
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES  

Publication sur les conventions réglementées en application des articles L. 22-10-13 et R. 22-10-17du Code de commerce 
 

 
OBJET 

Convention de prêt 
d’actionnaires 
accordé par Rubis 
SCA en faveur de 
Rubis Terminal SA 
dans le cadre du 
partenariat entre 
Rubis et I Squared 
Capital. 

 

Traité relatif à 
l’apport par Rubis 
SCA et Cube Storage 
Europe HoldCo Ltd 
de leur participation 
dans Rubis Terminal 
SA (respectivement 
de 55% et 45%) à RT 
Invest. 

Avenant n°2 
emportant retrait 
de Rubis Terminal 
SA en tant que 
partie à la 
convention 
d’assistance 
technique 
(administrative, 
financière, 
commerciale et 
juridique) tripartite 
conclue le 30 
septembre 2014 
entre Rubis SCA, 
Rubis Energie SAS 
et Rubis Terminal 
SA, à effet du 30 
avril 2020.  

Convention 
d’assistance 
(Transitional 
services agreement) 
en matière de 
consolidation, de 
moyens 
informatiques et de 
compliance. 

Durée de la 
convention : 12 
mois renouvelable 
par tacite 
reconduction pour 
des périodes 
successives d’une 
durée de 12 mois 
chacune. 

Avenant n°3 actant 
la résiliation de la 
convention 
d’assistance 
technique 
(administrative, 
financière, 
commerciale et 
juridique) conclue 
le 30 septembre 
2014 entre Rubis 
SCA, Rubis Energie 
SAS et Rubis 
Terminal SA, à effet 
du 30 avril 2020 

Convention 
d’assistance en 
matière de 
développement ainsi 
que dans les 
domaines financiers, 
comptable et 
juridique. 

Durée de la 
convention : 12 mois 
renouvelables par 
tacite reconduction 
pour de nouvelles 
durées déterminées 
de 12 mois. 

Contrat de licence de 
marques accordant à 
Rubis Terminal Infra 
la licence de 
différentes marques 
verbales « Rubis » et 
emportant 
préalablement 
résiliation de celui 
conclu entre Rubis 
SCA et Rubis Terminal 
SA le 25 septembre 
2019. 

Durée de la 
convention : 5 ans. 

Convention de 
compte courant 
relatif à 
l’engagement de 
blocage de 50% du 
dividende statutaire 
dû aux associés 
commandités au 
titre de 2019. 

Convention de 
compte courant 
relatif à 
l’engagement de 
blocage de 50% du 
dividende statutaire 
dû aux associés 
commandités au 
titre de 2019 
jusqu’au 30 juin 
2022 au plus tard. 

Convention de prêt 
d’actionnaires 
accordé par Rubis 
SCA et Cube Storage 
Europe Holdco Ltd en 
faveur de RT Invest 
dans le cadre du 
financement de 
l’acquisition des 
actions TEPSA. 

Convention échue le 
21/12/2020 suite au 
remboursement 
intégral du prêt. 

DATE DE 
SIGNATURE 

30/03/2020  

Cette convention a 
expiré le 
30/04/2020 à la 
suite du 
remboursement 
intégral du prêt. 

20/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 17/09/2020 17/09/2020 27/10/2020 

 
CONTRACTANTS 

 
- Rubis SCA 
- Rubis Terminal SA 

 
- Rubis SCA 
- RT Invest SA 
- Cube Storage 
Europe HoldCo Ltd 

 
- Rubis SCA 
- Rubis Terminal SA 
- Rubis Energie SAS  

 
- Rubis SCA 
- RT Invest SA 
 

 
- Rubis SCA 
- Rubis Énergie SAS   
 

 
- Rubis SCA 
- Rubis Énergie SAS  
 

 

 
- Rubis SCA 
- Rubis Terminal SA  
- Rubis Terminal Infra 

 
- Rubis SCA 
- Sorgema SARL 

 
- Rubis SCA 
- Agena SAS 

 
- Rubis SCA 
- Cube Storage 

Europe HoldCo Ltd 
- RT Invest SA 

 
PERSONNES 
(IN)DIRECTEMENT 
INTÉRESSÉES 

Jacques Riou 
- Président d’Agena, 
société co-gérante 
de Rubis SCA 
- Président du 
Conseil 
d’administration de 
Rubis Terminal SA 

 
Jacques Riou 
- Président d’Agena, 
société co-gérante 
de Rubis SCA 
- Président du 
Conseil 
d’administration de 
RT Invest SA 

 
Jacques Riou 
- Président 
d’Agena, société 
co-gérante de 
Rubis SCA 
- Président de Rubis 
Énergie SAS 
- Président du 
Conseil 
d’administration de 
Rubis Terminal SA 
 

 
Jacques Riou 
- Président d’Agena, 
société co-gérante 
de Rubis SCA 
- Président du 
Conseil 
d’administration de 
RT Invest SA 

 

 
Jacques Riou 
- Président 
d’Agena, société 
co-gérante de Rubis 
SCA 
- Président de Rubis 
Énergie SAS 

 

 
Jacques Riou 
- Président d’Agena, 
société co-gérante de 
Rubis SCA 
- Président de Rubis 
Énergie SAS 
 
 

 
Jacques Riou 
- Président d’Agena, 
société co-gérante de 
Rubis 
- Président du Conseil 
d’administration de 
RT Invest SA, société 
présidente de Rubis 
Terminal Infra  

 
Gilles Gobin 
- Associé 
commandité, Gérant 
statutaire de Rubis 
SCA 
- Gérant de 
Sorgema SARL, 
société cogérante 
de Rubis SCA 

 
Jacques Riou 
- Président 

d’Agena, société 
co-gérante de 
Rubis SCA 

Jacques Riou 
- Président d’Agena, 
société co-gérante de 
Rubis SCA 
- Président du Conseil 
d’administration de 
RT Invest SA 

CONDITIONS 
FINANCIÈRES 

Montant du prêt 
135 461 445,60 
euros. 
Rémunération à un 
taux annuel de 
1,32% (soit 
151 947,68 euros 
comptabilisés au 
titre des intérêts 
versés liés au prêt 
au titre de l’exercice 
clos le 31/12/2020) 

Valeur totale des 
actions Rubis 
Terminal apportées 
à RT Invest par Rubis 
et Cube Storage 
Europe HoldCo Ltd : 
412 509 225,60 
euros (soit environ 
735 euros par action 
apportée), soit 
226 880 090,58 
euros comptabilisés 
par Rubis au titre de 
l’apport. 

 

N/A 

(Cet avenant n’a 
donné lieu à aucune 
indemnisation au 
profit de l’une ou 
l’autre des parties) 

Redevance annuelle 
versée à Rubis par RT 
Invest SA 
correspondant aux 
coûts réels des 
services 
consolidation et 
compliance de Rubis 
rapportés à la 
contribution de RT 
Invest au résultat 
opérationnel du 
groupe + marge de 
5 %. 

 

N/A 

(Cet avenant n’a 
donné lieu à aucune 
indemnisation au 
profit de l’une ou 
l’autre des parties) 

Redevance annuelle 
versée à Rubis par sa 
filiale Rubis Énergie 
assise sur 3 % du 
résultat opérationnel 
courant du secteur 
d’activité de Rubis 
Énergie, limitée aux 
coûts supportés par 
Rubis. 

 

Licence concédée par 
Rubis à Rubis Terminal 
Infra à titre gratuit. 

 

Les fonds seront 
productifs d’un 
intérêt de 0,2001% 
révisable par période 
de deux ans. 

Les fonds seront 
productifs d’un 
intérêt de 0,2001% 
révisable par période 
de deux ans. 

Montant du prêt de 
25 000 000 euros 
(soit 13 750 000 euros 
pour Rubis et 
11 250 000 euros pour 
Cube Storage Europe 
Ltd). 

Rémunération à un 
taux annuel de 0,50% 
jusqu’au 15/11/ 2022 
puis à un taux annuel 
de 5,625% du 
16/11/2022 jusqu’à la 
date de complet 
remboursement 
(15/11/2028), soit 
10 547,95 euros 
comptabilisés au titre 
des intérêts versés liés 
au prêt au titre de 



l’exercice clos le 
31/12/2020. 

RAPPORT ENTRE 
LE PRIX POUR LA 
SOCIETE ET LE 
DERNIER 
BENEFICE 
ANNUEL 

N/A 

 

 


