une fois la nouvelle
structure adoptée, les missions de la SNCB-Holding
iront majoritairement vers l’opérateur SNCB.
La SNCB-Holding constate que, quand on compare
l'ancien plan 2001-2012 avec le plan 2013-2025, le
niveau moyen des investissements passe de 1,8 milliard à 2 milliards d'euros par an. Il s'ajoute donc 200
millions par an. Hors TGV – qui a été un projet exceptionnel qui est plus ou moins terminé - , les moyens
passent de 1,4 milliard d'euros par an à 2 milliards
d'euros par an, soit 600 millions d'euros de plus par
année. Il faut donc saluer l’effort du Gouvernement et
son ambition pour le transport public par chemin de fer.

La clé de répartition est-elle respectée ?
Un respect strict de la clé de répartition régionale… mais une application tenant compte des spécificités
Montants
TOTAL GENERAL

Répartition

Total

FL

WAL

FL

WAL

13.305

7.986

5.320

60%

40%

ETCS + concentration des cabines

2.354

1.483

872

63%

37%

Extensions réseau

2.111

1.296

815

61%

39%

Maintien classique général

5.193

2.778

2.415

54%

46%

Gares, parkings et accueil général

2.271

1.539

732

68%

32%

Autres (bâtiments de service et moyens de production, …)

387

208

179

54%

46%

Redevances PPP et remboursement emprunts

989

681

307

69%

31%

Ce tableau reprend uniquement les investissements localisés sur base des Accords de Coopération entre le Fédéral et les Régions (donc non compris
environ 15 milliards d’euros non localisés). La Région flamande se caractérise par un réseau proche de la saturation, alors que ce qui caractérise
le mieux le réseau de la Région wallonne est certainement son étendue géographique et la complexité de certaines infrastructures due au relief.
Ces aspects factuels justifient que, pour une répartition globale de 60/40 entre les Régions flamande et wallonne, des différences significatives
apparaissent par rubrique.

Fait marquant 12/05/2012

La gare, le fil d’Ariane de TRACK
TRACK, une méga exposition d’art contemporain a animé la ville de Gand
du 12 mai au 16 septembre. Les gares de Gand-Saint-Pierre et Dampoort
ont été les portes d’accès de cet événement culturel, dont une des œuvres
les plus marquantes se trouvait d’ailleurs dans la gare de Gand-Saint-Pierre.
L’artiste japonais, Tazu Rous, y a construit une "chambre d’hôtel" autour de
la tour de l’horloge de la gare. Track commence vraiment en gare.
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Plan d'investissement 2013/2025

26 milliards d’investissements physiques
(¤ 2012)
Mobilité (voir détail)  : 16.746
Sécurité (voir détail) : 5.228
	Ateliers et équipements pour l'entretien et le contrôle :
1.107
Bâtiments de service et de bureau  : 325
	IT et Télécom : 510
	Divers : 81
	Autres (à définir en concertation avec les Régions) : 1.990

Détail

Sécurité

Mobilité

	ETCS-Equipement de l'infrastructure  : 2.236

Trains : 3.540

	ETCS-Adaptation du matériel roulant : 539

Renouvellement/amélior. réseau : 6.611

	ETCS-Remplacement de matériel roulant : 1.360

Capacité réseau : 2.042

	Autres : 1.093

Chaîne de mobilité : 3.006
Grande vitesse : 224
RER  : 1.321

Fait marquant 27/05/2012

Belle prestation du Groupe SNCB
aux 20 km de Bruxelles
Le Groupe SNCB est partenaire des 20 km de Bruxelles et invite
les joggeurs de son personnel à y donner le meilleur d’eux-mêmes.
Lors de l’édition 2012 ce dimanche 27 mai, malgré la chaleur
étouffante, ils étaient plus de mille cheminots au départ. Toutes
nos félicitations aux participants !
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Sécurité, le client
au cœur de toutes
les attentions
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Evolution du sentiment
de sécurité

-	Le dernier trimestre 2012 a été le meilleur de l’année.
Il a dépassé les moyennes de 2011 : le sentiment
de sécurité est revenu à un taux supérieur à 80%.

Au cœur de toute la stratégie "sécurité sociétale"
menée par la SNCB-Holding, il y a le client. Pas le
client impersonnel, mais le client dont la satisfaction
et notamment le sentiment de sécurité, fait l’objet
d’une enquête régulière, par un institut de sondage
indépendant (IPSOS). Les enquêteurs vont à sa rencontre, au travers d’un entretien humain, réalisé en face
à face, des enquêtes locales, dans les lieux mêmes où
se trouvent les clients du rail (gares, parkings et trains),
selon des méthodes scientifiques constantes dans
le temps. Les résultats sur le sentiment de sécurité
sont alors analysés par les criminologues et experts
du Corporate Security Service. Ils peuvent ensuite transmettre des propositions de décision étayées à ceux
qui décident des modes de fonctionnement et des
investissements. C’est une politique "bottom up", qui
part du client vers le pouvoir décisionnel.

A l’analyse, il apparaît que les résultats des enquêtes –
dégagés des "impondérables" que sont les journées
plus courtes, les départs et les retours qui ont lieu
quand il fait toujours ou déjà nuit- sont impactés par la
médiatisation donnée aux événements liés à la sécurité,
que ce soit par la répétition des événements euxmêmes ou par les mouvements sociaux qui en découlent.
Le deuxième trimestre a été notoirement plus délicat en
matière d’agressions sur le personnel, qui a manifesté
sa mauvaise humeur. L’enquête sur le sentiment de
sécurité qui est effectuée dans ce climat est alors
immanquablement influencée. La tentation est grande
de lier les résultats du sentiment de sécurité à une
qualité du service qui est sous pression et qui influe sur
toutes les appréciations. Mais aucune étude scientifique
ne l’étaye.

Qu’a-t-on constaté en 2012 ?
- 2012 a vu reculer le sentiment de sécurité moyen : de
79,7% en 2011, il a régressé à 75,7%.
-	Le voyageur se sent plus en sécurité dans les trains
(79,9%) que dans les gares (76,8%) et les parkings
(70,5%).
-	Les chiffres annuels 2012 ont été affectés par une
nette baisse au deuxieme trimestre. La moyenne du
sentiment de sécurité est descendue à 67,2%.

La baisse du sentiment de sécurité est par ailleurs un
phénomène qui n’est pas propre aux chemins de fer
ni spécifique à la Belgique. Des études scientifiques
internationales, il ressort que le sentiment de sécurité
ne suit pas directement les statistiques de la criminalité.
Ce n’est pas parce que les différentes formes de
délinquance sont en recul que le sentiment de sécurité
augmente. Ce décalage entre le vécu et le ressenti peut
s’expliquer par le fait que les personnes interrogées,
sans être elles-mêmes nécessairement concernées,
s’identifient beaucoup à d’autres personnes victimes de

Fait marquant 31/05/2012

La dette du Groupe SNCB
reste sous contrôle
Le 31 mai, l’Assemblée Générale de la SNCB-Holding a approuvé
les états financiers 2011 de la SNCB-Holding, ainsi que les comptes
consolidés du Groupe SNCB. Ceux-ci sont caractérisés par un
résultat opérationnel (EBITDA cash récurrent) en phase avec les
objectifs fixés. Et la dette globale du Groupe reste sous contrôle.
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toutes sortes d’actes de délinquance. Cette distorsion,
estiment les experts, n’est toutefois pas destinée à
durer : des enquêtes américaines et britanniques ont
montré dans le passé que le sentiment de sécurité
s’accroît "deux ou trois ans" après que la délinquance
a elle-même chuté. L’on a constaté, en 2012 – on y
reviendra – une chute de la criminalité (hors vols de
câbles), il faudra donc attendre 2014 ou 2015, à en
croire les experts, pour assister à une remontée du
sentiment de sécurité.
Pour les chemins de fer, l’enquête propose trois sousquestions pour bien localiser où le sentiment de sécurité
est plus fragilisé. Ce sont les parkings qui arrivent en
troisième position, relativement loin des chiffres réalisés
par les gares et les trains. Que les trains soient plus sûrs
que les gares ne relèvent évidemment pas d’une surprise : une fois roulant, le train est un vase clos où les
mouvements sont rares. Si l’on s’y sent en insécurité,
c’est assurément en dehors des heures de pointe où le
phénomène de nombre influence positivement le sentiment de sécurité. Le voyageur se retrouve alors dans un
groupe et il est bien connu que le groupe inhibe la peur.
Le sentiment de sécurité baisse légèrement dans les
gares, là où, au public des voyageurs, vient s’ajouter le
public des utilisateurs de la gare. La gare n’est pas
seulement le lieu où l’on prend le train : c’est un lieu de

vie, convivial, accueillant à un autre public qui y apporte
un autre rythme. C’est un lieu public, le mieux sécurisé de
tous les espaces publics grâce aux caméras de sécurité
et à la présence des agents Securail. Mais cette mixité
publique est aussi considérée par certains comme moins
sécurisante.
L’enquête IPSOS étant localisée, elle permet de cibler les
problèmes précis et d’étudier directement les améliorations à apporter aux endroits qui posent problème.
Cela se traduit, dans le cas des parkings, par des aménagements en matière d’éclairage ou de poses de
cameras de surveillance. Les enquêtes IPSOS mettent
donc le client au centre de toutes les attentions.
Concernant ces enquêtes, nous voyons également
dans nos enquêtes locales que la théorie se confirme.
Voici les principales conclusions :
-	Le sentiment d'insécurité est plus élevé dans les
parkings ;
-	On se sent le moins en sécurité le soir, lorsqu'il fait
sombre ;
- Les principales raisons de ce sentiment d'insécurité
sont : le manque de contrôle social, le public présent
dans les gares et le manque d'éclairage.

Fait marquant 07/06/2012

Inauguration de la gare rénovée
de Bruxelles-National-Aéroport
Le Diabolo et la gare de Bruxelles-National-Aéroport ont été inaugurés ce 7 juin en présence
de SM le roi Albert II qui, pour l’occasion, a pris les commandes du train inaugural. Désormais,
les 5.400 voyageurs quotidiens sont accueillis dans une gare fonctionnelle et moderne.
L’expertise de notre filiale Eurostation et de notre service de sécurité Securail, travaillant sur
la liaison Nord-Sud d’Anvers-Central, a été très utile dans le cadre du Diabolo.
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Les six piliers sécuritaires
de la SNCB-Holding
La SNCB-Holding axe son action en matière de sécurité
sur six piliers : l’humain, la technologie, la collaboration
avec les autres acteurs publics, la surveillance en temps
réel, le contact avec les voyageurs via le numéro 0800
et la prévention. Abordons-les un par un.
1. L'humain
L’humain, c’est la présence des agents. A côté du
rôle social de l’accompagnateur, la surveillance est
effectuée par les agents Securail. En décembre 2012,
on dénombrait 523 agents opérationnels, soit une
augmentation de 44 agents par rapport à 2011. Mais
l’équipe de CSS est aussi composée de sociologues et
criminologues pour analyser les faits rencontrés. La
présence est aussi visible : en 2010, quand l’uniforme
a changé de couleur et que les agents sont passés du
gris au rouge, le sentiment de sécurité a crû. Il est
donc moins dépendant de la présence des agents en
tant que telle que de sa visibilité. En 2012, ces agents
ont vu une modification de la législation changer
légèrement leur mode d’intervention. Ils peuvent,
avec leur matériel (pepper-spray, menottes) retenir
un suspect jusqu’à l’arrivée de la police, mais ils ne
peuvent pas procéder eux-mêmes à l’arrestation. Tout
est dans la nuance.
2. La technologie
Il y a, dans 95 gares en Belgique, 3.478 caméras de
surveillance. Les images en provenance de ces caméras
aboutissent toutes aux Security Operation Center
(SOC), où elles sont stockées et conservées pendant
sept jours. La SNCB-Holding a fêté, en 2012, le 20éme
anniversaire de la présence d’une caméra de sécurité

dans une gare. Le nombre de caméras aujourd’hui
installées fait du réseau Securail le plus grand réseau
de caméras de surveillance de Belgique. Les fabricants
de matériel de sécurité, caméras ou logiciels informatiques, ont choisi le SOC comme centre pilote pour les
produits les plus avancés au niveau technologique. En
six ans, la caméra de sécurité a fait un immense bond
qualitatif, pour la sécurité des clients des gares. En
2012, la Justice a demandé, à 4.000 reprises et selon
les formes légales, des images des caméras de la SNCBHolding. Celles-ci ont été positives pour les enquêteurs
dans 78% des cas.
3. La collaboration avec les forces de l'ordre,
la Justice et les communes
La SNCB-Holding ne peut et ne veut pas se charger
seule de la sécurité. C’est grâce à la collaboration entre
les autorités locales, les polices locale et fédérale, les
autorités politiques, Securail, la Police des Chemins
de fer, les Parquets et la Justice que les gares peuvent
prétendre à quitter ce statut de "quartier déshérité"
qu’elles ont trop longtemps porté. Aujourd’hui, les
grandes gares sont au cœur de quartiers en pleine
restructuration, acteurs importants et structurants
du redéploiement économique des villes, opérateurs
majeurs de la mobilité urbaine. Mais ce n’est plus seulement vrai dans les grandes villes : les villes de moyenne
importance empruntent aujourd’hui la même voie.
Les gares deviennent des "hôtels de ville" de la mobilité.
La SNCB-Holding a, dans ce sens, signé 68 accords de
collaboration avec 61 zones de police, 90 villes et
communes et 19 parquets à travers le royaume. Ces
accords (avec quatre nouveaux partenariats signés
en 2012) couvrent 170 gares et points d’arrêts. Ces
accords font l’objet d’évaluation trimestrielle pour
rendre à la gare une meilleure image et y accroître le
sentiment de sécurité.

Fait marquant 14/06/2012

Visite royale à Liège-Guillemins
La gare de Liège-Guillemins a reçu deux prestigieux invités : LM le roi
Albert et la reine Paola. Ils ont pris le train IC de Bruxelles-Midi pour
rejoindre la nouvelle gare de Liège que le couple royal n’avait jamais
visitée. Avant de participer à l'inauguration de l'exposition "Golden
Sixties" organisée dans le parking, ils ont fait une visite de la gare,
guidée par MM. Fontinoy, Haek et Bourlard.
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Répartition des causes d’appels au SOC

voyageurs en situation irrégulière avec lesquels la discussion
avec l’accompagnateur se dégrade au point que celui-ci doive
demander le soutien de Securail : 65%
vols : 12%
circulation illégale sur domaine ferroviaire : 8%
agressions physiques  : 5%
agressions verbales : 4%
dégradations et graffitis : 6%

4. La surveillance en "direct live"
Ce qui fait le succès du SOC et son intérêt pour les
sociétés de surveillance du monde entier, ce n’est pas
seulement les capacités technologiques du matériel
le plus sophistiqué, c’est la concentration, au même
endroit, de l’arrivée des images et des appels d’urgence.
En 2012, le SOC a reçu 79.695 appels. Ces appels ont
été suivis de 62.802 interventions. L’originalité du
système belge réside dans l’adéquation de la réponse
au problème rencontré : une fois informé d’un incident,
l’opérateur peut directement, grâce aux caméras de
sécurité, mesurer l’ampleur du problème et y apporter
la réponse appropriée. Dans 50,2% des cas, ce sont
les équipes de Securail qui sont intervenues, dans
33% la Police et 3% les services 100. Mais aussi, dans
8.000 cas, le personnel SNCB a pu régler le problème
sans autre intervention extérieure. Les caméras de
surveillance combinées à la rapidité de l’information ont
fait gagner des vies.
5. Le 0800 30 230 ouvert au public
La SNCB-Holding a appelé les citoyens/voyageurs à
participer à l’amélioration du sentiment de sécurité en
créant un numéro gratuit 0800 30 230 pour leur permettre de faire part, directement au Security Operation
Center, des informations dont ils disposent. Ils sont invités à appeler ce numéro s’ils remarquent un comporte-

ment suspect, un enfant sur les voies, une camionnette
suspecte sur le domaine ferroviaire, etc. 3.059 appels
ont ainsi été enregistrés en 2012, générant 831
interventions. Le numéro 0800 30 230 a été médiatisé
en 2012 via une campagne "Mettez les agents Securail
dans votre GSM". Avec résultat : le nombre d’appel a
presque triplé par rapport à 2011 !
6. La prévention/sensibilisation pour un
meilleur "vivre ensemble"
La gare est souvent devenue le "cœur qui bat" d’une ville.
Trop longtemps délaissées, les gares regagnent leur
lustre d’antan. C’est une révolution visible dans leur
architecture, mais tout autant palpable dans la vie qui
les anime. La SNCB-Holding a ouvert ses gares aux
commerces et aux services les plus divers, loue ses
gares pour des tournages de films, de publicité, prête des
scènes éphémères à des groupes culturels, musiciens,
acteurs, jongleurs qui, par leur présence, rendent non
seulement la gare sympathique mais créent, dans ce qui
était auparavant uniquement un lieu de transports, une
ambiance de convivialité et de gaieté. Ils rendent aussi
le départ et le retour du travail plus légers en favorisant
la cohabitation entre les publics, avec des campagnes
de sensibilisation sur le bonheur d’être différents. Toute
cette vie contribue au "contrôle social" du lieu public
qu’est la gare.

Fait marquant 21/06/2012

Le Groupe SNCB organise
un "speed-dating ingénieurs"
101 candidats se sont présentés à un jobday spécial organisé sur le
site du Diabolo à Malines. Les ingénieurs intéressés (métier en pénurie)
ont pu jeter un coup d'œil dans les coulisses de ce fleuron de la haute
technologie et s'entretenir personnellement avec des ingénieurs
d'Infrabel, de la SNCB et d'ICTRA, la division ICT de la SNCB-Holding.
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agressions sur le personnel
En 2012, les agents SNCB ont rempli 1.359 formulaires “post-agressions”. C’est un recul par rapport à
2011 où l’on en comptait 1.541. Mais concentronsnous sur les accompagnateurs de train.
Types d'agressions à l'encontre
du personnel de train
2010

2011

2012

Coups et blessures

178

215

196

Violences légères

237

261

299

Menaces

436

537

454

Insultes

233

217

229

1.084

1.230

1.178

Total

Le nombre général d'agressions sur les seuls accompagnateurs de train repart à la baisse après une
augmentation en 2011. Différentes raisons peuvent
expliquer ce recul :
- la batterie de mesures mise en place par la SNCB qui,
notamment, forme ses accompagnateurs à la gestion
positive des conflits ;
- le nombre de caméras de surveillance qui augmente
dans les gares et qui menace le sentiment d’impunité
des malfrats. L’arrivée des caméras de surveillance
dans les trains ;
- le nombre de trains qui reçoivent la visite des patrouilles
Securail (SNCB-Holding) et "Ticket Control" (SNCB), en
hausse constante, principalement sur les lignes les
plus denses où se concentrent les problèmes ;
- la plus grande fermeté des tribunaux envers les agresseurs d'accompagnateurs : à l'agression en elle-même
s'ajoute en effet la circonstance aggravante d'entrave
méchante à la circulation des trains.

Fait marquant 27/07/2012

Bruxelles-Midi, gare olympique !
Entre le 27 juillet et le 9 septembre, la gare de Bruxelles-Midi a été
décorée aux couleurs olympiques et paralympiques. Porte d’entrée
des Jeux de Londres, la gare arborait une présentation personnelle
de tous les athlètes belges, olympiques et paralympiques.
Le Corporate Security Service (CSS) a joué, avec Eurostar, un rôle
primordial pour assurer la sécurité des voyageurs et des athlètes.
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Vols de câbles :
les moyens de lutte
Le vol de câbles a durement frappé le réseau ferroviaire
belge en 2012 : 1.362 faits de vols pour 759 en 2011,
soit une augmentation de 79%. Il s’agit d’un phénomène international qui a "muté". Initialement répartis
dans les zones géographiques économiquement plus
faibles, les vols de câbles de cuivre étaient qualifiés de
"vols de la pauvreté" parce que leurs auteurs étaient
des cas sociaux qui, pour se payer le minimum, arrachaient quelques câbles pour aller les revendre chez le
ferrailleur du coin. Le phénomène ne s'est pas longtemps limité à ces vols "sociaux" puisqu’il a vite été
"récupéré" par des bandes organisées en provenance
des pays de l’Est, que quelques mètres de câble ne
satisfaisaient pas : elles ont introduit des moyens à plus
grande échelle. Plusieurs accidents, avec mort d’hommes
par électrocution, ont démontré que ces bandes étaient
même prêtes à s’attaquer à la caténaire sous tension.
On peut dès lors comprendre que les travailleurs des
voies d’Infrabel se montrent ulcérés par la situation, à
devoir multiplier les descentes sur le terrain, la nuit,
alors que les vols viennent d’être signalés. Les agents
de Securail ne sont guère plus enthousiastes.
La SNCB-Holding et Infrabel collaborent depuis plusieurs mois à la mise sur pied d’une stratégie globale
de lutte, intégrant les aspects techniques, préventifs,
légaux et répressifs. La lutte contre les voleurs de
cuivre est donc engagée sur tous les fronts :

-	Les patrouilles Securail augmentent, avec recours à
des sociétés de gardiennage en renfort. Elles inspectent
les lignes les plus ciblées. Securail donne son appui
aux services de police (appui technique, statistiques,
informations douces…) et a amélioré la procédure de
constatation et de communication
-	Les Arrêtés de Loi ont été réactivés qui interdisent aux
ferrailleurs l’achat anonyme de câbles sans certificat
d’origine, qui imposent la prise d’identité des vendeurs.
Le Conseil des Ministres a approuvé une disposition
interdisant le paiement en cash pour les ferrailleurs
pour l’achat des câbles en cuivre.
-	Les Parquets ont été sollicités pour qu’en Justice, on
réclame pour les voleurs des peines lourdes, au motif
aggravant le vol d’entrave méchante à la circulation
des trains. Ils sont le plus souvent suivis par les Juges.
-	Les Ministres de la justice et de l’Intérieur sont sollicitées pour revoir les moyens d’actions des agents
Securail plutôt démunis face à la violence. Infrabel
travaille aux nombreuses mesures techniques pour
des résultats sur le long terme : rendre plus difficile
l’accès aux voies, la traçabilité des câbles, des moyens
physiques qui rendent plus difficile leur arrachage,
l’utilisation de nouveaux matériaux moins coûteux
que le cuivre et donc moins intéressants pour les
voleurs.
Bref, c’est la mobilisation générale contre un phénomène qui a provoqué, en 2012, 66.440 minutes de
retard de trains belges.

Fait marquant 12/08/2012

JO de Londres : bravo à notre
collègue Joris Vanspringel !
Un cheminot sélectionné pour les Jeux Olympiques ! La famille
du rail est extrêmement fière de Joris Vanspringel, sous-chef de gare
voyageurs à Anvers-Berchem. Il est la preuve vivante d'un équilibre
sain entre vie professionnelle et vie privée. Le Groupe SNCB y croit.
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Le rôle stratégique de Securail
dans la préparation des jeux
Olympiques de Londres
Les trains à grande vitesse raccourcissent les distances
et changent les habitudes de mobilité. Avec Eurostar,
Londres est si proche que "la tasse de thé n’a pas le
temps de refroidir".
Ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques,
Londres a accueilli, cet été 2012, des millions de visiteurs et près de 300.000 ont opté pour Eurostar
depuis Bruxelles pour rejoindre les bords de la Tamise.
Bruxelles-Midi, au même titre que Paris-Nord, devenait
plus que jamais une porte d'entrée vers Londres. Avec
énormément de responsabilités et d'obligations pour
nos agents Securail dans une action globale.
Durant les deux mois avant les jeux, de nombreuses
réunions de préparation ont été organisées. Il n'y a
donc pas eu de secret : l'immense succès des Jeux de
Londres est le résultat d'un travail extrêmement rigoureux en amont de l'événement, notamment au niveau
de la sécurité. Un événement mondial nécessite des
mesures anti-terrorisme drastiques, encore accrues par
le passage névralgique que constitue le tunnel sous la
Manche.
Bien en amont de l'événement, le Channel Terminal a
fait l’objet d’un audit "sécurité" complet et a vu ses
caméras de surveillance remplacées par le matériel HD

numérique de la dernière génération, les procédures
ont toutes été revues en fonction des exigences des
services de sécurité et d'immigration britanniques,
les flux de passagers réétudiés, notamment pour
les voyageurs vers Lille, et puis les déplacements des
délégations d'athlètes et de VIP ont fait l'objet de
programmations hyper précises et d'une excellente
coordination avec les services d'Eurostar, par ailleurs
partenaire officiel du Comité d'organisation des Jeux.
Au total, ce sont près de 300.000 voyageurs qui ont
rejoint Londres via Bruxelles-midi pendant l’été. Tous
les services du Groupe SNCB et d'Eurostar ont mis un
point d'honneur à ce que tous les trains respectent les
horaires.
Quand tout est prêt, quand les procédures ont été vérifiées et revérifiées, quand les délégations sportives
belges et néerlandaises sont annoncées, il est temps
de s'occuper des détails communicationnels : mettre,
avec l'aide du COIB et du Paralympics Comitee, toute la
gare, la plus grande du pays, aux couleurs de nos
équipes olympiques et paralympiques, créer le Belgian
Olympic Meeting Point, ouvrir une salle de presse les
jours de départ des athlètes, et organiser les retours
festifs en direct TV.

Fait marquant 04/09/2012

Gare routière pour les bus
en gare de Namur
Un accord a été signé concernant l’intégration d’une gare routière
destinée aux bus à la gare de Namur. Ce projet fait l’objet d’un
cofinancement entre la SNCB-Holding et la Région Wallonne et
a pour but de développer la multimodalité de la gare de Namur.
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Le personnel
au service
de ses clients
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1.558 engagements en 2012 !
En 2012, la SNCB-Holding a engagé et mis à la
disposition du Groupe SNCB 1.558 nouveaux collaborateurs, sélectionnés après l'analyse de plus de
36.000 candidatures ! C'est un travail de fourmi qui
part des demandes spécifiques des trois entités du
Groupe et qui concerne, pour les dix métiers les plus
recherchés par les chemins de fer, six métiers dits
"en pénurie". C'est-à-dire que, pour ces profils-là, les
étudiants sortant des écoles ne sont pas assez
nombreux pour répondre aux demandes du monde de
l'entreprise. Débute alors une bataille communicationnelle entre les employeurs pour attirer à soi les profils
recherchés.

Top 10 des engagements externes
1 accompagnateur de train

243

2 conducteur de train

228

3 technicien (principal) ELM

220

4 conseiller, ingénieur industriel,
ingénieur civil

146

5 sous-chef de gare (principal)

80

6 conducteur de manœuvre

70

7 ajusteurs-mécaniciens

39

8 opérateur conducteur infra

38

9 agent de maintenance spécialisé (voies)

31

10 dessinateur technique
autres
total

20
443

Les profils recherchés relèvent essentiellement de
toute la filière technique avec les techniciens, mécaniciens, électromécaniciens. A ceux-là s'ajoutent les
ingénieurs, une autre denrée rare.

Personnel technique
technicien (principal) ELM

220

ajusteurs-mécaniciens

39

agent de maintenance spécialisé (voies)

31

technicien (principal) bâtiments et ouvrages
d'art
technicien (principal) mécanicien
technicien (principal) travaux de voie
total

6
15
9
320

Au problème spécifique des métiers en pénurie
s'ajoutent deux difficultés, l'une structurelle et l'autre
conjoncturelle. La difficulté structurelle, c’est la pyramide
des âges tout à fait particulière du Groupe SNCB où
environ 60% du personnel est âgé de 45 ans et + et,
qu'en 2020, il faudra en remplacer 40%. La difficulté
conjoncturelle se retrouve dans les différences géographiques entre le Nord et le Sud du pays où les
marchés de l'emploi sont différents. Il est ainsi, par
exemple, beaucoup plus difficile de recruter un agent de
maintenance à Anvers, où le port est un gros employeur,
qu'à Charleroi.

1.558

Fait marquant 05/09/2012

cambio fête son 15.000ème client
Les voitures partagées ont le vent en poupe, en 4 ans, le nombre
d’utilisateurs a augmenté de 130%. Parmi eux, Steven Heyse (33 ans)
de Gand est le 15.000ème client qui reçoit un an d’abonnement gratuit
à cambio ainsi qu’un an d’accès gratuit au train, tram, bus et Blue-bike,
de même qu’une assurance assistance voyage. La SNCB-Holding,
actionnaire de cambio, rend la mobilité en réseau attractive.
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Pour rencontrer ces deux difficultés et pouvoir garantir
la continuité du service au client et assurer le transfert
de génération en génération des connaissances techniques ferroviaires spécifiques, la bataille est rude. Ce
n'est pas pour rien que dans le jargon des ressources
humaines, l'on parle de "guerre des talents". C'est bien
d'une guerre dont il s'agit dans laquelle le Groupe
SNCB, qui est un des plus gros employeurs du pays, ne
part pas sans atouts.

engagement des profils en pénurie
conducteur de train

228

technicien (principal) ELM

220

conseiller, ingénieur industriel, ingénieur civil

146

conducteur de manœuvre

70

opérateur conducteur infra

38

technicien (principal) mécanicien

15

dessinateur technique

20

technicien (principal) travaux de voie

9

technicien (principal) bâtiments et ouvrages
d'art

6

total

752

Les atouts du Groupe SNCB
sur le marché de l'emploi
L'étude Randstadt 2012 confirme que le Groupe SNCB
fait bien partie des dix employeurs les plus connus en

Belgique et que son pouvoir attractif est en hausse
constante : 14% en 2006, 20% en 2010 et 23% en 2012.
A cette enquête sectorielle HR viennent s’ajouter les
résultats des enquêtes internes sur les motivations
des nouveaux agents qui rejoignent les chemins de fer.
Ces enquêtes sont aussi régulières qu'importantes :
elles permettent d'adapter les messages et d’affiner
leurs canaux de recrutement pour mieux toucher au
cœur des cibles recherchées.
Que disent-elles ?
Elles reprennent les neuf raisons les plus fréquemment
invoquées pour justifier le choix du Groupe SNCB
comme employeur :
1. la sécurité d'emploi
Ce critère est évidemment en croissance, du fait des
incertitudes sur le marche du travail liées à la crise
économique, incertitudes entretenues par chaque
annonce malheureuse de fermeture. Un emploi au sein
du Groupe SNCB est jugé plus stable que d'autres par
les personnes interrogées.
2. la description de fonction
Les jobs proposés par le Groupe SNCB sont très variés.
Grâce à des descriptions de fonction détaillées, le
candidat a une image précise des tâches liées à une
fonction spécifique ainsi qu’à l’organisation du travail
(travail de jour, de nuit, durant les week-ends, etc.)
3. le travail en équipe
La crainte de se retrouver comme un numéro dans une
des plus grandes entreprises du pays est neutralisée
par la possibilité de travailler en petites équipes,

Fait marquant 08/09/2012

Un Family Day enchanteur !
Rail Facilities a émerveillé les collaborateurs du Groupe SNCB et
leur famille lors d’un spectacle hors du commun à Forest National :
"Peter Pan". Outre le spectacle et les décors impressionnants, les
différentes animations ont fasciné petits et grands. Chaque année,
le personnel du Groupe SNCB est convié à une grande fête de la
famille du rail.
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dans lesquelles les agents se serrent les coudes pour
atteindre leurs résultats visés.
4. la flexibilité et la promotion interne
La possibilité de changer de job au sein du Groupe SNCB
est une réalité. L'offre de fonctions intéressantes et
motivantes est importante et les possibilités de promotion nombreuses. En 2012, 9.108 personnes ont
changé de grade, de fonction ou de siège de travail.
5. l'équilibre vie privée / vie professionnelle
Qui ne rêve pas d’un job passionnant, mais qui ne met pas
en péril l’équilibre entre vie privée et professionnelle ?
Le travail au sein du Groupe SNCB est bien programmé.
Il laisse à l'agent du temps pour s'occuper de sa famille,
de ses passions, de sa vie associative, de lui-même. Un
bel exemple de cet équilibre ? Joris Vanspringel était
sélectionné aux Jeux Olympiques de Londres en équitation : il est sous-chef de gare à Anvers-Central.

8. la participation à un enjeu de société
La mobilité est gravement menacée du fait de l'engorgement des autoroutes et d'une politique récurrente
depuis les années 60 du "tout à l’auto". Nombreux
sont les jeunes diplômés qui rejoignent le Groupe SNCB
pour tenter de répondre à une question sociétale
d’envergure : comment mieux organiser les transports
en commun et offrir une réponse aux défis environnementaux de demain ?
9. la formation prise en charge
Et, enfin, dernier argument, le Groupe offre la formation gratuite aux jeunes tentés par les métiers du rail
pour ce qui ne s’apprend pas à l’école! La formation
peut durer jusqu'à un an pendant lequel l'agent est
rémunéré comme s'il travaillait.

6. l'attractivité salariale
Il n’est pas surprenant que le salaire et les conditions de
travail soient aussi évoqués dans les raisons du choix
du Groupe SNCB. Sans parler des différents avantages
pour l’agent et sa famille, comme le train gratuit et
deux voyages à Londres ou Paris chaque année.
7. la possibilité de mener un projet
Les ingénieurs évoquent aussi la liberté qui leur est
laissée de mener et d’accompagner des projets. Le
monde ferroviaire est en pleine mutation pour ce qui
est de l'implémentation des nouvelles technologies
en matière de sécurité ferroviaire, de développement
de gares multimodales, d'informations aux clients...
Ce sont des projets passionnants.

Fait marquant 08/09/2012

2.500 visiteurs pour fêter
les 120 ans de la gare d’Ath !
Journées Portes Ouvertes en gare d’Ath pour fêter ses 120 ans et la fin
des travaux de rénovation de la façade. Ces journées furent aussi l’occasion
de présenter les travaux en cours à l’intérieur de cette très belle station.
La fête a été animée grâce à la présence de matériel roulant, du plus ancien
au plus moderne. Ath compte 5.000 voyageurs à l’embarquement chaque jour.
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Train@Rail :
l'école du rail
Train@Rail a axé son année 2012 sur l'accompagnement
personnalisé des agents dans leur progression professionnelle et leur mobilité. Et ce, de tous les agents, quel
que soit leur parcours interne ou leur catégorie d'âge.
S'il s'agit, pour les nouveaux agents, de la formation
de base, il s'agit pour les autres d'une formation "à la
carte", selon les demandes et les aptitudes.

Les nouveautés en 2012 :
-	PDP : le programme de développement personnel
proposé à tous les nouveaux agents universitaires
- le renouvellement des formations de "management
basics" pour certains nouveaux agents

La politique sociale
et de diversité
Temps plein/temps partiel
Le service HR de la SNCB-Holding fait tout ce qui est
en son pouvoir pour aider son personnel à trouver le
bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle en promotionnant deux formules de travail à
temps partiel, en organisant des vacances ou des Kid’s
Days pour les enfants du personnel pendant les
congés scolaires ou en proposant, une nouveauté, un
service de garde à domicile des enfants malades.

- focus sur l'efficience : les formations orientées clients
via des cours de langues et des formations ICT

Le temps partiel connaît un grand succès. Il n’est organisé que sur base volontaire et selon deux formules :
une formule à 32h/semaine ou une formule à mi-temps.
Mais ces formules peuvent encore prendre différentes
formes : les 32 heures ou les mi-temps peuvent être
prestés soit en diminuant le nombre de jours de travail,
soit en prestant chaque jour mais en effectuant moins
d’heures. Cette souplesse permet au personnel du
Groupe SNCB de mieux gérer son temps et de bien
organiser le rapport vie privée/vie professionnelle.

- attention donnée à l'excellence opérationnelle avec
les formations des accompagnateurs à la gestion
des conflits, les formations "prévention", "bien-être
au travail", ou "législation des marches publics", les
formations "présentation en public, média training",...

En 2012, près de 22% du personnel travaillent dans
une formule à temps partiel. Ces formules connaissent
un succès croissant avec l’âge, comme le démontre le
tableau ci-dessous. Et l’on constate aussi que la formule
à 32 heures est plus prisée que le mi-temps.

- les formations continuées pour le personnel qui
réussit les épreuves de promotion interne ou qui se
réorientent en interne
- de nouvelles formations de "people management" pour
les cadres mais aussi pour les équipes sur le terrain

En 2012, Train@Rail a assuré 27.481 journées de formations avec un taux de satisfaction des participants
de 84% !

Fait marquant 12/09/2012

Ouverture d'un nouveau green data center à Malines
La SNCB-Holding dispose de 2 data centers à Bruxelles, où toutes les données du Groupe SNCB sont
sauvegardées. Ces data centers avaient atteint leurs limites en termes de capacité et de consommation
d'énergie. C'est pourquoi un tout nouveau data center à Muizen (Malines) a été inauguré. Un premier
pavillon de 1.800 m² - relié à notre réseau de fibre optique de plus de 6.000 km – est totalement
opérationnel. Le data center exploite les technologies les plus avancées pour garantir une sécurité
et une disponibilité maximales tout en limitant l’impact écologique et la consommation d’énergie.
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Répartition des catégories de personnel

Age

Total personnel
Groupe SNCB

32h/semaine

mi-temps

Nombre

%

Nombre

%

4.067

87

2,14%

10

0,25%

de 30 à 49

13.011

1.372

10,54%

140

1,08%

≥ 50

19.128

5.651

29,54%

585

3,06%

Total

36.206

7.110

19,64%

735

2,03%

Sexe

Total personnel
Groupe SNCB

< 30

32h/semaine

mi-temps

Nombre

%

Nombre

%

Hommes

31.995

5.959

18,62%

473

1,48%

Femmes

4.211

1.151

27,33%

262

6,22%

36.206

7.110

19,64%

735

2,03%

Total

Ce sont proportionnellement les femmes qui privilégient
ces accommodements de temps de travail comme
le montre ce tableau. En chiffres absolus, il y a plus

d’hommes à choisir le temps partiel mais c’est évidemment lié au fait de la grande majorité masculine
(88,37%) au sein du personnel.

Fait marquant 14/09/2012

Coup d’envoi pour Train World !
Le coup d’envoi en gare de Schaerbeek pour les travaux de réalisation du
futur musée des Chemins de fer, a officiellement été donné le 14 septembre
avec l’inauguration d’une stèle dévoilant le logo, en présence de nombreuses
personnalités et de la locomotive à vapeur "Type 29". La SNCB-Holding a
ensuite convié les riverains de Train World le dimanche 16 septembre à un
petit-déjeuner géant devant la gare.
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Diversité hommes/femmes
La SNCB-Holding, que ce soit dans ses campagnes
externes de recrutement ou dans ses messages de
communication interne, a toujours placé la diversité
dans les premières priorités. En 2012, HR a développé
toute une campagne "Respect au travail" qui englobe,
dans le message de diversité, la sensibilisation aux
comportements respectueux des personnes sur les
lieux de travail. Le travail de sensibilisation ne s’est
pas arrêté aux campagnes d’affichages mais a trouvé
de nouvelles applications concrètes en 2012 :
- l’accent sur la diversité a été particulièrement
préconisé lors des séances de recrutement, lors de
l’accueil des candidats et lors des sélections ;
- les équipes "mixtes" ont été invitées à des formations
qui améliorent la cohésion sociale au travers d’exercices
concrets pour susciter la réflexion sur l’exclusion, les
stéréotypes, les jugements à l’emporte-pièce ;
- la mise en place de canaux de recrutement directement
en liens avec les groupes cibles recherchés, spécifiquement dans les milieux d’origine étrangère :

Pourcentage de femmes dans le Groupe SNCB
01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

9,88%

10,40%

11,02%

11,63%

Il existe de grandes différentes entre les trois branches
du Groupe SNCB, différences liées à l’activité qui y
exercée. Là où il y a plus de travail administratif et du
personnel plus qualifié, le nombre de femmes croît ; là
où les profils sont plus techniques, que ce soit sur les
voies ou dans les ateliers, la présence féminine est
faible. Ces métiers manuels sont toujours considérés
comme des métiers masculins. Le mal est profond : le
nombre de filles qui sortent des écoles techniques
est lui aussi très bas. L’objectif du Groupe SNCB est
bien d’atteindre un taux de 20% de femmes dans les
sélections.
Engagement de personnel féminin

-	Lancement d’une chaire universitaire lors d’un "Business
Breakfast" par l’Université de Liège spécifiquement
orienté vers les travailleurs plus âgés ;
-	Poursuite du soutien au "Jump-Forum" qui œuvre à la
promotion de l’accession des femmes à des postes
de direction.
Le Groupe SNCB, en effet, compte trop peu de femmes
avec 4.211 personnes, soit 11,63% du personnel
global au 1er janvier 2013. Mais ce chiffre est en
hausse constante depuis quatre ans.

2008

18%

2009

près de 20%

2010

20%

2011

17%

2012

19,5%

Le recul de 2011 s’explique par le fait que l’accent avait
justement été mis, cette année-là, sur les métiers
techniques, traditionnellement moins féminins. 2012
revient donc dans la "norme".

Fait marquant 18/09/2012

Ouverture de la première crèche
en gare de Liège-Guillemins
Optimaliser les services en gare et permettre à sa clientèle de gagner du temps est une
des priorités pour la SNCB-Holding. Ce 18 septembre, la gare de Liège-Guillemins a ouvert
sa crèche "Les Petits Voyageurs". 25 lits accueillent les enfants des navetteurs et de membres
du personnel SNCB grâce à une expérience-pilote menée en collaboration avec l’ONE et la
Ville de Liège qui est déjà un succès.
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En termes de promotions accordées en 2012, 11,72%
ont concerné des femmes (ce qui correspond à peu
près aux 11,63% de femmes dans l’effectif global).

campagne de recrutement
up-to-date

La politique menée pour les femmes par la SNCBHolding a été récompensée par une nomination au
"Wauw-Award". Le Groupe SNCB aime les femmes et
aimerait en compter bien davantage dans ses rangs.

Le temps n’est plus à la campagne de recrutement
unique, lancée une ou deux fois par an, avec demande
d’envoi des candidatures par pli postal. Le candidat
idéal à l’emploi, celui qui correspond aux besoins de
l’entreprise et qui lui apporte directement un "+", il faut
aller le chercher là où il se trouve : directement dans les
écoles, dans les entreprises, avec les opérateurs publics
de réinsertion professionnelle, là où sont les publics
cibles, au cinéma, à la télé, sur internet…

Diversité allochtones/
seniors
Mesurer avec précision le nombre de personnes
d’origine étrangère au sein du personnel du Groupe
SNCB reste une mission impossible. Le nombre de
personnes d’une autre nationalité que la nationalité
belge est évidemment très bas puisqu’il n’atteint pas
1%, sachant que, pour certaines fonctions, seules des
personnes de nationalité belge peuvent être engagées. Mais la nationalité est, administrativement, le
seul critère de comptage possible. Le nombre d’engagements d’étrangers a augmenté en 2012 : 2,73%
pour 1,8% en 2011. Mais ces chiffres ne représentent
pas l’intégration des personnes d’origine étrangère
dans le Groupe qui est bien plus élevée.
Quant aux catégories d’âge, la grande majorité des engagements opérés en 2012 concernent des personnes
entre 20 et 49 ans mais il se trouve quand même plus
de 60 nouvelles recrues qui ont plus de 50 ans. Elles
n’affectent pas la pyramide des âges du groupe :
11,23% ont moins de 30 ans ; 35,93 ont entre 30 et
49 ans ; 52,83% ont + de 50 ans !

Pour les toucher, la presse ne suffit plus : il faut utiliser
des "passeurs" d’informations. C’est le sens des "Ambassadeurs" ou de la campagne "Refer a friend". Il faut
aussi utiliser des supports de communication forts et
pertinents. La SNCB-Holding, depuis plusieurs années,
mise sur le réel en mettant en scène, dans ses campagnes de publicité, son propre personnel. Qui peut en
effet mieux inviter le public à venir "penser le train de
demain" que ceux qui font déjà ce travail aujourd’hui ?
Et, en bout de chaîne, il y a le site internet www.lescheminsdeferengagent.be. C’est l’outil que doivent
utiliser les candidats à l’emploi pour s’inscrire ; c’est
aussi l’outil de mesure pour la SNCB-Holding. Il permet,
en analysant en direct l’impact des campagnes ou de
l’actualité sur le nombre de visites sur le site, de cibler
encore davantage les messages, selon les profils à
pourvoir et selon les localisations géographiques. L’on
a pu mesurer ainsi, lors d’annonces brutales de fermeture d’entreprises que l’actualité 2012 a malheureusement multipliées, que la consultation du site a littéralement explosé, au point de surcharger les serveurs.

Fait marquant 21/09/2012

Les Blue-bikes disponibles
7 jours/7 et 24 heures/24
Les vélos partagés Blue-bike dans les gares sont désormais
disponibles jour et nuit, 7 jours sur 7, grâce à des distributeurs de clés. Les nouveaux
distributeurs de clés ont été présentés le 21 septembre 2012 lors de l'inauguration
officielle du 40ème point d'enlèvement de Blue-bikes en gare d'Ostende. Les vélos sont
ainsi disponibles en permanence et la mobilité train + vélo gagne en liberté!
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La capacité maximale de 1.000 visiteurs simultanés
a ainsi été atteinte. Elle a immédiatement été portée à
3.000.

Internet
Le site a ainsi accueilli, en 2012, 800.000 visiteurs
uniques : +4% par rapport à 2011. Ces visites ont généré
le dépôt de 32.611 candidatures, +14% par rapport à
2011.

Affichage
Les études sont formelles sur la campagne
"Construisez avec nous le train de demain" : elle est
très appréciée du public et sa simplicité lui assure
son succès : 47% des personnes interrogées en
conservent une trace dans leur mémoire.

Contacts directs
Le Groupe SNCB a été présenté dans 12 écoles et a
organisé 49 visites scolaires dans ses ateliers. Les
élèves provenaient de formations dans les métiers en
pénurie. Ils pouvaient, lors de ces visites, directement
discuter avec notre personnel, l’objectif étant de les
familiariser avec le réflexe "Groupe SNCB" au moment
où ils seront sur le marché de l’emploi. La SNCBHolding a également été présente lors de 73 bourses
"emploi", 35 journées "portes ouvertes" et 8 séances
d’information avec le VDAB, le Forem et Actiris.

Jobdays
Le concept "Jobday", créé en 2011, s'est généralisé en
2012. Il permet aux personnes intéressées de se voir

présenter le travail à la SNCB, sur le lieu de travail et
de passer toute la procédure d’emploi, examens de
sélection et examens médicaux compris, en une journée.
Sept "jobdays" ont été organisés en 2012 pour les
métiers en pénurie : ils ont abouti à 163 engagements.

300 Ambassadeurs
Il s’agit de 300 membres du personnel, actifs ou partis
à la retraite, qui participent aux différentes actions
pour témoigner de leur travail.

"Refer a friend"
La prime promise aux membres du personnel qui
recommanderaient une personne de leur famille ou
de leur entourage a généré l’engagement de 26
personnes dans les métiers en pénurie. L’opération,
limitée initialement aux techniciens et électromécaniciens, a été étendue en 2012 aux ingénieurs, conducteurs de train,…

Actions diverses
Le Groupe SNCB est aussi devenu sponsor des
Olympiades Technologiques Flamandes, partenaire
des Euroskills 2012, les olympiades des métiers, à
Francorchamps, et aussi sponsor de BEST (Board of
European Students of Technology" avec compétition
entre des ingénieurs de six universités belges. Sans
oublier "BERT" (pour "Belgian Railways Competition
for Technicians"), la compétition inter-écoles pour
étudiants en électromécanique organisée par le
Groupe SNCB.

Fait marquant 27/09/2012

Les graffiti à Anvers-Berchem : tout un art !
La SNCB-Holding, Infrabel et la Ville d’Anvers ont décidé de mettre les
murs de deux quais à la disposition de 30 artistes graffeurs sélectionnés.
Ceux-là ont ainsi pu laisser libre cours à leur créativité sur le thème de
"la mobilité dans la ville". Les jeunes graffeurs gagnent en notoriété et
la gare gagne en couleurs et en sentiment de sécurité. Outre le gain de
coût pour le nettoyage, l’évaluation était tellement positive que l’action
sera réitérée.
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La productivité
Le calcul de la productivité du personnel des chemins
de fer s’effectue par la division du nombre de passagers/km par le nombre d’équivalents temps-plein
(ETP) engagés dans le Groupe. Présenté de la sorte,
l’on pourrait penser que la productivité augmente

par le seul accroissement du nombre de voyageurs. Il
ne s’agirait dès lors que d’une lecture statistique de
l’accroissement de la demande.
Cette demande a effectivement littéralement explosé
depuis 10 ans. Et, selon le bureau du Plan, cette croissance du nombre de voyageurs ne va pas diminuer.

Evolution du nombre de voyageurs versus le nombre de collaborateurs
ETP

Millions de passagers

Fait marquant 29/09/2012

Un Masterplan ambitieux pour
les environs de la gare de Hasselt
L’environnement immédiat de la gare de Hasselt va radicalement
changer de visage grâce à un ambitieux "Masterplan", actuellement en
cours de développement, qui prévoit une toute nouvelle configuration.
Objectif : relier plus optimalement le centre-ville au quartier de la gare.

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

35.000
1988

110
1986

40.000

1984

130

1982

45.000

1980

150

1978

50.000

1976

170

1974

55.000

1972

190

1970

60.000

1968

210

1966

65.000

1964

230

1962

70.000

1960

250
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Mais l’augmentation du nombre de passagers et du
nombre de passagers/km s’accompagne aussi d’une
diminution constante du nombre d’ETP : -16,3% en dix
ans pour s’arrêter, au 31 décembre 2012, à 34.703.
Le service HR de la SNCB-Holding, qui est actif pour
toutes les entités du Groupe, a profité de 2012 pour
se mettre en ordre de marche vers un service "Human
Ressource" complet et prêt pour les défis futurs :
outre l’analyse des 36.000 candidatures qui ont
débouché sur 1.558 engagements, le service gère les
parcours professionnels de tous les membres du

personnel, 42.911 dossiers de pension, 11.780 dossiers
d’allocations familiales pour 19.079 enfants et 27.481
journées de formation interne. Le tout en implémentant
le nouveau système intégré SAP pour le paiement du
personnel à partir du 1er janvier 2013. 20 personnes y
ont consacré toute leur énergie tant le payroll du
Groupe SNCB est complexe avec la gestion de plus de
3 millions de données mensuelles. Le nombre de variables
est tel que quelque 35.000 fiches de paye changent
chaque mois. Le passage au système SAP s’est déroulé
sans aucune difficulté.

Nombre de passagers - prévisions bureau du Plan
Evolution historique

Evolution escomptée

230
210

train
par le passé ~+4%/an
dans le futur ~+2%/an

1995 = 100%

190

voiture personnelle, camionnette, moto
bus, tram, métro

170

total
150
130
110

Fait marquant 01/10/2012

La gare de Bruxelles-Luxembourg en 3D
Les nombreux passants de la place située devant le Parlement européen, au-dessus de gare de Bruxelles-Luxembourg ont pu y découvrir
un dessin en 3D exceptionnel. L’œuvre de l’artiste de rue argentin
Eduardo Relero permettait aux passants de découvrir, en 3D, les
entrailles de "la Gare" et tous les services de mobilité proposés.
La place est prête pour accueillir de nombreuses manifestations.

2030

2025

2020

2015

2010

2005

2000

1995

90

Source : Bureau du Plan / SNCB-Holding
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Effectif par entreprise du Groupe SNCB
Nombre

ETP

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

4.217

4.107

4.098

3.972

3.866

3.865

SNCB-Holding
Infrabel

12.750

12.364

12.033

12.234

11.851

11.551

SNCB

20.411

19.725

19.127

19.542

18.896

18.365

Caisse soins de santé SNCB-Holding

155

158

149

142

145

136

Personnel en détachement

572

631

799

563

619

786

38.105

36.985

36.206

36.453

35.377

34.703

Total

Evolution ETP (chiffres au 1er janvier)*
42.000

41.458
40.243

40.000
38.181

38.000

36.990
36.496

36.000

37.154

36.763

36.586

36.463

35.377

34.703

34.000
32.000
30.000
'03

'04

'05

'06

'07

'08

'09

'10

'11

'12

'13

* Ces chiffres n'englobent pas le personnel contractuel de SNCB
Logistics. Au 31 décembre, SNCB Logistics comptait 365 ETP
sur payroll propre.

Fait marquant 12/10/2012

Premier coup de pelle pour le projet de gare de Malines
La SNCB-Holding est en charge des 37 plus grandes gares du pays. Pour chacune d’elle, elle
propose, en collaboration avec les autorités locales, un plan d’aménagement pour faire porter la
gare aux normes du XXIème siècle en y intégrant le développement du quartier. A Malines, les
travaux ont démarré, le vendredi 12 octobre, pour un projet ambitieux et moderne qui remettra
la gare au cœur de toute la politique de mobilité.
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Une gestion
financière saine
pour le client-citoyen
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Conformément au prescrit des articles 95 et 96 du
Code des Sociétés, le Conseil d'Administration a établi
un rapport de gestion, visant à donner une information sur les points suivants.

1. Evolution des activités
et des résultats
Référentiel comptable
Depuis l'exercice 2011, la comptabilité est tenue selon les normes comptables IFRS, conformément à l’article 89 du Contrat de Gestion conclu entre la SNCBHolding et l’Etat, mais aussi afin de répondre aux
attentes des investisseurs qui assurent, via la SNCB
Holding, le financement du Groupe SNCB.
Les comptes annuels sociaux ont cependant été établis selon deux référentiels comptables (normes
belges B-GAAP et normes IFRS). La concordance entre
ces deux versions des comptes annuels a été vérifiée,
mais cette dualité de référentiels conduit à des
chiffres différents, puisque les règles comptables divergent selon les normes appliquées.
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 sont
donc déterminés selon ce référentiel comptable. Ce
sont d'ailleurs ceux-ci 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.

EBITDA
Un des indicateurs essentiels de la performance financière de l'entreprise est l'évolution de son cash-flow
brut d'exploitation, lequel peut être mesuré par l'EBITDA
(Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization).
Au 31 décembre 2012, l'EBITDA (B-GAAP) s'élève à
125,1 millions €, contre 124,4 millions € en 2011, soit
une augmentation de 0,7 millions € (0,6%).
Cette amélioration positive s’explique principalement par :
- une hausse du chiffre d’affaires de 34,4 millions € ;
- la réduction des services et biens divers de 6,8 millions € ;
- une diminution des commandes en cours d’exécution
de 27,6 millions € ;
- la hausse des coûts globaux de personnel de 3,9 millions € ;
- une hausse des autres charges d’exploitation de 2,0 millions €.
On relèvera que l'EBITDA a progressé nonobstant les
efforts importants consentis sur les tarifs appliqués
pour les facturations intragroupes. Ce résultat a été
obtenu grâce à des efforts accentués de contrôle des
coûts, tant en matière de personnel que de charges
externes.

Fait marquant 16/10/2012

Site internet pour la durabilité
Au sein du Groupe SNCB, la “durabilité” n’est pas un vain mot.
Pour lui donner la place qui lui revient, le site internet
www.rail-durabilite.be a été rafraîchi et a reçu un tout nouveau
look. Prendre le train, c’est déjà poser un geste important pour
l’environnement. Y associer d’autres comportements environnementaux, c’est être malin deux fois !
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Autres éléments significatifs
du résultat
Après prise en compte des amortissements (-78,0 millions €), des réductions de valeur sur créances et
stocks (-1,2 millions €) et des provisions (-47,6 millions €), le résultat d’exploitation (EBIT) s’élève à -1,7
millions €, soit une détérioration de 62,2 millions par
rapport à 2011 (60,5 millions €).
Les résultats financiers sont négatifs à hauteur de
45,9 millions €. Ils comprennent des produits financiers pour 348,1 millions €, dont 78,5 millions sont
formés par l'amortissement des subsides en capital
reçus, et des charges financières à concurrence de
394,0 millions € et comprenant notamment la charge
nette d'intérêts relative à la dette "contrat de gestion"
pour un montant de 86,9 millions €.
Le résultat global de l’exercice est positif à concurrence
de 3,6 millions €, contre une perte de 16,2 millions €
dégagée en 2011, soit une amélioration de 19,8 millions €. Des prélèvements sur les réserves immunisées
ont été effectués lors de ces deux exercices (88,9 millions € en 2012 contre 0,4 Mio € en 2011), ce qui
amène le résultat global à affecter à 92,5 millions € en
2012, soit une amélioration de 108,2 millions € par
rapport à 2011 (-15,7 millions €). Compte tenu des
pertes reportées antérieures, il est proposé d'affecter
le résultat de l'exercice à affecter à l'apurement de ces
pertes.

Bilan
Le total du bilan de la SNCB-Holding s’élève à 10.422,7
millions €, ce qui représente une augmentation par
rapport à l'année précédente (10.130,2 millions €).
La structure bilantaire reste caractérisée par une part
importante d'actifs immobilisés (5.443,3 millions €)

représentant essentiellement les immobilisations
corporelles (1.342,1 millions €), mais également les
immobilisations financières (3.976,1 millions €).
En ce qui concerne plus particulièrement les immobilisations corporelles et incorporelles, la SNCB-Holding a
consacré un montant de 135,3 millions € aux investissements qu'elle a réalisés en 2012, dont 28,3 millions €
pour les gares et 19,2 millions € pour les parkings.
La SNCB-Holding détient une participation dans la SNCB
Logistics dont la valeur a été déterminée sur base d’une
méthode de valorisation DCF, par laquelle les éléments
d’incertitude sont liées aux données prévisionnelles.
Le Conseil d’Administration est d’avis que l’estimation
de ces données prévisionnelles a été effectuée avec la
prudence requise. Une réduction de valeur a été actée
sur cette participation à concurrence de 10,2 millions €.
Elle est estimée être durable.
Le reste de l'actif est formé par les actifs circulants
(4.979,4 millions €), qui comprennent entre autres
1.492,4 millions € de créances à plus d’un an et
2.018,9 millions € de placements de trésorerie et valeurs
disponibles.
Le passif est principalement constitué de 1.909,1 millions € de capitaux propres, de 868,8 millions € de
provisions pour risques et charges, de 4.909,6 millions €
de dettes à plus d’un an et de 2.401,0 millions € de
dettes à un an au plus.
Il est cependant important de noter que la dette
bilantaire ne peut s’analyser sans jumeler celle-ci à
plusieurs actifs (dépôts à terme ou créances) qui lui
sont intimement liés, en raison de la structure de
certains financements, mais aussi de la fonction de
cash-pooling assumée par la SNCB-Holding en faveur
du Groupe SNCB. C'est pourquoi la dette fait l'objet
d'un calcul spécifique détaillé ci-après.

Fait marquant 16/10/2012

Inauguration officielle d'un Starbucks
dans la gare de Bruges
Les amateurs de café et d’Amérique peuvent se réjouir : un nouveau
café Starbucks a été inauguré dans la gare de Bruges. Après AnversCentral, Gand-Saint-Pierre et Bruxelles-Central, la chaîne qui aime
les lieux de mobilité a décidé d’intensifier son partenariat avec la
SNCB-Holding à Bruges. Avant Namur en 2013.
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Evolution de la dette
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Evolution de la dette
Par dette nette de la SNCB-Holding, il faut entendre la
dette contractée auprès des institutions financières
telle qu'elle est comptabilisée :
+ les dettes intragroupe portant intérêts ;
– les placements de trésorerie intragroupe portant
intérêts ;
– les opérations "Back-to-Back" conclues avec l'Etat dans
le cadre de la reprise de la dette au 1er janvier 2005 ;
– les valeurs disponibles et les placements de trésorerie
auprès d'institutions financières, lorsqu'ils ne sont
pas gérés pour compte de tiers (Fonds RER, Liefkenshoektunnel, Fonds des Œuvres Sociales) ;
– les placements de trésorerie destinés aux remboursements partiels du nominal de la dette contractée
auprès des institutions financières ;
– les créances portant intérêts relatives aux sociétés
intragroupe.

dette contrat de gestion
dette hors contrat de gestion

Au cours de l’exercice 2012, la dette nette de la SNCBHolding a augmenté de 344,1 millions €, passant de
2.744,0 millions € à 3.088,1 millions €. Cette évolution
défavorable résulte notamment des investissements
réalisés en immobilisations financières ainsi que de
l’allocation de fonds pour le matériel destiné au RER
et les nouvelles rames Desiro.
L'article 88 du contrat de gestion conclu avec l'Etat impose
une stabilisation de la dette dont elle est responsable,
c'est-à-dire celle faisant abstraction des financements réalisés pour compte des pouvoirs publics, dans
le cadre de contrats où ceux-ci assurent la charge en
principal et en intérêts de ces financements. Le graphique ci-dessous indique l'évolution de cette dette.
La politique financière prévoit notamment que le
rapport entre les taux d’intérêt fixes et variables doit
être de 2/3 contre 1/3, avec une marge de manœuvre
de ±5%. A fin décembre 2012, ce rapport fixevariable s'élevait respectivement à 67% et 33%. Ces
ratios s’intègrent donc dans l’intervalle autorisé.

Fait marquant 17/10/2012

Bruxelles-Central :
début de la rénovation du couloir
Le célèbre couloir du métro de Bruxelles-Central, long de 130 mètres,
conçu par Maxime Brunfaut (élève de Victor Horta) et mis en service en
1961, va être profondément rénové. La SNCB-Holding, la Ville de Bruxelles,
la STIB et Beliris collaborent pour que les voyageurs puissent changer
aisément de mode de transport dans un environnement agréable.

Rapport annuel 2012 - P. 46

2. Evénements importants
postérieurs à la date de
clôture

4. Activité en matière
de recherche et
de développement

Un projet de réforme des structures du Groupe SNCB
a été approuvé le 11 janvier 2013 par le Conseil des
Ministres, visant à rencontrer les objectifs suivants :

La SNCB-Holding est le partenaire privilégié du laboratoire vivant Olympus, qui teste et évalue l'utilisation de
l'infrastructure de recharge des véhicules électriques.
Plus de 500 utilisateurs-tests participent à cette
plate-forme expérimentale. Des études sont réalisées
sur le rôle des véhicules électriques et partagés dans
la mobilité en réseau. Grâce au lancement de cette
plate-forme expérimentale, on étudiera également
l'équilibre énergétique, ce au moyen d'un logiciel de
"smart grid management" spécialement conçu pour
cette plate-forme. Les nouveaux prestataires de
service peuvent en outre tester et lancer leur projets
commerciaux ou sociaux sur cette plate-forme.

- réduction du nombre d'entités composant le Groupe
SNCB ;
- simplification et clarification du périmètre de collaboration opérationnelle de chaque entité en vue
de garantir une meilleure ponctualité et d'offrir une
meilleure qualité de service ;
- respect des exigences de la Commission Européenne;
- responsabilisation des entités en matière de stabilisation de la dette et perspectives de désendettement ;
- renforcement du régulateur ferroviaire.

3. Circonstances
susceptibles d'avoir
une influence notable
sur le développement
de la société
Hormis les circonstances évoquées ci-après au point
des risques, aucune circonstance particulière ne
mérite d'être mise en exergue actuellement.

Quant au développement de solutions IT sur mesure, il
est confié à un groupe de spécialistes au sein d’ICTRA.
Ils ont une très grande connaissance de l’informatisation des processus d’une société de chemins de fer.
En matière de protection et de bien-être des travailleurs,
le service CPS (Corporate Prevention Services) étudie
la validité des instruments utilisés lors du recrutement pour prévenir les risques d’incidents de sécurité,
notamment auprès des personnes qui souffrent
de troubles du sommeil. CPS a aussi développé un
programme de prévention du suicide sur le lieu du
travail.
Sur le plan international, la SNCB-Holding participe
activement aux projets et études de l’UIC (Union
International des Chemins de fer) en matière d’environnement (notamment le "bruit").

Fait marquant 22/10/2012

James Bond à la gare d’Anvers-Central !
Les grandes multinationales découvrent nos gares belges. Coca-Cola a utilisé la
cathédrale de d’Anvers-Central comme décor pour sa dernière action publicitaire.
Des voyageurs ont pu, sans le savoir, se mettre dans la peau du célèbre espion
britannique James Bond sur le thème de "Unlock the 007 in you" avec à la clé
des tickets gratuits pour le dernier film "Skyfall". Le clip a fait le buzz et porté la
gare d’Anvers à travers le monde, il a été vu plus de 10 millions de fois par les
internautes.
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5. Succursales de la société
La SNCB-Holding ne dispose pas de succursales.

6. Application des règles
de continuité
Le résultat de l'exercice dégagé par la SNCB-Holding est
positif de 3,6 millions €, et il faut noter que la société
génère, du fait de ses activités, un excédent brut
d'exploitation (EBITDA), qui est positif de 125,1 millions € à fin 2012 et en augmentation de 0,7 millions €
par rapport à 2011. Ce montant permet largement de
couvrir les charges financières liées à la dette "contrat
de gestion" (86,9 millions €).
Il faut mettre en exergue le succès rencontré par le
programme de financement EMTN émis début 2012
par la SNCB Holding, qui a réussi à lever des fonds à
hauteur de 500 millions €, ainsi que des placements
privés à hauteur de 245 millions € à des conditions
financières attrayantes.
Enfin, le rating de la SNCB-Holding est stable depuis
sa dégradation en 2011, par les agences de notation
Moody’s (de Aa1 à A1) et Standard & Poor’s (de AA à
A+, avec perspective "négative"). En effet, ces ratings
ont été confirmé par Moody’s le 24 juillet 2012 et par
Standard & Poor’s le 30 avril 2012, le 14 septembre
2012 et le 06 février 2013.
Conformément aux obligations découlant de l'article
109 du Contrat de gestion, le Conseil d’administration
de la SNCB-Holding suit avec attention soutenue
l’évolution de la situation financière de la SNCB, dès
lors que cette dégradation risque de mettre en péril
l’équilibre financier de l’ensemble du Groupe SNCB et,

simultanément, de compromettre la réalisation des
objectifs du contrat de gestion.
Au travers de leur propre contrat de gestion (cfr. respectivement les articles 83 et 82), la SNCB et Infrabel
ont pris des engagements similaires veillant à stabiliser
leur dette financière nette et la dette financière
consolidée.

7. Reporting et contrôle
Chaque mois, un rapport d’activité est établi par le
service Trésorerie de la Direction Finances à l’intention
du directeur général Finances, du directeur adjoint
Finances, de la Comptabilité, de l’Audit Interne et du
Collège des Commissaires.
Chaque trimestre, la Direction Finances 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.
Chaque semestre, le service Trésorerie de la Direction
Finances établit un rapport concernant l’analyse
des conséquences de la crise du crédit pour la SNCBHolding, destiné au Comité de Direction, au Comité
d’Audit et au Conseil d’Administration.
Par ailleurs, l’Audit Interne est chargé de contrôler le
respect de la politique financière définie par l'entreprise, en particulier l'utilisation des produits dérivés,
ainsi que l'exactitude des rapports.
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 des produits
dérivés n’auront qu’un impact marginal sur les risques de
prix, de crédit, de liquidité et de cash-flow de la société.
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Fait marquant 23/10/2012

Campagne de sécurité "Mettez
les agents de Securail dans votre gsm"
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"La sécurité est un geste solidaire et citoyen. Vous aussi, vous pouvez
apporter votre contribution". C’est le message de la nouvelle campagne
de sensibilisation adressé au grand public. La campagne incite les gens
à sauvegarder le numéro d’urgence 0800 30 230 dans leur GSM.
QUELQ
UE CHO
En 2012, le numéro d’urgence a été composé trois fois plus qu’en 2011.
APPEL
SE D
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Trimestriellement, ces risques sont évalués à leur valeur
de marché et les provisions nécessaires sont constituées ou reprises.

A cet effet, elle a arrêté une politique financière, approuvée par le Conseil d’administration, par laquelle
cette gestion des risques est fortement réglementée.

Conformément à l’article 67 du contrat de gestion avec
l’Etat, la Direction Finances fait rapport périodiquement au sujet de l’utilisation des moyens financiers
du Fonds RER auprès de la D.G.T.T. et au Ministre des
Entreprises Publiques.

Pour couvrir les risques de change et de taux d’intérêt,
on utilise des produits dits "dérivés" à savoir les swaps,
forward rate agreements, options, contrats de change
à terme et futures ayant comme sous-jacents un taux
d’intérêt, l’inflation, un taux de change, des produits
énergétiques (e.a. le gasoil pour la traction diesel et
l’électricité de traction) ou un crédit.

Concernant la gestion du Fonds des Investissements
Ferroviaires, la Direction Finances remet au Gouvernement fédéral un rapport spécifique (en application de
l’arrêté royal du 11 février 2013) concernant le versement sur le compte du Fonds des Investissements
Ferroviaires des moyens financiers pour les investissements qui n’ont pas été utilisés par le Groupe SNCB
en 2012.

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 contreparties.

Les moyens que la SNCB-Holding gère pour le LiefkensHoek Rail Link (sous la supervision de la Région
flamande) et pour la Région flamande dans le cadre du
projet d'aménagement de Malines font également
l’objet d’un rapport spécial à la Région flamande.

Les opérations de trading sont exclues.

8. Risques et incertitudes liés
à l'utilisation d'instruments
financiers et à la situation
financière de la société

Risque de liquidité

Dans le cadre du financement de sa dette et de la
conclusion de diverses opérations de financement
alternatif, la SNCB-Holding mène une gestion active
en vue de maîtriser certains risques, notamment de
liquidité, de change, de taux d’intérêt et de crédit.

La politique financière mentionnée ci-dessus est aussi
d’application pour les moyens financiers du Fonds RER
que la SNCB-Holding gère en nom et en place de l’Etat.

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. Les placements et les emprunts doivent
être alignés les uns sur les autres de façon à limiter au
maximum les risques au niveau interne.
Par ailleurs, le risque de liquidité est couvert par un
étalement des échéances de la dette dans le temps.
Ainsi, 20% au maximum de l’en-cours de la dette peut
venir à échéance dans la même année, avec un

Fait marquant 19/11/2012

Gand-Saint-Pierre fête ses 100 ans !
Le 19 novembre, il y avait exactement 100 ans que la gare de Gand-Saint-Pierre
ouvrait ses portes. Du 19 au 25 novembre, elle a fêté dignement ce prestigieux
anniversaire : cérémonie officielle, expo sur l’histoire de la gare et son projet de
modernisation, vente de timbre de chemin de fer, voyages en train vapeur… Ils ont
été nombreux à se réapproprier la gare. En associant par l’information régulière le
public aux travaux de la gare, on veille à ce qu’ils n’en perdent pas le chemin…

Rapport annuel 2012 - P. 49

maximum de 10% de la dette par trimestre. Pendant
l’exercice 2012, une exonération a été obtenue de la
part du Conseil d’administration, laquelle concerne
l’émission de la première tranche de 500 millions €
dans le cadre du nouveau programme EMTN.

Risque de crédit

Dans un cas spécifique, un investisseur doit être
remboursé anticipativement si notre rating se dégrade
de deux crans.

On a également fixé des montants maximum par
contrepartie. Ces limites ne sont toutefois pas applicables aux placements et instruments qui bénéficient
d’un rating AAA/Aaa ou qui sont émis ou garantis
par l’Etat belge, la Communauté flamande, la Région
wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la
Région de Bruxelles-Capitale.

Risque de change
Toute opération d’endettement, même à court terme,
qui génère un risque de change, doit être immédiatement et intégralement couverte en euro (principal et
intérêts) par l’utilisation de produits dérivés.
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 2/3 de la dette totale. Ce rapport peut être
adapté en fonction des conditions du marché, moyennant le respect des procédures fixées.
Les préfinancements contractés par la SNCB-Holding
pour le projet TGV, pour le matériel RER et 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.

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
contreparties, en fonction de la durée du placement.

Pour les produits dérivés, le risque de crédit vis-à-vis
des contreparties 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-Holding, soit par la contrepartie, en cas d’annulation 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 la contrepartie. Une dégradation continue du rating de la SNCBHolding (en-dessous d’un "high grade credit") aura
comme conséquence que des montants considérables
devront être mis en dépôt auprès des contreparties
conformément aux dispositions de ces contrats CSA.
Au cas où le rating d’une banque descendrait sous BBB+/
Baa, les contrats avec cette banque doivent être transférés à une autre banque bénéficiant d’un rating plus élevé.
Quant aux contreparties ayant reçu un "negative credit
watch", aucune opération nouvelle ne peut être conclue
pendant la période de "negative credit watch".

Fait marquant 19/11/2012

Le plus grand train en chocolat
du monde à Bruxelles-Midi !
Le "train en chocolat" long de 34,5 mètres et conçu par l’artiste maltais
Andrew Farrugia a été exposé à Bruxelles-Midi. L’artiste a travaillé
durant trois mois, 784 heures au total, à son œuvre qui est constituée
de pas moins de 1.285 kg de chocolat belge. Il se passe toujours
quelque chose dans les gares avec plus de 700 événements par an.
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Préfinancements
et cofinancements régionaux
La convention de coopération entre l’Etat, la Région
flamande, la Région wallonne et la Région de BruxellesCapitale se rapportant au plan d’investissement
pluriannuel de 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.
Les préfinancements suivants ont cours au 31 décembre
2012 :
-	Travaux d’infrastructure ferroviaire du port de
Zeebrugge, investissements sur la partie localisée de
l’axe Bruxelles-Luxembourg et travaux d’infrastructure
ferroviaire dans le port de Bruxelles (accord du 05
décembre 2006) via un accord de préfinancement
avec la SNCB-Holding ;

-	Construction de la liaison Liefkenshoek dans le port
d’Anvers (DBFM – accord du 05 novembre 2008) via
un partenariat public-privé ;
-	Construction d’un parking à Louvain-la-Neuve (accord
du 2 juin 2009) via un préfinancement avec la SNCBHolding.
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 du réaménagement
des espaces publics (accord du 19 décembre 2008)
via un contrat de financement avec la SNCB-Holding ;
-	Intégration d’un 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-Holding.
Des 6 projets de préfinancement 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 conclu le 14 décembre 2010 pour la réalisation d’un projet concernant la gare d’Ostende. La signature avec la SNCBHolding de l’accord final est prévue pour 2013.

Fait marquant 23/11/2012

La SNCB-Holding présente son
"plan Hiver 2012"
A l’occasion du "Security Day" organisé à Bruxelles, la SNCB-Holding a présenté son "Plan Hiver 2012"
et la réponse qu’elle apporte, avec les autorités et le milieu associatif, aux problèmes du sans-abrisme
dans les gares. Le phénomène touche 12 grandes gares en Belgique. Pendant la période hivernale
(du 1er décembre au 31 mars), les agents Securail renforcent leurs démarches préventives auprès
du public en errance présent en gare.
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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-Holding est appelée à communiquer des informations complémentaires au sujet des transactions
significatives avec des parties liées effectuées dans
des conditions autres que celle du marché, notamment
par les sociétés qui remplissent plus d’un critère visé à
l’article 16, §1er, alinéa premier du Code des Sociétés.
Bien que les transactions avec la SNCB ne soient pas
couvertes par les dispositions de l’Arrêté dès lors que
la SNCB-Holding en est l’actionnaire unique, il convient
de noter que les transactions avec celles-ci sont soit
effectuées à prix de revient (en particulier le détachement du personnel), soit font l’objet de contrats intragroupe (conclus ou en voie de conclusion) qui ont fait
l’objet de négociations approfondies entre entités, sur
base de références de marché dès lors que celles-ci
étaient disponibles. Pour certains contrats de sousleasing de matériel roulant, conclus au moment de la
mise en place de la nouvelle structure du Groupe SNCB
au 1er janvier 2005, aucune référence de marché n’était,
et n’est, toutefois disponible.
En ce qui concerne Infrabel, dont la SNCB-Holding
détient 93,63% des actions et 20% moins une action
des droits de vote, aucune transaction n’est effectuée

dans des conditions autres que celles du marché. En
effet, les transactions pour lesquelles la SNCB-Holding est fournisseur, sont soit effectuées à prix de
revient (en particulier le détachement du personnel)
soit font l’objet de contrats intra-groupe (conclus ou
en voie de conclusion) qui ont fait l’objet de négociations approfondies entre entités, sur base de
références de marché dès lors que celles-ci étaient
disponibles. De même, les transactions où Infrabel est
fournisseur, sont soit effectuées à prix de revient
(en particulier la fourniture d’électricité) soit font
l’objet de contrats intra-Groupe (conclus ou en voie
de conclusion) qui ont fait l’objet de négociations
approfondies entre entités, sur base de références
de marché, dès lors que celles-ci étaient disponibles.
Aucune transaction significative n’est effectuée avec
d’autres filiales ou sous-filiales dont la SNCB-Holding
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 99,9% de la SNCB-Holding,
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.

Fait marquant 07/12/2012

B-Mobility Day
"A LOOK@MOBILITY BY RAIL”
Le 7 décembre 2012, B-Mobility a organisé la 4ème édition de B-Mobility Day. Cet événement s’est
déroulé au centre de conférence "The International Auditorium" à Bruxelles. Ce colloque englobait
à la fois la vision de l’évolution attendue de la mobilité en Belgique et le rôle joué par le rail ainsi
qu’une rétrospective de l’histoire du chemin de fer et ce, afin d’anticiper au mieux la mobilité de
demain !
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Corporate
Governance
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Les statuts de la SNCB-Holding sont fortement influencés par son statut juridique de Société anonyme de
droit public. A ce titre, la SNCB-Holding est en premier
lieu soumise à la loi du 21 mars 1991 portant sur la
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 Gouvernance
constitue un enjeu majeur et requiert la plus grande
attention et les règles les plus transparentes. La
SNCB-Holding, 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-Holding 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-Holding 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-Holding
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 Stratégique, ainsi que 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 des trois CEO
- la Cellule stratégique
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 SNCBHolding (www.sncb-holding.be).

Dérogation au Code
belge de gouvernance
d’entreprise 2009
La SNCB-Holding 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 un nombre d’administrateurs proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues
par l’Etat. L’Etat Belge étant actionnaire à 99,998%,
tous les administrateurs sont nommés par le Roi, 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 SNCBHolding 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.

SNCB-Holding : composition
des organes de gestion
et de contrôle en 2012
Conseil d’Administration
Président : Jean-Claude FONTINOY
Administrateur Délégué : Jannie HAEK
Administrateurs : Eddy BRUYNINCKX,
Catherine GERNAY, Luc JORIS, Paul MATTHYS,
Lieve SCHUERMANS, Magali VERDONCK, Marianne
VERGEYLE, Melchior WATHELET (jusqu’au 30 mars
2012)1, Jacques ETIENNE (à partir du 30 mars 2012)

Comité de Direction
Président : Jannie HAEK
Directeurs Généraux : Michel ALLE (Finance), Vincent
BOURLARD (Stations), Michel BOVY (Strategy &
Coordination), Sven AUDENAERT (Human Resources)

1. Vu l’incompatibilité avec sa nomination comme avocat général près de la Cour européenne de Justice à Luxembourg, M. Wathelet a donné démission de ses mandats
à la SNCB-Holding, SNCB-Logistics et Eurogare. Le Conseil d’Administration de la SNCB-Holding du 30 mars 2012 a coopté M. Etienne pour le remplacer au Conseil
de la SNCB-Holding.
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Comité d’Audit
La composition du Comité d’audit est telle que les
compétences multiples requises pour une entreprise
publique de la taille de la SNCB-Holding sont réunies.
La Présidente dispose de larges compétences requises
en matière de comptabilité et d’audit (Licence en
sciences de gestion et Maîtrise spécialisée en comptabilité, revisorat en entreprise, auditeur-adjoint à la
Cour des Comptes, responsabilités au sein de cabinets
de Ministres du budget, inspecteur des finances).
Les autres membres ont, notamment, l’expérience de
direction d’entreprise à haut niveau, l’expérience en
tant qu’administrateurs d’entreprises publiques ou
privées, une pratique professionnelle et académique
du droit des sociétés et du droit européen.

Délégation du Groupe SNCB : Jannie HAEK,
Michel ALLE, Michel BOVY, Sven AUDENAERT,
Luc LALLEMAND, Luc VANSTEENKISTE,
Eddy CLEMENT, Marc DESCHEEMAECKER,
Sabin S’HEEREN, Richard GAYETOT
Délégation des organisations du personnel reconnues :
Jean-Pierre GOOSSENS, Pierre LEJEUNE,
Serge PITELJON, Rudy VERLEYSEN, Michel PRAILLET,
Claude DESCHAEPMEESTER, Marnix VERSTICHEL,
Luc PIENS, Dominique DALNE, Gérard HUSSON

Commissaire du Gouvernement
Marc BOEYKENS (jusqu’au 23 avril 2012),
Olivier VANDERIJST (à partir du 23 avril 2012)

Président : Lieve SCHUERMANS
Membres : Eddy BRUYNINCKX, Catherine GERNAY,
Melchior WATHELET (jusqu’au 30 mars 2012),
Magali VERDONCK (à partir du 31 août 2012)

Collège des Commissaires pour le
contrôle des comptes statutaires

Comité de Nominations
et de Rémunération

Membres : Ignace DESOMER, Michel de FAYS,
Philippe GOSSART

Président : Jean-Claude FONTINOY
Membres : Jannie HAEK, Luc JORIS, Marianne VERGEYLE

Comité Stratégique
Président : Jannie HAEK
Membres : Les 9 autres administrateurs;
Les 4 directeurs généraux;
Les représentants des organisations syndicales :
Michel ABDISSI, Dominique DALNE,
Jean-Pierre GOOSSENS, Luc PIENS,
Serge PITELJON, Marcel VERTONGEN

Comité de Pilotage
Président : Jannie HAEK
Membres : Marc DESCHEEMAECKER, Luc LALLEMAND,
Marc VAN LAETHEM, Michel ABDISSI, Jos DIGNEFFE
(jusqu’au 30 septembre 2012), Jean-Pierre GOOSSENS
(à partir du 1er octobre 2012)

Commission Paritaire Nationale
Président : Jean-Claude FONTINOY

Présidente : Ria VERHEYEN

Commissaires-réviseurs pour le
contrôle des comptes consolidés du
consortium SNCB-Holding - Infrabel
Ria VERHEYEN au nom de la S.c.C.R.L. PKF
bedrijfsrevisoren et Philippe GOSSART au nom
de la S.c.C.R.L. Mazars réviseurs d’entreprises

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
§1 de la loi du 21 mars 1991). La parité linguistique
est respectée.
Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, un nombre d’administrateurs proportionnel
aux droits de vote attachés aux actions détenues par
l’Etat (article 162 bis §2 alinéa 1 de la loi du 21 mars 1991).
Tous les administrateurs ont été nommés par le Roi.

Rapport annuel 2012 - P. 55

Échéance des mandats

Le Conseil, ou son président, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l’article 18 §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.

J.-C. FONTINOY (président)

21.11.2010

E. BRUYNINCKX

21.11.2010

L. SCHUERMANS

21.11.2010

M. VERDONCK

21.11.2010

M. VERGEYLE

21.11.2010

En plus des dossiers récurrents, le Conseil d’Administration a, en 2012, pris des décisions sur et assuré le
suivi d’un certain nombre de dossiers importants :

M. WATHELET

30.03.2012*

- le suivi de la situation financière de SNCB Logistics ;

J. HAEK (administrateur délégué)

31.01.2011

C. GERNAY

31.01.2011

L. JORIS

16.06.2015

P. MATTHYS

16.06.2015

J. ETIENNE

**

*démission
**coopté par le Conseil d’Administration

- le suivi de la restructuration du Groupe SNCB ;
- le suivi de la situation financière du Groupe SNCB et
de la stabilisation de la dette ;
- l’analyse de l’impact pour le Groupe SNCB des mesures
budgétaires 2012 du Gouvernement ;
- les conséquences de la crise du crédit pour la SNCBHolding;
- la finalisation des programmes de financements EMTN ;

Il n’y a pas eu d’Arrêtés Royaux de nomination de nouveaux administrateurs ou de prolongation des mandats
échus. Les administrateurs dont le mandat a expiré, sont
toutefois tenus de rester provisoirement en fonction
sur base du principe de la continuité du service public.

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 2012, le Conseil s’est réuni 14 fois.
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 a été utilisée une fois en 2012.
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.

- l’établissement du plan pluriannuel d’investissements
2013-2025 ;
- le suivi des réalisations dans le cadre du projet H2R ;
- l’accident de Godinne du 11 mai 2012 ;
- le suivi de l’évolution de l’effectif du personnel du
Groupe SNCB ;
- l’examen de la manière d’exploiter les restaurants
d’entreprise.

Comité d’Audit
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
et, le cas échéant, ils bénéficient des jetons de présence
qui y sont liés.
Durant l’année 2012, le Comité d’Audit s’est
réuni 14 fois.
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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.
Les principaux sujets examinés en 2012 par le Comité
d’Audit concernent :
- le suivi de la situation financière de SNCB Logistics ;
- le suivi de la restructuration du Groupe SNCB ;
- le suivi de la situation financière du Groupe SNCB et
de la stabilisation de la dette ;
- l’établissement du High level forecast 2013-2016
groupe SNCB ;
- l’analyse de l’impact pour le Groupe SNCB des mesures
budgétaires 2012 du Gouvernement ;
- le suivi de la crise du crédit pour la SNCB-Holding;
- la finalisation des programmes de financements EMTN ;

Pour remplir sa mission, il réalise trois groupes d’activités
complémentaires :
- l’audit interne proprement dit : activité d’assurance et
de conseil portant sur l’évaluation des processus de
gestion des risques, de contrôle et de gouvernance
d’entreprise ;
- le contrôle centralisé des marchés/contrats : vérification de leur conformité aux dispositions légales, aux
délégations et subdélégations de pouvoirs, aux besoins de l’entreprise et aux décisions de ses Organes
de Gestion ;
- des enquêtes administratives en cas (de présomption)
de fraude, de vol ou d’autres événements pouvant
léser les intérêts financiers, commerciaux ou moraux
de l’entreprise.
L’Audit Interne (H-AI) exerce les activités précitées pour
les quatre Sociétés du Groupe SNCB (SNCB-Holding,
SNCB, SNCB Logistics et Infrabel) et leurs filiales respectives, dans le respect de leur autonomie de gestion et des
objectifs fixés par leurs Organes de Gestion. Toutefois,
les “fonctions essentielles” du gestionnaire de l’infrastructure et le système de gestion de la sécurité de
celui-ci ne font pas partie de son champ d’action.

- le suivi des recommandations formulées par l’Audit
Interne et des plans d’action convenus entre celui-ci
et le management opérationnel ;

Les audits internes sont réalisés selon un programme
annuel approuvé par les Comités d’Audit. Les audits
réalisés dans le cadre du programme 2012 et qui
concernent la SNCB-Holding portent notamment sur :

- le programme d’activités 2013 de l’Audit Interne et
en particulier les missions d’audit à réaliser ;

- l’application des contrats intragroupe et leur processus
de facturation ;

- le budget d’exploitation 2013 de la SNCB-Holding ;
- le suivi des facturations intragroupe ;

- la protection des installations et équipements de
signalisation et d’alimentation électrique contre
l’incendie ;

- le suivi du rating de la SNCB-Holding ;

- le transfert des connaissances au sein du Groupe SNCB ;

- le suivi de la situation d’Eurofima ;

- la gestion des badges d’accès aux bâtiments et locaux ;

- la gestion et le contrôle des marchés/contrats au sein
de la SNCB-Holding ;

- l’évaluation continue de la configuration des contrôles
internes, de la gestion des données maîtres et transactionnelles dans le système ERP-SAP ;

- l’actualisation des Chartes du Comité d’Audit et du
Contrôle Interne de la SNCB-Holding ;
- la gestion des filiales.

L’Audit Interne et la maîtrise
des risques
L’Audit Interne qui est indépendant des services
opérationnels et de direction et n’a donc pas de lien
hiérarchique avec ceux-ci, a pour mission d’aider les
Organes de Gestion et le Management à atteindre leurs
objectifs grâce à une meilleure maîtrise des risques.

- l’organisation administrative et le contrôle interne au
sein du service "Trésorerie" ;
- le respect des dispositions de la politique financière
du Groupe SNCB ;
- la gestion du processus des achats ;
- le contrôle de l’exécution et de la réception des marchés
de services au sein de la direction Stations ;
- la gestion des collaborateurs externes ;
- l’autocontrôle de la chaîne alimentaire dans les restaurants d’entreprise.
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Conformément aux décisions du Conseil d’Administration,
l’Audit Interne procède à un contrôle de conformité (aux
besoins, aux dispositions légales, aux délégations et
subdélégations de pouvoirs, aux décisions des Organes
de Gestion, . . .) des dossiers de marchés/contrats. Ce
contrôle, préalable à la décision, a lieu à différentes
phases de la procédure (mode de passation, attribution,
reconduction, dépenses supplémentaires) pour tous
les actes dont le montant est supérieur à :
- 750.000 EUR pour les marchés de travaux
- 250.000 EUR pour les marchés de fournitures et de
services
- 75.000 EUR pour les marchés de travaux, à 25.000
EUR pour les marchés de fournitures et de services
et à 25% du montant initial, dans le cas de dépenses
supplémentaires.
Pour chaque dossier examiné, ce contrôle donne lieu à
un rapport qui est adressé à l’Autorité disposant du
pouvoir de décision et dans lequel l’Audit Interne
consigne ses constatations et recommandations
éventuelles. Pour les dossiers qui ne sont pas soumis à
son contrôle préalable à la décision et qui portent donc
sur des montants inférieurs aux montants précités,
l’Audit Interne procède à des contrôles par coups
de sonde. En 2012, il a examiné 867 dossiers pour
l’ensemble du Groupe SNCB dont 238 pour la SNCBHolding, 439 pour Infrabel et 190 pour la SNCB.
Dans l’optique d’une information la plus exhaustive
possible en matière de marchés/contrats, l’Audit Interne
met à disposition sur son site intranet une rubrique
intitulée "Législation, réglementation et documentation des marchés/contrats", qui est accessible depuis
début 2010 aux agents des Sociétés du Groupe SNCB.
Par ailleurs, il participe activement aux formations sur la
législation relative aux marchés publics, données aux
collaborateurs concernés du Groupe SNCB et reprises
dans l’offre de Train@Rail.

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.

Fonctionnement
Fréquence des réunions
Le Comité se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt
de la Société.

En 2012, le Comité de Nominations
et de Rémunération s’est réuni 5 fois.
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.

Comité Stratégique
Ce Comité a été créé par la loi du 22 mars 2002
modifiant la loi du 21 mars 1991 (article 161 ter §§ 1,
5, 5bis, 6 et 7 de la loi du 21 mars 1991). Ce Comité a
été installé le 20 décembre 2002.

Fonctionnement
Fréquence des réunions
Ce Comité se réunit chaque fois que des décisions
doivent être prises par le Conseil dans les matières
stratégiques pour lesquelles l’avis préalable du Comité
est requis, ainsi que chaque fois qu’il faut discuter du
contrat de gestion.
En 2012, le Comité Stratégique s’est réuni 13 fois.
Compétences
Sans préjudice des compétences conférées au Conseil
et au Comité de Direction, le Comité Stratégique est
compétent pour :
- rendre un avis préalable à la conclusion du contrat
de gestion de l’entreprise et assurer le suivi de
l’exécution de ce contrat de gestion,
- rendre un avis préalable aux décisions du Conseil sur
toutes les mesures susceptibles d’influencer l’emploi
à moyen et à long terme,
- rendre un avis préalable aux décisions du Conseil
en matière de stratégie générale de l’entreprise, de
filiales, de processus de fusions et acquisitions,
de politique générale de personnel et d’investissements, du plan d’entreprise, de l’évolution des finances
et des budgets annuels, et de la défense de la position
concurrentielle à condition que ces décisions aient
un impact à long terme.

Rapport annuel 2012 - P. 58

Le Comité Stratégique a notamment été consulté pour
les dossiers suivants :
- les comptes annuels de la SNCB-Holding et les comptes
annuels consolidés 2011 ;
- les comptes trimestriels 2012 ;
- l’amendement du budget d’investissement 2012 ;
- le plan pluriannuel d’investissements 2013-2025 ;
- le budget d’investissement 2013 de la SNCB-Holding ;
- le budget d’exploitation 2013 de la SNCB-Holding.

Comité de Direction

Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage a été constitué à la SNCB par
l’Assemblée Générale du 28 mai 2004. Il est un organe
statutaire compétent pour accompagner le développement des nouvelles structures, les plans d’entreprise et les problèmes de gestion opérationnelle.
Fréquence des réunions
Le Comité se réunit au moins une fois par mois. Il peut
être convoqué par tout membre ou par le Comité de
Direction de la SNCB-Holding. Celui-ci ou tout membre
peut mettre des points à l’ordre du jour (article 25 des
statuts).
En 2012, le Comité de Pilotage s’est réuni 10 fois.
Points traités

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).

Les principaux sujets examinés en 2012 par le Comité
de Pilotage concernent :

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).

- le code de bonne conduite du Groupe SNCB, Infrabel
et SNCB-Holding ;

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

- la réforme du Groupe SNCB ;

Fonctionnement

- la problématique des agressions ;

Fréquence des réunions

- le reporting sur l’évolution du personnel et les recrutements ;

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

- l’évaluation de l’accord relatif aux arrêts de travail ;

- la réorganisation de SNCB Mobility ;
- les adaptations organisationnelles au sein d’Infrabel ;
- la sécurité ferroviaire (Commission Spéciale sur la
sécurité du Rail) ;
- le plan pluriannuel d’investissements 2013-2025 ;

- le reporting sur la ponctualité du trafic des trains.

En 2012, le Comité de Direction s’est réuni 47
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.

Comité des 3 CEO
Le Comité des 3 CEO est l’organe constitué des administrateurs délégués des trois sociétés et présidé par
l’administrateur délégué de la SNCB-Holding. Il prépare
notamment les réunions du Comité de Pilotage et coordonne les projets qui concernent l’ensemble du Groupe.
Le Comité des 3 CEO s’est réuni 2 fois.
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Commission Paritaire
Nationale
Points traités
- congé-éducation payé pour le personnel non statutaire ;
- utilisation des agents rendus disponibles à SNCB Freight Services ;
- confidentialité des données ;
- traitement de données HR à caractère personnel ;
- participation des membres du personnel dans la
recherche de nouveaux collaborateurs dans les
emplois en pénurie ;
- régime volontaire de travail à mi-temps ;
- 3ème avenant aux contrats de gestion pour la période
2008-2012 entre l’Etat belge et les trois sociétés
du Groupe SNCB ;
- actualisation de la structure PPT (prévention et protection au travail);
- régime spécifique d’interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ;
- l’emploi de conducteurs de train, leur appui et leur
encadrement au sein de SNCB Logistics ;
- règlement général des relations syndicales.
Il y a eu 8 réunions de la Commission Paritaire
Nationale en 2012.

Commissaire du Gouvernement
L’article 162 nonies de la loi du 21 mars 1991 dit : "La
SNCB-Holding 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, du Comité de Direction, du
Comité Stratégique, sa voix est consultative. En
outre, il participe avec voix consultative aux réunions
du Comité d’Audit.

Collège des Commissaires
L’article 25 §1 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."
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-Holding du 31 mai
2011 a désigné la ScCRL PKF Bedrijfsrevisoren2 et la
ScCRL Mazars Réviseurs d’entreprises pour une
période de trois ans, reconductible une fois pour trois
ans. La société Mazars est représentée par M. Philippe
GOSSART et la société PKF par Mme Ria VERHEYEN.

Rapport de Rémunération
Rémunération des membres
du Conseil d’Administration
L’article 162 quinquies de la loi du 21 mars 1991 portant
réfome 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 2012.
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.

2. Depuis le 1er février 2013, les bureaux PKF ont rejoint le réseau de Grant Thornton.
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Rémunération brute des
administrateurs (indemnités
de fonctionnement exclues)

Présences aux réunions du Conseil
et des Comités de la SNCB-Holding

Nom

Conseil
(total 14)

Comité
d’Audit
(total 14)

C. Nom.
et Rém.
(total 5)

Comité
Stratégique
(total 13)

14

14

5

13

J-C. FONTINOY

Conseil et
Comités de la
SNCB-Holding
( €)

Mandats dans
d’autres sociétés
du Groupe ( €)

56.200

11.100 (1)

E. BRUYNINCKX

12

12

-

11

26.800

-

P. MATTHYS

12

-

-

11

25.600

13.575 (4)

L. JORIS

11

-

4

10

26.700

400 (2)

C. GERNAY

12

12

-

11

26.800

0 (2)

L. SCHUERMANS

14

14

-

13

21.800

16.300 (3)

M. VERDONCK

12

4

-

11

23.600

-

M. VERGEYLE

12

-

5

11

24.000

-

J. ETIENNE

10

-

-

9

17.600

-

M. WATHELET

2

-

-

1

4.800

1.883 (5)

à partir du 30/03/12
jusqu’au 30/03/12

(1) administrateur de la SNCB et président d’Eurogare
(2) administrateur d’Eurogare
(3) administratrice de la SNCB et d’Eurogare
(4) administrateur SNCB Logistics
(5) administrateur d’Eurogare et président SNCB Logistics

En outre, il perçoit une indemnité annuelle pour frais de
fonctionnement de € 2.400 et a une voiture de service
à sa disposition.

Des modifications aux rémunérations des membres non
exécutifs du Conseil d’Administration ne sont pas
envisagées.

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 :

Rémunération des membres
du Comité de Direction

-	 € 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.

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 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-Holding.
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Rémunération de l’Administrateur délégué
Le système de rémunération comprend :
1. une partie fixe, à savoir :
- le salaire de base ;
- l’allocation de gestion octroyée mensuellement ;
- l’indemnité de fonction : montant forfaitaire mensuel ;
- l’allocation de fonction : 0 à 100% du salaire annuel
de base. Le pourcentage d’octroi est déterminé au
début du mandat par le Comité de Nominations et
de Rémunération compte tenu du degré de difficulté
et de la complexité sociale de la fonction exercée ;
2. la prime de gestion : variable selon un coefficient
d’appréciation de 0 à 3. Une évaluation est réalisée
une fois par an par le Comité de Nominations et de
Rémunération. Le Comité de Nominations et de
Rémunération du 29 avril 2011 a défini 13 critères
pour fixer les primes de gestion de l’administrateur
délégué. Six de ces critères sont évalués au niveau
du Groupe SNCB, à savoir la stabilisation de la dette,
la croissance du trafic voyageurs, la satisfaction
générale des clients, l’engagement du personnel,
les accidents du travail et la ponctualité des trains.
Sept critères sont évalués en fonction des résultats
de la SNCB-Holding, à savoir la satisfaction des
clients quant à l’accueil, le service et la propreté
dans les gares, la sécurité dans les gares et les
trains, le cash flow opérationnel, l’évolution de la
dette nette, l’exécution du budget d’investissement,
la durée du processus des recrutements externes et
les objectifs spécifiques assignés à l’administrateur
délégué.
	Il y a un double équilibre entre d’une part, les critères
du Groupe (40%) et les critères de la SNCB-Holding
(60%) et d’autre part, les critères financiers (30%)
et les critères qualitatifs (70%).
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.
Le pécule de vacances, la prime annuelle et les autres
allocations et indemnités éventuelles sont déterminés
selon les dispositions réglementaires applicables.
L’administrateur délégué ne reçoit pas de rémunération ni de jetons de présence comme membre du
Conseil d’Administration et des Comités. Il ne reçoit pas
de rémunération pour ses mandats dans les filiales. Il ne
bénéficie pas d’une assurance-groupe.

L’administrateur délégué ne perçoit pas de rémunération
sous forme d’actions, d’options sur actions ou autres
droits d’acquérir des actions.
La rémunération totale brute, y compris les avantages
en nature (voiture de société), versée en 2012 à
l’administrateur délégué, s'élève 512.103,74 €. La
prime de gestion de l'année 2011 est comprise dans
ce montant. La prime pour les prestations 2012 ne
sera fixée qu’en 2013, et n’est dès lors pas comprise
dans le montant précité.
La prime de gestion (comprise dans le montant précité)
payée en 2012 s’élève à 99.284,12 €.
Assurance : pour l’administrateur délégué, 732,94 €
de primes ont été payées en 2012 pour l’assurance
soins de santé et accidents du travail.
Indemnité de départ
S’il est mis fin au contrat de travail pour des motifs
autres que des motifs urgents, M. HAEK a droit à une
indemnité correspondant à l’intégralité de ses rémunérations et indemnités de 18 mois.
Rémunération des directeurs généraux
Le système de rémunération comprend :
1. une partie fixe, à savoir :
- le salaire de base ;
- l’allocation de gestion octroyée mensuellement ;
- l’indemnité de fonction : montant forfaitaire mensuel.
- l’allocation de fonction : 0 à 100% du salaire annuel
de base. Le pourcentage d’octroi est déterminé au
début du mandat par le Comité de Nominations et de
Rémunération, sur proposition de l’administrateur
délégué, compte tenu du degré de difficulté et de
la complexité sociale de la fonction exercée ;
2. la prime de gestion : variable 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. L’évaluation est basée à concurrence de 50% sur
des critères collectifs en rapport avec la stabilisation
de la dette, la croissance du trafic voyageurs, la satisfaction générale des clients, l’engagement du personnel, les accidents du travail, la ponctualité des
trains, la satisfaction des clients quant à l’accueil, le
service et la propreté dans les gares, la sécurité dans
les gares et les trains, la durée du processus des
recrutements externes, le cash flow opérationnel,
l’évolution de la dette nette, l’exécution du budget
d’investissement et, pour les autres 50%, sur la réalisation des objectifs individuels fixés préalablement.
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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 environ
20% de la rémunération.
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.
Le montant global brut, y compris les avantages en
nature (voiture de société), payé en 2012 aux
membres du Comité de Direction autres que l’administrateur délégué s’élève à 1.304.990,30 €. Les primes
pour l’année 2011 sont comprises dans ce montant.
Les primes pour les prestations 2012 ne seront fixées
qu’en 2013, et ne sont dès lors pas comprises dans le
montant précité.
La prime de gestion (comprise dans le montant précité)
payée en 2012 s’élève globalement à 203.562,26 €.
Assurance : pour les directeurs généraux non-statutaires,
92.709,43 € de primes ont été payées en 2012 pour
l’assurance-groupe et l’assurance soins de santé et
accidents du travail.
Les membres du Comité de Direction ne perçoivent
pas de rémunération sous forme d’actions, d’options
sur actions ou autres droits d’acquérir des actions.
Régimes de départ des membres du Comité de
Direction
S’il est mis fin au contrat de travail, M. ALLE a droit à un
montant égal à :
- 17 mois de rémunération s’il est mis fin au contrat
dans le courant de la première année du mandat;
- 14 mois de rémunération s’il est mis fin au contrat
dans le courant de la deuxième année du mandat;
- 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.
Pour les trois autres membres du Comité de Direction,
MM. AUDENAERT, BOURLARD et BOVY, il est prévu que,
s’il est mis fin au mandat de directeur général pour un
motif autre que des motifs graves, ils continuent d’être
occupés dans le grade de directeur jusqu’au terme
initialement prévu de leur mandat, avec maintien du
salaire.

Compte tenu de la restructuration du Groupe SNCB
annoncée par le Ministre de tutelle et de l’initiative qu’il
a l’intention de prendre en matière de rémunérations
des hauts dirigeants des entreprises publiques, la
SNCB-Holding n’envisage pas pour l’instant d’apporter
des modifications à la rémunération des membres du
Comité de Direction.

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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