
5.4.3 Politique de rémunération du Conseil de Surveillance 
au titre de l’exercice 2021

La rémunération des membres du Conseil de 
Surveillance se compose d’une part fixe (40 %) 
et d’une part variable liée à l’assiduité aux 
réunions (60 %). Une part  est, par ailleurs, 
attachée aux P  résidences du Conseil de 
Surveillance et des Comités. Aucun autre 
élément de rémunération n’est versé ou attribué 
aux membres du Conseil de Surveillance.

Tout membre nouvellement nommé lors de 
l’Assemblée Générale perçoit, l’année de sa 
nomination, 50 % du montant de sa 
rémunération.

Selon le Règlement intérieur du Conseil, chaque 
membre doit réinvestir en titres Rubis la moitié 
de la rémunération perçue jusqu’à une détention 
minimale de 250 actions par membre, exception 
faite des membres qui représentent une société 
déjà actionnaire.

L’enveloppe annuelle destinée à la rémunération 
des membres du Conseil de Surveillance est 
fixée par les actionnaires en Assemblée 
Générale. Conformément à la 10e résolution 
adoptée par l’Assemblée Générale du 11 juin 
2019, elle est actuellement de 200 000 euros. Il 
est proposé à l’Assemblée Générale 2021, dans 
une résolution distincte, de porter ce montant à 
240 000 euros.

Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée 
Générale 2021 de cette nouvelle enveloppe 
annuelle, la politique de rémunération de ses 
membres fixée par le Conseil de Surveillance le 
11 mars 2021, sur proposition du Comité des 

Rémunérations et des Nominations du 9 mars 
2021, pour l’exercice 2021 serait la suivante :

• rémunération annuelle pour un membre du 
Conseil de Surveillance : 12 000 euros (dont 
60 % de part variable) ;

• rémunération annuelle pour un membre du 
Comité des Comptes et des Risques : 
9 000 euros (dont 60 % de part variable) ;

• rémunération annuelle pour un membre du 
Comité des Rémunérations et des 
Nominations : 6 000 euros (dont 60 % de 
part variable) ;

• part attachée  à la  P résidence du Conseil de 
Surveillance  : 18 000 euros ;

• part attachée  à la Présidence  du Comité des 
Comptes et des Risques   : 9 000 euros ;

• part attachée  à la Présidence  du Comité des 
Rémunérations et des Nominations  : 
4 500 euros.

Le nouveau montant de cette enveloppe 
annuelle (240 000 euros) est proposé en raison 
de l’augmentation du nombre de réunions du 
Conseil de Surveillance et du Comité des 
Rémunérations et des Nominations (liée à la 
multiplication des sujets qui leur sont soumis), 
de la proposition, soumise à l’Assemblée 
Générale 2021, de nomination d’un nouveau 
membre  au Conseil de Surveillance et, enfin, de 
la revalorisation de la rémunération individuelle 
des membres du Conseil de Surveillance et des 
Comités en ligne avec les pratiques du marché.

Le Conseil de Surveillance a souhaité, dans sa 
proposition de répartition de l’enveloppe 
annuelle, ne pas distribuer la totalité de celle-ci 
afin de conserver la possibilité de rémunérer, le 
cas échéant, un membre supplémentaire qui 
serait nommé par l’Assemblée Générale.

Si cette nouvelle enveloppe annuelle n’était pas 
approuvée par l’Assemblée Générale 2021, 
l’enveloppe actuelle continuerait à s’appliquer, 
conformément à la politique de rémunération , 
adoptée  par l’Assemblée Générale du 11 juin 
2020  :

• rémunération annuelle pour un membre du 
Conseil de Surveillance : 10 000 euros (dont 
60 % de part variable) ;

• rémunération annuelle pour un membre du 
Comité des Comptes et des Risques : 
7 000 euros (dont 60 % de part variable) ;

• rémunération annuelle pour un membre du 
Comité des Rémunérations et des 
Nominations : 3 500 euros (dont 60 % de part 
variable) ;

• part attachée  à la Présidence  du Conseil de 
Surveillance : 18 000 euros ;

• part attachée  à la Présidence  du Comité des 
Comptes et des Risques : 9 000 euros ;

• part attachée  à la Présidence  du Comité des 
Rémunérations et des Nominations : 
3 500 euros.

5.4.4 Éléments de la rémunération versés  au cours ou attribués  
au titre de  l’exercice 2020 aux mandataires sociaux

La présente section (i) présente les ratios 
d’équité ainsi que la progression annuelle des 
rémunérations et des performances de la 
Société et (ii) détaille les éléments des 
rémunérations versé s au cours ou attribué s au 
titre de l’exercice 2020 à chaque mandataire 
social, c’est-à-dire :

• aux Gérants : M.  Gilles Gobin, la société 
Sorgema, la société Agena, représentée par 
M.  Jacques Riou, et la société GR Partenaires. 
La rémunération fixe et la rémunération 
variable annuelle sont réparties librement 
entre les Gérants. Ainsi, M.  Gilles Gobin et la 
société Sorgema perçoivent 70 % de la 
rémunération fixe et variable annuelle, alors 
que la société Agena, représentée par M.  
Jacques Riou, en perçoit les 30 % 
complémentaires. La société GR Partenaires 
ne reçoit aucune rémunération ;

• au Président du Conseil de Surveillance ;

• aux autres membres du Conseil de 
Surveillance.

RATIOS D’ÉQUITÉ

Conformément aux dispositions de l’article 
L. 22-10-9, I. 6° et 7° du Code de commerce, la 
Société présente les ratios d’équité permettant 
la comparaison de la rémunération de la 
Gérance et du Président du Conseil de 
Surveillance avec la rémunération moyenne et 
la rémunération médiane sur une base 
équivalent temps plein des salariés de la Société 
(hors Gérance et Président du Conseil de 
Surveillance).

En outre, conformément à la recommandation 
26.2 du Code Afep-Medef et aux lignes 
directrices publiées par l’Afep en février 2021, la 
Société présente des ratios d’équité 
complémentaires, sur un périmètre élargi, 
permettant la comparaison de la rémunération 

de la Gérance et du Président du Conseil de 
Surveillance avec la rémunération moyenne et 
la rémunération médiane sur une base 
équivalent temps plein des effectifs en France 
de la Société (hors Gérance et Président du 
Conseil de Surveillance) et des filiales françaises 
dont elle a le contrôle exclusif au sens de l’article 
L. 233-16, II du Code de commerce (soit, jusqu’à 
l’exercice 2019, Rubis Terminal et Rubis Énergie 
ainsi que leurs filiales françaises en contrôle 
exclusif, puis, à partir de l’exercice 2020, Rubis 
Énergie et ses filiales françaises en contrôle 
exclusif).

Afin d’être en mesure de communiquer 
l’information sur un périmètre élargi, la Société 
a choisi d’établir ces ratios sur la base des 
rémunérations et avantages de toute nature 
versés ou attribués au cours de l’exercice 
considéré (et non plus, comme dans le 
Document d’enregistrement universel  2019, dus 
ou attribués au titre de l’exercice considéré).
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