
GOUVERNEMENT 
D’ENTREPRISE 

CE N'EST QU'EN POMPANT QUE 
VOUS ARRIVEREZ À QUELQUE CHOSE. 
ET MÊME SI VOUS N'Y ARRIVEZ PAS, 
ET BIEN ÇA NE VOUS FERA PAS DE MAL.

D
o

c
u

m
e

n
t 

d
e

 R
é

fé
re

n
c

e
 2

0
17

  
I 

 R
U

B
IS

117



RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
(ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 226-10-1 
DU CODE DE COMMERCE)

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Le Conseil de Surveillance a  l’honneur de vous présenter son  rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion et établi 
conformément à l’article L. 226-10-1 du Code de commerce.

Pour rédiger le présent rapport, le Conseil de Surveillance a bénéfi cié :

• des informations et documents obtenus du Comité des Comptes et des Risques et du Comité des Rémunérations et des Nominations ;

•  des échanges  avec la Gérance et les Directions Financière, Juridique, Consolidation et Comptabilité de Rubis ;

• du concours de la Secrétaire du Conseil de Rubis.

6.1
CODE AFEP-MEDEF

Le code de gouvernement d’entreprise 
auquel se réfère la Société est le code Afep-
Medef révisé en novembre 2016.

La Société s’est toujours efforcée de 
respecter les recommandations du code 
Afep-Medef dans la limite des spécifi cités 
propres à sa forme de société en 
commandite par actions et de ses propres 
dispositions statutaires.

Pour les recommandations qui n’ont pas 
été complètement suivies ou qui n’ont pas 
pu l’être au cours de l’année 2017, la Société 

s’en explique dans le présent Document de 
Référence. Il s’agit des recommandations 
suivantes :

• recommandation 10.3  : il n’est pas 
organisé de réunions du Conseil de 
Surveillance hors la présence des 
Gérants ; la Société a estimé que compte 
tenu de sa forme (société en commandite 
par actions) et des missions du Conseil de 
Surveillance qui diffèrent sensiblement 
de celles d’un Conseil d’Administration 
de société anonyme, il était plus utile que 
cette recommandation soit respectée au 

niveau du Comité des Comptes et des 
Risques, comme cela est indiqué ci-après 
à la section 6.4.2.1 ;

• recommandation 16.2.2  : le Comité 
des Rémunérations et des Nominations 
n’est pas impliqué dans la préparation 
d’un plan de succession des dirigeants 
mandataires sociaux dans la mesure où 
cette responsabilité, dans le cadre des 
sociétés en commandite par actions, 
incombe uniquement aux associés 
commandités (section 6.4.2.2) ;
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6.2
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
LES GÉRANTS ET LES MEMBRES DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE AU 31 DÉCEMBRE 2017

6.2.1 GÉRANTS

Sont Gérants de Rubis : Monsieur Gilles Gobin – Sorgema – GR Partenaires – Agena.

GILLES GOBIN

Né le 11 juin 1950

Adresse professionnelle :
Rubis
105, avenue Raymond-Poincaré
75116 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
93 586

Expérience et expertise

Fondateur du Groupe en 1990.

Gilles Gobin est diplômé de l’Essec et Docteur en Économie. Il entre au Crédit Commercial de France en 
1977 et devient membre du Comité Exécutif en 1986 en charge du Corporate Finance. Il quitte la banque 
en 1989 pour fonder Rubis en 1990.

État du mandat au sein de Rubis

Gérant statutaire et associé commandité depuis la création de Rubis.

Autres principaux mandats au sein du Groupe

Gérant de :

• Sorgema ;

• Magerco ;

• Thornton.

Autres mandats et fonctions exercés 
en dehors du Groupe

Néant

SORGEMA

SARL au capital de 15 487,50 euros

Siège social :
34, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
1 188 541

Gérant : Gilles Gobin

État du mandat au sein de Rubis

Gérante et associée commanditée depuis le 30 juin 1992.

Autres principaux mandats au sein du Groupe

Néant

Autres mandats et fonctions exercés 
en dehors du Groupe

Néant

AGENA

SARL au capital de 10 148 euros

Siège social :
6, rue Claude Dalsème
92190 Meudon

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
891 981

Gérant : Jacques Riou

Expérience et expertise

Jacques Riou est diplômé d’HEC et diplômé en Sciences économiques. Avant de rejoindre Gilles Gobin 
en 1990 pour créer Rubis, il a exercé différents métiers tant au sein de BNP Paribas que de la Banque 
Vernes et Commerciale de Paris et de la société d’investissement Euris.

État du mandat au sein de Rubis

Gérante depuis le 30 novembre 1992.

Autres principaux mandats au sein du Groupe

Néant

Autres mandats et fonctions exercés 
en dehors du Groupe

Néant
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GR PARTENAIRES

Société en commandite simple
 au capital de 4 500 euros

Siège social :
105, avenue Raymond-Poincaré
75116 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
27 206

Gérants : la société Magerco, représentée 
par Gilles Gobin, 
la société Agane, représentée 
par Jacques Riou

État du mandat au sein de Rubis

Associé commandité depuis le 20 juin 1997 et Gérant depuis le 10 mars 2005.

Autres principaux mandats au sein du Groupe

Néant

Autres mandats et fonctions exercés 
en dehors du Groupe

Néant

6.2.2 MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

OLIVIER HECKENROTH

• Président du Conseil de Surveillance

• Membre du Comité des Comptes 
et des Risques

• Membre du Comité des Rémunérations 
et des Nominations

• Membre non indépendant (ancienneté 
supérieure à 12 ans)

Né le 10 décembre 1951

Nationalité française

Homme

 Adresse professionnelle :
Banque Hottinguer
63, rue de la Victoire
75009 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
7 500

Expérience et expertise

Titulaire d’une maîtrise de Droit et de Sciences politiques et d’une licence d’Histoire, Olivier Heckenroth a 
débuté sa carrière en 1977 au sein de la Société Commerciale d’Affrètement et de Combustibles (SCAC). 
Il a été successivement chargé de mission au Service d’Information et de Diffusion du Premier ministre 
(1980-1981) puis au ministère de la Défense (1981-1987). En 1987, il est nommé Président Directeur 
Général de HV International puis Président (2002-2004) et Président Directeur Général de HR Gestion 
(2004-2007). Olivier Heckenroth est, depuis 2004, Associé-Gérant de HR Banque, devenue Banque 
Hottinguer en 2012. Depuis septembre 2013, il est membre du directoire et Directeur Général de la 
Banque Hottinguer. Il est par ailleurs ancien auditeur de l’Institut des Hautes Études de la Défense 
Nationale.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 15 juin 1995.

Date de dernier renouvellement : 8 juin 2017.

Fin de mandat : AG 2020 statuant sur l’exercice 2019.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Directeur Général et membre du Directoire de la 
Banque Hottinguer ;

• Administrateur de Messieurs Hottinguer & Cie 
Gestion Privée (société contrôlée par la Banque 
Hottinguer) et des Sicav : HR Monétaire Euro, 
Larcouest Investissements et Ariel ;

• Représentant de la Banque Hottinguer 
au Conseil d’Administration de HR Patrimoine 
Monde et HR Patrimoine Europe.

À l’étranger

Sociétés cotées :

• Administrateur de Bolux (Sicav cotée 
au Luxembourg).

Sociétés non cotées :

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

• Administrateur de HR Courtage, Compagnie 
du Parc, Horizon, Lalys Textile et Scherrer ;

• Représentant de la Banque Hottinguer 
au Conseil d’Administration de Sicav Stema.
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HERVÉ CLAQUIN

• Membre du Comité des Comptes 
et des Risques

• Membre indépendant

Né le 24 mars 1949

Nationalité française

Homme

Adresse professionnelle :
Abénex Capital SAS
9, avenue Matignon
75008 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
41 705

Expérience et expertise

Diplômé d’HEC, Hervé Claquin a débuté sa carrière en tant qu’analyste fi nancier au sein du Crédit Lyonnais 
en 1974 avant de rejoindre le groupe ABN AMRO en 1976. En 1992, il crée ABN AMRO Capital France 
pour développer l’activité de Private Equity sur un segment de marché mid-market. En 2008, ABN AMRO 
Capital France prend son indépendance et devient Abénex Capital. Hervé Claquin a été membre de 
l’Executive Committee de l’EVCA et a présidé la commission Professional Standards.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 14 juin 2007.

Date de dernier renouvellement : 5 juin 2015.

Fin de mandat : AG 2018 statuant sur l’exercice 2017.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

• Président du Conseil d’Administration d’Œneo 
SA.

Sociétés non cotées :

• Président de Stefreba (SAS), Abénex Capital 
SAS ;

• Administrateur d’Abénex Capital, Holding des 
Centres Point Vision SAS ;

• Directeur Général de CVM Investissement (SAS) 
et Gd F Immo Holding (Groupe Abénex) ;

• Président de SPPICAV Fresh Invest Real Estate 
(Groupe Abénex) ;

• Président du Comité Stratégique de Dolski 
(SAS).

À l’étranger

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Administrateur d’Ibénex Lux SA.

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

• Gérant de Stefreba ;

• Président d’Abénex Capital SAS et de Financière 
OFIC SAS ;

• Administrateur Sicav de Neufl ize Europe 
Expansion et de Neufl ize France ;

• Membre du Conseil de la Société 
d’Investissement S3 SAS ;

• Membre du Conseil de Surveillance de Buffalo 
Grill (SA à Directoire), Rossini Holding SAS 
(Groupe Buffalo Grill), Onduline (SA 
à Directoire), RG Holding (SAS), Nextira One 
Group BV, Société d’Investissement Saliniers SA 
(Représentant de la Société d’Investissement 
S3 SAS), Surys (SAS) et Ibénex OPCI ;

• Membre du Comité Stratégique de Rossini 
Holding SAS (Groupe Buffalo Grill) ;

• Président et membre du Comité de Direction 
de Financière OFIC SAS (Groupe Onduline).

CLAUDINE CLOT

• Membre indépendant

Née le 26 mars 1946

Nationalité française

Femme

Adresse professionnelle :
Néant*

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
2 010

Expérience et expertise

Claudine Clot a débuté sa carrière professionnelle en 1966 dans le groupe La Redoute, où elle a occupé 
durant 22 ans différentes responsabilités au sein de la Communication, du Marketing et du Service Presse. 
Elle s’est ensuite orientée vers de grands groupes spécialisés dans les produits de luxe, où elle a eu en 
charge diverses responsabilités pendant 16 ans :

• Lancôme International (groupe L’Oréal) en tant que Directeur des Relations Extérieures Internationales 
et Presse ;

• Céline (groupe LVMH) en tant que Directeur de la Communication, en charge de la rénovation de la 
marque ;

• Lancaster, en tant que chargée de mission Marketing et Communication pour le lancement 
de produits cosmétiques et de parfums, notamment en Asie.

Claudine Clot a terminé sa carrière professionnelle au sein de Vitogaz (2004-2006) où elle a été mandatée 
d’une mission de mise en place d’opérations de promotion et de recherche de partenariats avec les 
professionnels du secteur.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 14 mars 2013 (cooptation).

Date de dernier renouvellement : 9 juin 2016.

Fin de mandat : AG 2019 statuant sur l’exercice 2018.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Néant

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

Néant

* En l’absence d’activité professionnelle, la domiciliation au titre de la correspondance est fi xée chez Rubis.
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OLIVIER DASSAULT

• Membre non indépendant 
(ancienneté supérieure à 12 ans)

Né le 1er juin 1951

Nationalité française

Homme

Adresse professionnelle :
8, avenue Montaigne
75008 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
1 866

Expérience et expertise

Titulaire d’un doctorat en Informatique, Olivier Dassault est également ingénieur de l’École de l’Air et 
breveté pilote professionnel IFR. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1974 en tant que Président 
Directeur Général des Productions Cinématographiques Marcel Dassault avant de créer, en 1978, le 
groupe ODIC (Olivier Dassault International Communication). Il a exercé différents métiers au sein de la 
société Dassault Aviation. Il a, par ailleurs, effectué une carrière politique (Député de l’Oise, Conseiller 
Municipal, secrétaire national du RPR, Vice-Président du Conseil Régional de Picardie, Conseiller Général 
de l’Oise et Membre de la Commission des Finances).

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 25 mars 1999.

Date de dernier renouvellement : 9 juin 2016.

Fin de mandat : AG 2019 statuant sur l’exercice 2018.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

• Administrateur de Dassault Aviation.

Sociétés non cotées :

• Vice-Président du groupe Valmonde ;

• Président de GEEA (Génération Entreprise 
Entrepreneurs Associés) ;

• Président du Conseil de Surveillance 
de Particulier et Finances Éditions (société 
contrôlée par GIMD) et de Groupe Industriel 
Marcel Dassault (GIMD) ;

• Administrateur de Dassault Médias et du Figaro 
(sociétés contrôlées par GIMD).

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

• Administrateur du Musée de l’Air 
et de l’Espace ;

• Président du Conseil de Surveillance du groupe 
Valmonde ;

• Membre du Conseil de Surveillance du groupe 
Socpresse ;

• Vice-Président de Publiprint.

MARIE-HÉLÈNE DESSAILLY

• Membre du Comité des Comptes 
et des Risques

• Membre indépendant

Née le 22 mars 1948

Nationalité française

Femme

Adresse professionnelle :
Néant*

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
749

Expérience et expertise

Titulaire d’un DESS en Sciences Économiques, Marie-Hélène Dessailly a débuté sa carrière professionnelle 
en 1974 à la Direction des Agences au sein de la Banque Rothschild avant de rejoindre, en 1980, la Banque 
Vernes et Commerciale de Paris en tant que Fondé de Pouvoir à la Direction des Grandes Entreprises, puis 
Fondé de Pouvoir Principal à la Direction des Opérations Financières. En 1988, elle intègre la Banque du 
Louvre en tant que Directeur Adjoint et Directeur des Opérations Financières avant de créer, en 1993, le 
cabinet d’assurance MHD Conseil (agent Axa) qu’elle a cédé en 2012. Depuis juillet 2012, elle est Présidente 
d’Artois Conseil SAS, société de prestations de conseil, d’analyse et d’audit, ainsi que d’organisation et de 
stratégie destinées aux professionnels de l’assurance.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 9 juin 2016.

Fin de mandat : AG 2019 statuant sur l’exercice 2018.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Présidente d’Artois Conseil SAS.

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

• Directeur Associé de MAJ  Conseil SARL.

* En l’absence d’activité professionnelle, la domiciliation au titre de la correspondance est fi xée chez Rubis.
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LAURE GRIMONPRET-TAHON

• Membre indépendant

Née le 26 juillet 1981

Nationalité française

Femme

Adresse professionnelle :
CGI
17 place des Refl ets
Immeuble  CB16
92097 Paris la Défense C edex

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
413

Expérience et expertise

Diplômée d’un DEA en droit des affaires et contentieux international et européen et d’un Mastère 
Spécialisé en droit et management de l’Essec, Laure Grimonpret-Tahon a débuté sa carrière en 2006 
comme juriste auprès du service droit des sociétés et du service contrats de Dassault Systèmes, puis 
comme Manager Juridique en charge du corporate et des fusions-acquisitions, de la conformité aux 
normes (compliance) et des contrats auprès d’Accenture Paris (2007-2014).

Depuis février  2014, elle est Directrice Juridique, responsable des affaires internes pour la France, le 
Luxembourg et le Maroc de la CGI (entreprise indépendante de services en technologies de l’information 
et en gestion d’affaires).

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 5 juin 2015.

Fin de mandat : AG 2018 statuant sur l’exercice 2017.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Néant

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

Néant

MAUD HAYAT-SORIA

• Membre du Comité des Rémunérations 
et des Nominations

• Membre indépendant

Née le 26 octobre 1952

Nationalité française

Femme

Adresse professionnelle :
118, rue de la Faisanderie
75116 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
1 141

Expérience et expertise

Maud Hayat-Soria, avocate au Barreau de Paris, est titulaire d’un diplôme d’Études Supérieures en Droit 
Privé et en Droit des Affaires, d’une licence en Italien et d’un diplôme de l’Institut de Droit Comparé de 
Paris.

Spécialisée en Droit des Personnes, Droit de la Famille, Droit Patrimonial et Droit des Sociétés, Maud 
Hayat-Soria est membre de l’Institut du Droit de la Famille et du Patrimoine et des Commissions Ouvertes 
en Droit de la Famille pour la Formation des Avocats.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 7 juin 2013.

Date de dernier renouvellement : 9 juin 2016.

Fin de mandat : AG 2019 statuant sur l’exercice 2018.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Néant

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

Néant
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CHANTAL MAZZACURATI

• Présidente du Comité des Comptes 
et des Risques

• Présidente du Comité des Rémunérations 
et des Nominations

• Membre indépendant

Née le 12 mai 1950

Nationalité française

Femme

Adresse professionnelle :
Groupe Milan
2, rue du Helder
75009 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
4 616

Expérience et expertise

Diplômée d’HEC, Chantal Mazzacurati a effectué toute sa carrière professionnelle chez BNP puis BNP 
Paribas où elle a exercé différents métiers dans le domaine de la fi nance, d’abord au sein de la Direction 
Financière, ensuite en tant que Directeur des Affaires Financières et des Participations Industrielles et enfi n 
comme Responsable de la ligne de métier Mondiale Actions.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 10 juin 2010.

Date de dernier renouvellement : 9 juin 2016.

Fin de mandat : AG 2019 statuant sur l’exercice 2018.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Membre du Directoire du groupe Milan ;

• Membre du Conseil de Surveillance, du Comité 
des Risques et du Comité des Nominations 
de BNP Securities Services.

À l’étranger

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Administrateur de Four Twenty Seven (Climate 
Solutions).

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

Néant

OLIVIER MISTRAL

• Membre non indépendant (mandats 
d’administrateur exercés dans 2 fi liales 
de Rubis dans les 5 dernières années)

Né le 23 août 1949

Nationalité française

Homme

Adresse professionnelle :
SAS Olivier Mistral
13, rue Ambroise Thomas
75009 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
47 832

Expérience et expertise

Olivier Mistral a effectué la plus grande partie de sa carrière professionnelle au sein du groupe Total puis 
du groupe Union Normande Industrielle (UNI) auquel appartenait la Compagnie Parisienne des Asphaltes 
(CPA), rachetée en 1993 par Rubis, puis renommée Rubis Terminal. Il a été nommé Administrateur et 
Directeur Général de Rubis Terminal le 15 octobre 1996 et a assuré cette fonction et son mandat jusqu’à 
son départ en 2009.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 10 juin 2010.

Date de dernier renouvellement : 5 juin 2015.

Fin de mandat : AG 2018 statuant sur l’exercice 2017.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Président de SAS Olivier Mistral.

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

• Administrateur d’ITC Rubis (société étrangère 
non cotée contrôlée par Rubis) ;

• Administrateur de Delta Rubis Petrol (société 
étrangère non cotée contrôlée par Rubis).
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CHRISTIAN MORETTI

• Membre du Comité des Comptes 
et des Risques

• Membre non indépendant (ancienneté 
supérieure à 12 ans)

Né le 21 janvier 1946

Nationalité française

Homme

Adresse professionnelle :
Néant*

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
6 947

Expérience et expertise

Christian Moretti est diplômé d’HEC et titulaire d’un Master of Business Administration de la Columbia 
Business School de New York. Co-fondateur de la société Dynaction, il a  également été Président du 
groupe PCAS (société internationale dans le domaine de la chimie fi ne de spécialité), qui a fusionné avec 
Dynaction en 2013, et de Quantel.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 23 juin 1998.

Date de dernier renouvellement : 8 juin 2017.

Fin de mandat : AG 2020 statuant sur l’exercice 2019.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Président de Anblan (fi liale de Selva SA 
Luxembourg).

À l’étranger

• Président de Selva SA Luxembourg.

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

• Président de Dynaction, Quantel (société cotée) 
et PCAS (société cotée) ;

• Administrateur de Dynagreen et de différentes 
fi liales de PCAS ;

• Gérant non associé de SNC Peupliers.

* En l’absence d’activité professionnelle, la domiciliation au titre de la correspondance est fi xée chez Rubis.

 ALEXANDRE PICCIOTTO

• Membre indépendant (Orfi m détient moins 
de 10 % du capital de Rubis)

Né le 17 mai 1968

Nationalité française

Homme

Adresse professionnelle :
Orfi m
30, avenue Marceau
75008 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
1 634

Expérience et expertise

Diplômé de l’École Supérieure de Gestion, Alexandre Picciotto a fait toute sa carrière au sein du groupe 
de capital développement Orfi m-Orfi mar, créé par Sébastien Picciotto en 1980. Il a été responsable de 
différentes fi liales dans des secteurs diversifi és tels que l’horlogerie, l’immobilier ou la production 
audiovisuelle.

Il est Directeur Général d’Orfi m depuis 2008.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 9 juin 2011.

Date de dernier renouvellement : 8 juin 2017.

Fin de mandat : AG 2020 statuant sur l’exercice 2019.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

• Administrateur de Bolloré.

Sociétés non cotées :

• Directeur Général d’Orfi m.

À l’étranger

Sociétés cotées :

• Administrateur d’Aygaz (société cotée à la 
Bourse d’Istanbul).

Sociétés non cotées :

• Administrateur de Hilal (Turquie).

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

• Administrateur de Paref (société cotée).
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ERIK POINTILLART

• Membre du Comité des Rémunérations 
et des Nominations

• Membre non indépendant (ancienneté 
supérieure à 12 ans)

Né le 7 mai 1952

Nationalité française

Homme

Adresse professionnelle :
Nostrum Conseil
145, rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2017 :
4 202

Expérience et expertise

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Erik Pointillart possède 36 ans d’expérience dans le milieu 
fi nancier français et européen. Il a débuté sa carrière en 1974 à la Direction Financière de la BNP. Arrivé à 
la Caisse des Dépôts en 1984 comme Responsable de la Gestion Obligataire et Monétaire, il devient 
Directeur Général de CDC Gestion en 1990. En 1994, il rejoint Écureuil Gestion en tant que Directeur de la 
Gestion Obligataire et Monétaire, puis devient, en octobre 1999, Directeur du Développement et Président 
du Directoire de la société. Il a œuvré à la mise en place des règles de bonne commercialisation, de la 
formation professionnelle du réseau bancaire en matière fi nancière, ainsi que du développement de la 
pédagogie auprès des clients. Il a assuré le management de 4 500 agences Caisse d’Épargne.

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 24 mars 2003.

Date de dernier renouvellement : 5 juin 2015.

Fin de mandat : AG 2018 statuant sur l’exercice 2017.

Liste des mandats exercés en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Vice-Président de l’IEFP ;

• Partner de Nostrum Conseil.

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

Néant
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6.2.3 RENOUVELLEMENTS DES MANDATS DE MEMBRES DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE PROPOSÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUIN 2018

Quatre membres du Conseil voient leur 
mandat arriver à expiration en 2018  : 
Madame Laure Grimonpret-Tahon et 
Messieurs Hervé Claquin, Olivier Mistral et 
Erik Pointillart.

Le Comité des Rémunérations et des 
Nominations, après avoir examiné la 
situation desdits membres sous l’angle 
de leurs apports aux travaux du Conseil 
et de leurs éventuels conflits d’intérêts, et 
après s’être assuré du respect des règles 
sur l’indépendance et la parité au sein du 
Conseil, a émis un avis favorable sur le 
renouvellement de leur mandat.

Le Collège de la Gérance proposera donc 
aux actionnaires, lors de l’Assemblée 
Générale du 7 juin 2018, le renouvellement 
du mandat des membres suivants :

• Madame Laure Grimonpret-Tahon (3 ans 
d’ancienneté), qualifiée de membre 

indé pen dant. Elle apporte au Conseil 
de Surveillance son expertise juridique 
dans les domaines de la conformité, des 
opérations de fusions-acquisitions et du 
droit des sociétés ;

• Monsieur Hervé Claquin (11 ans d’ancienneté), 
qualifi é de membre indépendant au jour 
de son renouvellement par l’Assemblée 
Générale. Il apporte au Conseil de 
Surveillance et au Comité des Comptes 
et des Risques dont il est membre, sa 
grande expérience en matière de gestion 
des participations, de financement et 
d’analyse fi nancière ;

• Monsieur Oliv ier Mistral (8  ans 
d’ancienneté), qualifi é de membre non 
indépendant du fait de ses mandats 
d’Administrateur exercés dans 2 sociétés 
consolidées par Rubis (Delta Rubis 
Petrol et ITC Rubis) terminés depuis 

moins de 5 ans. Il apporte au Conseil 
de Surveillance sa grande connaissance 
des activités du Groupe ainsi que son 
expertise des métiers de l’aval pétrolier ;

• Monsieur Erik Pointillar t (15  ans 
d’ancienneté), qualifi é de membre non 
indépendant du fait d’une ancienneté 
supérieure à 12  ans. Il apporte au 
Conseil de Surveillance et au Comité des 
Rémunérations et des Nominations dont 
il est membre, une expérience de 36 ans 
dans le milieu bancaire dont la Société 
souhaite continuer à bénéfi cier.

Le mandat de ces membres sera renouvelé 
pour une durée de 3 exercices qui prendra 
fin à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020.

6.2.4 INFORMATIONS CO MPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES GÉRANTS 
ET LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

6.2.4.1 CONFLITS D’INTÉRÊTS/
EMPÊCHEMENTS

• Aucun lien familial n’existe entre les 
Gérants et les membres du Conseil de 
Surveillance.

• Aucun Gérant ou membre du Conseil 
de Surveillance n’a fait l’objet d’une 
condamnation pour fraude, d’une faillite, 
d’une mise sous séquestre ou d’une 
liquidation.

• Aucun Gérant ou membre du Conseil 
de Surveillance n’a fait l’objet d’une 
incrimination ou d’une sanction publique 
officielle prononcée par des autorités 
statutaires ou réglementaires.

• Aucun Gérant ou membre du Conseil de 
Surveillance n’est concerné par un confl it 
d’intérêts entre ses devoirs à l’égard de 
Rubis et ses intérêts privés et/ou d’autres 
devoirs.

• Aucun Gérant ou membre du Conseil 
de Surveillance n’a été empêché par un 
tribunal d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’Administration, de Direction 
ou de Surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite 
des affaires d’un émetteur au cours des 
5 dernières années au moins.

• À la connaissance de Rubis, il n’existe 
aucun arrangement ou accord conclu 
avec les principaux actionnaires, clients, 
fournisseurs ou autres, en vertu desquels 
les membres du Conseil de Surveillance 
ou les Gérants auraient été sélectionnés.

6.2.4.2 CONTRATS LIANT 
UN MEMBRE  DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE 
OU UN  GÉRANT  À RUBIS 
OU À L’UNE  DE SES FILIALES

Il n’existe aucun contrat de service liant les 
Gérants ou les membres du Conseil de 
Surveillance à Rubis ou à l’une quelconque 
des fi liales de Rubis.

Aucun prêt ou garantie n’a été accordé ou 
constitué en faveur des Gérants ou des 
membres du Conseil de Surveillance.

6.2.4.3 CUMULS DE MANDATS

À la connaissance de Rubis et confor-
m é m e n t  a u  c o d e  A f e p - M e d e f , 
aucun des membres du Conseil de 
Surveillance n’exerce plus de 4 mandats 
d’administrateur dans des sociétés cotées. 
Les Gérants, en tant que dirigeants 

mandataires sociaux, n’exercent pas de 
mandats dans des sociétés cotées en 
dehors du Groupe.

6.2.4.4 RESTRICTIONS 
CONCERNANT  LA CESSION 
PAR  LES  MEMBRES DU CONSEIL 
DE  SURVEILLANCE ET LES  GÉRANTS 
DE LEUR PARTICIPATION DANS 
LE  CAPITAL SOCIAL DE RUBIS

À la connaissance de Rubis, il n’existe 
aucune restric tion acceptée par les 
Gérants ou par les membres du Conseil de 
Surveillance concernant la cession, dans un 
certain laps de temps, de leur participation 
dans le capital social de la Société, à 
l’exception des règles d’intervention sur 
les titres Rubis prévues par les dispositions 
légales en vigueur.
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6.3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DE LA GÉRANCE

La Direction Générale de la Société est 
assurée par un Collège de la Gérance 
composé de 4 Gérants, Monsieur Gilles 
Gobin et les sociétés Sorgema, Agena 
et GR Partenaires. À l’exclusion d’Agena, 
les Gérants ont la qualité d’associés 
commandités ; ils sont donc responsables 
indéfiniment des dettes de la Société sur 
leurs biens personnels. Cette spécificité 

constitue une garantie importante pour les 
actionnaires, car elle oblige la Gérance à une 
plus grande vigilance dans la gestion de la 
Société et plus particulièrement à l’égard de 
la maîtrise des risques.

La responsabilité finale de la commandite 
et de la Gérance est assurée directement et 
indirectement (via Sorgema) par Monsieur 
Gilles Gobin, fondateur du Groupe, et 

Monsieur Jacques Riou, g érant d’Agena, qu’il 
contrôle à 100 %.

Les Gérants sont nommés, pour une durée 
non limitée, par les associés commandités. 
Toutefois, si le candidat gérant n’est pas 
associé commandité, sa nomination ne peut 
se faire qu’avec l’agrément de l’Assemblée 
Générale Ordinaire des actionnaires.

6.3.1 POUVOIRS DE LA GÉRANCE

Les Gérants représentent et engagent la 
Société dans ses rapports avec les tiers 
dans les limites de son objet social et dans 
le respect des pouvoirs attribués par la loi au 
Conseil de Surveillance et aux Assemblées 
des actionnaires. Dans la mesure où Rubis 
contrôle ses fi liales têtes de branche, Rubis 

Énergie (100 %) et Rubis Terminal (99 %), les 
Gérants de Rubis :

• élaborent la stratégie du Groupe ;

• animent son développement et son 
contrôle ;

• arrêtent les principales décisions de 
gestion qui en découlent avec les directions 

générales des fi liales et s’assurent de leur 
mise en œuvre tant au niveau de la société 
mère qu’au niveau des fi liales.

Dans l’exercice de leur pouvoir de direction 
du Groupe, les Gérants s’appuient sur 
les dirigeants de Rubis Énergie et Rubis 
Terminal, ainsi que sur les responsables des 
fi liales opérationnelles de ces dernières.

6.3.2 RÉUNIONS ET TRAVAUX DE LA GÉRANCE EN 2017

En 2017, le Collège de la Gérance s’est réuni 
offi ciellement 27 fois. Ces réunions ont eu 
principalement pour objet :

• l’augmentation de capital réservée aux 
salariés du Groupe ;

• l’approbation des comptes annuels et 
semestriels sociaux et consolidés ;

• l’émission de 2 plans d’attribution gratuite 
d’actions de préférence ;

• la division par 2 de la valeur nominale de 
la Société ;

• l’autorisation pour l’acquisition par Rubis 
de l’intégralité des parts sociales de la 
société Private Business Center Paris ;

• l’émission, sans droit préférentiel de 
souscription, de bons d’émission d’actions 
au bénéfi ce de Crédit Agricole CIB et de 
Société Générale (equity line) ;

• l’autorisation pour la signature de 
conventions d’ouverture de crédit 

conclues avec des établissements 
fi nanciers ;

• la constatation des augmentations de 
capital issues  : des souscriptions des 
salariés à l’augmentation de capital qui 
leur était réservée, du réinvestissement 
du dividende en actions par les 
actionnaires, des levées d’options de 
souscriptions d’actions et de l’acquisition 
défi nitive d’actions de performance et de 
préférence.
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6.4
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
6.4.1 CONSEIL DE SURVEILLANCE : COMPOSITION, INDÉPENDANCE, POUVOIRS, 

ORGANISATION ET TRAVAUX

6.4.1.1 COMPOSITION

Les membres du Conseil de Surveillance 
sont nommés par l’Assemblée Générale 
des actionnaires pour une durée ne pouvant 
excéder 3 ans. Les associés commandités ne 
peuvent pas participer à cette désignation.

Le renouvellement du Conseil s’effectue sur 
une base d’environ un tiers des membres 
tous les ans. Lors de chaque renouvellement 
de mandats ou de nouvelles nominations, 
le Conseil de Surveillance s’interroge sur 
l’équilibre de sa composition en termes de 
représentation des femmes et des hommes, 
d’âge, de qualifications et expériences 
professionnelles.

Au 31  décembre 2017, le Conseil est 
composé de 12 membres dont 5 femmes, 
soit un pourcentage de femmes de 41,7 %, 
en conformité avec le seuil de 40 % requis 
par la loi. À l’issue de l’Assemblée Générale 
du 7 juin 2018, sous réserve de l’approbation 
par les actionnaires des renouvellements 
de mandats proposés (cf. section 6.2.3), la 
composition du Conseil restera inchangée.

Le s  é lément s  b iog r a ph iq ue s ,  l e s 
compétences et l’expérience de l’ensemble 
des membres du Conseil, la liste des 
mandats et des fonctions qu’ils exercent ou 
ont exercés au sein et en dehors du Groupe 
ainsi que leur date de nomination et de fi n 
de mandat, figurent à la section 6.2.2 du 
présent document.

6.4.1.2 INDÉPENDANCE

Selon les recommandations du code Afep-
Medef, le Conseil de Surveillance doit être 
composé d’une majorité de membres 
indépendants et libres d’intérêts, c’est-à-
dire qui n’entretiennent avec la Société, 
son Groupe ou sa Direction aucune relation 
de quelque nature que ce soit qui puisse 
compromettre l’exercice de leur liberté de 
jugement.

Lors de sa séance du 15 mars 2018, le Conseil 
de Surveillance a pris connaissance de l’avis 
et des travaux du Comité des Rémunérations 
et des Nominations, à qui il a confié la 
mission d’examiner l’indépendance de ses 
membres.

Critères retenus pour évaluer 
l’indépendance des membres 
du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance a choisi de se 
référer intégralement aux critères définis 
par le code Afep-Medef en matière 
d’indépendance. Il s’assure ainsi que 
ses membres qualifiés d’indépendants 
par le Comité des Rémunérations et des 
Nominations remplissent les critères 
suivants :

• critère n° 1 : ne pas être ou ne pas avoir 
été, au cours des 5 années précédentes, 
salarié ou dirigeant mandataire social 
exécutif de la Société, ou salarié, 
dirigeant mandataire social exécutif 
ou administrateur d’une société que la 
Société consolide ;

• critère n°  2  : ne pas être dirigeant 
mandataire social exécutif d’une 
société dans laquelle la Société détient 
directement ou indirectement un mandat 
d’administrateur ou dans laquelle un 
salarié désigné en tant que tel ou un 
dirigeant mandataire social exécutif de 
la Société (actuel ou l’ayant été depuis 
moins de 5  ans) détient un mandat 
d’administrateur ;

• critère n° 3 : ne pas avoir de lien familial 
proche avec un mandataire social ;

• critère n° 4 : ne pas avoir été Commissaire 
aux comptes de l’entreprise au cours des 
5 années précédentes ;

• critère n° 5  : ne pas être membre du 
Conseil depuis plus de 12 ans, la perte 
de la qualité de membre indépendant 
intervenant à la date des 12 ans ;

• critère n°  6  : ne pas représenter un 
actionnaire important (+ de 10 %) qui 
participerait au contrôle de la Société ;

• critère n°  7  : ne pas être client, 
fournisseur, banquier d’affaires, banquier 
de fi nancement :

• signifi catif de la Société ou de son Groupe,

• ou pour lequel la Société ou son Groupe 
représente une part significative de 
l’activité.

En ce qui concerne ce dernier critère, 
le Conseil de Surveillance, après avis 
du Comité des Rémunérations et des 
Nominations, a défini les conditions 
d’évaluation du caractère signifi catif d’une 
relation d’affaires pouvant exister entre un 
membre du Conseil et la Société. Il s’agit de :

• la durée et la continuité de la relation 
commerciale (au-delà d’un an),

• l’exclusivité de la prestation et, 
corrélativement, la dépendance 
économique qui se traduit par un 
montant annuel d’honoraires versés 
plafonné à 40 000 euros hors taxes et/
ou 30 % du chiffre d’affaires du membre 
du Conseil de Surveillance prestataire,

• la détention d’une participation dans 
la société dans laquelle le membre du 
Conseil de Surveillance exerce une 
fonction, exécutive ou non exécutive, 
par Rubis ou ses fi liales.

Le caractère significatif des relations 
d’affaires est examiné au cas par cas et 
il est apprécié tant du point de vue de 
la Société que de celui du membre du 
Conseil concerné ;

• critère n° 8  : le Président du Conseil 
de Surveillance ne peut être considéré 
comme indépendant s’il perçoit une 
rémunération variable en numéraire ou 
des titres ou toute rémunération liée à la 
performance de la Société ou du Groupe.
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Examen de l’indépendance 
des membres du  Conseil 
de  Surveillance 
au  31 décembre  2017
Le Conseil de Surveillance du 15 mars 2018 a 
considéré, sur la base des recommandations 
du Comité des Rémunérations et des 
Nominations, que Mesdames Claudine Clot, 
Marie-Hélène Dessailly, Laure Grimonpret-
Tahon, Maud Hayat-Soria et Chantal 
Mazzacurati, ainsi que Messieurs Hervé 
Claquin et Alexandre Picciotto, remplissaient 
les critères d’indépendance susmentionnés 
au 31 décembre 2017.

Quatre membres du Conseil de Surveillance 
ont en revanche été qualifiés de non 

indépendants en raison de leur ancienneté 
supérieure à 12 ans :

• Monsieur Olivier Heckenroth (23  ans 
d’ancienneté) ;

• Monsieur Olivier Dassault (19  ans 
d’ancienneté) ;

• Monsieur Christian Moretti (20  ans 
d’ancienneté) ;

• Monsieur Erik Pointillar t (15  ans 
d’ancienneté).

Monsieur Mistral a, par ailleurs, été qualifi é 
de non indépendant en raison de mandats 
d’Administrateur, échus depuis moins 
de 5 ans, qu’il a exercés au sein d’entités 
consolidées par Rubis (ITC Rubis et Delta 
Rubis Petrol).

Par conséquent, 7 des 12  membres 
composant le Conseil de Surveillance 
au 31 décembre 2017 ont été qualifiés 
d’indépendants, portant ainsi le taux 
d’ indépendance du Conseil à 58,3 %, en 
conformité avec le taux prescrit par le code 
Afep-Medef (50 % minimum).

Si l’Assemblée Générale se prononce en 
faveur de l’ensemble des renouvellements 
(cf. section 6.2.3), le taux d’indépendance du 
Conseil de Surveillance demeurera inchangé 
en 2018.

Le Conseil de Surveillance a pris acte du 
fait que Monsieur Hervé Claquin perdra la 
qualité de membre indépendant  en juin 2019 
du fait de son ancienneté (12 ans).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’INDÉPENDANCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31 DÉCEMBRE 2017

Membres du Conseil 
de  Surveillance

Critères d’indépendance (cf. critères numérotés ci-dessus)

n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5 n° 6 n° 7 n° 8 Indépendant

Olivier Heckenroth X  X

Hervé Claquin          

Claudine Clot          

Olivier Dassault     X    X

Marie-Hélène Dessailly          

Laure Grimonpret-Tahon          

Maud Hayat-Soria          

Chantal Mazzacurati          

Olivier Mistral X        X

Christian Moretti     X    X

Alexandre Picciotto          

Erik Pointillart     X    X

TAUX D’INDÉPENDANCE 58,3 % 7/12

   critère rempli.
X critère non rempli.

6.4.1.3 POUVOIRS

Le Conseil de Surveillance, qui représente 
les actionnaires, a pour mission le contrôle 
permanent de la gestion de la Société 
parallèlement au contrôle exercé par les 
Commissaires aux comptes.

Le Conseil assure cette mission avec 
l’assistance du Comité des Comptes et 
des Risques et dispose, à cet effet, des 
mêmes pouvoirs que les Commissaires aux 
comptes. Ces pouvoirs sont décrits dans son 
règlement intérieur (cf. section 6.4.1.4.1).

Il émet également un avis sur d’autres 
sujets liés à la gouvernance de Rubis avec 

l’assistance du Comité des Rémunérations 
et des Nominations : la rémunération fi xe et 
variable de la Gérance, la composition et le 
renouvellement du Conseil, l’appréciation 
du carac tère d ’ indépendance des 
membres le composant et de la parité en 
son sein.

Enfin, le Conseil nomme les membres 
composant les Comités spécialisés dont il 
s’est doté (cf. section 6.4.2).

6.4.1.4 ORGANISATION

L’organisation et les missions du Conseil 
de Surveillance sont définies par la loi et 
par le règlement intérieur du Conseil. Dans 

l’exercice de ses fonctions et la préparation 
de ses réunions, le Conseil de Surveillance 
bénéficie de l’assistance du Comité des 
Comptes et des Risques et du Comité des 
Rémunérations et des Nominations dont il 
nomme les membres et défi nit les missions.

6.4.1.4.1 Règlement intérieur
Le règlement intérieur du Conseil de 
Surveillance décrit, notamment, les conditions 
et modalités de sa composition, de son 
organisation et de son fonctionnement, 
ainsi que les pouvoirs et obligations de ses 
membres dans le cadre des dispositions 
statutaires et légales d’une société en 
commandite par actions.
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Le règlement intérieur traite notamment  :

• des sujets qui sont portés à la connais-
sance du Conseil de Surveillance par 
la Gérance :

• l’évolution de chaque branche d’activité 
et ses perspectives d’avenir dans le cadre 
de la stratégie défi nie par la Gérance,

• les acquisitions et/ou les cessions 
d’activités ou de filiales, les prises de 
participation et, plus généralement, tout 
investissement majeur,

• l’évolution de l’endettement bancaire et 
la structure fi nancière dans le cadre de la 
politique fi nancière défi nie par la Gérance,

• les procédures de contrôle interne 
défi nies et élaborées par les sociétés du 
Groupe sous l’autorité de la Gérance qui 
veille à leur mise en œuvre,

• les projets de résolutions présentées par 
la Gérance aux Assemblées Générales 
des actionnaires,

• toute opération majeure d’acquisition, 
préalablement à sa réalisation ;

• des mis s ions du Conse i l  de 
Surveillance : le Conseil assure le contrôle 
permanent de la gestion de la Société et 
dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs 
que les Commissaires aux comptes. Il 
procède, avec l’assistance du Comité des 
Comptes et des Risques et du Comité des 
Rémunérations et des Nominations :

• à l’examen des comptes et s’assure de 
la pertinence et de la permanence des 
méthodes comptables adoptées pour 
l’établissement des comptes consolidés 
et sociaux de la Société,

• à l’évaluation des risques financiers et 
extra-fi nanciers liés aux activités de Rubis 
et de ses fi liales, ainsi qu’au contrôle des 
mesures correctives mises en œuvre,

• aux recommandations en matière de 
sélection des Commissaires aux comptes 
et au contrôle de l’exercice de leurs 
missions,

• à l’élaboration du rapport sur le 
gouvernement d’entreprise en application 
de l’article  L.  226-10-1 du Code de 
commerce,

• à l’approbation des conventions 
réglementées,

• au contrôle de la conformité de 
la rémunération de la Gérance et 
des associés commandités avec les 
dispositions statutaires et, le cas échéant, 
non statutaires applicables,

• à l’examen de l’indépendance de ses 
membres en considération des critères 
du code Afep-Medef,

• à la création de Comités spécialisés, afi n 
de mener à bien les missions qui sont les 
siennes. La nomination et la reconduction 
du Président du Comité des Comptes 
et des Risques fait l’objet d’un examen 
particulier ;

• des devoirs et des obligations des 
membres (notamment eu égard aux 
confl its d’intérêts, à la confi dentialité et 
aux restrictions d’intervention sur les titres 
de Rubis) ;

• de la rémunération des membres 
du Conseil  : le montant des jetons 
de présence est fixé par l’Assemblée 
des actionnaires. Le Conseil répartit le 
montant global entre ses membres en 
tenant compte de leur assiduité aux 
réunions tant du Conseil que des Comités 
spécialisés (cf. section 6.5.2) ;

• de l ’ évaluation du Conseil de 
Surveillance.

6.4.1.4.2 Évaluation du Conseil 
de Surveillance
Comme préconisé par le code Afep-Medef 
et en application du règlement intérieur 
du Conseil de Surveillance, un système 
d’autoévaluation du Conseil a été mis en 
place.

Chaque année, le Conseil de Surveillance 
débat de son organisation et de son 
fonctionnement ainsi que de ceux de ses 
Comité s afi n d’en améliorer l’effi cacité.

Une évaluation plus formalisée et 
approfondie, sur la base d’un questionnaire 
non nominatif remis aux membres du Conseil 
de Surveillance, est effectuée tous les 3 ans. 
Ce questionnaire porte essentiellement sur 
les points suivants :

• organisation et composition du Conseil 
de Surveillance et des Comité s ;

• réunions du Conseil de Surveillance et des 
Comité s (délai d’envoi des documents, 
nombre de réunions, mixité, etc.) ;

• contribution des membres aux travaux 
du Conseil de Surveillance et à ceux des 
Comité s ;

• rapports du Conseil de Surveillance et 
des Comité s avec la Gérance et/ou les 
Commissaires aux comptes (qualité de 
l’information délivrée, du dialogue, etc.) ;

• axes et moyens d’amélioration du 
fonctionnement du Conseil et des 
Comité s.

Les conclusions de la dernière autoévaluation, 
effectuée début 2017, ont été exposées à la 
section 6.3.2.3.2 du Document de Référence 
2016. Le Comité des Rémunérations et des 
Nominations procédera à une nouvelle 
autoévaluation en 2020.

6.4.1.5 RÉUNIONS ET TRAVAUX 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
EN 2017

Le Conseil de Surveillance se réunit 
à 2  reprises au cours d’une année  : à 
l’occasion des publications des comptes 
annuels et des comptes semestriels. Cette 
régularité a été jugée suffisante lors des 
autoévaluations annuelles et triennales du 
Conseil, compte tenu des missions propres 
au Conseil de Surveillance dans une société 
en commandite par action qui diffèrent 
sensiblement de celles d’un Conseil 
d’Administration d’une société anonyme. La 
durée des réunions  permet au Conseil de 
prendre connaissance et de statuer sur tous 
les sujets qui relèvent de ses compétences.

Au cours de l’exercice 2017, le Conseil de 
Surveillance s’est réuni à 2 reprises :

• le 13 mars 2017, pour examiner l’activité 
du Groupe durant l’exercice 2016, ses 
résultats et les comptes sociaux et 
consolidés, ainsi que le marché du titre 
Rubis.

Il a pris connaissance, grâce à la 
descrip tion qui lui a été faite par la 
Gérance ainsi que par la Présidente du 
Comité des Comptes et des Risques, 
des procédures de contrôle interne 
relatives au traitement de l’information 
comptable et fi nancière de la Société et 
du Groupe et des procédures de gestion 
des risques du Groupe. Les variations de 
périmètre intervenues durant l’exercice 
2016 ont été rappelées  : la reprise 
des 25  % résiduels du g roupe Ere s, 
l’intégration d’intérêts minoritaires en 
Afrique a ustrale suite à la fusion entre 
Easigas et Reatile Gaz, l’acquisition 
de la société Bermuda Gas & Utilities 
Company Ltd, ainsi que la cession de la 
société Multigas.

Le Conseil a rendu un avis favorable sur 
le renouvellement du mandat de 3 de 
ses membres arrivant à expiration lors 
de l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 
2017.

Dans l’attente de la publication des 
indices de référence, le Conseil a émis un 
avis favorable sur les montants provisoires 
des rémunérations fi xe et variable à verser 
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à la Gérance au titre de l’exercice 2016 et 
a approuvé les critères de performance 
proposés pour la rémunération variable 
de l’exercice 2017.

Il a pris connaissance du projet de 
résolutions soumis à l’Assemblée Générale 
Mixte des actionnaires du 8 juin 2017 qui 
lui a été exposé par la Gérance et travaillé 
sur les rapports du Conseil de Surveillance 
et de son Président présentés à ladite 
Assemblée ainsi que sur la proposition 
de répartition des jetons de présence 
pour l’exercice 2017 entre les membres 
du Conseil.

Enfi n, il a pris connaissance des conclu-
sions de l’autoévaluation réalisée début 
2017 ;

• le 7 septembre 2017, pour examiner les 
comptes sociaux et consolidés du premier 
semestre 2017, le marché du titre Rubis, 
ainsi que plusieurs points comptables, 
fi scaux et juridiques.

Le Conseil a ainsi été informé des 
variations de périmètre liées, notamment, 
à l’acquisition de l’intégralité des actions 
de Dinasa et de sa filiale Sodigaz et à 
l’acquisition des 50 % complémentaires 
des titres Delta Petrol.

Il a également pris connaissance du 
montant défi nitif de la rémunération fi xe 
et variable versée à la Gérance au titre de 
l’exercice 2016 qui était lié à des indices 
annuels de référence dont la publication 
était postérieure à la dernière réunion du 
Conseil de Surveillance.

Les réunions du Conseil de Surveillance 
se sont caractérisées par un taux de 
participation élevé : 92,3 % à la réunion du 
13 mars 2017 (1 membre absent) et 75 % à 
la réunion du 7 septembre 2017 (3 membres 
absents) (cf. tableau à la section 6.4.3). Elles 
ont donné lieu à de nombreux échanges. 
Ont participé également à ces réunions 
la Gérance, le Directeur Général Finance, 
la Secrétaire Générale de Rubis ainsi que 
les Commissaires aux comptes, qui ont pu 
apporter, en séance, tous les éclaircissements 
nécessaires à la bonne compréhension des 
sujets à l’ordre du jour.

6.4.2 COMITÉS SPÉCIALISÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : 
COMPTES  ET RISQUES  – RÉMUNÉRATIONS ET NOMINATIONS

Le Comité des Comptes et des Risques 
et le Comité des Rémunérations et des 
Nominations de Rubis sont une émanation 
du Conseil de Surveillance qui en nomme 
les membres et défi nit leur organisation, leur 
fonctionnement et leurs missions.

6.4.2.1 COMITÉ DES COMPTES 
ET DES RISQUES

Le Comité a pour objet d’assister le Conseil 
de Surveillance dans sa mission de contrôle 
permanent de la gestion de la Société.

Il a pour principales fonctions de :

• procéder à l’examen des comptes, 
s’assurer de la permanence des méthodes 
comptables, de la qualité, de l’exhaustivité 
et de la sincérité des états fi nanciers ;

• s’assurer, par l’information qui lui est 
donnée par la Gérance, de l’existence des 
procédures de contrôle interne en matière 
comptable et fi nancière et de gestion des 
risques ;

• faire des recommandations au Conseil 
de Surveillance relatives à la sélection 
et au renouvellement des Commissaires 
aux comptes, s’assurer de la conformité 
de leurs conditions d’exercice, de 
leur indépendance et des règles 
d’approbation, de délégation et de suivi 
des services autres que la certifi cation des 
comptes qu’ils effectuent.

Au 31  décembre 2017, le Comité des 
Comptes et des Risques est composé de 
5 membres choisis pour leur expertise 
dans les domaines comptable, financier 
et des risques, du fait, notamment, de 
fonctions exercées au sein d’établissements 
bancaires, de directions générales de 
sociétés commerciales ou d’assurance 
(cf. section  6.2.2)  : Mesdames Chantal 
Mazzacurati et Marie-Hélène Dessailly et 
Messieurs Olivier Heckenroth, Hervé Claquin 
et Christian Moretti.

Madame Chantal Mazzacurati, qui le 
préside, Madame Marie-Hélène Dessailly 
et Monsieur Hervé Claquin ont été qualifi és 
de membres indépendants par le Comité 
des Rémunérations et des Nominations. 
Le Président du Conseil de Surveillance, 
Monsieur Olivier Heckenroth, en est 
membre de droit.

Avec 3  membres indépendants sur 5, 
le taux d’indépendance du Comité des 
Comptes et des Risques est de 60 % au 
31 décembre 2017 (très proche des deux 
tiers recommandés par le code Afep-Medef) 
et la parité femmes/hommes de 40 %. Il est 
présidé par un membre indépendant.

Les Gérants, les Commissaires aux comptes, 
le Directeur Général Finance, la Directrice 
de la Consolidation et de la Comptabilité et 
la Secrétaire Générale de Rubis participent 
au Comité des Comptes et des Risques. 
Toutefois, à l’issue de la réunion, les 

membres dudit Comité s’entretiennent seuls 
avec les Commissaires aux comptes, hors la 
présence de la Gérance et des membres 
des directions fonctionnelles de Rubis, au 
sujet des comptes sociaux et consolidés, 
des risques, ainsi que des conclusions qui 
leur sont remises par les Commissaires aux 
comptes suite à leurs travaux.

Les membres du Comité bénéficient d’un 
délai raisonnable (2  jours au minimum) 
pour examiner les comptes avant la tenue 
du Comité. Ils reçoivent également une 
synthèse des travaux effectués par les 
Commissaires aux comptes.

Le Comité des Comptes et des Risques 
s’est réuni 2 fois en 2017 pour l’examen des 
comptes sociaux et consolidés annuels et 
semestriels (les 7 mars et 5 septembre) et 
une fois (le 7 mars) pour les questions liées 
à la gestion et au suivi des risques, aux 
politiques de conformité et RSE du Groupe, 
ainsi qu’aux procédures de contrôle interne.

Lors de la réunion relative aux comptes 
annuels, le Comité s’est assuré des 
conditions d’exercice des missions des 
Commissaires aux c omptes. Il s’est 
également assuré que les prestations autres 
que la certification des comptes, dont les 
montants fi gurent à la note 10.4 du chapitre 9 
du présent Document de Référence, sont 
conformes aux règles de délégations fi xées 
lors de la réunion du Comité du 5 septembre 
2016.
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À l’occasion de la réunion dédiée à la gestion 
et au suivi des risques, il a été transmis au 
Comité des Comptes et des Risques une 
synthèse, par filiale, des cartographies 
des risques opérationnels, juridiques et 
financiers, ainsi qu’un compte- rendu des 
procédures de contrôle interne.

La totalité des membres du Comité des 
Comptes et des Risques étaient présents 
aux 3 réunions (cf. tableau à la section 6.4.3).

6.4.2.2 COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS 
ET DES NOMINATIONS

Le Comité des Rémunérations et des 
Nominations a notamment pour fonction de 
donner son avis sur :

• la conformité de la rémunération fixe 
des Gérants aux dispositions prévues à 
l’article 54 des statuts de la Société ;

• les critères quantitatifs et qualitatifs 
auxquels est soumise la part variable de 
la rémunération de la Gérance ;

• le montant de la rémunération variable à 
attribuer au titre de l’exercice précédent 
en fonction du taux de réalisation des 
critères de performance ;

• toute proposition de renouvellement des 
mandats des membres du Conseil, des 
membres des Comité s et de la présidence 
du Comité des Comptes et des Risques, 
ainsi que sur toute nomination nouvelle 
en veillant à maintenir un équilibre, tant 
en matière d’égalité qu’au regard du taux 
d’indépendance global du Conseil ;

• l’ indépendance des membres du 
Conseil avant la tenue de l’Assemblée 
Générale en vérifiant annuellement 
que les membres du Conseil qualifiés 
d’indépendants continuent de remplir les 
critères d’objectivité et d’indépendance 
conformément au code Afep-Medef.

Il est également en charge :

• d’assurer l’organisation du processus 
triennal d’autoévaluation du Conseil ;

• de formuler toute proposition au Conseil 
sur le montant global des jetons de 
présence à octroyer aux membres du 
Conseil et sur leur répartition, en fonction 
de la contribution de chaque membre et 
de son assiduité.

Le Comité n’intervient pas, en revanche, 
dans la préparation des plans de succession 
des dirigeants mandataires sociaux car cette 
responsabilité est du ressort des associés 
commandités uniquement.

Au 31  décembre 2017, le Comité des 
Rémunérations et des Nominations était 
composé de 4 membres : Madame Chantal 
Mazzacurati, qui le préside, Madame Maud 
Hayat-Soria, Monsieur Olivier Heckenroth 
et Monsieur Erik Pointillart. Mesdames 
Chantal Mazzacurati et Maud Hayat-Soria 
sont qualifi ées de membres indépendants. 
Madame Chantal Mazzacurati dispose d’une 
voix prépondérante. La composition du 
Comité est conforme à la recommandation 
du code Afep-Medef (50  % minimum 
de membres indépendants) et la parité 
femmes/hommes est de 50 %. La Gérance 
de Rubis est associée aux travaux du Comité, 
essentiellement pour les questions relatives 
aux nominations.

Le Comité des Rémunérations et des 
Nominations s’est réuni le 10 mars 2017. Au 
cours de cette réunion à laquelle a participé la 
Secrétaire Générale de la Société, le Comité 
s’est penché et a donné son avis sur :

• la conformité  de la rémunération fi xe de 
la Gérance au titre de l’exercice 2016 
avec les critères fi xés dans l’article 54 des 
statuts ;

• la conformité de la rémunération variable 
à verser à la Gérance au titre de l’exercice 

2016 avec les conditions fixées par 
l’Assemblée Générale du 5 juin 2015 et 
les critères de performance validés par 
le Comité des Rémunérations et des 
Nominations en mars 2016 ;

• les critères de performance proposés 
par les associés commandités pour la 
rémunération variable de la Gérance au 
titre de l’exercice 2017 ;

• la rémunération du Président du Conseil 
de Surveillance.

Il a été informé également de la politique de 
rémunération des principaux dirigeants non 
mandataires sociaux du Groupe.

Le Comité a ensuite examiné l’indépen-
dance des membres du Conseil de 
Surveillance, évalué les compétences 
professionnelles de ceux et celles dont la 
nomination ou le renouvellement du mandat 
étaient proposés à l’Assemblée Générale 
Mixte du 8 juin 2017, et pris connaissance 
de l’évolution de la parité au sein du 
Conseil. Il a également pris connaissance du 
compte- rendu de Monsieur Erik Pointillart 
à la suite des réponses des membres du 
Conseil au questionnaire d’autoévaluation 
triennal et échangé avec la Gérance sur les 
améliorations à apporter au fonctionnement 
du Conseil et des Comités spécialisés. Un 
compte- rendu de cette procédure a été 
publié à la section 6.3.2.3.2 du Document 
de Référence 2016. Enfin, le Comité s’est 
également penché sur la répartition des 
jetons de présence des membres du Conseil 
de Surveillance.

Le taux de participation à la réunion 
du Comité des Rémunérations et des 
Nominations s’est élevé à 75 % (1 membre 
absent) (cf. tableau à la section 6.4.3).
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6.4.3 PARTICIPATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
ET DES COMITÉS AUX RÉUNIONS

Le tableau ci-dessous détaille la participation de chaque membre pour l’exercice 2017 aux réunions du Conseil de Surveillance et des Comités 
spécialisés.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’ASSIDUITÉ DES MEMBRES AUX RÉUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DES COMITÉS EN 2017

Membres du Conseil de Surveillance

Conseil de Surveillance Comité des Comptes
Comité des 

Risques

Comité des 
Rémunérations et 
des Nominations

13/03/2017 07/09/2017 07/03/2017 05/09/2017 07/03/2017 10/03/2017

Olivier Heckenroth       

Hervé Claquin      

Claudine Clot   

Olivier Dassault X X

Marie-Hélène Dessailly    

Laure Grimonpret-Tahon   

Maud Hayat-Soria  X X

Chantal Mazzacurati       

Olivier Mistral  X

Christian Moretti      

Alexandre Picciotto   

Erik Pointillart     

TAUX D’ASSIDUITÉ 92,3 % 75 % 100 % 100 % 100 % 75 %

   : présent 
 X : absent.
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Les informations de cette section respectent 
les recommandations du code Afep-Medef 
révisé en novembre 2016 et de son guide 

d’application, pour autant qu’elles sont 
compatibles avec les spécifi cités de la forme 
sociale des sociétés en commandite par 

actions. Cette section a été établie avec le 
concours du Comité des Rémunérations et des 
Nominations qui s’est réuni le 12 mars 2018.

6.5
RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
DES MANDATAIRES SOCIAUX

6.5.1 RÉMUNÉRATION DE LA GÉRANCE

La rémunération de la Gérance est 
composée uniquement d’une partie 
fixe statutaire (article 54 des statuts) 
et d’une partie variable annuelle dont 
les conditions et critères ont été fixés par 
l’Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2015. 
La Gérance ne bénéficie d ’aucune autre 
rémunération  : rémunération variable 
pluriannuelle, exceptionnelle, indemnité 
de départ et de non-concurrence, retraite 
complémentaire, stock-options ou actions 
gratuites. Elle prend en charge ses propres 
cotisations de retraite, tout comme les autres 
charges sociales et de prévoyance.

6.5.1.1 RÉMUNÉRATION FIXE

La rémunération fi xe de la Gérance relève 
de l’article 54 des statuts. Elle a été fi xée en 
1997 à 1 478 450 euros pour l’ensemble de la 
Gérance et est indexée, depuis cette date, sur 
la variation annuelle des indices de référence 
retenus pour le calcul des redevances 
payées à Rubis par ses fi liales, Rubis Énergie 
et Rubis Terminal, au titre des conventions 
d’assistance :

• l’indice du taux de salaire horaire des 
ouvriers dans l’Industrie de production 
et de distribution d’électricité, de gaz, de 
vapeur et d’air conditionné pour Rubis 
Énergie ;

• l’indice du taux de salaire horaire des 
ouvriers de l’Industrie chimique pour 
Rubis Terminal.

À titre de précision, les indices de référence 
susvisés, pour un exercice N, ne sont publiés 
qu’à la fi n du mois de mars de l’exercice N+1.

6.5.1.2 RÉMUNÉRATION VARIABLE 
(ANNUELLE)

La rémunération variable de la Gérance 
relève de la 10e  résolution votée par 
les Assemblées Générales Mixtes des 
actionnaires et des associés commandités 
du 5 juin 2015, qui fixe les conditions et 
les critères de son attribution. Le Comité 
des Rémunérations et des Nominations 
approuve, par ailleurs, les objectifs de 
performance et les taux de réalisation 
retenus pour chaque exercice.

6.5.1.2.1  Conditions fi xées 
par les Assemblées Générales 
Mixtes du 5 juin 2015
Les conditions préalables et les objectifs 
de performance tels qu’ils ont été votés par 
l’Assemblée Générale du 5 juin 2015 sont 
en ligne avec les intérêts des actionnaires 
et la stratégie du Groupe (croissance 
régulière, solidité du bilan, amélioration des 
résultats en matière de santé/sécurité et de 
responsabilité sociale et environnementale). 
Ils répondent aux recommandations du 
code Afep-Medef et de l’AMF :

• une condition préalable 
de déclenche ment

La rémunération variable ne peut être 
attribuée que s’il est constaté, dans les 
comptes consolidés du dernier exercice 
clos qui précède son versement, une 
progression du résultat net part du 
Groupe d’au minimum 5 % par rapport 
au résultat net part du Groupe de 
l’avant-dernier exercice ;

• une rémunération plafonnée et 
équilibrée par rapport à la partie fi xe

La rémunération variable est calculée 
sur un montant maximal de 50 % de la 

rémunération fi xe statutaire annuelle (« le 
plafond »). Le plafond est atteint lorsque 
les objectifs de performance (ci-dessous) 
sont réalisés à 100 % ;

• des objectifs de performance 
quantitatifs et qualitatifs transparents 

Le montant de la rémunération variable 
dépend de la réalisation d’objectifs de 
performance quantitatifs et qualitatifs, 
tels qu’énumérés dans la 10e résolution 
de l’ Assemblée Générale du 5  juin 
2015 et fixés annuellement par les 
associés commandités, en application de 
l’article L. 226-8 du Code de commerce, 
après avis du Comité des Rémunérations 
et des Nominations. Les objectifs de 
performance quantitatifs représentent 
75 % de cette rémunération variable et 
sont liés à des indicateurs consolidés 
tels que, notamment, la performance 
boursière globale du titre Rubis (variation 
du cours de l’action augmentée des 
dividendes et droits détachés) comparée 
à celle de l’indice de référence boursière 
de Rubis (SBF 120), le bénéfi ce par action 
et le résultat brut d’exploitation. Les 
objectifs de performance quantitatifs 
retenus doivent être au minimum au 
nombre de 2 et être affectés d’un 
coefficient de pondération égal. Les 
objectifs de performance qualitatifs 
représentent 25 % de la rémunération 
variable et prennent en compte d’autres 
indicateurs économiques tels que la 
structure fi nancière du Groupe, ainsi que 
des indicateurs liés à la responsabilité 
sociale et environnementale et à la 
gestion des risques.
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6.5.1.2.2 Objectifs de performance pour l’exercice 2017
Le Comité des Rémunérations et des Nominations du 10 mars 2017 a émis un avis favorable sur les  objectifs de performance (quantitatifs et 
qualitatifs) fi xés au titre de l’exercice 2017, fi gurant dans le tableau ci-dessous. 

Objectifs quantitatifs 2017 (75 %) Taux de réalisation Pondération

Performance globale relative du titre Rubis par rapport 
à son indice de référence (SBF 120)

Plus de 2 points de pourcentage = 100 %
Comprise entre - 2 et + 2 points de pourcentage = 50 %
Inférieure à - 2 points de pourcentage = 0 %

25 %

Performance du résultat brut d’exploitation (RBE) par rapport 
au consensus des analystes (FactSet : 459 M€)

Plus de 2 % = 100 %
Compris entre - 2 % et + 2 % = 50 %
Inférieur à - 2 % = 0 %

25 %

Performance du bénéfice par action (BPA) par rapport 
au consensus des analystes (FactSet : 5 €) (1)

Plus de 2 % = 100 %
Compris entre - 2 % et + 2 % = 50 %
Inférieur à - 2 % = 0 %

25 %

Objectifs qualitatifs 2017 (25 %) Taux de réalisation Pondération 

Qualité du bilan : ratio de dette financière nette sur RBE Ratio ≤ 2 = 100 %
2 < Ratio ≤ 3 = 50 %
Ratio > 3 = 0 %

12,5 %

Risques de santé et de sécurité : taux de fréquence des 
accidents du travail avec arrêt en 2017 stable ou inférieur 
à  2016 (2)

Taux 2017 stable ou inférieur à 2016 = 100 %
Taux 2017 supérieur à 2016 = 0 %

6,25 %

Responsabilité sociale et environnementale :   élaboration  
et  diffusion de documents juridiques (clauses anti-corruption 
et lignes directrices d’évaluation des tiers) dans le cadre 
de  l’application de la loi Sapin 2,  dans les filiales intégrées 
au périmètre de consolidation 2016 (3) en vue de leur mise en 
place.

Diffusion dans 100 % des filiales concernées = 100 %
Diffusion dans au moins 50 % des filiales concernées = 50 %
Diffusion dans moins de 50 % des filiales concernées = 0 %

6,25 %

(1) Avant la division du nominal par 2 survenue le 28 juillet  2017.
(2) Ce critère se réfère au taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt tel que publié au chapitre 5, section 5.2.1.2 . En cas de décès d’un salarié du Groupe en 

2017 à la suite d’un accident du travail (hors accidents résultant des trajets des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail), ce critère est considéré comme 
non atteint.

(3) Ce critère est considéré comme non atteint en cas de pollution majeure survenue en 2017, dont il est possible d’estimer, au 31 décembre 2017, qu’elle 
engendrerait (ou a engendré) des coûts de remise en état ainsi que des dédommagements de plus de 10 millions d’euros.

6.5.2 RÉMUNÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le montant global des jetons de présence 
a été fi xé à 133 000 euros par l’Assemblée 
Générale du 5 juin 2015. La répartition des 
jetons incombe au Conseil de Surveillance 
qui tient compte, dans son allocation, des 
responsabilités exercées par ses membres 
au titre de leur éventuelle participation 
dans des Comités spécialisés. Tout membre 
nouvellement nommé lors de l’Assemblée 
Générale perçoit, l’année de sa nomination, 
50 % des jetons de présence. Les membres 
du Conseil qui appartiennent au Comité des 
Comptes et des Risques et/ou au Comité 
des Rémunérations et des Nominations 
perçoivent également une indemnité 
spécifi que pour les travaux effectués dans 
lesdits C omités. Le Président du Conseil 
reçoit, par ailleurs, conformément au 
règlement intérieur, une part préciputaire. 
Il en est de même pour les Présidents des 
Comités spécialisés.

Enfi n, selon le règlement intérieur du Conseil, 
chaque membre doit réinvestir en titres 

Rubis la moitié des jetons perçus jusqu’à 
une détention minimale de 250 actions par 
membre, exception faite des membres qui 
représentent une société déjà actionnaire.

6.5.2.1 ASSIDUITÉ : PART VARIABLE  

Le versement des jetons de présence 
est soumis, conformément aux recom-
man dations du code Afep-Medef, à une 
condition d’assiduité aux réunions, tant du 
Conseil de Surveillance que des Comités 
spécialisés. La part variable liée à l’assiduité 
représente 50  % de la rémunération 
globale. Ainsi, l’absence d’un membre 
à une séance tant du Conseil que des 
C omités, entraîne la perte de 25 % des 
jetons de présence.

Sur proposition du Comité des Rémunéra-
tions et des Nominations du 12 mars 2018, 
le Conseil de Surveillance du 15 mars 2018 
a décidé d’augmenter la part variable liée à 
l’assiduité à 60 %.

6.5.2.2 AUTRES RÉMUNÉRATIONS 
PERÇUES PAR LES MANDATAIRES 
SOCIAUX NON DIRIGEANTS

Aucune rémunération, autre que les jetons 
de présence, n’a été versée à un membre du 
Conseil de Surveillance. De ce fait, afi n de 
simplifi er la lecture du tableau ci-dessous, 
cette information n’a pas été reportée.

6.5.2.3 RÉMUNÉRATION DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE AU TITRE DE 
L’EXERCICE 2017

La rémunération perçue par chacun des 
membres du Conseil de Surveillance, au 
titre de l’exercice 2017, a été approuvée 
par le Comité des Rémunérations et des 
Nominations le 12  mars 2018. Elle est 
présentée dans le tableau qui suit.
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TABLEAU SUR LES JETONS DE PRÉSENCE ET LES AUTRES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 
NON  DIRIGEANTS (TABLEAU 3 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF)

Montants versés au cours 
de l’exercice 2017 

(en  euros)

Montants versés au cours 
de l’exercice 2016 

(en  euros)

Olivier Heckenroth

Président du Conseil de Surveillance
• part préciputaire
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

14 552,00
3 638,00
3 638,00

14 552,00
3 638,00
3 638,00

Membre du Comité des Comptes et des Risques
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

1 543,50
1 543,50

1 543,50
1 543,50

Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

Chantal Mazzacurati

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
3 638,00

3 638,00
3 638,00

Présidente du Comité des Comptes et des Risques
• part préciputaire
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

1 543,00
1 543,50
1 543,50

1 543,00
1 543,50
1 543,50

Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations
• part préciputaire
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

1 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00

Hervé Claquin

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
3 638,00

3 638,00
3 638,00

Membre du Comité des Comptes et des Risques
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

1 543,50
1 543,50

1 543,50
1 543,50

Jacques-François de Chaunac-Lanzac (1)

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

-
-

1 819,00
1 819,00

Claudine Clot

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
3 638,00

3 638,00
3 638,00

Olivier Dassault

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
0,00

3 638,00
1 819,00

Jean-Claude Dejouhanet (2)

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

1 819,00
1 819,00

3 638,00
3 638,00

Marie-Hélène Dessailly (3) (4)

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
3 638,00

1 819,00
1 819,00

Membre du Comité des Comptes et des Risques
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

771,75
771,75

-
-

Laure Grimonpret-Tahon

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
3 638,00

3 638,00
3 638,00

Maud Hayat-Soria

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
1 819,00

3 638,00
1 819,00

Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

1 000,00
0,00

1 000,00
1 000,00

(1) Membre du Conseil de Surveillance jusqu’à l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2016, il a perçu 50 % du montant des jetons pour l’année 2016.
(2) Membre du Conseil de Surveillance jusqu’à l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2017, il a perçu 50 % du montant des jetons pour l’année 2017.
(3) Nommée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2016, elle a perçu 50 % du montant des jetons pour l’année 2016.
(4) Nommée membre du Comité des Comptes et des Risques par le Conseil de Surveillance du 13 mars 2017, elle a perçu 50 % du montant des jetons liés à ce mandat 

pour l’année 2017.
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Montants versés au cours 
de l’exercice 2017 

(en  euros)

Montants versés au cours 
de l’exercice 2016 

(en  euros)

Olivier Mistral

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
1 819,00

3 638,00
1 819,00

Christian Moretti

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
3 638,00

3 638,00
3 638,00

Membre du Comité des Comptes et des Risques
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

1 543,50
1 543,50

1 543,50
1 543,50

Alexandre Picciotto

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
3 638,00

3 638,00
3 638,00

Erik Pointillart

Membre du Conseil de Surveillance
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

3 638,00
3 638,00

3 638,00
3 638,00

Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations
• part fixe (50 %)
• part variable basée sur l’assiduité (50 %)

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

MONTANT GLOBAL EFFECTIVEMENT VERSÉ 121 660,50 126 574

Aucune option de souscription d’actions ou action gratuite n’a été consentie par Rubis ou par ses fi liales aux membres du Conseil de 
Surveillance de Rubis, que ce soit en 2017 ou au cours d’exercices antérieurs.

6.5.3 CONSULTATION DES ACTIONNAIRES SUR LES ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION 
DES GÉRANTS ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AU TITRE 
DE L’EXERCICE 2017 (ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUIN 2018)

Conformément aux recommandations du 
code Afep-Medef, la Société soumettra 
à l’avis consultatif des actionnaires, lors 
de l’Assemblée Générale du 7 juin 2018, 
les éléments de la rémunération due ou 
attribuée, au titre de l’exercice 2017, à 
chaque dirigeant mandataire social (Gérants 
et Président du Conseil de Surveillance).

Les éléments de rémunération sont 
présentés ci-après de manière détaillée, 
dans le format recommandé par le guide 
d’application du code Afep-Medef, pour 
ceux des dirigeants mandataires sociaux 
percevant une rémunération. Les autres 
tableaux, requis par le code Afep-Medef, ont 
été annexés au présent rapport.

La rémunération de la Gérance et celle du 
Président du Conseil de Surveillance ont été 
approuvées par le Comité des Rémunérations 
et des Nominations lors de sa réunion du 
12 mars 2018. Le Comité a pris acte que :

a) Rémunération fi xe

• dans l’attente de la publication fin 
mars  2018 des indices de référence 

défi nitifs de l’exercice 2017, la rémunération 
fixe de la Gérance pour l’exercice 2017 
a été arrêtée à un montant provisoire 
de 2  260  660  euros. Le montant de 
2 260 660 euros correspond au montant 
défi nitif versé au titre de 2016 ;

b) Rémunération variable

• la condition de déclenchement de la 
rémunération variable de la Gérance était 
réalisée,

• le taux de réalisation des objectifs de 
performance quantitatifs et qualitatifs 
s’élevait à 100 %.

Les travaux du Comité des Rémunérations 
et des Nominations ont été présentés au 
Conseil de Surveillance le 15 mars 2018, qui 
les a approuvés.

À la suite de la publication des indices 
de référence pour l’exercice 2017, le 
23  mars 2018, le montant de la rémunéra tion 
fi xe de la Gérance a été arrêté défi nitivement 
à 2 282 084  euros et le plafond de calcul de 

la rémunération variable de la Gérance à 
1 141 042  euros.

Il a été, en conséquence, versé à la Gérance 
une rémunération globale f ixe de 
2 282 084   euros et une rémunération 
globale variable de 1 141 042   euros 
au titre de l’exercice 2017. Les membres 
du Comité des Rémunérations et des 
Nominations ont été informés de ces 
montants le 27 mars 2018  et n’ont pas 
formulé d’observation. Le montant défi nitif 
de la rémunération de la Gérance pour 2017 
sera porté, pour information, à l’ordre du 
jour du Conseil de Surveillance réuni lors de 
la publication d es comptes semestriels de 
l’exercice 2018.
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6.5.3.1 RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ SORGEMA (GÉRANT : GILLES GOBIN)

Éléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre 
de l’exercice clos

Montants 
(ou valorisation 
comptable) 
soumis au vote 
(en euros) Présentation

Rémunération fixe 1 597 459 Application de l’article 54 des statuts de Rubis

Cette rémunération statutaire fixée en 1997 pour l’ensemble de la Gérance à 1 478 450 euros, varie 
annuellement suivant l’évolution moyenne de l’indice des taux de salaire horaire des ouvriers de 
l’Industrie chimique pour Rubis Terminal et de celui des taux de salaire horaire des ouvriers dans 
l’Industrie de production et de distribution d’électricité et de gaz pour Rubis Énergie. Elle est 
répartie librement entre les Gérants, conformément à l’article 54 des statuts.

À la suite de la publication des indices de référence pour l’exercice 2017 le 23  mars 2018 , la 
rémunération fixe globale de la Gérance a été arrêtée à 2  282  084   euros sur la période, en 
augmentation de 0,95  % par rapport à celle de 2016 (2 260 660 euros). Sorgema a perçu 70 % de 
cette rémunération globale.

Pour plus de détails, se reporter à la section 6.5.1.1.

Rémunération variable 
annuelle

798 729 Principe et modalités votés par l’Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2015

L’attribution de cette rémunération variable est liée à :

 M une condition de déclenchement : la constatation, dans les comptes consolidés du dernier exercice 
clos qui précède son versement, d’une progression du résultat net part du Groupe d’au minimum 
5 % par rapport au résultat net part du Groupe de l’avant-dernier exercice ;

 M des objectifs de performance quantitatifs (75 %) et qualitatifs (25 %) : les premiers sont liés à 
des indicateurs consolidés tels que, notamment, la performance boursière globale du titre Rubis 
(variation du cours de l’action augmentée des dividendes et droits détachés) comparée à celle de 
l’indice de référence boursière de Rubis, ainsi que le bénéfice par action et le résultat brut 
d’exploitation, comparés au consensus des analystes (FactSet). Les seconds prennent en compte 
d’autres indicateurs économiques, tels que la structure financière du Groupe, et des indicateurs liés 
à la responsabilité sociale et environnementale et à la gestion des risques ;

 M un plafond  : la rémunération variable est calculée sur un montant maximal de 50  % de la 
rémunération fixe statutaire versée au titre du même exercice. Le montant maximal de 50 % est 
atteint lorsque les critères quantitatifs et qualitatifs sont réalisés à 100 %.

Rémunération variable pour l’exercice 2017

Après examen par le Comité des Rémunérations et des Nominations  des modalités et des critères 
qui avaient été retenus pour l’exercice 2017  (cf. section 6.5.1.2.2) , il résulte que :

 M la condition de déclenchement permettant le versement de la rémunération variable a été 
atteinte : les comptes consolidés de l’exercice 2017 font ressortir un résultat net part du Groupe de 
265 583 milliers d’euros contre 208 022 milliers d’euros en 2016, soit une progression du résultat 
net part du Groupe de 28 % entre 2016 et 2017, supérieure aux 5 % fixés ;

 M le plafond de la rémunération variable a été arrêté à 1 141 042 euros  (50 % de la rémunération 
fixe 2017) ;

 M les objectifs de performance quantitatifs ont été réalisés à hauteur de 75 % sur 75 %

La performance boursière globale 2017 (25 %) du titre Rubis  (+ 51,59 %) a été supérieure à 
celle du SBF 120 (+ 13,47 %). Ce critère a donc été rempli à 100 %.

Le RBE 2017 (25 %), s’élevant à 496 millions d’euros, a été supérieur de 8,1 % à celui publié par 
FactSet le 28 avril 2017 (459 millions d’euros). Ce critère a donc été rempli à 100 %.

Le BPA 2017 (25 %), à 2,84 euros, est supérieur de 13,6 % à celui publié par FactSet le 28 avril 
2017, qui était de 5 euros (2,50 euros après division du nominal). Ce critère a donc été rempli à 
100 % ;

 M les objectifs de performance qualitatifs ont été réalisés à hauteur de 25 % sur 25 %

Le ratio de dette financière nette sur RBE 2017 (12,5 %) est de 1,38, soit inférieur aux limites 
fixées. Ce critère a donc été rempli à 100 %.

Risques de santé et de sécurité : l’analyse comparative des données d’accidentologie entre 
2017 et 2016 (6,25 %) telles qu’elles figurent dans le tableau du Document de Référence 2017 
(chapitre 5, section 5.2.1.2 ) permet de constater une réduction du taux de fréquence des accidents 
du travail avec arrêt supérieur à un jour. Le Comité des Rémunérations et des Nominations a pris 
acte que le décès d’un salarié du Groupe était intervenu lors d’un accident de trajet domicile-
travail et que, de ce fait, il ne constituait pas un élément exclusif de tout versement de 
rémunération . Il a donc conclu que ce critère avait été rempli à 100 %.

 Responsabilité Sociale et Environnementale  : le dispositif anti-corruption de la loi Sapin 2 
(clauses anti-corruption à insérer dans les opérations d’acquisition et de JV et dans les conditions 
générales d’achat et de vente, lignes directrices d’évaluation des tiers)  (6,25 %). Le Groupe a 
élaboré ces documents et i l ressort des cartographies annuelles des risques communiquées au 
Comité des Risques du 9 mars 2018 que l es mesures susvisées ont été  diffusées dans l’intégralité  
des filiales concernées en vue de leur mise en place. Le Comité des Rémunérations et des 
Nominations a donc conclu que ce critère avait été rempli à 100 %. Le Comité a en outre pris acte 
qu’aucune des pollutions majeures déclarées en 2017 ou au cours des années précédentes n’avait 
dépassé un montant de 10 millions d’euros.

En conséquence, la rémunération variable totale de la Gérance, calculée selon le plafond décrit ci-
dessus, a été arrêtée à 1 141 042 euros   (pour un taux de réalisation des objectifs de performance 
quantitatifs et qualitatifs de 100 %).

Sorgema a perçu 70 % de cette rémunération globale.

Pour plus de détails, se reporter à la section 6.5.1.2.
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Éléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre 
de l’exercice clos

Montants 
(ou valorisation 
comptable) 
soumis au vote 
(en euros) Présentation

Rémunération variable 
pluriannuelle en 
numéraire

NA Absence de rémunération variable pluriannuelle en numéraire

Options de souscription 
d’actions, actions de 
performance ou tout 
autre élément de 
rémunération de long 
terme ou autres 
attributions de titres

NA Absence d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions

Absence d’attribution d’actions de performance

Absence d’attribution d’autre élément de rémunération de long terme

Rémunération 
exceptionnelle

NA Absence de rémunération exceptionnelle

Jetons de présence NA Absence de versement de jetons de présence

Valorisation des 
avantages de toute 
nature

NA Absence d’attribution d’avantages en nature

Indemnité de départ NA Absence d’attribution d’indemnité de départ

Indemnité de 
non-concurrence

NA Absence d’attribution d’indemnité de non-concurrence

Régime de retraite 
supplémentaire

NA Absence de régime de retraite supplémentaire

NA : non applicable.

6.5.3.2 RÉMUNÉRATION DE MONSIEUR GILLES GOBIN

Aucune rémunération fi xe ou variable n’a été perçue par Monsieur Gilles Gobin au titre de l’exercice 2017 (ni au titre des exercices antérieurs). 
Monsieur Gilles Gobin dispose d’un véhicule de fonction dont l’avantage est évalué, au 31 décembre 2017, à 18 533  euros.
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6.5.3.3 RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ AGENA (GÉRANT : JACQUES RIOU)

Éléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre de 
l’exercice clos

Montants 
(ou valorisation 
comptable) 
soumis au vote 
(en euros) Présentation

Rémunération fixe 684 625 Application de l’article 54 des statuts de rubis

Cette rémunération statutaire fixée en 1997 pour l’ensemble de la Gérance à 1 478 450 euros, varie 
annuellement suivant l’évolution moyenne de l’indice des taux de salaire horaire des ouvriers de 
l’Industrie chimique pour Rubis Terminal et de celui des taux de salaire horaire des ouvriers dans 
l’Industrie de production et de distribution d’électricité et de gaz pour Rubis Énergie. Elle est 
répartie librement entre les Gérants, conformément à l’article 54 des statuts.

À la suite de la publication des indices de référence pour l’exercice 2017 le 23  mars 2018 , la 
rémunération fixe globale de la Gérance a été arrêtée à 2  282  084    euros sur la période, en 
augmentation de 0,95  % par rapport à celle de 2016 (2 260 660 euros). Agena a perçu 30 % de cette 
rémunération globale.

Pour plus de détails, se reporter à la section 6.5.1.1.

Par ailleurs, Monsieur Jacques Riou perçoit une rémunération fixe, avantage lié à la voiture de 
fonction inclus, de 308  367   euros au titre de ses fonctions de Président de Rubis Énergie et de 
Président du Conseil d’Administration de Rubis Terminal.

Rémunération variable 
annuelle

342 313 Principe et modalités votés par l’Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2015

L’attribution de cette rémunération variable est liée à :

 M une condition de déclenchement : la constatation, dans les comptes consolidés du dernier exercice 
clos qui précède son versement, d’une progression du résultat net part du Groupe d’au minimum 
5 % par rapport au résultat net part du Groupe de l’avant-dernier exercice ;

 M des objectifs de performance quantitatifs (75 %) et qualitatifs (25 %) : les premiers sont liés à 
des indicateurs consolidés tels que, notamment, la performance boursière globale du titre Rubis 
(variation du cours de l’action augmentée des dividendes et droits détachés) comparée à celle de 
l’indice de référence boursière de Rubis, ainsi que le bénéfice par action et le résultat brut 
d’exploitation, comparés au consensus des analystes (FactSet). Les seconds prennent en compte 
d’autres indicateurs économiques, tels que la structure financière du Groupe, et des indicateurs liés 
à la responsabilité sociale et environnementale et à la gestion des risques ;

 M un plafond  : la rémunération variable est calculée sur un montant maximal de 50  % de la 
rémunération fixe statutaire versée au titre du même exercice. Le montant maximal de 50 % est 
atteint lorsque les critères quantitatifs et qualitatifs sont réalisés à 100 %.

 Rémunération variable pour l’exercice 2017

Après examen par le Comité des Rémunérations et des Nominations  des modalités et des critères 
qui avaient été retenus pour l’exercice 2017 (cf. section 6.5.1.2.2) , il résulte que :

 M la condition de déclenchement permettant le versement de la rémunération variable a été 
atteinte : les comptes consolidés de l’exercice 2017 font ressortir un résultat net part du Groupe de 
265 583 milliers d’euros contre 208 022 milliers d’euros en 2016, soit une progression du résultat 
net part du Groupe de 28 % entre 2016 et 2017, supérieure aux 5 % fixés ;

 M le plafond de la rémunération variable a été arrêté à 1 141 042 euros  (50 % de la rémunération 
fixe 2017) ;

 M les objectifs de performance quantitatifs ont été réalisés à hauteur de 75 % sur 75 %

La performance boursière globale 2017 (25 %) du titre Rubis  (+ 51,59 %) a été supérieure à 
celle du SBF 120 (+ 13,47 %). Ce critère a donc été rempli à 100 %.

Le RBE 2017 (25 %), s’élevant à 496 millions d’euros, a été supérieur de 8,1 % à celui publié par 
FactSet le 28 avril 2017 (459 millions d’euros). Ce critère a donc été rempli à 100 %.

Le BPA 2017 (25 %), à 2,84 euros, est supérieur de 13,6 % à celui publié par FactSet le 28 avril 
2017, qui était de 5 euros (2,50 euros après division du nominal). Ce critère a donc été rempli à 
100 % ;

 M les objectifs de performance qualitatifs ont été réalisés à hauteur de 25 % sur 25 %

Le ratio de dette financière nette sur RBE 2017 (12,5 %) est de 1,38, soit inférieur aux limites 
fixées. Ce critère a donc été rempli à 100 %.

Risques de santé et de sécurité : l’analyse comparative des données d’accidentologie entre 
2017 et 2016 (6,25 %) telles qu’elles figurent dans le tableau du Document de Référence 2017 
(chapitre 5, section 5.2.1.2 ) permet de constater une réduction du taux de fréquence des accidents 
du travail avec arrêt supérieur à un jour. Le Comité des Rémunérations et des Nominations a pris 
acte que le décès d’un salarié du Groupe était intervenu lors d’un accident de trajet domicile-
travail et que, de ce fait, il ne constituait pas un élément exclusif de tout versement de 
rémunération  . Il a donc conclu que ce critère avait été rempli à 100 %.

 Responsabilité Sociale et Environnementale  : le dispositif anti-corruption de la loi Sapin 2 
(clauses anti-corruption à insérer dans les opérations d’acquisition et de JV et dans les conditions 
générales d’achat et de vente, lignes directrices d’évaluation des tiers)  (6,25 %). Le Groupe a 
élaboré ces documents et i l  ressort des cartographies annuelles des risques communiquées au 
Comité des Risques du 9 mars 2018 que l es mesures susvisées ont été  diffusées dans l’intégralité  
des filiales concernées en vue de leur mise en place. Le Comité des Rémunérations et des 
Nominations a donc conclu que ce critère avait été rempli à 100 %. Le Comité a en outre pris acte 
qu’aucune des pollutions majeures déclarées en 2017 ou au cours des années précédentes n’avait 
dépassé un montant de 10 millions d’euros.

En conséquence, la rémunération variable totale de la Gérance, calculée selon le plafond décrit ci-dessus, a 
été arrêtée à 1  141  042  euros  (pour un taux de réalisation des objectifs de performance quantitatifs et 
qualitatifs de 100 %).

Agena a perçu 30 % de cette rémunération globale.

Pour plus de détails, se reporter à la section 6.5.1.2.
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Éléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre de 
l’exercice clos

Montants 
(ou valorisation 
comptable) 
soumis au vote 
(en euros) Présentation

Rémunération variable 
pluriannuelle en 
numéraire

NA Absence de rémunération variable pluriannuelle en numéraire

Options de souscription 
d’actions, actions de 
performance ou tout 
autre élément de 
rémunération de long 
terme ou autres 
attributions de titres

NA Absence d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions

Absence d’attribution d’actions de performance

Absence d’attribution d’autre élément de rémunération de long terme

Rémunération 
exceptionnelle

NA Absence de rémunération exceptionnelle

Jetons de présence NA Absence de versement de jetons de présence

Valorisation des 
avantages de toute 
nature

NA Absence d’attribution d’avantages en nature

Indemnité de départ NA Absence d’attribution d’indemnité de départ

Indemnité de non-
concurrence

NA Absence d’attribution d’indemnité de non-concurrence

Régime de retraite 
supplémentaire

NA Absence de régime de retraite supplémentaire

NA : non applicable.

6.5.3.4 RÉMUNÉRATION DE LA SOCIÉTÉ GR PARTENAIRES

La société GR Partenaires ne perçoit aucune 
forme de rémunération ou autre avantage 
au titre de sa fonction de Gérante de Rubis. 

À ce titre, la Société n’a pas estimé utile de 
reproduire l’intégralité du tableau normé du 
guide d’application du code Afep-Medef, ni 

de soumettre à l’Assemblée Générale des 
actionnaires du 7 juin 2018 une résolution 
concernant la société GR Partenaires.

6.5.3.5 RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Monsieur Olivier Heckenroth ne perçoit 
aucune autre rémunération  ni aucun autre 
avantage  que des jetons de présence. Les 
jetons de présence perçus en 2017 s’élèvent 
à 26 915 euros, soit un montant équivalent 

à ceux versés au titre de l’exercice 2016 
(cf. annexe ci-après ). De ce fait, la Société n’a 
pas estimé utile de reproduire l’intégralité 
du tableau normé du guide d’application du 
code Afep-Medef.

Le taux d’assiduité de Monsieur Olivier 
Heckenroth aux réunions du Conseil de 
Surveillance et des C omités dont il est 
également membre a été de 100 % en 2017.
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6.6
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

La présente section expose divers sujets afférents à l’organisation des Assemblées Générales de Rubis et, notamment, à celle du 7 juin 2018.

6.6.1 ORDRE DU JOUR DES RÉSOLUTIONS QUI SERONT SOUMISES AU VOTE 
DES ACTIONNAIRES LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 JUIN 2018

Le Conseil de Surveillance du 15 mars 2018 a 
pris connaissance du projet des résolutions 
qui seront soumises au vote des actionnaires 
lors de l’Assemblée Générale du 7 juin 2018 :

• a pprobation des comptes sociaux de 
l’exercice 2017 (1re résolution) ;

• a pprobation des comptes consolidés de 
l’exercice 2017 (2e résolution) ;

• a ffectation du bénéfice et fixation du 
dividende (1,50 euro par action ordinaire 
et 0,75 euro par action de préférence 
(3e résolution) ;

• m odalités de paiement du dividende en 
numéraire ou en actions (4e résolution) ;

• r enouvellement du mandat de membre 
du Conseil de Surveillance  de Monsieur 
Hervé Claquin pour une durée de 3 ans  
(5e résolution) ;

• r enouvellement du mandat de membre 
du Conseil de Surveillance  de Monsieur 
Olivier Mistral pour une durée de 3 ans 
 (6e résolution) ;

• r enouvellement du mandat  de membre 
du Conseil de Surveillance  de Madame 
Laure Grimonpret-Tahon  pour une durée 
de 3 ans (7e résolution) ;

• r enouvellement du mandat de membre 
du Conseil de Surveillance  de Monsieur 
Erik Pointillart pour une durée de 3 ans 
 (8e résolution) ;

• f ixation du montant des jetons de 
présence des membres du Conseil de 
Surveillance pour l’exercice en cours et 
les exercices suivants (150 000 euros) 
(9e résolution) ;

• a vis consultatif sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
à Monsieur Gilles Gobin directement, 
et indirectement  au travers de la société 
Sorgema, en qualité de Gérant de Rubis 
(10e résolution) ;

• a vis consultatif sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017 à la 

société Agena, représentée par Monsieur 
Jacques Riou, en qualité de Gérante de 
Rubis (11e résolution) ;

• a vis consultatif sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à 
Monsieur Olivier Heckenroth, en qualité 
de Président du Conseil de Surveillance 
de Rubis (12e résolution) ;

• a utorisation à donner au Collège de la 
Gérance à l’effet de procéder à un pro-
gramme de rachat d’actions (13e résolution) ;

•  conventions et engage ments réglementés 
(14e résolution) ;

• p ouvoirs pour formalités (15e résolution).

Ce projet de résolutions n’a pas suscité 
de questions ou de réserve de la part du 
Conseil de Surveillance.

6.6.2 CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉ S

Aucune convention ni aucun engagement 
régle mentés  n’ont  été conclus  ou modifi és 
 au cours de l’exercice 2017.

Lors de sa séance du 15  mars 2018, le 
Conseil de Surveillance a réexaminé la 
convention d’assistance tripartite signée 
le 30 septembre 2014 entre Rubis, Rubis 
Énergie  et Rubis Terminal conclue et 

autorisée au cours d’exercices antérieurs et 
dont l’exécution s’est poursuivie au cours 
de l’exercice 2017 et n’a formulé aucune 
observation la concernant.

6.6.3 PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les conditions de participation et de vote des actionnaires aux Assemblés Générales sont décrites aux articles 34 à 40 des statuts de Rubis qui 
peuvent être consultés au siège de la Société ou sur son site internet.
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6.6.4 TABLEAU DES DÉLÉGATIONS RELATIVES AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL 
EN COURS DE VALIDITÉ ET UTILISATIONS FAITES DE CES DÉLÉGATIONS

Au cours de l’exercice 2017, le Collège de la Gérance disposait des autorisations/délégations suivantes données par les Assemblées Générales 
Mixtes des commanditaires et des commandités des 5 juin 2015, 9 juin 2016 et 8 juin 2017 dans les conditions décrites ci-dessous.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES MIXTES DES COMMANDITAIRES ET DES COMMANDITÉS DU 5 JUIN 2015

Résolution Montant autorisé Utilisation 
Terme de 

l’autorisation

Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital en vertu des délégations financières prévues 
par les 16e, 17e, 19e, 22e et 23e résolutions

30 000 000 euros 384 042,50 euros 
le 2 janvier 2017

5 août 2017 (1)

Augmentation de capital par offre au public avec droit préférentiel de 
souscription (16e et 17e résolutions)

25 000 000 euros (2) néant 5 août 2017 (1)

Augmentation de capital en rémunération d’apports en nature de titres 
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
(19e résolution)

3 800 000 euros néant 5 août 2017 (1)

Augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE 
(23e résolution)

700 000 euros 384 042,50 euros 
(161 610 euros : 21 janvier 2016

222 432,50 euros :  2 janvier 2017)

5 août 2017 (1)

Augmentation de capital par incorporation de bénéfices, de réserves 
ou de primes (18e résolution)

15 000 000 euros néant 5 août 2017 (1)

(1) Anticipation du terme au 8 juin 2017 par effet de l’approbation de nouvelles résolutions lors de l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2017.
(2) Sur ce plafond de 25 000 000 euros doit être imputé le montant correspondant à l’augmentation du nombre de titres à émettre en cas de souscriptions excédant le 

nombre de titres proposés, dans le cadre de la clause de surallocation (17e résolution).

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES MIXTES DES COMMANDITAIRES ET DES COMMANDITÉS DU 9 JUIN 2016

Résolution Montant autorisé Utilisation 
Terme de 

l’autorisation

Attribution d’actions de préférence - AP (21e résolution) 2 898 AP (3) 2 898 AP (4) 
le 13 mars 2017

9 août 2019 (5)

(3) 0,01 % du nombre d’actions ordinaires composant le capital au jour de l’Assemblée, correspondant à 4 340 AP (4), desquelles doivent être déduites 1 442 AP 
attribuées le 2 septembre 2015 au titre de la résolution votée par l’Assemblée du 5 juin 2015, soit un maximum disponible de 2 898 AP (4) pouvant être attribuées au 
titre de la présente autorisation (donnant lieu à 289 855 actions ordinaires maximum (4) pour un taux de conversion de 100 %).

(4) Avant division par 2 de la valeur nominale des actions Rubis du 28 juillet 2017.
(5) Anticipation du terme au 8 juin 2017 par effet de l’approbation d’une nouvelle résolution lors de l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2017.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES MIXTES DES COMMANDITAIRES ET DES COMMANDITÉS DU 8 JUIN 2017

Résolution Montant autorisé Utilisation 
Terme de 

l’autorisation

Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital en vertu des délégations financières prévues 
par les 15e, 16e, 18e, 19e et 21e résolutions

35 000 000 euros 5 500 000 euros 8 août 2019

Augmentation de capital par offre au public avec droit préférentiel de 
souscription (15e et 16e résolutions)

26 500 000 euros (6) néant 8 août 2019

Augmentation de capital en rémunération d’apports en nature de titres 
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
(18e résolution)

5 500 000 euros néant 8 août 2019

Augmentation de capital réservée à une catégorie de personnes, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce 
(19e résolution)

5 500 000 euros 5 500 000 euros 
le 21 juillet 2017

8 décembre 
2018

Augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE 
(21e résolution)

700 000 euros en cours 8 août 2019

Augmentation de capital par incorporation de bénéfices, de réserves 
ou de primes (17e résolution)

15 000 000 euros néant 8 août 2019

Attribution d’actions de préférence - AP (20e résolution) 1 370 AP (7) (8) 187 actions de préférence 
le 19 juillet 2017 (8)

8 août 2020

(6) Sur ce plafond de 26 500 000 euros doit être imputé le montant correspondant à l’augmentation du nombre de titres à émettre en cas de souscriptions excédant le 
nombre de titres proposés, dans le cadre de la clause de surallocation (16e résolution).

(7) 0,003 % du nombre d’actions ordinaires composant le capital au jour de l’Assemblée, correspondant à 1 370 AP (8)  donnant lieu à 137 000 actions ordinaires 
maximum (8) pour un taux de conversion de 100 %.

(8) Avant division par 2 de la valeur nominale des actions Rubis du 28 juillet 2017.
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6.7
ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR 
UNE INCIDENCE EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE 
D’ACHAT OU D’ÉCHANGE

Néant.

Fait à Paris, le 15 mars 2018,

Par Olivier Heckenroth,

Président du Conseil de Surveillance
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ANNEXE AU RAPPORT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE : TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 
DE LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES 
SOCIAUX  CONFORMÉMENT AU CODE AFEP-MEDEF
Les Gérants de Rubis sont Monsieur Gilles 
Gobin et les sociétés Sorgema, Agena et 
GR Partenaires. La société GR Partenaires ne 

perçoit aucune rémunération ni indemnité 
au titre de ses fonctions de Gérante. 
En   conséquence, il ne sera présenté 

aucun tableau la concernant. Le Président 
du Conseil de Surveillance de Rubis est 
Monsieur Olivier Heckenroth.

RÉMUNÉRATION DE MONSIEUR GILLES GOBIN (VIA SORGEMA ET À TITRE PERSONNEL)

(en euros)

TABLEAU 1 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF

Gilles Gobin, Gérant et associé commandité,
indéfi niment responsable sur son patrimoine personnel des dettes de la Société Exercice 2017 Exercice 2016

Rémunérations au titre de l’exercice  18 533 26 203 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme NA NA

TOTAL 18 533 26 203 

NA : non applicable.

Société Sorgema, Gérante et associée commanditée,
indéfi niment responsable sur son patrimoine personnel des dettes de la Société Exercice 2017 Exercice 2016

Rémunérations au titre de l’exercice  2 396 188 2 274 789

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme NA NA

TOTAL 2 396 188 2 274 789

NA : non applicable.

TABLEAU 2 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF

Gilles Gobin

Au titre de l’exercice 2017 Au titre de l’exercice 2016

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe 0 0 0 0

Rémunération variable annuelle 0 0 0 0

Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA

Jetons de présence NA NA NA NA

Avantages en nature (voiture) 18 533  18 533  26 203 26 203  

TOTAL 18 533  18 533  26 203  26 203  

NA : non applicable.

Sorgema

Au titre de l’exercice 2017 Au titre de l’exercice 2016

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fi xe 1 597 459 1 597 459  1 582 462 1 582 462

Rémunération variable annuelle 798 729 798 729  692 327 692 327

Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA

Jetons de présence NA NA NA NA

Avantages en nature NA NA NA NA

TOTAL 2 396 188 2 396 188  2 274 789 2 274 789

NA : non applicable.
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TABLEAUX 4, 5, 6, 7, 10, 11 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF

Monsieur Gilles Gobin ne bénéfi cie d’aucun 
plan d’options de souscription ou d’achat 
d’actions, d’actions de performance ou de 

préférence ou de rémunération variable 
pluriannuelle. Par ailleurs, Monsieur Gilles 
Gobin n’est bénéfi ciaire d’aucun contrat de 

travail, régime de retraite supplémentaire ni 
d’indemnités.

RÉMUNÉRATION DE MONSIEUR JACQUES RIOU (VIA LA SOCIÉTÉ AGENA ET AU TITRE DE SES FONCTIONS DE PRÉSIDENT 
DE RUBIS ÉNERGIE ET DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RUBIS TERMINAL)

(en euros)

TABLEAU 1 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF

Agena Exercice 2017 Exercice 2016

Rémunérations au titre de l’exercice  1 026 938 974 910

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme NA NA

TOTAL 1 026 938 974 910

NA : non applicable.

Jacques Riou (au titre de ses fonctions de Président de Rubis Énergie et de Président du Conseil d’Administration 
de Rubis  Terminal) Exercice 2017 Exercice 2016

Rémunérations au titre de l’exercice  308 367 306 397 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme NA NA

TOTAL 308 367 306 397 

NA : non applicable.

TABLEAU 2 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF

Agena

Au titre de l’exercice 2017 Au titre de l’exercice 2016

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe 684 625 684 625  678 198 678 198

Rémunération variable annuelle 342 313 342 313  296 712 296 712

Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA

Jetons de présence NA NA NA NA

Avantages en nature NA NA NA NA

TOTAL 1 026 938 1 026 938  974 910 974 910

NA : non applicable.

Jacques Riou (au titre de ses fonctions de Président de Rubis Énergie 
et  de  Président du Conseil d’Administration de Rubis Terminal)

Au titre de l’exercice 2017 Au titre de l’exercice 2016

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe 294 481 294 481  294 397 294 397 

Rémunération variable annuelle NA NA NA NA

Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA

Jetons de présence NA NA NA NA

Avantages en nature (voiture) 13 886 13 886  12 000 12 000

TOTAL 308 367 308 367  306 397  306 397  

NA : non applicable.

TABLEAUX 4, 5, 6, 7, 10, 11 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF

Monsieur Jacques Riou (g érant d’Agena) 
ne bénéficie d’aucun plan d’options de 
souscription ou d’achat d’actions, d’actions 

de performance ou de préférence ou 
de rémunération variable pluriannuelle. 
Par ailleurs, Monsieur Jacques Riou n’est 

bénéficiaire d’aucun contrat de travail, 
régime de retraite supplémentaire ni 
d’indemnités.
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RÉMUNÉRATION DE MONSIEUR OLIVIER HECKENROTH

(en euros)

TABLEAU 1 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF

Olivier Heckenroth, Président du Conseil de Surveillance Exercice 2017 Exercice 2016

Rémunérations au titre de l’exercice  26 915 26 915

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice  NA NA

Valorisation des autres plans de rémunération de long terme NA NA

TOTAL 26 915 26 915

NA : non applicable.

TABLEAU 2 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF

Olivier Heckenroth, Président du Conseil de Surveillance

Au titre de l’exercice 2017 Au titre de l’exercice 2016

Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés

Rémunération fixe NA NA NA NA

Rémunération variable annuelle NA NA NA NA

Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA

Jetons de présence 26 915  26 915  26 915 26 915

Avantages en nature (voiture) NA NA NA NA

TOTAL 26 915  26 915  26 915 26 915

NA : non applicable.

TABLEAUX 4, 5, 6, 7, 10, 11 – NOMENCLATURE CODE AFEP-MEDEF

Monsieur Olivier Heckenroth ne bénéficie 
d’aucun plan d’options de souscription 
ou d’achat d ’ac t ions, d ’ac t ions de 

performance ou de préférence ou de 
rémunération variable pluriannuelle. Par 
ailleurs, Monsieur Olivier Heckenroth n’est 

bénéficiaire d’aucun contrat de travail, 
régime de retraite supplémentaire ni 
d’indemnités.
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6.8
RAPPORT DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES SUR LE RAPPORT 
DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Conformément au communiqué de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes (CNCC) du 31  janvier 2018, les travaux des 
Commissaires aux comptes mis en œuvre au titre de l’article L. 225-37-5 du Code de commerce sur le rapport du Conseil de Surveillance sur le 
gouvernement d’entreprise sont relatés dans le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels fi gurant au chapitre 9, section 
9.3.2 du présent document. 
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