
RUBIS - Document de Référence 2012 IRUBUUBUBUBUBBBUUBUURUUUUUUBIISISISIS IS SIIS S --- DocDoccDocccumeumeumeumeummeumeumu nt ntnttnnt ntnnt de de dddeded RéRéfRéfRéfRéfRééffRRRR éreéreéréreéreéreérerereé encencenncencencencencccecencencecececececee 22020202002020202202020220020201212121211212212212122221222 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Document de Référence 

Rapport Financier 
Annuel



S
O
M
M
A
IR

E
05
RESPONSABILITÉ SOCIALE, 
ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIÉTALE 62
5.1 Informations sociales 64
5.2 Informations 

environnementales 72
5.3 Informations sociétales 77

06
GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE 
ET CONTRÔLE INTERNE 80
6.1 Le Code AFEP/MEDEF : 

code de référence 82
6.2 Répartition des pouvoirs – 

Spécifi cité de la société
en commandite par actions 82

6.3 Renseignements concernant
les associés commandités,
les gérants et les membres
du Conseil de Surveillance 83

6.4 Fonctionnement des organes
de Direction et de Surveillance 92

6.5 Rémunération et avantages
des organes de Direction
et de Surveillance 96

6.6 Options de souscription d’actions
et actions de performance 99

6.7 Opérations avec des apparentés 105
6.8 Procédures de contrôle interne 105
6.9 Rapport du Président du Conseil 

de Surveillance  établi en application
de l’article L. 226-10-1
du Code de commerce 111

6.10 Rapport des Commissaires
aux Comptes sur le rapport
du Président du Conseil de
Surveillance établi en application
de l’article  L. 226-10-1 
du Code de commerce 114

07
RUBIS
ET SES ACTIONNAIRES 116
7.1 Renseignements de caractère

général concernant 
le capital social 118

7.2 Dividendes 119
7.3 Programme de rachat 

d’actions – autocontrôle 120
7.4 Répartition du capital

et des droits de vote 120
7.5 Actionnariat salarié 121
7.6 Tableau d’évolution

du capital au cours
des cinq derniers exercices 122

08
RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX SUR RUBIS 124
8.1 Renseignements statutaires 126
8.2 Renseignements concernant

les autorisations et délégations 
de compétence et de pouvoirs 130

8.3 Ordre du jour de l’Assemblée 
Générale Mixte des actionnaires
du 7 juin 2013 132

09
ÉTATS FINANCIERS
9.1 Comptes consolidés 2012

et annexe 134
9.2 Comptes sociaux 2012, annexe

et autres informations 184
9.3 Rapports des Commissaires 

aux Comptes  204

10
INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 212
10.1 Attestation des personnes 

responsables 214
10.2 Incorporation par référence 216
10.3 Documents accessibles 

au public 217
10.4 Table de concordance 

du Document de Référence 218
10.5 Table de concordance 

du Rapport Financier Annuel
et du Rapport de Gestion 221

10.6 Table de concordance 
des informations sociales,
environnementales
et sociétales 222

01
PRÉSENTATION 
DU GROUPE 2
1.1 Message de la Gérance 4
1.2 Direction et contrôle

du Groupe 8
1.3 Chiffres clés du Groupe 10
1.4 Bourse et actionnariat 12
1.5 Panorama du Groupe 14
1.6 Politique de mécénat 16

02
PRÉSENTATION 
DES ACTIVITÉS
2.1 Rubis Terminal : stockage

de produits liquides 20
2.2 Rubis Énergie : 

distribution de GPL 
et de produits pétroliers 30

03
PRÉSENTATION 
ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE

QQ
42

3.1 Présentation
économique et fi nancière  44

 Groupe 44
Rubis Énergie 46

 Rubis Terminal 50
3.2 Événement important

survenu depuis la clôture 
de l’exercice 51

04
FACTEURS DE RISQUES
ET ASSURANCES 52
4.1 Identifi cation des risques

signifi catifs 54
4.2 Gestion et suivi des risques 56
4.3 Assurances et politique 

de couverture des risques 59



A
V
A
N
T
-P

R
O
P
O
S

A nnée de grands événements sportifs, 2012 a rappelé 

à beaucoup  que le goût de l’effort, le dépassement de 

soi, l’esprit d’équipe et une saine compétition, pouvaient 

conduire à la réussite.

Chez Rubis, nous avons façonné notre identité et notre 

organisation autour de ces valeurs et principes.

Notre réussite résulte de leur mise en application :

 ■ une priorité donnée à l’esprit entrepreneurial ;

 ■ une recherche permanente de la performance ;

 ■ et une culture d’entreprise fondée sur l’épanouissement de 

nos collaborateurs.

Dans un monde aujourd’hui si diffi cile, nous souhaitons, 

tout au long de ce document, vous faire partager de façon 

originale et « sportive », le refl et des valeurs de Rubis.

2012  
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PRÉSENTATION
 DU GROUPE

       La seule façon d’être   

      suivi, c’est de courir plus   

      vite que les autres.   

 Francis-Marie de Picabia 
Peintre graphiste 

(1879 - 1953)
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Gilles Gobin & Jacques Riou
Associés-g érants

MESSAGE 
DE LA GÉRANCE1.1 
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Pouvez-vous commenter les résultats 2012 ? 

Gilles Gobin : Dans la continuité des années précédentes, 

les résultats du Groupe sont d’excellente facture, 

démontrant, s’il en était besoin, la pertinence des choix 

effectués. La croissance de 31 % du résultat net part du 

Groupe est particulièrement élevée pour des secteurs 

d’activités considérés comme mûrs. Le dividende par action 

est en croissance de 10 %, ce qui constitue également une 

performance élevée et un gage de confi ance en l’avenir.

Jacques Riou : Notons qu’à périmètre constant, la 

croissance du Groupe est également élevée (10 % pour le 

r ésultat o pérationnel c ourant, par exemple) et identique 

pour les deux branches, stockage et distribution. Ces 

résultats sont, en outre, à apprécier dans un contexte 

de forts investissements industriels  (112 millions 

d’euros), auxquels se sont ajoutés 220 millions d’euros 

d’acquisitions. La situation fi nancière reste, quant 

à elle, extrêmement solide, avec un endettement net 

parfaitement maîtrisé.

Ces résultats sont à replacer dans le mouvement de 

croissance de Rubis depuis plus d’une dizaine d’années, 

qui s’établit à quelque 20 % par an.

Sur la dernière décennie, Rubis a affi ché, sans 

exception, des performances de haut niveau. Le Groupe 

est-il immunisé contre les risques d’un monde secoué 

par des crises de toute nature ?

GG : Aucune société n’est totalement immunisée contre 

les risques d’un monde secoué par des crises fréquentes 

et imprévisibles. La globalisation et l’économie 

numérique ont amplifi é l’entropie du système et donc 

son imprévisibilité.

Comment anticiper l’imprévisible, voilà le grand défi  

devant nous !

Rubis y apporte deux réponses :

 ■ la première, c’est la gouvernance de Rubis, société 

en commandite par actions, fondée sur les principes 

de responsabilité et d’entrepreneuriat. Notre 

organisation très décentralisée et mobile favorise 

en permanence la confrontation entre le long terme 

et la réalité du court terme, permettant d’anticiper, 

voire de réagir très rapidement à toute modifi cation 

de marché ou d’environnement ;

 ■ la seconde, c’est le modèle économique de Rubis, 

qui repose sur la satisfaction de besoins essentiels 

moins sensibles aux cycles économiques, protégé par 

des barrières à l’entrée très élevées et des positions 

de leader diffi ciles à contourner.

Gouvernance et modèle économique sont les deux atouts 

de Rubis face au défi  de la mondialisation.

JR : L’incertitude et le changement relèvent de 

l’état normal du monde et il n’y a probablement 

pas de différence à ce titre entre le passé et notre 

environnement futur. Tout au plus, peut-on considérer 

que l’émergence de nouveaux acteurs économiques et 

leur croissance rapide seraient de nature à rendre 

les mouvements plus brutaux et de plus grande 

ampleur. Le maintien de nos disciplines d’organisation 

et d’investissement devrait permettre au Groupe de 

continuer à s’adapter.

Société atypique, Rubis cumule les spécifi cités : statut 

en commandite, direction bicéphale, décentralisation 

extrême, valeurs fortes. En quoi sont-elles à l’origine 

de la réussite du Groupe ? 

JR : Comme l’indique sa devise « la volonté d’entreprendre, 

le choix de la responsabilité », le Groupe veut promouvoir 

les valeurs de responsabilité et d’entreprise. C’est 

l’essence même de la commandite par actions et la 

décentralisation permet précisément d’exercer des 

responsabilités à de nombreux niveaux.

Cette organisation permet d’attirer des talents 

d’entrepreneur, qui sont les clés du développement et 

de la sécurité de nos opérations.

Les fondamentaux de Rubis lui confèrent trois qualités 

majeures, le rendant particulièrement armé face à un 

environnement aussi mouvant : une faculté d’adaptation 

permanente, le sens de la rigueur et, en dernier lieu, la 

prudence :

 ■ l’adaptation,  pour trouver les nouveaux investis-

sements attractifs et se retirer de ceux qui paraissent 

durablement ou défi nitivement menacés ;

 ■ la rigueur de sélection des investissements et de la 

gestion ;

 ■ la prudence, en s’assurant de la sécurité de nos 

activités dans tous les domaines, ce qui comprend le 

maintien d’un endettement limité.

In fi ne, cette approche repose sur la qualité des 

collaborateurs du Groupe, à tous niveaux.
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Le cours de bourse de Rubis a augmenté de 290 % depuis 
10 ans et le dividende de 145 %. Comment voyez-vous l’avenir ?

GG : Tous nos efforts concourent à maintenir cette 
performance. La croissance annuelle du dividende par 
action, très au-delà de l’infl ation, demeure une priorité 
qui, implicitement, nécessite une croissance solide et 
récurrente du bénéfi ce par action.

JR : Pour l’avenir, n ous pensons que les principes qui 
ont guidé l’action du Groupe dans le passé  restent 
d’actualité. De même, les secteurs de l’aval pétrolier, et 
plus largement de l’énergie, continueront de receler de 
nombreuses opportunités d’investissements industriels.

Investissements industriels pour l’entreprise et croissance 
des dividendes pour l’actionnaire sont-ils antinomiques ?

JR : Le développement de Rubis repose sur un trépied : 
des équipes compétentes et entreprenantes, des 
investissements judicieux et des fi nancements effi caces. 
Loin d’être antinomiques, ces trois éléments  sont 
indissociables dans la réussite. Sans les efforts des 
actionnaires de Rubis et sa cotation à la Bourse de 
Paris, rien n’aurait été possible. Les actionnaires de 
Rubis ont toujours été présents lorsque des apports en 
fonds propres se révélaient nécessaires pour fi nancer la 
croissance. En retour, Rubis a toujours considéré comme 
une priorité  le service d’un dividende en augmentation , 
d’autant plus légitime vu la croissance de nos résultats.

GG : Les relais de croissance interne, tant par les gains 
de productivité que par l’extension naturelle de ses 
activités sur ses différents marchés, deviennent de plus 
en plus récurrents et solides. Plus le Groupe grandit, 
moins la croissance externe devient essentielle.

JR : … même si elle reste un accélérateur de croissance.

GG : Par ailleurs, la mobilité du Groupe, détenant un 
portefeuille d’actifs de plus en plus vaste, lui permet de 
procéder à des arbitrages favorisant les marchés à plus 
forte croissance.

Où seront vos relais de croissance, si les opportunités 
d’acquisitions venaient à se tarir ?

GG : Au-delà des désengagements des M  ajors de 
l’activité  downstream , de nouveaux relais de croissance 
apparaissent. Pour ne citer que quelques exemples :

 ■ le gaz naturel liquéfi é (GNL), que nous distribuons 
d’ores et déjà en Espagne ;

 ■ les nouveaux besoins de stockage en CO2, éthylène 
et autres produits dans les grandes zones pétrochi–
miques (Anvers et Rotterdam) ;

 ■ le développement des nouveaux biocarburants ;

 ■ l’extension des activités  supply  et  shipping  par zone 
de distribution.

JR : L’activité économique génère constamment des 
changements qui poussent les entreprises à s’adapter 
et à faire des choix. Ces adaptations sont une source 
inépuisable de cessions d’actifs (comme d’acquisitions). 
Plus particulièrement, si l’on regarde le mouvement 
général de retrait opéré par les grandes compagnies 
pétrolières de certaines de leurs activités aval  , qui 
 constitue nt un  gisement d’acquisition naturellement 
limité,  il faut aussi considérer que ces actifs sont 
acquis par des sociétés nombreuses qui auront, à leur 
tour, à faire des choix générant  de ce fait un nouveau 
mouvement de cessions/acquisitions.

GG : Il faut également souligner que le monde de l’énergie 
est un univers infi ni. Rubis a su se faire reconnaître 
dans cet univers comme un acteur effi cace et respecté. 
Sa base d’expertise, sa présence aujourd’hui sur trois 
continents et la diversité de son portefeuille d’activités, 
lui permettent d’envisager l’avenir de façon sereine.

Comment voyez-vous la confi guration de Rubis d’ici 5 ou 
10 ans ? L’équilibre entre les deux « branches » sera-t-il 
respecté ?

GG : Nous souhaitons que les deux branches soient 
équilibrées en termes de contribution car elles sont 
complémentaires.

Êtes-vous condamné à la croissance externe pour 
poursuivre votre développement ?

GG : Le modèle économique de Rubis repose sur le 
couple croissances interne et externe à parts égales. La 
croissance externe était d’autant plus nécessaire, durant 
ces dix dernières années, que le Groupe a été fondé il y a 
20 ans à partir d’une feuille blanche !

JR : … mais nous avons toujours annoncé que la croissance 
élevée de Rubis résultait de la combinaison des deux 
composantes.

1.1   MESSAGE DE LA GÉRANCE

“ Le monde 
de l’énergie est un 
univers infini. ”

RUBIS - Document de Référence 20126



JR : Les deux branches du Groupe ont toujours connu 
des taux de croissance comparables et ont dégagé 
les moyens propres à fi nancer leur développement ; 
l’équilibre entre les deux branches est ainsi resté 
assez stable au fi l du temps. Nous pensons que ces deux 
métiers, distribution de produits pétroliers et stockage 
de produits pétrochimiques, devraient poursuivre leurs 
développements parallèles. À long terme, des infl exions 
et des compléments d’activités sont probables, tout en 
s’appuyant sur les avantages compétitifs du Groupe.

GG : À l’évidence, d’ici 5 à 10 ans, le Groupe aura au 
moins doublé de taille, opérera sans doute sur quatre 
continents et aura pénétré de nouveaux marchés.

Comptez-vous procéder à des cessions d’actifs, comme 
vous l’avez fait en 2012 ?

JR : Le Groupe n’a pas pour vocation de procéder à une 
rotation de ses actifs, mais bien de construire sur le long 
terme.

GG : Toutefois, il est de notre responsabilité d’optimiser 
le profi l de croissance et de risque de notre portefeuille 
d’actifs. C’est la raison pour laquelle nous continuerons 
les arbitrages d’actifs, si nécessaire et en fonction des 
opportunités.

JR : … c’est ce qui s’est produit pour deux pays en 2012, 
dont les marchés nous apparaissaient durablement 
affectés, sans espoir d’y maintenir un développement sur 
la durée.

Le débat sur la transition énergétique vous concerne-t-il ?

GG : Oui, bien sûr !

JR : Comme tout ce qui touche aux aspects technique, 
politique et économique du secteur de l’énergie et plus 
particulièrement du p étrole.

GG : Nous voyons le débat sur la transition énergétique 
comme une opportunité pour nous. Rubis développe, 
dans le secteur de l’énergie, une stratégie de niches. La 
transition énergétique va générer de nouveaux marchés 
où l’expertise de Rubis sera nécessaire.

JR : Il nous appartiendra de saisir ces opportunités pour 
prolonger le développement du Groupe.

“ Le succès 
est à réinventer 
chaque jour. ”

Vous êtes une entreprise industrielle qui investit et qui 
réussit. La France industrielle souffre-t-elle de n’avoir 
pas su investir ?

GG : Certainement. La France connaît un trou d’air très 
inquiétant et probablement durable. La prise de risque 
est nécessaire au développement d’une industrie 
compétitive. Le « principe de précaution », inscrit dans 
la constitution française, est, à cet égard, totalement 
dévastateur pour le tissu industriel français.

JR : Les diffi cultés économiques que connaît actuellement 
le pays sont dues, comme souvent, à des causes multiples 
et celles-ci sont à l’œuvre depuis fort longtemps. Les 
problèmes auraient probablement pu être traités dans la 
durée, afi n d’éviter d’entrer dans une crise économique 
générale, en situation de faiblesse et de déséquilibre .

Quelle est votre position d’industriel et de citoyen sur 
l’exploitation des gaz de schiste ? Vont-ils révolutionner 
le monde de l’énergie ? Peser sur le prix des ressources ? 

GG : La révolution est en marche. Les conséquences sont 
considérables sur la compétitivité de l’outil industriel, 
sur la croissance économique qui en résulte, ainsi que 
sur les rapports géopolitiques. Se priver même d’étudier 
son développement est suicidaire pour un pays et très 
lourd de conséquences pour l’avenir.

JR : L’exploitation des gaz de schiste semble avoir déjà 
révolutionné en partie la première économie mondiale 
avec des effets profonds sur son développement 
industriel. Refuser d’entreprendre et de rechercher les 
moyens d’une exploitation sûre expose, non seulement 
à manquer une opportunité, mais en outre à se trouver 
confronté à une concurrence plus rude encore à court et 
moyen terme.

Devant le succès reconnu de Rubis, pourquoi autant de 
modestie de votre part ? 

GG : C’est la nature de Rubis. L’ego ne fait pas partie 
de nos valeurs. Nous préférons faire parler de nous au 
travers de nos réussites, plutôt que de parler de nous en 
vantant nos résultats.

Rubis est une aventure humaine fondée sur des valeurs 
humanistes, où l’ego n’a pas sa place.

« Trancher l’ego pour r assembler », c’est l’ADN de Rubis.

JR : Le groupe Rubis s’efforce de communiquer avec la 
plus grande transparence sur ses activités et permet à 
chacun de se forger une opinion sur ses réalisations et 
son développement. Il n’a pas pour autant la prétention 
de servir d’exemple ou de modèle. D’autant que le succès 
est à réinventer chaque jour.

À quelle autre question au riez-vous aimé répondre ?

GG : Question non compatible avec la réponse précédente !

RUBIS - Document de Référence 2012 7



PROFIL 
DU GROUPE1.2
 DIRECTION 
ET CONTRÔLE  
DU GROUPE1.2 

DIRECTION ET CONTRÔLE DU GROUPE

Rubis, opérateur international indépendant, est spécialisé dans 

le stockage de produits liquides (produits pétroliers, chimiques et 

agroalimentaires), à travers Rubis Terminal , et dans la distribution de 

produits pétroliers (réseaux de stations-service, fi oul aviation, marine, 

GPL, bitume, lubrifi ants, négoce), à travers Rubis Énergie .

DIRECTION GÉNÉRALE RUBIS     

Gilles Gobin 

  Associé-gérant

Jacques Riou 

  Associé-gérant

Bruno Krief 

  Directeur Général Finance

Maura Tartaglia 

  Directrice  Juridique et Administrative 

Anne Zentar 

  Directrice de la Consolidation et de la Comptabilité

Evelyne Peloye 

  Directrice  de la Communication

CONSEIL DE SURVEILLANCE AU 31/12/2012   

Olivier Heckenroth* 

  Président

Nils Christian Bergene*

Jacques-François de Chaunac-Lanzac

Hervé Cla quin

Olivier Dassault

Jean-Claude Dejouhanet

Chantal Mazzacurati

Olivier Mistral

Christian Moretti*

Alexandre Picciotto

Erik Pointillart*

Gilles de Suyrot (1)

* Membre du Comité des Comptes.
(1) A donné sa démission au 1er février 2013.
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RUBIS TERMINAL    

François Terrassin 

  Directeur Général

Bruno Hayem 

  Directeur Général Adjoint Finance

Gérard Lafi te 

  Directeur Général Adjoint Exploitation/Travaux

Didier Clot 

  Directeur Opérations France

Clarisse Gobin Swiecznik 

  Responsable Études et Développement

RUBIS ÉNERGIE     

Christian Cochet 

  Directeur Général

Jean-Pierre Hardy 

  Directeur Général Délégué

Gilles Kauffeisen 

  Directeur Financier

Frédéric Dubost 

  Directeur Technique Fuels et HSE

Franck Loizel 

  Directeur Technique GPL

Hervé Chrétien 

  Directeur Ressources et Risques

DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES *   

* Au 31 mars 2013

RUBIS TERMINAL    

Pascal De Maeijer Belgique (Anvers)

Paul Van Herrewegen Pays-Bas (Rotterdam)

Sami Habbab Turquie (Ceyhan)

RUBIS ÉNERGIE     

Philippe Sultan France

Vincent Perfettini Corse

David Barklage Allemagne

Manuel Ledesma Espagne

Stephan Theiler Suisse

Arnaud Havard Îles anglo-normandes

Olivier Nechad  Maroc

Pierre Gallucci Madagascar/Comores

William Solliez Afrique du Sud/Botswana

Florian Cousineau Antilles et Guyane françaises

David Rose Bermudes

Mauricio Nicholls Caribbean - West Indies

Stewart Gill Western Caribbean

Donald Gary Jamaïque

DIRECTIONS GÉNÉRALES FILIALES
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CHIFFRES CLÉS
DU GROUPE1.3

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
(en millions d’euros)

87

120
147

2010 2011 2012

EFFECTIF
(Effectif moyen des sociétés intégrées 

globalement)

1 029

1 512 1 450

2010 2011 2012

CHIFFRE D’AFFAIRES
(en millions d’euros)

1 450

2 123

2 792

2010 2011 2012

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(en millions d’euros)

56
72

94

2010 2011 2012

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION
(en millions d’euros)

127
166

209

2010 2011 2012

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
(en millions d’euros)

98
119

150

2010 2011 2012

CHIFFRES CLÉS
DU GROUPE1.3 

La performance réalisée en 2012 est à mettre au crédit de la bonne 

répartition des actifs par métier (distribution et logistique), par zone 

géographique (pays développés, pays émergents), par segment de clientèle 

(résidentielle, industrielle et agricole) et d’une confi guration en multiples 

centres de profi t  autonomes, à même de réduire la dépendance aux cycles 

économiques.

Cet équilibre harmonieux, allié à la qualité intrinsèque des métiers de 

Rubis, ont permis, sur longue et moyenne période, d’affi cher d’excellentes 

performances fi nancières et de déjouer les cycles conjoncturels.
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FONDS PROPRES
(en millions d’euros)

732
857

970

2010 2011 2012

CAPITALISATION BOURSIÈRE
(en millions d’euros)

1 226 1 228

1 680

2010 2011 2012

INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
(en millions d’euros)

116
93

112

2010 2011 2012

BÉNÉFICE NET PAR ACTION
Données ajustées (en euros)

2,34 2,36
2,91

2010 2011 2012

ENDETTEMENT FINANCIER
(en millions d’euros)

150

252

389

2010 2011 2012

DIVIDENDE PAR ACTION
Données ajustées (en euros)

1,52
1,67

1,84*

2010 2011 2012

*  Soumis à l’approbation de l’AGM 

du 7 juin 2013.

TAUX DE CROISSANCE COMPOSÉ DES AGRÉGATS FINANCIERS JUSQU’À 2012

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Résultat brut d’exploitation 26 % 23 % 21 % 17 %

Résultat opérationnel courant 22 % 24 % 22 % 18 %

Résultat net part du Groupe 31 % 26 % 20 % 22 %

Bénéfi ce par action ajusté 23 % 10 % 8 % 10 %

Dividende par action 10 % 9 % 8 % 10 %
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L'ACTION RUBIS

Le titre Rubis est coté à Paris sur NYSE Euronext, compartiment A.

Son code ISIN est FR0000121253 et son code mnémonique est RUI FP.

Le titre Rubis fait partie des indices SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid and Small, 
CAC All-Tradable et CAC All-Share.

MARCHÉ DU TITRE ET VIE BOURSIÈRE

Évolution comparée du cours de 

l’action Rubis et du SBF 120 depuis 

le 1er janvier 2012.

BOURSE ET
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Rubis               SBF 120 indexé

 2 0 1 2 2 0 1 1

Nombre de titres échangés 
(cumul en millions de titres)* 14,7 14,1 

Capitaux échangés
(cumul en millions d'euros)* 651,22 571,1 

Cours le plus haut en séance (1)

(en euros) 51,80 45,75

Cours le plus bas en séance (1)

(en euros) 37,55 32,50

*   Source Euronext.
(1) Cours ramené à un nominal divisé par deux.
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5,2 % Orfim
5,2 % Dassault Belgique Aviation (DBA) 
4,8 % Halisol Groupe SARL
3,8 % Ameriprise Financial Inc. 
81 % Autres  

 14/03/2013   Résultats annuels 2012

 14/05/2013    Chiffre d’affaires 1er trimestre 2013 

et informations fi nancières

 07/06/2013  Assemblée Générale Mixte

 10/06 /2013   Détachement du coupon 

et début de la période d’option 

pour le paiement du dividende 

en  actions

 24/06 /2013   Fin de la période d’option 

pour le paiement du dividende 

en actions

 08/07 /2013   Paiement du dividende 

en espèces

 29/08/2013  Résultats semestriels 2013

 12/11/2013       Chiffre d’affaires 3e trimestre 2013 

et informations fi nancières

 11/02/2014     Chiffre d’affaires 

4e trimestre 2013

SOURCES D’INFORMATION
Rubis porte un soin particulier à la diffusion des informations le concernant.

En 2012, plus de 30 communiqués ont été diffusés à la presse et mis simultanément 
en ligne sur www.rubis.fr en versions française et anglaise.

Le site internet permet également de consulter et télécharger les précédents 
R apports F inanciers et D ocuments de R éférence du Groupe visés par l’AMF .

Rubis publie également, en mars, « L’Essentiel », une plaquette institutionnelle 
concise, décrivant le groupe Rubis, ses activités et sa stratégie, en versions  
française et anglaise (téléchargeables sur le site de la Société) et en version 
espagnole (téléchargeable sur www.vitogas.es). 

Les actionnaires désireux d’entrer en contact avec la Société peuvent appeler la 
ligne qui leur est dédiée au :  +33 (0)1 45 01 99 51.

L'ACTIONNARIAT DE RUBIS
Le Groupe compte près de 20 000 actionnaires.

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT 
(au 31/12/2012)

COMMUNICATION FINANCIÈRE

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
(au 31/12/2012)

RENCONTRE AVEC 
LES INTERLOCUTEURS FINANCIERS
Tout au long de l’année, le Groupe organise 
également des rencontres avec les principaux 
acteurs des marchés financiers : investisseurs 
institutionnels et analystes fi nanciers des sociétés 
de b ourse à Paris, ainsi que sur les principales 
places fi nancières européennes.

Le titre Rubis est régulièrement suivi par les 
analystes des sociétés de bourse suivantes :
Arkeon  Finance,  Exane BNP Paribas, 
Gilbert Dupont,  HSBC,  Natixis Securities, 
Oddo, Portzamparc  et Société Générale.

 SERVICE DU TITRE

Le service du titre est assuré par :

CACEIS Corporate Trust

14, rue Rouget de Lisle

92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09

  AGENDA

33,5 %  OPCVM et Institutionnels
23,5 % Sociétés
3 % Management et salariés 
40 % Autres personnes physiques 
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PANORAMA 
DU GROUPE1.5 

LA DIMENSION INTERNATIONALE EST AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 

DE DÉVELOPPEMENT DE RUBIS

Dans un monde tendant à se globaliser, la capacité à se fragmenter devient une 

force.  Rubis est ainsi organisé en multiples centres de profi t gérés de façon 

décentralisée, une forme essentielle pour conserver intacte son aptitude à 

réagir, s’adapter, anticiper, en résumé, pour déjouer les écueils d’un système 

mondialisé.

RUBIS DANS LE MONDE

IMPLANTATIONS INTERNATIONALES À FIN AVRIL  2013

Zone Europe 
et Méditerranée

Allemagne

Belgique (Anvers)

Espagne

France

Jersey et Guernesey

Pays-Bas (Rotterdam)

Suisse

Turquie (Ceyhan)

Zone Afrique

Afrique du Sud

Botswana

Comores

Lesotho

Madagascar

Maroc

Swaziland

Zone Caraïbes

Antigua

Bahamas

Barbade

Bermudes

Îles Caïmans

Dominique

Grenade

Guadeloupe

Guyane française

Guyana

Jamaïque

Martinique

Marie-Galante

Saint- Barthélémy

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Trinité et Tobago

Îles Turques-et-Caïques
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Rubis Energy
Jamaica Inc.*

100 %

100 %

35,5 %

100 %

100 %

100 %

100 %

76 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

21 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

100 %

65 %

52,6 %

100 %

62,5 %

333

48,5 %

99 % 100 %

ITC Rubis Terminal 
Antwerp

Rubis Terminal 
BV Rotterdam

SES 

SPLS

StockBrest

SDSP 

DPLC

Starogaz

Frangaz

100 % Sicogaz

Norgal

Vitogaz Switzerland

Vitogas España

Vitogaz Deutschland

FSCI Ltd

La Collette Terminal 

ViTO Corse

HP Trading

Sigalnor

Easigas Swaziland

Easigas Lesotho

Vitogaz Maroc

Lasfargaz

Vitogaz Madagascar

Vitogaz Comores

Easigas South Africa

Easigas Botswana

SIGL

Stocabu

Rubis Trinidad 
Limited

Rubis 
Antilles Guyane

SARA

Rubis Energy 
Bermuda Ltd

Rubis Eastern 
Caribbean SRL

Rubis West Indies 
Limited

Société Antillaise 
des Pétroles Rubis

Rubis 
Guyane Française

Rubis 
Caraïbes Françaises

RUBIS TERMINAL RUBIS ÉNERGIE

35 %

100 %

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Zone Afrique

Zone Europe

Zone Caraïbes

50 % Delta Rubis Petrol

100 %

100 %Rubis Guyana Inc.

Rubis Caribbean 
Holdings Inc.

100 % Rubis Bahamas Ltd

100 %

100 %

Rubis Cayman 
Islands Ltd

Rubis Turks 
and Caicos Ltd

5 %

100 %

*  Consolidée à partir du 1er janvier 2013.

ORGANIGRAMME SYNTHÉTIQUE DU GROUPE AU 31/12/2012

PARTICIPATIONS MINORITAIRES

Delta Rubis Petrol

Med Energy Holding SAL (50 %)

SPLS 
Bolloré Énergie   (37,5  %)

StockBrest
Société Pétrolière de Dépôt (35  %)

DPLC 
Total Raffi nage Marketing (24,99  %)

Delek France SAS (21,5  %)

M. Joseph-Louis Galleti (0,01  %)

ITC Rubis Terminal Antwerp

Mitsui (35 %) 

Intercontinental Terminals 

Company LLC (15 %) 

SES 
Bolloré É nergie (0,7 %)

Distridyn (7,1 %)

Petrovex (5,6 %)

SCA Pétrole et Dérivés (8,8  %)

Siplec (4,8  %)

Zeller & Cie (2,4  %)

Total Raffi nage Marketing (18 %)

RUBIS TERMINAL
Norgal
Antargaz (52,66  %)

TotalGaz  (26,40  %)

Sigalnor
CGP Primagaz (35  %)

TotalGaz (30  %)

Stocabu 
Antilles Gaz (50  %)

SARA 
Total Raffi nage
Marketing    (50   %)

Esso Caribbean Inc. (14,5  %)

Lasfargaz
Ceramica Ouadras SA  (3,37  %)

Facemag SA (7,57  %)

Grocer SA (3,92  %)

Sanitaire BS SA (2,25  %)

Union Cerame SA (6,72  %)

RUBIS ÉNERGIE 
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Rubis Mécénat a clôturé l’année 2012 en présentant les installations poétiques 
de l’artiste plasticienne Fanny Allié en la Paroisse Saint-Eustache à Paris. 
Fanny Allié aborde les thèmes de l’existence, de la place de l’Homme dans 
notre société, ainsi que le rapport de l’humain à son propre corps et à sa 
mémoire. Elle tente de revenir à la nature même du cours de la vie et de son 
devenir. Nourrir un dialogue avec un lieu spirituel, un lieu sacré habité par 
les hommes de Dieu, est un projet ambitieux que l’artiste a magnifi quement 
réussi , intensifi ant ainsi la dimension humaine de la création.

Une vidéo sur la relation entre les œuvres mystérieuses de Fanny Allié et la 
grande Paroisse de Saint-Eustache est en ligne sur le site www.rubismecenat.fr.

1.6 POLITIQUE 
DE MÉCÉNAT

« L’HUMAIN, AU CŒUR DE NOS PROJETS »

Rubis Mécénat, fonds de dotation créé en 2011, a choisi l’Art comme langage, afi n d’ouvrir de nouveaux 

horizons et d’apporter un nouveau souffl e à travers le regard et la création d’artistes contemporains.

Sa  mission est :

 ■ d’accompagner, en France et à l’étranger, une génération d’artistes engagés, porteurs de nouvelles 

énergies, par le biais d’expositions, de commissions et d’acquisitions d’œuvres d’art ;

 ■ de soutenir et de s’investir dans des causes principalement humanitaires et environnementales, 

en créant des passerelles avec les artistes ;

 ■ de faire naître des projets sociaux et culturels et les aider à prendre forme.

Se positionner comme acteur industriel, social et culturel, dans les pays où il 

est implanté, permet à Rubis de renforcer ses actions sur chaque territoire 

et de s’investir à travers la mise en œuvre de projets philanthropiques.

2012     DES SILHOUETTES POÉTIQUES

cultural fund

Fanny Allié
Fanny Allié, artiste française, obtient le diplôme de l’École 

Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles  en 2005  

et s’installe à Brooklyn où elle vit depuis.

 Elle participe au programme Artist in the Marketplace (AIM) 

au Bronx Museum of the Arts à New York en 2006-2007.

Fanny Allié expose régulièrement aux États-Unis.

Son travail a aussi été exposé en Belgique, France, Italie, 

Allemagne, Espagne et au Mexique.

www.fannyallie.com

Silhouette #1-#5, 

néon, métal, 

hauteur de 

1 m 65 à 1 m 85

© 2012 Fanny Allié 

« Silhouettes » pour 

Rubis Mécénat

Bambous, vidéo, 

6 min 41, 2008 

à l’intérieur 

de la Paroisse 

Saint-Eustache

© Fanny Allié
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 L’année 2012 a été marquée par la naissance du projet 
social et culturel « Of S oul & Joy ». Rubis Mécénat 
s’est engagé dans l’humanitaire en Afrique du Sud 
en s’alliant avec la fi liale de Rubis Énergie, Easigas. 
Ce projet a pour but d’apporter un enseignement de 
la photographie aux lycéens de l’école secondaire 
Buhlebuzile, située dans le township reculé de Thokoza, 
dans le Gauteng.

L’année 2012 a constitué la première étape d’une 
longue collaboration avec l’école, qui consiste à offrir 
à des élèves, issus d’une communauté particulièrement 
défavorisée et n’ayant jamais été en contact avec 
un appareil photo , la possibilité d’apprendre la 
photographie. Ainsi, Rubis Mécénat espère  leur donner 
la chance de trouver un emploi grâce à ce nouveau 
moyen d’expression .

cultural fund

2012     AFRIQUE DU SUD - « OF SOUL & JOY PROJECT IN THOKOZA »

Photographies réalisées 

par les étudiants 

Ci-contre, © Teboho Vanessa Rabede

Ci-dessous, © Siyamcela Ngantweni
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1.6   POLITIQUE DE MÉCÉNAT

Plusieurs ateliers intensifs de photographie se sont 
tenus, dirigés par des photographes professionnels : 
Bieke Depoorter, Cyprien Clément-Delmas, 
Tjorven Bruyneel et Kutlwano Moagi. Ces photographes 
sont en parallèle commissionnés par Rubis Mécénat 
pour réaliser un reportage photographique sur le 
township de Thokoza .

Un « Photo Festival » a été organisé le 23 mars dernier 
à Thokoza et une exposition des photographies 
réalisées par les étudiants s’est tenue dans le centre 
de Johannesburg en mars et avril derniers.

L’école de Buhlebuzile a officiellement annoncé 
l’ouverture de ce programme photographique au sein 
de l’école pour 2014, intégrant ainsi la photographie 
dans le curriculum des élèves.

Avec ce projet, Rubis Mécénat souhaite offrir un futur 
prometteur à certains lycéens des communautés 
désavantagées de Thokoza.

Les élèves les plus talentueux auront la chance de 
continuer des études supérieures de photographie, 
développant  ainsi une véritable carrière. Parmi eux, deux 
étudiants sont entrés au prestigieux « Market Photo 
Workshop », sponsorisé par Rubis Mécénat et Easigas.

Une nouvelle école de photographie a vu le jour dans 
le township « oublié » de Thokoza ayant été victime 
des violentes émeutes politiques en 1994 .

...  2013

Catalogue 

du projet 
© 2013 

Rubis Mécénat

© Cyprien Clément-Delmas pour Rubis Mécénat
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“ Si l'industrie façonne le monde 
d'aujourd'hui et de demain, l'art... est un 
baromètre de  l'évolution de nos sociétés. L'a

rt 
nous offre une nouvelle perspective, un refug

e, 
une vérité et  un espace de réflexion. ”

Lorraine Gobin

Directeur Commissaire

Rubis Mécénat

Privilégiant son rapport avec les fi liales du Groupe, Rubis Mécénat a 
commissionné Cyprien Clément-Delmas afi n de réaliser un photoreportage 
sur le site de Rubis Terminal à Anvers.

Une exposition des photographies s’est tenue en mai sur le site  même, 
apportant ainsi l’Art au plus près de l’Industrie. L’accrochage des œuvres 
a été réalisé en extérieur et l’exposition, permanente, intègre l’Art au sein 
des dépôts de Rubis Terminal.

24 HOUR

Cyprien Clément-DelmasCyprien Clément-Delmas
Cyprien Clément-Delmas, photographe français 

de 26 ans, vit et travaille entre Barcelone et Paris.

 Tout juste diplômé de la fameuse ESCAC de 

Barcelone, il parcourt les pays à la recherche d’un 

regard.

Ses photographies et son court-métrage, 

« Luciano », qui a reçu plusieurs prix dans les 

festivals de fi lms en Europe, ont été exposés à Paris 

par Rubis Mécénat en novembre 2011 à la Galerie 

Nikki Diana Marquardt. Il travaille  aujourd’hui sur 

un court-métrage d’animation, « À la Dérive », en 

tant que scénariste et réalisateur.

Plusieurs expositions de ses photographies se sont 

tenues à Paris et à Barcelone. 

Voyageur passionné par l'Europe de l'Est, il a 

parcouru plus de vingt pays ces cinq dernières 

années. Il souhaite désormais approfondir la 

découverte de ces pays et continuer à témoigner... 

son appareil à la main.

www.clement-delmas.fr

© 2012 Cyprien Clément-Delmas – Archives Rubis Mécénat

Beaucoup de projets à venir… 

sur l’homme et son rapport à son environnem
ent socio-culturel.
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  Ne jamais   

    baisser les bras !   

2.1
RUBIS TERMINAL  :
STOCKAGE 
DE PRODUITS 
LIQUIDES 
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 Que de choses   

 il faut ignorer 

 pour agir !   

 Paul Valéry
Écrivain poète philosophe

(1871 - 1945)
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08 RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
SUR RUBIS

8.1 RENSEIGNEMENTS STATUTAIRES

8.1.1 DÉNOMINATION SOCIALE, SIÈGE SOCIAL, REGISTRE 
DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS (ARTICLES 3 ET 4 DES STATUTS)

Rubis
105, avenue Raymond Poincaré  – 75116 Paris
RCS Paris 784 393 530

8.1.2 DATE DE CONSTITUTION, DURÉE ET EXERCICE SOCIAL 
(ARTICLES 5 ET 52 DES STATUTS)

La Société a été constituée le 21 juillet 1900. Sa forme actuelle est 
née de la fusion, le 30 juin 1992, de deux sociétés cotées en bourse, 
Rubis Investment & Cie et la Compagnie de Penhoët. Sa durée 
s’étend jusqu’au 30 mai 2089 sauf cas de dissolution anticipée 
ou de nouvelle prorogation.

Chaque exercice social a une durée de douze mois ; il commence 
le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

8.1.3 OBJET SOCIAL (ARTICLE 2 DES STATUTS)

La Société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :

« La prise de participation dans toutes sociétés civiles ou 
commerciales, par voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de souscription ou d’achat de titres, de droits sociaux 
ou d’obligations convertibles ou non, de fusion, d’alliance ou 
autrement.

Le tout directement ou indirectement, par voie de création de 
sociétés et groupements nouveaux, d’apport de commandite, 
de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, 

d’alliance, d’association en participation ou de prise ou de dation 
en location ou location-gérance de tous biens et autres droits.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés 
ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ».

Son activité est celle d’un opérateur industriel dans le secteur de 
l’énergie, plus particulièrement dans l’aval pétrolier et chimique.

8.1.4 GÉRANCE (ARTICLES 7, 20 À 22 ET 54 DES STATUTS)

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, 
personne physique ou morale, associé commandité ou non.

Si une personne morale est gérante, ses dirigeants sont soumis 
aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes 
responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur 
nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la 
personne morale qu’ils dirigent.

8.1.4.1 NOMINATION – RÉÉLECTION
Au cours de l’existence de la Société, la nomination de tout 
nouveau gérant ou sa réélection sont de la compétence des 
associés commandités qui statuent à l’unanimité des voix. 
Toutefois, si ledit candidat gérant n’est pas associé commandité, 
sa nomination ne peut se faire qu’avec l’agrément de l’Assemblée 
Générale Ordinaire des commanditaires.
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08RENSEIGNEMENTS
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8.1.4.2 POUVOIRS
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir 
en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de 
l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par 
la loi ou les statuts aux Assemblées et au Conseil de Surveillance.

En cas de pluralité de gérants, il y a lieu de requérir l’accord 
unanime du Collège de la Gérance pour toute décision impliquant 
des dépenses supérieures à 152 449 euros.

8.1.4.3 GÉRANT STATUTAIRE
Monsieur Gilles Gobin a été nommé gérant statutaire.

8.1.4.4 RÉMUNÉRATION DE LA GÉRANCE
L a rémunération de la Gérance (art. 54) est égale au produit de 
la rémunération versée au titre de l’exercice précédent par un 
coeffi cient égal à la moyenne arithmétique du taux d’évolution, 
pendant l’exercice au titre duquel elle est due (rapport de l’indice 
de clôture sur l’indice d’ouverture), des indices de référence 
retenus pour le calcul des redevances payées à Rubis par Rubis 
Énergie  et Rubis Terminal au titre des conventions d’assistance.

8.1.5 CONSEIL DE SURVEILLANCE (ARTICLES 27 À 29 DES STATUTS)

8.1.5.1 CONSTITUTION
La Société est dotée d’un Conseil de Surveillance dont les 
membres sont choisis parmi les actionnaires n’ayant ni la qualité 
de commandité ni celle de gérant.

Les membres sont nommés et révoqués par l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires, les actionnaires ayant la qualité de 
commandités ne pouvant participer au vote des résolutions 
concernées.

La durée de leurs fonctions est de trois années et prend fi n à 
l’issue de l’Assemblée qui statue sur les comptes de l’exercice 
écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expirent leurs 
mandats. Ils sont rééligibles.

Le nombre des membres du Conseil ayant dépassé l’âge de 70 ans 
ne peut être supérieur au tiers des membres en fonction. En cas 
de dépassement de cette proportion, le membre le plus âgé est 
réputé démissionnaire d’offi ce à l’issue de la prochaine Assemblée.

8.1.5.2 DÉLIBÉRATIONS
Le Conseil, sur convocation de son Président ou de la Gérance, se 
réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige et au moins 
une fois par semestre.

8.1.5.3 POUVOIRS
Le Conseil de Surveillance assume le contrôle permanent de la 
gestion de la Société tel que prévu par la loi. Il établit chaque 
année, à l’occasion de l’Assemblée Générale Ordinaire, un rapport 
qui est mis à la disposition des actionnaires en même temps que le 
R  apport de la Gérance et les comptes de l’exercice. Son Président 
établit, également, un rapport sur le fonctionnement des organes 
de direction et de contrôle ainsi que sur les procédures de contrôle 
interne mises en place dans le Groupe et la Société.

8.1.6 COMMANDITÉS (ARTICLES 19 ET 24 DES STATUTS)

8.1.6.1  AGRÉMENT DE NOUVEAUX 
ASSOCIÉS COMMANDITÉS

Les droits sociaux attachés à la qualité d’associé commandité ne 
peuvent être cédés qu’avec l’accord unanime de tous les autres 
associés commandités et lorsque le cessionnaire n’est pas déjà 
associé commandité, de l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
actionnaires commanditaires statuant à la majorité prévue pour 
les décisions extraordinaires.

8.1.6.2 POUVOIRS ET DÉCISIONS
Ils exercent toutes les prérogatives attachées par la loi et les 
statuts à leur qualité. Les décisions des commandités peuvent 
être recueillies soit en Assemblée soit par consultation écrite.

Toutes les décisions des associés commandités (art. 24.4) sont 
prises à l’unanimité de tous les commandités à l’exception de celle 
concernant la révocation d’un gérant non commandité qui est prise 
à la majorité (art. 20.2).
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8.1.7 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES COMMANDITAIRES 
(ARTICLES 34 ET 38 DES STATUTS)

8.1.7.1 MODES DE CONVOCATION
Elles sont convoquées par la Gérance ou le Conseil de Surveillance 
dans les formes et délais prévus par la loi ou par toute autre 
personne disposant de ce droit en vertu de la loi.

Le Collège de la Gérance adresse ou met à la disposition des 
actionnaires, conformément aux dispositions législatives, les 
documents permettant aux actionnaires de se prononcer en 
connaissance de cause.

8.1.7.2 CONDITIONS D’ADMISSION
Le droit de participer aux Assemblées est subordonné à 
l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire, au 
3e jour ouvré précédant l’Assemblée à 00h00 , heure de Paris, soit 
dans les comptes des titres nominatifs tenus par la Société, soit 
dans les comptes des titres au porteur tenus par les intermédiaires 
habilités teneurs de compte. L’inscription ou l’enregistrement 
comptable des titres dans les comptes des titres au porteur tenus 
par les intermédiaires habilités est constaté par une attestation 
de participation délivrée par ces derniers.

Toute cession intervenue après la date d’enregistrement ci-dessus 
n’aura aucune infl uence sur le fonctionnement de l’Assemblée : 
le cédant pourra voter pour l’intégralité du montant antérieur de 
sa participation.

8.1.7.3  CONDITIONS D’EXERCICE 
DU DROIT DE VOTE

Chaque actionnaire dispose d’autant de voix qu’il possède, ou 
représente, d’actions ayant le droit de vote.

Il n’y a pas de droits de vote multiples.

À défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, l’actionnaire a 
la possibilité de donner procuration à un autre actionnaire ou à son 
conjoint, ou encore à toute autre personne physique ou morale de 
son choix. Il peut aussi envoyer une procuration sans indication de 
mandataire ce qui signifi e que le Président de l’Assemblée émettra 
un vote favorable à l’adoption des seuls projets de résolutions 
présentés ou agréés par la Gérance et un vote défavorable à 
l’adoption de tous les autres projets de résolutions ; l’actionnaire 
peut, également, voter par correspondance.

8.1.7.4  LIEU DE CONSULTATION 
DES DOCUMENTS JURIDIQUES

Les documents relatifs à la Société et en particulier les statuts, les 
procès-verbaux des Assemblées Générales, les rapports présentés à 
ces Assemblées par le Collège de la Gérance, le Conseil de Surveillance 
ou les Commissaires aux Comptes, peuvent être consultés au siège 
social ainsi que sur le site i nternet de la Société (www.rubis.fr).

8.1.8 RÉPARTITION STATUTAIRE DES BÉNÉFICES 
(ARTICLES 55, 56 ET 57 DES STATUTS)

Sur les bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes 
antérieures, il est fait d’abord un prélèvement de 5 % pour 
constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social. La 
réserve légale, constituée pour consolider le capital apporté par les 
actionnaires commanditaires, restera leur appartenir intégralement 
et ne pourra, en aucun cas, être distribuée aux associés commandités 
et ce, même par voie d’augmentation de capital. Cette réserve, 
calculée sur l’ensemble des bénéfi ces réalisés par la Société, sera à 
la charge exclusive des actionnaires commanditaires.

Le solde desdits bénéfices augmenté du report bénéficiaire 
constitue le bénéfi ce distribuable. 

8.1.8.1  DIVIDENDE STATUTAIRE 
AUX ASSOCIÉS COMMANDITÉS

Les associés commandités perçoivent, pour chaque exercice 
social, un dividende égal à 3 % de la performance boursière 
globale, si elle est positive, des actions Rubis, déterminée comme 
indiqué ci-dessous, dans la limite d’une somme au plus égale 
à 10 % du résultat net consolidé de Rubis, avant dotation aux 
amortissements et provisions des immobilisations incorporelles 
et dans la limite du bénéfi ce distribuable (art. 56).

La performance boursière globale correspond à :

 ■ l’évolution de la capitalisation boursière, égale au produit de 
la différence entre la moyenne des premiers cours cotés lors 
des vingt dernières séances de bourse de l’exercice concerné 
et de l’exercice précédent, par le nombre d’actions à la clôture 
de l’exercice concerné. Il n’est pas tenu compte des actions 
nouvelles créées en cours d’exercice à la suite de toute 
augmentation de capital, à l’exception des actions qui seraient 
attribuées gratuitement du fait d’une augmentation de capital 
par incorporation de réserves, bénéfi ces ou primes d’émission 
et du fait d’éventuelles divisions ou regroupements d’actions ;

 ■ augmentée du dividende net distribué et, le cas échéant, des 
acomptes payés par Rubis à ses associés commanditaires 
au cours de l’exercice concerné, ainsi que des sommes 
correspondant à la valeur des droits cotés en bourse détachés 
des actions ou à la valeur de tout titre attribué gratuitement aux 
actionnaires autres que des actions de la Société. Notamment, 
en cas d’existence d’un droit préférentiel de souscription ou 
d’une attribution gratuite de bon de souscription, la valeur 
de chaque action entrant dans le calcul de la capitalisation 
boursière sera augmentée, à due concurrence des droits 
préférentiels ou des bons de souscription auxquels elle a 
donné droit, d’une somme correspondant à la moyenne 
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des dix premiers cours cotés desdits droits préférentiels de 
souscription ou bons de souscription.

Le montant du dividende statutaire est constaté par l’Assemblée 
Générale Ordinaire des actionnaires commanditaires et celle 
des associés commandités. Il est réinvesti pour moitié en 
actions de la Société, bloquées pendant trois ans (pacte entre 
associés commandités du 19 juin 1997 complétant les dispositions 
statutaires relatives à leur rémunération).

8.1.8.2  DIVIDENDE AUX ACTIONNAIRES 
COMMANDITAIRES

La part distribuée aux actionnaires commanditaires requiert 
l’accord de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 
commanditaires et celle des associés commandités.

Il peut être accordé à chaque associé commandité et commanditaire, 
pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des 
acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende, 
ou des acomptes sur dividende, en numéraire ou en actions.

En aucun cas, cette faculté ne peut être accordée aux 
associés commandités sans qu’elle soit ouverte aux associés 
commanditaires aux mêmes conditions.

8.1.8.3  AFFECTATION DE LA PART 
NON DISTRIBUÉE

L’Assemblée affecte la part non distribuée du bénéfi ce distribuable 
de l’exercice dans les proportions qu’elle détermine, soit à un ou 
plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, qui restent à 
sa disposition, soit au compte « Report à nouveau ».

8.1.9 SEUILS STATUTAIRES (ARTICLE 14.7 DES STATUTS)

Outre la déclaration de franchissement de seuils légaux prévue par 
l’article L. 233-7 du Code de commerce, un actionnaire détenant 
plus de 5 % du capital social ou des droits de vote est tenu 
d’informer la Gérance, dans les 5 jours de b  ourse, de toute variation 
ultérieure supérieure à 1 % du capital ou des droits de vote.

En cas de non-respect des obligations d’information ci-dessus, 
les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont 

privées du droit de vote pour toute Assemblée d’actionnaires qui se 
tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date 
de régularisation de la notifi cation. Sauf en cas de franchissement 
de l’un des seuils prévus au paragraphe  I  de l’article L. 233-7 du 
Code de commerce, la privation des droits de vote n’interviendra 
qu’à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale, d’un ou de plusieurs actionnaires détenant 5 % au moins 
du capital ou des droits de vote de la Société.
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8.2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
LES AUTORISATIONS ET DÉLÉGATIONS 
DE COMPÉTENCE ET DE POUVOIRS

Au cours de l’exercice 2012, le Collège de la Gérance  a fait usage des autorisations/délégations suivantes données par les Assemblées 
Générales Mixtes des commanditaires et des commandités du 10 juin 2009, 9 juin 2011 et du 7 juin 2012, dans les conditions décrites 
ci-dessous :

8.2.1 AUTORISATIONS ET DÉLÉGATIONS DONNÉES PAR 
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES MIXTES DES COMMANDITAIRES 
ET DES COMMANDITÉS DU 10 JUIN 2009

8.2.1.1   ATTRIBUTION D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Montant autorisé : 5 % du nombre d’actions en circulation au jour de l’attribution, diminué du nombre d’actions émises au titre des 
plans antérieurs en cours. Au 9 juillet 2012, 1 574 386 options étaient susceptibles d’être consenties desquelles ont été déduites 811 428 
options de souscription d’actions précédemment attribuées et non caduques/annulées et 230 836 actions de performance précédemment 
attribuées, laissant ainsi un solde disponible de 532 062 options.

 ■ Utilisation en cours d’exercice : le 9 juillet 2012.

 ■ Total utilisé/autorisé : 532 060/532 062.

 ■ Terme de l’autorisation : le 10 août 2012.

8.2.1.2   ATTRIBUTION D’ACTIONS DE PERFORMANCE
Montant autorisé : 2,5 % du nombre d’actions en circulation au jour de l’attribution (1).

 ■ Utilisation en cours d’exercice : néant.

 ■ Total utilisé/autorisé : néant.

 ■ Terme de l’autorisation : le 10 août 2012 (anticipation du terme au 7 juin 2012 par effet de l’approbation de la 15e résolution de 
l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2012).

(1) S’imputant sur le plafond de 5 % des options de souscription d’actions.

8.2.2 AUTORISATIONS ET DÉLÉGATIONS DONNÉES PAR 
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES MIXTES DES COMMANDITAIRES 
ET DES COMMANDITÉS DU 9 JUIN 2011

8.2.2.1    AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE 
AVEC DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION 

Montant nominal autorisé : 35 000 000 euros.

 ■ Utilisation en cours d’exercice : néant.

 ■ Terme de l’autorisation : le 9 août 2013.

RUBIS - Document de Référence 2012130



08RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
SUR RUBIS

8.2.2.2      AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RÉSERVES, 
BÉNÉFICES  ET/ OU  PRIMES

Montant nominal autorisé : 15 000 000  d’euros.

 ■ Utilisation en cours d’exercice : néant.

 ■ Terme de l’autorisation : le 9 août 2013.

8.2.2.3    AUGMENTATION DE CAPITAL   EN RÉMUNÉRATION D’APPORTS EN NATURE DE TITRES 
DE CAPITAL OU DE VALEURS MOBILIÈRES DONNANT  ACCÈS AU CAPITAL

Montant autorisé : 10 % du capital social au jour de l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2011.

 ■ Utilisation en cours d’exercice : néant.

 ■ Terme de l’autorisation : le 9 août 2013.

8.2.2.4    AUGMENTATION DE CAPITAL PAR ÉMISSION D’ACTIONS RÉSERVÉES 
AUX  ADHÉRENTS D’UN  PEE

Montant nominal autorisé : 700 000 euros.

 ■ Utilisation en cours d’exercice : le 6 janvier 2012.

 ■ Total utilisé/autorisé : 140 937,50 euros/700 000 euros.

 ■ Terme de l’autorisation : le 9 août 2013.

8.2.3 AUTORISATIONS ET DÉLÉGATIONS DONNÉES PAR 
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES MIXTES DES COMMANDITAIRES 
ET DES COMMANDITÉS DU 7 JUIN 2012

8.2.3.1    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 

Montant autorisé : 8 % du capital au jour de l’Assemblée (soit 6 100 232,20 euros).

 ■ Utilisation en cours d’exercice : néant.

 ■ Terme de l’autorisation : le 7 décembre 2013.

Ce plafond s’impute sur le plafond global de 35 000 000 euros voté lors des Assemblées Générales des commanditaires et des 
commandités du 9 juin 2011 (cf. 8.2.2.1 )  ou sur tout autre plafond qui pourrait lui succéder.

8.2.3.2    ATTRIBUTION D’ACTIONS DE PERFORMANCE
Montant autorisé : 1 % du nombre d’actions en circulation au jour de l’Assemblée (soit 305 012 actions).

 ■ Utilisation en cours d’exercice : le 9 juillet 2012, le 18 juillet 2012 et le 18 septembre 2012.

 ■ Total utilisé/autorisé : 194 749/305 012 actions.

 ■ Terme de l’autorisation : le 7 août 2015.
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8.3 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES 
DU 7 JUIN 2013

QUESTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

 ■ Approbation des comptes annuels de l’exercice 2012 
(1re résolution).

 ■  Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2012 
(2e résolution).

 ■  Affectation du bénéfi ce et fi xation du dividende (1,84 euro) 
(3e résolution).

 ■  Modalités de paiement du dividende, en numéraire ou en 
actions (4e résolution).

 ■  Ratifi cation de la cooptation de Madame Claudine Clot comme 
membre du Conseil de Surveillance en remplacement d’un 
membre démissionnaire (5e résolution).

 ■  Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques-François de 
Chaunac-Lanzac comme membre du Conseil de Surveillance 
pour une durée de trois ans (6e résolution).

 ■  Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Dassault 
comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée 
de trois ans (7e résolution).

 ■  Renouvellement du mandat de Madame Chantal Mazzacurati 
comme membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 
trois ans (8e résolution).

 ■  Renouvellement du mandat de Madame Claudine Clot comme 
membre du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans 
(9e résolution).

 ■  Nomination de Madame Maud Hayat-Soria comme membre 
du Conseil de Surveillance pour une durée de trois ans 
(10e résolution).

 ■  Rémunération des membres du Conseil de Surveillance : 
fixation du montant global des jetons de présence 
(115 710 euros) (11e résolution).

 ■  Autorisation à donner au Collège de la Gérance à l’effet de 
procéder à un programme de rachat d’actions (contrat de 
liquidité) (12e résolution).

 ■  Approbation de nouvelles conventions et engagements 
réglementés (13e résolution).

                                                  QUESTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

 ■  Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une 
durée de 26 mois, à l’effet d’émettre des actions ordinaires 
et/ ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de 
la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription 
(plafond 40 millions     d’euros de nominal) (14e résolution).

 ■  Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour 
une durée de 26 mois, à l’effet d’augmenter le capital par 
incorporation de bénéfi ces, de réserves ou de primes (plafond 
15 millions     d’euros de nominal) (15e résolution).

 ■  Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une 
durée de 26 mois, à l’effet d’émettre des actions de la Société 
en rémunération d’apports en nature de titres de capital ou 
de valeurs mobilières donnant accès au capital (plafond 
4 millions     d’euros de nominal) (16e résolution).

 ■  Autorisation à donner au Collège de la Gérance, pour une 
durée de 38 mois, à l’effet de consentir aux salariés de la 
Société et du Groupe ainsi qu’aux dirigeants mandataires 
sociaux du Groupe (hors associés-gérants de Rubis) des 
options de souscription d’actions exerçables sous conditions 
de performance (plafond 3 % du capital au jour de l’Assemblée) 
(17e résolution).

 ■  Pouvoirs à donner au Collège de la Gérance, conformément 
à l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, à l’effet 
d’augmenter le capital dans les conditions prévues par 
les articles   L. 3332-18 et suivants du Code du travail, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription , au bénéfi ce 
des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (plafond 
700 000 euros de nominal) (18e résolution).

 ■  Délégation de compétence  au Collège de la Gérance, pour 
une durée de 26 mois, à l’effet d’augmenter le capital par 
émission d’actions, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription, réservées aux adhérents d’un plan d’épargne 
d’entreprise établi en application des articles L.    3332-3 
et suivants du Code du travail (plafond 700 000 euros de 
nominal) (19e résolution).

 ■  Modifi cation de l’article 40 des statuts : envoi des formulaires 
de vote à distance ou de procuration par des moyens de 
communication électroniques (20e résolution).

 ■  Pouvoirs pour formalités (21e résolution).
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  Le plus important n’est pas 

 ce que nous avons fait, 

 mais ce qu’il nous reste à faire. 

Hervé Desbois
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9.1 COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2012

ACTIF

(en milliers d’euros) Référence annexe 2012 2011 2010

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles 4.3 25 153 20 871 19 028

Écarts d’acquisition 4.2 423 451 360 452 246 558

Immobilisations corporelles 4.1 822 249 694 665 554 947

Titres mis en équivalence 4.4 18 317 18 323 18 327

Autres actifs fi nanciers 4.5.1 74 897 9 874 87 780

Impôts différés 4.6 4 241 6 992 6 002

Autres actifs long terme 4.5.3 493 456 1 141

Total actifs non courants (I) 1 368 801 1 111 633 933 783

Actifs courants

Stocks et en-cours 4.7 149 460 130 738 77 697

Clients et autres débiteurs 4.5.4 282 150 253 419 188 501

Créances d’impôt 3 957 5 924 143

Autres actifs courants 4.5.2 17 858 23 526 26 220

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.5.5 272 203 231 772 181 596

Total actifs courants (II) 725 628 645 379 474 157

Total groupe d’actifs destinés à être cédés (III)

TOTAL ACTIF (I + II + III) 2 094 429 1 757 012 1 407 940
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PASSIF

(en milliers d’euros) Référence annexe 2012 2011 2010

Capitaux propres  - part du Groupe

Capital 81 070 76 012 70 348

Primes liées au capital 542 440 477 676 403 506

Résultats accumulés 324 127 285 217 241 240

Total 947 637 838 905 715 094

Intérêts minoritaires 22 244 18 409 17 302

Capitaux propres (I) 4.8 969 881 857 314 732 396

Passifs non courants

Emprunts et dettes fi nancières 4.10.1 486 261 309 906 247 221

Consignations d’emballages 77 937 79 779 68 301

Engagements envers le personnel 4.12 21 996 19 026 13 485

Autres provisions 4.11 40 258 39 158 22 979

Impôts différés 4.6 29 472 27 386 27 343

Autres passifs long terme 4.10.3 4 380 1 218 1 354

Total passifs non courants (II) 660 304 476 473 380 683

Passifs courants

Emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 4.10.1 175 241 173 820 84 078

Fournisseurs et autres créditeurs 4.10.4 271 406 235 748 198 756

Dettes d’impôt 4 796 5 388 4 121

Autres passifs courants 4.10.3 12 802 8 269 7 906

Total passifs courants (III) 464 245 423 225 294 861

Total passifs liés à un groupe d’actifs destinés à être cédés (IV)

TOTAL PASSIF (I + II + III + IV) 2 094 429 1 757 012 1 407 940
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 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2012

(en milliers d’euros) Référence annexe % 2012 2011 2010

Ventes de marchandises 1 852 060 1 275 235 832 850

Production vendue de biens et services 939 613 847 736 616 931

Chiffre d’affaires net 5.1 31 % 2 791 673 2 122 971 1 449 781

Autres produits de l’activité 1 048 1 574 765

Achats consommés 5.2 (2 222 012) (1 630 681) (1 077 312)

Charges externes 5.4 (194 611) (177 041) (128 654)

Charges de personnel 5.3 (109 248) (95 912) (76 482)

Impôts et taxes (56 998) (53 638) (40 205)

Amortissements et provisions nets 5.5 (64 245) (51 802) (42 046)

Autres produits et charges d’exploitation 5.6 1 266 4 833 1 275

Résultat brut d’exploitation 26 % 208 804 165 699 127 128

Résultat opérationnel courant 22 % 146 873 120 304 87 122

Autres produits et charges opérationnels 5.7 6 663 1 714 728

Résultat opérationnel 26 % 153 536 122 018 87 850

Produits de trésorerie et d’équivalents 
de trésorerie 1 265 1 067 1 669

Coût de l’endettement fi nancier brut (14 419) (13 009) (8 439)

Coût de l’endettement fi nancier net 5.8 10 % (13 154) (11 942) (6 770)

Autres produits et charges fi nanciers 5.9 712 (2 051) 3 159

Résultat avant impôt 31 % 141 094 108 025 84 239

Impôt sur les bénéfi ces 5.10 (42 648) (32 125) (23 986)

Résultat après impôt 30 % 98 446 75 900 60 253

Quote-part de résultat des mises 
en équivalence 5 (1) (2)

Résultat net total 30 % 98 451 75 899 60 251

Résultat net part du Groupe 31 % 93 774 71 756 56 388

Résultat net minoritaire 13 % 4 677 4 143 3 863

Résultat non dilué par action (en euros)* 5.11 23 % 3,00 2,43 2,47

Résultat dilué par action (en euros)* 5.11 23 % 2,91 2,36 2,34

* Après division du nominal décidée en juillet 2011. 

ÉTAT DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 98 451 75 899 60 251

Réserves de conversion (4 924) 22 592 5 336

Instruments de couverture (2 687) (471) 1 097

Gains et pertes actuariels (3 248) (1 508) 687

Impôt  sur les autres éléments du résultat global 1 727 220 (362)

RÉSULTAT GLOBAL DE LA PÉRIODE 89 319 96 731 67 009

Part attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe 84 638 92 570 63 131

Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 4 681 4 161 3 878
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ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Actions en 
circulation

Dont 
actions 
propres Capital Primes

Actions 
propres

Réserves 
et résultat 
consolidés

Écarts de 
conversion

Capitaux 
propres 

attribuables 
aux 

propriétaires 
de la société 

mère du 
Groupe

Participations 
ne donnant 

pas le contrôle 
(intérêts 

minoritaires)

Capitaux 
propres de 
l’ensemble 
consolidé

(en nombre d’actions) (en milliers d’euros)

CAPITAUX PROPRES 
AU 31 DÉCEMBRE 2009 10 821 744 1 700 54 109 225 227 (104) 215 071 (3 443) 490 860 14 471 505 331

Résultat global 
de la période 57 795 5 336 63 131 3 878 67 009

Variation de pourcentage 
d’intérêts 1 613 1 613

Paiement en actions 1 728 1 728 1 728

Augmentation de capital 3 247 831 16 239 178 280 1 624 196 143 196 143

Actions propres 4 894 (409) (409) (409)

Distribution de dividendes (36 224) (36 224) (2 783) (39 007)

Autres variations (135) (135) 123 (12)

CAPITAUX PROPRES 
AU 31 DÉCEMBRE 2010 14 069 575 6 594 70 348 403 506 (513) 239 859 1 893 715 094 17 302 732 396

Résultat global 
de la période 69 982 22 588 92 570 4 161 96 731

Division de la valeur 
nominale de l’action 15 168 800 7 611

Variation de pourcentage 
d’intérêts (456) (456) (133) (589)

Paiement en actions 1 451 1 451 1 451

Augmentation de capital 1 166 450 5 664 74 170 566 80 400 347 80 747

Actions propres (1 087) (11) (11) (11)

Distribution de dividendes (50 013) (50 013) (3 268) (53 281)

Autres variations (130) (130) (130)

CAPITAUX PROPRES 
AU 31 DÉCEMBRE 2011 30 404 825 13 118 76 012 477 676 (524) 261 259 24 481 838 905 18 409 857 314

Résultat global 
de la période 89 577 (4 939) 84 638 4 681 89 319

Variation de pourcentage
d’intérêts 1 824 1 824 (1 824)

Paiement en actions 2 537 2 537 2 537

Augmentation de capital 2 023 148 5 058 64 764 506 70 328 8 985 79 313

Actions propres (4 093) 85 141 226 226

Distribution de dividendes (50 821) (50 821) (8 007) (58 828)

Autres variations

CAPITAUX PROPRES 
AU 31 DÉCEMBRE 2012 32 427 973 9 025 81 070 542 440 (439) 305 023 19 542 947 637 22 244 969 881
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2012

(en milliers d’euros) 2012 2011 2010

RÉSULTAT NET TOTAL CONSOLIDÉ DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 98 451 75 899 60 251

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS ABANDONNÉES

Ajustements :

Élimination du résultat des mises en équivalence (5) 1 2

Élimination du résultat des amortissements et provisions 60 377 48 661 45 165

Élimination des résultats de cession et des pertes et profi ts de dilution (3 570) (684) 2 469

Élimination des produits de dividende (130) (150) (190)

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie* (5 443) (4 826) (9 205)

Flux liés aux activités abandonnées

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT 
FINANCIER NET ET IMPÔT 149 680 118 901 98 492

Élimination de la charge d’impôt 42 648 32 125 23 986

Élimination du coût de l’endettement fi nancier net 13 154 11 942 6 770

Flux liés aux activités abandonnées

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT 
FINANCIER NET ET IMPÔT 205 482 162 968 129 248

Incidence de la variation du BFR (8 792) (29 684) (3 363)

Impôts payés (38 882) (34 749) (24 386)

Flux liés aux activités abandonnées

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 157 808 98 535 101 499

Incidence des variations de périmètre (trésorerie acquise - trésorerie cédée) 18 097 45 246 (2 716)

Acquisition d’actifs fi nanciers : branche Rubis Énergie  Caraïbes** (139 264) (164 534) (22 669)

Acquisition d’actifs fi nanciers : branche Rubis Énergie  Europe (15) (25 058)

Acquisition d’actifs fi nanciers : branche Rubis Énergie  Afrique (2 734) (7 425)

Acquisition d’actifs fi nanciers : branche Rubis Terminal (74 458) (1 678) (999)

Cession d’actifs fi nanciers : branche Rubis Énergie  Europe 8 956 7 000

Cession d’actifs fi nanciers : branche Rubis Énergie  Afrique 8 000

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (111 737) (93 315) (115 821)

Variation des prêts et avances consentis (10 416) (6 501) (46 746)

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 5 926 3 436 2 607

(Acquisition)/ cession d’actifs fi nanciers autres 24 (457) 2 262

Dividendes reçus 130 150 190

Autres fl ux liés aux opérations d’investissement

Flux liés aux activités abandonnées

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (294 742) (220 402) (209 375)

* Dont écart d’acquisition. Les incidences des variations de périmètre sont décrites en note 3.2.
** Dont 58 millions d’euros liés au rachat fi n décembre 2012 des activités Chevron en Jamaïque (non consolidées au 31 décembre 2012).
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(en milliers d’euros) Référence a nnexe 2012 2011 2010

Augmentation de capital 79 054 80 693 196 142

(Acquisitions)/ cessions d’actions propres 85 (11) (409)

Émissions d’emprunts 284 257 366 893 246 378

Remboursements d’emprunts (112 934) (210 581) (208 139)

Intérêts fi nanciers nets versés (13 465) (11 682) (6 254)

Dividendes payés aux actionnaires du Groupe (50 821) (50 013) (36 225)

Dividendes payés aux minoritaires (8 011) (3 268) (2 782)

Flux liés aux activités abandonnées

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 
DE FINANCEMENT 178 165 172 031 188 711

Incidence de la variation des taux de change (800) 12 1 447

Incidence des changements de principes comptables

VARIATION DE LA TRÉSORERIE 40 431 50 176 82 282

Trésorerie des activités poursuivies

Trésorerie d’ouverture*** 4.5.5 231 772 181 596 99 314

Variation de la trésorerie 40 431 50 176 82 282

Trésorerie de clôture*** 4.5.5 272 203 231 772 181 596

Dettes fi nancières 4.10.1 (661 502) (483 726) (331 299)

Trésorerie nette de dettes fi nancières (389 299) (251 954) (149 703)

*** Trésorerie hors concours bancaires.
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ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDÉS ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2012

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. INFORMATION FINANCIÈRE ANNUELLE

Les états fi nanciers de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ont été 
arrêtés par le Collège de la Gérance le 13 mars 2013 et approuvés 
par le Conseil de Surveillance le 14 mars 2013.

Les états fi nanciers consolidés 2012 ont été établis conformément 
aux normes comptables internationales publiées par l’IASB 
(International Accounting Standard Board) et adoptées par l’Union 
européenne. Ces normes comprennent les IFRS (International 
Financial Reporting Standards) et les IAS (International Accounting 
Standards), ainsi que les interprétations de l’IFRS Interpretations 
Committee. La note 2 présente les principes comptables appliqués 
aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

1.2. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le groupe Rubis exerce deux activités dans le domaine de l’énergie.

 ■ l’activité Rubis Terminal, stockage de produits liquides, 
à travers sa fi liale Rubis Terminal et les sociétés que celle-
ci détient, présentes en Europe (France, y compris Corse, 
Pays- Bas, Belgique et Turquie depuis le 18 janvier 2012) dans 
le stockage et le négoce de produits pétroliers, d’engrais, de 
produits chimiques et agroalimentaires ;

 ■ l’activité Rubis Énergie , négoce et distribution de gaz de 
pétrole liquéfi és (GPL) et de produits pétroliers.

EUROPE

France : sous l’égide de la société Vitogaz, stockage, négoce et 
distribution de GPL (ViTO  Corse pour la Corse).

Suisse : à travers la société Vitogaz Switzerland, premier 
opérateur dans la distribution de GPL.

Espagne : à travers la société Vitogas España, challenger dans 
la distribution de GPL, entité qui a étendu son activité en 2011 
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grâce au rachat du fonds de commerce GPL vrac du groupe BP 
en Espagne.

Allemagne : à travers la société Vitogaz Deutschland, spécialisée 
dans la distribution de GPL.

Îles a nglo-normandes (Jersey et Guernesey) : à travers la 
société Fuel Supplies Channel Islands, opérateur clé sur l’ensemble 
des segments de la distribution locale de produits pétroliers et à 
travers le dépôt de La Collette.

République tchèque : la présence du Groupe dans ce pays a pris 
fi n sur le second semestre 2012, suite à la cession de la société 
Vitogaz Czech Republic.

AFRIQUE

Maroc : à travers les sociétés Lasfargaz, qui exploite le premier 
terminal d’importation de propane du Royaume, et Vitogaz Maroc, 
qui intervient dans la distribution fi nale.

Madagascar : à travers la société Vitogaz Madagascar, qui 
se développe dans la distribution finale à partir du terminal 
d’importation construit à cet effet et destiné également à 
approvisionner des marchés régionaux voisins (Comores).

Afrique australe : le Groupe a fait son entrée dans la distribution 
de GPL en Afrique australe grâce au rachat fi n 2010, auprès du 
groupe Shell, des entités Easigas South Africa, Easigas Botswana, 
Easigas Swaziland et Easigas Lesotho.

Sénégal : la présence du Groupe dans ce pays a pris fin en 
juin 2012, suite à la cession de la société Vitogaz Sénégal.

CARAÏBES

Antilles : à travers les sociétés Rubis Antilles Guyane, Société 
Antillaise des Pétroles Rubis, Rubis Guyane Française et Rubis 
Caraïbes Françaises, le Groupe est le principal opérateur de 
distribution de GPL et de produits pétroliers aux Antilles et 
 Guyane françaises. En complément, le Groupe détient une 
participation de 35,5 % dans la raffi nerie de Fort-de-France, 
SARA.

Arc des Caraïbes : Depuis 2011, le Groupe détient un ensemble 
diversifi é d’activités de distribution de carburants, fi ouls, GPL et 
d’avitaillement dans les pays formant l’arc des Caraïbes : Antigua, 
la Barbade, la Dominique, Grenade, Guyana,  Sainte- Lucie, Saint-
 Vincent- et- les- Grenadines, Trinidad et Tobago. En 2012, la présence 
du Groupe dans cette zone s’est fortement renforcée grâce à 
l’acquisition des activités de distribution de produits pétroliers 
du groupe Chevron, aux Bahamas, îles Caïmans et îles Turques-
et-Caïques.

Bermudes : à travers la société Rubis Energy Bermuda, leader en 
distribution fi nale de produits pétroliers.

Jamaïque : le 31 décembre 2012, Rubis a fi nalisé l’acquisition d’un 
réseau de distribution de carburants et fi ouls en Jamaïque, lui 
permettant de détenir une position de leader sur l’île, avec une 
part de marché de l’ordre de 30 %.
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2. PRINCIPES COMPTABLES

Les normes, interprétations et amendements suivants, parus au Journal Offi ciel de l’Union européenne à la date de clôture des comptes 
annuels, sont appliqués pour la première fois en 2012 :

Norme/Interprétation

Amendement d’IFRS 7 Instruments fi nanciers : informations à fournir – Transferts d’actifs fi nanciers

La première application de cet amendement n’a pas eu d’impact signifi catif sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012.

Le Groupe n’a pas appliqué par anticipation les normes, interprétations et amendements suivants parus au Journal Offi ciel de l’Union 
européenne à la date de publication des états fi nanciers et dont l’application n’est pas obligatoire en 2012 :

Norme/Interprétation Date d’application obligatoire

IFRS 10 États fi nanciers consolidés 1er janvier 2014

IFRS 11 Accords conjoints 1er janvier 2014

IFRS 12 Informations à fournir sur les participations dans les autres entités 1er janvier 2014

Amendement IAS 28 Participation dans des entreprises associées et des coentreprises 
(sous réserve d’adoption par l’UE)

1er janvier 2014

IFRS 13 Évaluation de la juste valeur 1er janvier 2013

Amendement IAS 1 Présentation des états fi nanciers – Présentation des autres éléments 
du résultat global

1er janvier 2013

Amendement IAS 12 Impôts sur le résultat – Recouvrement des actifs sous-jacents 1er janvier 2013

Amendement IAS 19 Avantages du personnel 1er janvier 2013

Amendement IFRS 7 Instruments fi nanciers : informations à fournir – Compensation 
des actifs et passifs fi nanciers

1er janvier 2013

Amendement IAS 32 Compensation des actifs et passifs fi nanciers 1er janvier 2014

IFRIC 20 Frais de découverture engagés en phase de production d’une mine 
à ciel ouvert

1er janvier 2013

Le Groupe est en cours d’étude de l’impact sur les comptes consolidés de l’adoption de ces nouvelles normes, interprétations et 
amendements.

Le Groupe est également en cours d’étude de l’impact sur les comptes consolidés des nouvelles normes et amendements suivants non 
encore adoptés par l’Union européenne :

Norme/Interprétation Date d’application obligatoire

Annual improvements 
(cycle 2009-2011)

Amélioration annuelle des normes IFRS Q1 2013

Amendements IFRS 10, 11, 12 Dispositions transitoires Q1 2013

Amendements IFRS 10, 12 
et IAS 27

Entités d’investissement Q3 2013

IFRS 9 Instruments fi nanciers Pas de date prévue d’adoption
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2.1. BASE D’ÉVALUATION UTILISÉE POUR 
L’ÉTABLISSEMENT DES COMPTES CONSOLIDÉS

Les comptes consolidés sont établis selon la convention du coût 
historique, à l’exception de certaines catégories d’actifs et passifs, 
conformément aux règles IFRS. Les catégories concernées sont 
mentionnées dans les notes suivantes.

2.2. RECOURS À DES ESTIMATIONS

Pour établir ses comptes, la Direction du Groupe doit procéder 
à des estimations et faire des hypothèses qui affectent la valeur 
comptable des éléments d’actif et de passif, des produits et des 
charges, ainsi que des informations données en notes annexes.

La Direction du Groupe procède à ces estimations et appréciations 
de façon continue sur la base de son expérience passée, ainsi que 
de divers facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement 
de ces appréciations.

Les montants qui figureront dans ses futurs états financiers 
sont susceptibles de différer de ces estimations en fonction de 
l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes.

Les principales estimations signifi catives faites par la Direction 
du Groupe portent notamment sur les justes valeurs relatives 
aux regroupements d’entreprise, les tests de perte de valeur des 
goodwill, la reconnaissance du chiffre d’affaires, les immobilisations 
incorporelles et corporelles, les provisions et l’évolution des 
engagements envers les salariés.

2.3. PRINCIPES DE CONSOLIDATION

Les états fi nanciers consolidés comprennent les états fi nanciers 
de Rubis et de ses fi liales de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Les sociétés dans lesquelles Rubis détient, directement ou 
indirectement, le contrôle de manière exclusive sont consolidées 
par intégration globale et ce, jusqu’à la date où ce contrôle est 
transféré à l’extérieur du Groupe.

Les participations dans les entités sous contrôle conjoint sont 
comptabilisées selon la méthode de l’intégration proportionnelle.

Les participations dans les entreprises associées, dans lesquelles 
le Groupe exerce une infl uence notable, sont comptabilisées selon 
la méthode de la mise en équivalence.

Toutes les transactions signifi catives réalisées entre les sociétés 
consolidées ainsi que les profi ts internes sont éliminés.

Les comptes consolidés sont établis en euros et les états fi nanciers 
sont présentés en milliers d’euros.

2.4. REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES

REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES ANTÉRIEURS 
AU 1ER JANVIER 2010

Les regroupements d’entreprises réalisés avant le 1er janvier 2010 ont 
été comptabilisés selon la norme IFRS 3 avant sa révision applicable 
à partir de cette même date. Ces regroupements n’ont pas été 
retraités, la norme IFRS 3 révisée étant d’application prospective.

Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée 
exclusivement, les actifs, passifs et passifs éventuels ont été 
évalués à leur juste valeur conformément aux prescriptions des 
IFRS. Les écarts d’évaluation dégagés à cette occasion ont été 
comptabilisés dans les actifs et passifs concernés, y compris pour 
la part des minoritaires et non seulement pour la quote-part 
des titres acquis. L’écart résiduel représentatif de la différence 
entre le coût d’acquisition et la quote-part de l’acquéreur dans 
les actifs nets évalués à leur juste valeur, a été comptabilisé en 

goodwill lorsqu’il était positif et en résultat dans la rubrique 
« autres produits et charges opérationnels » lorsqu’il était négatif 
(badwill).

REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES POSTÉRIE  URS 
AU 1ER JANVIER 2010

Les normes IFRS 3 révisée et IAS 27 amendée modifient les 
principes comptables applicables aux regroupements d’entreprises 
réalisés après le 1er janvier 2010.

Les principales modifi cations ayant un impact sur les comptes 
consolidés du Groupe sont :

 ■ la comptabilisation en charges des coûts directs liés à 
l’acquisition ;

 ■ la réévaluation à la juste valeur par résultat des participations 
détenues antérieurement à la prise de contrôle, dans le cas 
d’une acquisition par achats successifs de titres ;

 ■ la possibilité d’évaluer, au cas par cas, les intérêts minoritaires, 
soit à la juste valeur, soit à la part proportionnelle dans l’actif 
net identifi able ;

 ■ la comptabilisation à la juste valeur des compléments de 
prix à la date de prise de contrôle, les ajustements éventuels 
ultérieurs étant comptabilisés en résultat, s’ils interviennent 
en dehors du délai d’affectation.

En application de la méthode de l’acquisition, le Groupe 
comptabilise, à la date de prise de contrôle, les actifs acquis et 
passifs repris identifi ables à leur juste valeur. Il dispose alors d’un 
délai maximum de 12 mois à compter de la date d’acquisition 
pour fi naliser la comptabilisation du regroupement d’entreprises 
considéré. Au-delà de ce délai, les ajustements de juste valeur 
des actifs acquis et passifs repris sont comptabilisés directement 
en résultat.

L’écart d’acquisition est déterminé par différence entre, d’une part, 
la contrepartie transférée (principalement le prix d’acquisition 
et le complément de prix éventuel hors frais d’acquisition) et le 
montant des intérêts minoritaires, et d’autre part, la juste valeur 
des actifs acquis et passifs repris. Cet écart est inscrit à l’actif du 
bilan consolidé lorsqu’il est positif et en résultat dans la rubrique 
« Autres produits et charges opérationnels » lorsqu’il est négatif 
(badwill).

2.5. PARTICIPATION DANS UNE ENTREPRISE 
SOUS  CONTRÔLE CONJOINT

ACQUISITION D’UNE ENTREPRISE CONTRÔLÉE CONJOINTEMENT

L’acquisition d’une entreprise contrôlée conjointement est 
comptabilisée selon les principes décrits dans la norme IAS 28 
« Participations dans les entreprises associées ». Les actifs et 
passifs acquis sont évalués à leur juste valeur à la date d’acquisition. 
Le goodwill est calculé par différence entre la quote-part détenue 
dans les justes valeurs de ces actifs et passifs acquis et le coût 
d’acquisition de la participation. Tout changement d’estimation 
lié à un ajustement éventuel du prix d’acquisition est constaté en 
augmentation ou en diminution du coût d’acquisition et a pour 
contrepartie un ajustement du goodwill.

TRAITEMENT DES VARIATIONS DE DÉTENTION DANS LES ENTITÉS 
DÉTENUES CONJOINTEMENT

L’acquisition complémentaire d’intérêts avec maintien du contrôle 
conjoint est comptabilisée selon la méthode de la réévaluation 
partielle, par analogie avec la norme IAS 28 relative aux 
entreprises sous infl uence notable. En conséquence, un goodwill 
complémentaire (ou un badwill) doit être comptabilisé sur les seuls 
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intérêts complémentaires acquis, la quote-part antérieurement 
détenue n’étant pas réévaluée.

2.6. INFORMATION SECTORIELLE

Conformément à la norme IFRS 8, les secteurs opérationnels 
sont ceux examinés par les principaux décideurs opérationnels 
du Groupe (les associés-gérants). Cette analyse des secteurs est 
fondée sur les systèmes internes d’organisation et la structure de 
gestion du Groupe.

Outre la holding Rubis, le Groupe est géré en deux pôles 
principaux :

 ■ Rubis Terminal, regroupant les activités de stockage de 
produits liquides ;

 ■ Rubis Énergie , regroupant les activités de distribution de GPL 
et de produits pétroliers.

Par ailleurs, le Groupe a déterminé trois secteurs géographiques :

 ■ l’Europe ;

 ■ l’Afrique ;

 ■ les Caraïbes.

2.7. CONVERSION DES ÉTATS FINANCIERS DES FILIALES 
ÉTRANGÈRES

Les fi liales ont pour devise de fonctionnement leur monnaie locale, 
dans laquelle est libellé l’essentiel de leurs transactions. Leur 
bilan est converti en euros sur la base des cours de change en 
vigueur à la date de clôture ; leur compte de résultat est converti 
au cours moyen de la période. Les différences de conversion qui 
en résultent sont inscrites en écart de conversion inclus dans les 
capitaux propres consolidés.

2.8. OPÉRATIONS EN DEVISES

Les opérations libellées en monnaies étrangères sont converties 
par la fi liale dans sa monnaie de fonctionnement au cours du 
jour de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en 
devises étrangères sont convertis au taux de change en vigueur 
à la date de clôture de chaque arrêté comptable. Les écarts de 
conversion correspondants sont enregistrés au compte de résultat 
dans la rubrique « Autres produits et charges fi nanciers ».

2.9. TRAITEMENT DES ÉCARTS DE CHANGE SUR 
TRANSACTIONS ET FLUX INTERNES

Les écarts de change issus de l’élimination des transactions et 
fl ux entre sociétés consolidées libellés en monnaies étrangères 
font l’objet du traitement suivant :

 ■ les écarts de change issus de l’élimination des transactions 
internes sont inscrits au poste « Écarts de conversion » dans 
les capitaux propres et au poste « Intérêts minoritaires » pour 
la part revenant aux tiers, de manière à neutraliser l’incidence 
sur le résultat consolidé ;

 ■ les écarts de change sur fl ux de fi nancement réciproques sont, 
quant à eux, classés dans une rubrique distincte du tableau 
des fl ux de trésorerie consolidés.

2.10. ÉCARTS D’ACQUISITION

Les écarts d’acquisition sont déterminés comme décrit en 
notes 2.4 et 2.5. Ils font l’objet de tests de perte de valeur 
(cf.  note 2.13).

Le montant des écarts d’acquisition et des immobilisations 
incorporelles à durée de vie indéfi nie par Unité Génératrice de 

Trésorerie ainsi que la description des hypothèses de calcul des 
valeurs d’utilité utilisées dans les tests de dépréciation sont 
précisés à la note 4.2.

2.11. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût 
d’acquisition.

Les immobilisations incorporelles sont amorties selon le mode 
linéaire sur des périodes qui correspondent à la durée d’utilisation 
prévue.

2.12. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des immobilisations corporelles correspond à leur 
coût d’acquisition.

Les subventions d’équipement sont inscrites au bilan en produits 
différés au poste « Autres passifs courants ».

Les frais d’entretien et de réparation sont enregistrés en charges 
dès qu’ils sont encourus, sauf ceux engagés pour la prolongation 
de la durée d’utilité du bien, alors inscrits en immobilisations.

Les immobilisations fi nancées au moyen de contrats de location-
fi nancement sont présentées à l’actif pour la valeur actualisée 
des paiements futurs ou la valeur de marché si elle est inférieure. 
La dette correspondante est inscrite en dettes fi nancières. Ces 
immobilisations sont amorties selon le mode et les durées d’utilité 
décrits ci-dessous.

L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur la durée 
d’utilisation estimée des différentes catégories d’immobilisations, 
soit :

Constructions 10 à 40 ans

Installations complexes 10 à 20 ans

Matériel et outillage 5 à 30 ans

Matériel de transport 4 à 5 ans

Agencements et installations 10 ans

Matériel, mobilier de bureau 5 à 10 ans

Les coûts d’emprunts sont inclus dans le coût des immobilisations 
lorsqu’ils sont signifi catifs.

2.13. DÉPRÉCIATION DE L’ACTIF IMMOBILISÉ

Les goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité 
indéfi nie font l’objet d’un test de perte de valeur, conformément 
aux dispositions de la norme IAS 36 « Dépréciation des actifs », au 
moins une fois par an ou plus fréquemment s’il existe des indices 
de perte de valeur. Les tests annuels sont effectués au cours du 
quatrième trimestre.

Les autres actifs immobilisés sont également soumis à un test de 
perte de valeur chaque fois que les événements ou changements 
de circonstances indiquent que ces valeurs comptables pourraient 
ne pas être recouvrables.

Le test de perte de valeur consiste à comparer la valeur nette 
comptable de l’actif à sa valeur recouvrable, qui est la valeur la 
plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession 
et sa valeur d’utilité.

La valeur d’utilité est obtenue en additionnant les valeurs 
actualisées des flux de trésorerie attendus de l’utilisation de 
l’actif (ou groupe d’actifs) et de sa sortie in fi ne. Dans ce cadre, 
les immobilisations sont regroupées par Unités Génératrices de 
Trésorerie (UGT). Une UGT est un ensemble homogène d’actifs 
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(ou groupe d’actifs) dont l’utilisation continue génère des entrées 
de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie 
générées par d’autres groupes d’actifs.

La juste valeur diminuée des coûts de cession correspond au 
montant qui pourrait être obtenu de la vente de l’actif (ou groupe 
d’actifs), dans des conditions de concurrence normale, diminué 
des coûts directement liés à la cession.

Lorsque les tests effectués mettent en évidence une perte de 
valeur, celle-ci est comptabilisée afi n que la valeur nette comptable 
de ces actifs n’excède pas leur valeur recouvrable.

Les immobilisations corporelles font l’objet d’un test de perte de 
valeur dès l’apparition d’un indice de perte de valeur.

Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette 
comptable de l’actif (ou groupe d’actifs), une perte de valeur 
est enregistrée en résultat pour le différentiel et est imputée en 
priorité sur les goodwill.

Les pertes de valeur comptabilisées relatives à des goodwill sont 
irréversibles.

2.14. CONTRATS DE LOCATION

LOCATION-FINANCEMENT

Les biens acquis en location-fi nancement sont immobilisés lorsque 
les contrats de location ont pour effet de transférer au Groupe la 
quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de 
ces biens. Les critères d’appréciation de ces contrats sont fondés 
notamment sur :

 ■ le rapport entre la durée de location des actifs et leur durée 
de vie ;

 ■ le total des paiements futurs rapporté à la juste valeur de 
l’actif fi nancé ;

 ■ l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du contrat de 
location ;

 ■ l’existence d’une option d’achat favorable ;

 ■ la nature spécifi que de l’actif loué.

Les actifs détenus en vertu des contrats de location-fi nancement 
sont amortis sur leur durée d’utilisation ou, lorsqu’elle est plus 
courte, sur la durée du contrat de location correspondant.

LOCATION SIMPLE

Les contrats de location ne possédant pas les caractéristiques 
d’un contrat de location-fi nancement sont des contrats de location 
simple pour lesquels seuls les loyers sont enregistrés en résultat.

2.15. ACTIFS FINANCIERS ET PASSIFS FINANCIERS

L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs fi nanciers 
sont définies par la norme IAS 39 « Instruments financiers : 
comptabilisation et évaluation ».

Les actifs et passifs fi nanciers sont comptabilisés dans le bilan 
du Groupe lorsqu’il devient partie aux dispositions contractuelles 
de l’instrument.

LES ACTIFS FINANCIERS

La norme IAS 39 distingue quatre catégories d’actifs fi nanciers, 
dont l’évaluation et le traitement comptable sont spécifi ques à la 
catégorie concernée :

 ■ les actifs à la juste valeur par le résultat sont des actifs 
détenus à des fi ns de transaction, destinés à être vendus à 

court terme ; cette catégorie inclut les valeurs mobilières de 
placement n’entrant pas dans les « Équivalents de trésorerie », 
les instruments dérivés hors couverture ; ils sont évalués à 
la juste valeur à la date de clôture et les variations de juste 
valeur sont comptabilisées par le résultat de la période ;

 ■ les prêts et créances émis correspondent aux actifs fi nanciers 
ayant des paiements fi xes ou déterminables et non cotés sur 
un marché actif ; cette catégorie inclut les créances rattachées 
à des participations, les autres prêts, ainsi que les créances 
clients et autres débiteurs. Ces actifs sont comptabilisés pour 
leur coût amorti en appliquant, le cas échéant, la méthode dite 
du taux d’intérêt effectif ;

 ■ les actifs détenus jusqu’à l’échéance sont les actifs fi nanciers 
assortis de paiements fixes ou déterminables, ayant une 
date d’échéance fi xe et que l’entité a l’intention expresse et 
la capacité de détenir jusqu’à l’échéance ; cette catégorie 
comprend principalement les dépôts et cautionnement 
versés au titre des contrats de location simple. Ces actifs sont 
comptabilisés pour leur coût amorti ;

 ■ les actifs disponibles à la vente comprennent les actifs 
financiers qui n’entrent dans aucune catégorie ci-dessus, 
dont les titres de participation dans des sociétés non 
consolidées. Lors de leur comptabilisation initiale, ces titres 
sont comptabilisés à leur juste valeur (généralement leur coût 
d’acquisition majoré des coûts de transaction). Les variations 
de juste valeur des actifs « disponibles à la vente » sont 
comptabilisées en autres éléments du résultat global. En cas 
de diminution signifi cative ou prolongée de la juste valeur 
en dessous de leur prix d’acquisition, une dépréciation est 
enregistrée en résultat net.

LES PASSIFS FINANCIERS

La norme IAS 39 distingue deux catégories de passifs fi nanciers, 
faisant l’objet d’un traitement comptable spécifi que :

 ■ les passifs fi nanciers évalués au coût amorti : ils comprennent 
principalement les dettes fournisseurs et les emprunts avec 
utilisation, le cas échéant, de la méthode dite du taux d’intérêt 
effectif ;

 ■ les passifs fi nanciers évalués à la juste valeur, par résultat, 
qui ne représentent pour le Groupe que des cas de fi gure 
très restreints et n’ont pas d’incidence signifi cative sur les 
comptes.

ÉVALUATION ET COMPTABILISATION DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Le Groupe utilise des instruments fi nanciers dérivés afi n de gérer 
son exposition aux fl uctuations des taux d’intérêts, des cours de 
change en devises étrangères et des prix de matière première. 
Dans le cadre de sa politique de couverture, le Groupe a recours 
à des swaps. Il peut aussi utiliser des contrats de caps, fl oors 
et options. Les instruments dérivés utilisés par le Groupe sont 
évalués à leur juste valeur. Sauf exception détaillée ci-dessous, 
la variation de juste valeur des instruments dérivés est toujours 
enregistrée en résultat.

Les instruments dérivés peuvent être désignés comme instruments 
de couverture dans une relation de couverture de juste valeur ou 
de fl ux futurs de trésorerie :

 ■ une couverture de juste valeur permet de couvrir le risque de 
variation de valeur de tout élément d’actif ou de passif, du fait 
de l’évolution des taux de change ;

 ■ une couverture de fl ux de trésorerie futurs permet de couvrir 
des variations de valeur des fl ux futurs de trésorerie attachés 
à des actifs ou des passifs existants ou futurs.
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Seule la couverture de fl ux de trésorerie est appliquée par le 
Groupe.

La comptabilité de couverture est applicable si :

 ■ la relation de couverture est clairement défi nie et documentée 
à la date de sa mise en place ;

 ■ l’effi cacité de la relation de couverture est démontrée dès son 
origine et tant qu’elle perdure.

L’application de la comptabilité de couverture des fl ux de trésorerie 
a pour conséquence que la partie effi cace de la variation de juste 
valeur de l’instrument de couverture est enregistrée directement 
dans les autres éléments du résultat global. La variation de la 
valeur de la part ineffi cace est comptabilisée en résultat dans la 
rubrique « Autres produits et charges fi nanciers ». Les montants 
enregistrés dans les autres éléments du résultat global sont 
recyclés au compte de résultat pendant les périodes au cours 
desquelles les fl ux de trésorerie couverts affectent le résultat.

2.16. ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Les équivalents de trésorerie comprennent les comptes courants 
bancaires et les parts d’OPCVM qui sont mobilisables ou cessibles à 
très court terme (d’une durée inférieure à 3 mois) et ne présentent 
pas de risque signifi catif de changement de valeur au regard des 
critères prévus par la norme IAS 7. Ces actifs sont comptabilisés 
à leur juste valeur.

2.17. STOCKS

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette 
de réalisation.

Le coût d’achat des stocks est déterminé selon la méthode du prix 
moyen pondéré pour l’activité Rubis Énergie  et selon la méthode 
du « premier entré, premier sorti » pour l’activité Rubis Terminal.

Les coûts d’emprunt ne sont pas inclus dans le coût des stocks.

La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le 
cours normal de l’activité diminué des coûts estimés nécessaires 
pour réaliser la vente.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur 
probable de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable.

2.18. CRÉANCES CLIENTS

Les créances clients, dont les échéances sont généralement 
inférieures à un an, sont reconnues et comptabilisées pour le 
montant initial de la facture, déduction faite des provisions pour 
dépréciation des montants non recouvrables. Une estimation du 
montant de créances douteuses est effectuée lorsqu’il n’est plus 
probable que la totalité de la créance pourra être recouvrée. Les 
créances irrécouvrables sont constatées en perte lorsqu’elles sont 
identifi ées comme telles.

2.19. PROVISIONS

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une 
obligation actuelle (juridique ou implicite) à l’égard d’un tiers 
résultant d’un événement passé, qu’il est probable qu’une 
sortie de ressources représentative d’avantages économiques 
sera nécessaire pour éteindre l’obligation et que le montant de 
l’obligation peut être estimé de manière fi able.

Les dépenses futures de restitution des sites (démantèlement et 
dépollution), résultant d’une obligation actuelle, légale ou implicite, 
sont provisionnées sur la base d’une estimation raisonnable de 
leur juste valeur, au cours de l’exercice durant lequel apparaît 

l’obligation. La contrepartie de cette provision est incluse dans la 
valeur nette comptable de l’actif concerné et amortie sur la valeur 
d’utilité de cet actif. Les ajustements ultérieurs de la provision, 
consécutifs notamment à une révision du montant de la sortie 
de ressource ou du taux d’actualisation, sont symétriquement 
portés en déduction ou en augmentation du coût de l’actif 
correspondant. L’impact de l’accrétion (passage du temps) sur la 
provision pour restitution des sites est mesuré en appliquant au 
montant de la provision un taux d’intérêt sans risque. L’accrétion 
est comptabilisée dans la rubrique « Autres charges fi nancières ».

Dans le cas des restructurations, une obligation est constituée dès 
lors que la restructuration a fait l’objet d’une annonce et d’un plan 
détaillé ou d’un début d’exécution.

Si l’effet de la valeur temps est signifi catif, les provisions sont 
actualisées.

2.20. AVANTAGES AU PERSONNEL

Les salariés du Groupe bénéfi cient :

 ■ des régimes de droit commun à cotisations défi nies en vigueur 
dans le pays concerné (sociétés françaises et allemande ) ;

 ■ de suppléments de retraite et d’indemnités de départ à la 
retraite (sociétés françaises, allemande, bermudienne et 
entités situées à la Barbade, au Guyana et aux Bahamas) ;

 ■ d’un régime fermé à  complément de retraite (fonds de pension 
FSCI – îles a nglo-normandes) ;

 ■ de régimes de couvertures médicales post-emploi (sociétés 
bermudienne et sud-africaine).

Ces régimes sont soit des régimes à cotisations défi nies, soit des 
régimes à prestations défi nies.

Dans le cadre des régimes à cotisations défi nies, le Groupe n’a 
pas d’autre obligation que le paiement de primes ; la charge qui 
correspond aux primes versées est inscrite au compte de résultat 
de l’exercice.

Dans le cadre des régimes à prestations défi nies, les engagements 
de retraites et assimilés sont évalués suivant la méthode actuarielle 
des unités de crédits projetées avec salaire de fi n de carrière. 
Les calculs effectués intègrent des hypothèses actuarielles dont 
les principales portent sur la mortalité, le taux de rotation du 
personnel, le taux de projection des salaires de fi n de carrière 
et le taux d’actualisation. Ces hypothèses tiennent compte des 
conditions économiques propres à chaque pays ou chaque entité 
du Groupe. Le taux est déterminé par référence aux obligations 
d’entreprises de première  catégorie de la zone concernée.

Ces évaluations sont effectuées tous les ans.

Les gains et les pertes actuariels des régimes à prestations défi nies 
d’avantages postérieurs à l’emploi, résultant de changements 
d’hypothèses actuarielles ou d’ajustements liés à l’expérience 
(différences entre les hypothèses actuarielles antérieures et les 
événements effectifs constatés) sont enregistrés dans les autres 
éléments du résultat global en totalité sur la période durant 
laquelle ils ont été constatés. Il en est de même de tout ajustement 
dû au plafonnement des actifs de couverture en cas de régimes 
surfi nancés. Ces éléments ne sont jamais recyclés en résultat 
ultérieurement.

Conformément à l’interprétation IFRIC 14, l’actif net résultant du 
surfi nancement du régime de retraite à prestations défi nies de 
la société FSCI n’est pas reconnu dans les comptes du Groupe, 
ce dernier ne disposant pas d’un droit inconditionnel à recevoir 
ce surplus.
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Les salariés des sociétés de Vitogaz France, de Rubis Antilles 
Guyane, de Rubis Energy Bermuda, de Vitogaz Switzerland  et de 
Vitogaz Deutschland bénéfi cient également de primes d’ancienneté 
liées à l’attribution d’une médaille du travail qui entrent dans la 
catégorie des autres avantages à long terme au sens de la norme 
IAS 19. Le montant des primes qui seront susceptibles d’être 
attribuées a été évalué selon la même méthode que celle retenue 
pour l’évaluation des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 
à prestations défi nies, à l’exception des gains et pertes actuariels 
comptabilisés dans le résultat de la période où ils surviennent.

Les salariés de la société SARA bénéficient des dispositifs 
de préretraite progressive, préretraite anticipée (« postée ») 
et de congés de fi n de carrière. Le montant des engagements 
correspondant aux allocations de préretraite et des congés de 
fi n de carrière a été évalué selon la même méthode que décrite 
précédemment.

2.21. PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est reconnu :

 ■ pour les produits issus des activités de stockage, par étalement 
sur la durée du contrat de prestations ;

 ■ pour les produits issus des activités de négoce et de 
distribution (Rubis Énergie ) à la livraison ; en cas de marge 
administrée, le chiffre d’affaires est retraité par le biais de 
la comptabilisation d’un produit à recevoir, le cas échéant, 
ou d’un produit constaté d’avance afi n de tenir compte de la 
substance des opérations.

2.22. RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION

Le Groupe utilise le résultat brut d’exploitation comme indicateur 
de performance. Le résultat brut d’exploitation correspond au 
chiffre d’affaires net déduction faite :

 ■ des achats consommés ;

 ■ des charges externes ;

 ■ des charges de personnel ;

 ■ des impôts et taxes.

2.23. RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Le Groupe utilise le résultat opérationnel courant comme principal 
indicateur de performance. Le résultat opérationnel courant 
correspond au résultat brut d’exploitation après prise en compte :

 ■ des autres produits de l’activité ;

 ■ des amortissements et provisions nets ;

 ■ des autres produits et charges d’exploitation.

2.24. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

Le Groupe distingue les produits et charges opérationnels qui sont 
de nature inhabituelle, non fréquente ou de manière générale non 
récurrente et qui pourraient nuire à la l isibilité de la performance 
opérationnelle.

Ces produits et charges comprennent l’impact sur le résultat :

 ■ des acquisitions et cessions d’entreprises (écart d’acquisition 
négatif, frais d’acquisition stratégiques, plus ou moins-value 
de cession…) ;

 ■ des plus ou moins-values de cessions ou mise au rebut d’actifs 
corporels et incorporels ;

 ■ des autres produits et charges de nature inhabituelle et non 
récurrente ;

 ■ des dotations aux provisions et pertes de valeur d’actifs 
corporels ou incorporels de montant signifi catif.

2.25. IMPÔTS

Des impôts différés sont comptabilisés pour toutes les différences 
temporaires entre les valeurs comptables et les valeurs fi scales, 
selon la méthode du report variable.

Des actifs d’impôts différés sont comptabilisés pour toutes les 
différences temporaires déductibles, reports en avant de pertes 
fi scales et crédits d’impôt non utilisés, dans la mesure où il est 
probable qu’un bénéfi ce imposable sera disponible dans un avenir 
prévisible, sur lequel ces différences temporaires déductibles, 
reports en avant de pertes fi scales et crédits d’impôt non utilisés 
pourront être imputés.

Les actifs et passifs d’impôts différés sont évalués aux taux 
d’impôt dont l’application est attendue sur l’exercice au cours 
duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux 
d’impôt (et réglementations fi scales) qui ont été adoptés à la date 
de clôture.

Les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés.

2.26. RÉSULTAT NET PAR ACTION

Le résultat net de base par action est calculé sur la base du nombre 
moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.

Le nombre moyen d’actions en circulation est calculé sur la base 
des différentes évolutions du capital social, corrigées, le cas 
échéant, des détentions par le Groupe de ses propres actions.

Le résultat net dilué par action est calculé en divisant le r ésultat 
net part du Groupe par le nombre d’actions ordinaires en 
circulation, majoré de l’impact maximal de la conversion de tous 
les instruments dilutifs.

2.27. TRAITEMENT DES CORRECTIONS DE PRIX DANS 
L’ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE

Les corrections de prix constatées sur les acquisitions réalisées 
par le Groupe sont constatées en flux de trésorerie liés aux 
activités d’investissement au même titre que le prix initial.

2.28. PAIEMENTS FONDÉS SUR DES ACTIONS

La norme IFRS 2 prescrit de constater une charge de personnel 
correspondant aux services rémunérés par des avantages 
octroyés aux salariés sous la forme de paiements fondés sur des 
actions. Ces services sont évalués à la juste valeur des instruments 
accordés.

L’ensemble des plans octroyés par le Groupe prend la forme 
d’instruments réglés en actions, la contrepartie de la charge de 
personnel étant comptabilisée en capitaux propres.

PLANS D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS

Des plans d’options de souscription d’actions sont accordés à 
certains membres du personnel du groupe Rubis.

Ces options sont évaluées à la juste valeur à la date d’attribution 
en utilisant un modèle binomial (Cox Ross Rubinstein). Ce 
modèle permet de tenir compte des caractéristiques du plan 
(prix d’exercice, période d’exercice) et des données de marché 
lors de l’attribution (taux sans risque, cours de l’action, volatilité, 
dividendes attendus).

Cette juste valeur à la date d’attribution est comptabilisée en 
charges de personnel linéairement sur la période d’acquisition de 
droits par contrepartie des capitaux propres.
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ATTRIBUTIONS D’ACTIONS GRATUITES

Des plans d’attributions d’actions gratuites sont également 
accordés à certains membres du personnel du Groupe.

Ces attributions d’actions gratuites sont évaluées à la juste 
valeur à la date d’attribution en utilisant un modèle binomial. 
Cette évaluation est effectuée notamment sur la base du cours 
de bourse de l’action à la date d’attribution, en tenant compte de 
l’absence de dividendes sur la période d’acquisition des droits.

Cette juste valeur à la date d’attribution est comptabilisée en 
charges de personnel linéairement sur la période d’acquisition de 
droits par contrepartie des capitaux propres.

PLANS D’ÉPARGNE ENTREPRISE

Le Groupe a mis en place plusieurs plans d’épargne entreprise au 
profi t de ses salariés. Ces plans consistent à offrir aux salariés la 
possibilité de souscrire à une augmentation de capital réservée, 
à une valeur décotée par rapport au cours de bourse.

Ils remplissent les conditions d’application des plans d’achats 
d’actions (communiqué du 21 décembre 2004 du Conseil National 
de la Comptabilité).

La juste valeur de chaque action est alors estimée comme 
correspondant à l’écart entre le cours de l’action à la date 
d’attribution du plan et le prix de souscription. Néanmoins, le 
cours de l’action est corrigé pour tenir compte de l’indisponibilité 
de l’action pendant 5 ans, à partir de l’écart entre le taux sans 
risque à la date d’attribution et le taux d’intérêt d’un prêt à la 
consommation ordinaire sur une durée de 5 ans.

En l’absence de période d’acquisition des droits, la charge de 
personnel est comptabilisée sans étalement par contrepartie des 
capitaux propres.

La charge correspondant à l’abondement octroyé aux salariés est 
également comptabilisée en résultat, en charges de personnel.

3. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

3.1. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION AU 31 DÉCEMBRE 2012

Les états fi nanciers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 regroupent les états fi nanciers de Rubis et des fi liales listées 
dans le tableau ci-dessous.

Nom Siège social

31/12/2012

% controle
31/12/2011

% contrôle

31/12/2012

% d’interet
31/12/2011

% d’intérêt
Lien 

juridique

Rubis 105, av. Raymond Poincaré 
75116 Paris
N° DE SIREN : 784 393 530

Société mère

Coparef 105, av. Raymond Poincaré
75116 Paris
N° DE SIREN : 309 265 965

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Filiale

Cofi devic 105, av. Raymond Poincaré
75116 Paris
N° DE SIREN : 323 069 112

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Terminal 33, av. de Wagram
75017 Paris
N° DE SIREN : 775 686 405

99,25 % 99,16 % 99,25 % 99,16 % Filiale

StockBrest Z.I. Portuaire St Marc
29200 Brest
N° DE SIREN : 394 942 940

65,00 % 65,00 % 64,51 % 64,46 % Sous-fi liale

Société du Dépôt
de Saint-Priest

16, rue des Pétroles
69800 Saint- Priest
N° DE SIREN : 399 087 220

100,00 % 100,00 % 99,25 % 99,16 % Sous-fi liale

Société des Pipelines 
de Strasbourg

33, av. de Wagram
75017 Paris
N° DE SIREN : 382 433 852

62,50 % 62,50 % 32,65 % 39,77 % Sous-fi liale

Société Européenne 
de Stockage

28, rue de Rouen
67000 Strasbourg-Robertsau
N° DE SIREN : 304 575 194

52,63 % 64,18 % 52,24 % 63,64 % Sous-fi liale

Dépôt Pétrolier 
de La Corse

33, av. de Wagram
75017 Paris
N° DE SIREN : 652 020 659

53,50 % 53,50 % 53,14 % 53,09 % Sous-fi liale

Rubis Terminal BV Welplaatweg 26
3197 KS Botlek-Rotterdam
Pays-Bas

100,00 % 100,00 % 99,25 % 99,16 % Sous-fi liale

ITC Rubis Terminal
Antwerp

Blikken, Haven 1662
B-9130 Beveren (Doel)
Belgique

50,00 % 50,00 % 49,63 % 49,58 % Sous-fi liale
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Rubis Med Energy BV Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Pays-Bas

50 % - 49,63 % - Sous-fi liale

Delta Rubis Petrol 
Urünleri Ticaret A.S.

Piyalepasa Bulvari
Kastel Is Merkezi
A Blok Kat : 5
Kasimpasa, Istanbul Turquie

50 % - 49,63 % - Sous-fi liale

Vitogaz Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN : 552 048 811

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Filiale

HP Trading Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN : 384 025 839

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Sicogaz Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN : 672 026 523

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Sigalnor Route du Hoc
76700 Gonfreville l’Orcher
N° SIREN : 353 646 250

35,00 % 35,00 % 35,00 % 35,00 % Sous-fi liale

Starogaz Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN : 418 358 388

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Norgal Route de la Chimie
76700 Gonfreville l’Orcher
N° SIREN : 777 344 623

20,94 % 20,94 % 20,94 % 20,94 % Sous-fi liale

Frangaz Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN : 491 422 127

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

ViTO  Corse Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN : 518 094 784

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Vitogaz Switzerland A Bugeon
CH - 2087 Cornaux
Suisse

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Vitogaz Czech 
Republic

Jandova 10/3
190 00 Praha 9
République tchèque

- 100,00 % - 100,00 % -

Gas Logistics Jandova 10/3
190 00 Praha 9
République tchèque

- 80,00 % - 80,00 % -

Vitogas Españ a Avda. Baix Llobregat 1-3, 2A
Poligono Industrial Màs Blau II
08820 El Prat de Llobregat
Espagne

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Vitogaz Deutschland Stau 169
26122 Oldenburg
Allemagne

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Fuel Supplies Channel 
Islands Ltd

PO Box 85
Bulwer Avenue, St Sampsons
Guernsey GY1 3EB
Îles a nglo-normandes

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

La Collette 
Terminal Ltd

La Collette
Saint Helier
Jersey JE1 0FS
Îles a nglo-normandes

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale
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Vitogaz Maroc Immeuble n° 7 Ghandi Mall
Boulevard Ghandi
20380 Casablanca
Maroc

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Lasfargaz Immeuble n° 7 Ghandi Mall
Boulevard Ghandi
20380 Casablanca
Maroc

76,17 % 70,00 % 76,17 % 70,00 % Sous-fi liale

Kelsey Gas Ltd 9th Floor Raffl es Tower,
19 Cybercity Ebene
Île Maurice

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Filiale

Vitogaz Madagascar 122, rue Rainandriamampandry
Faravohitra - BP 3984
Antananarivo 101
Madagascar

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Eccleston Co Ltd 9 th Floor Raffl es Tower,
19 Cybercity Ebene
Île Maurice

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Vitogaz Comores Voidjou BP 2562
Moroni
Union des Comores

100,00 % 100,00  % 100,00 % 100,00  % Sous-fi liale

Vitogaz Sénégal Kilomètre 18
Route de Rufi sque
BP 20971 Thiaroye - Dakar
Sénégal

- 100,00 % - 100,00 % -

Gazel 122, rue Rainandriamampandry
Faravohitra
BP 3984 - Antananarivo 101
Madagascar

49,00 % 49,00 % 49,00 % 49,00 % Sous-fi liale

Rubis Antilles Guyane Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN : 542 095 591

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Société Industrielle
de Gaz 
et de Lubrifi ants 

Voie principale ZI de Jarry
97122 Baie - Mahaut
Guadeloupe
N° SIREN : 344 959 937

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Stocabu L’avenir du Morne Caruel
Route des Abymes
97139 Abymes Cedex
Guadeloupe
N° SIREN : 388 122 054

50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % Sous-fi liale

Société Anonyme 
de la Raffi nerie 
des Antilles

Californie
97232 Lamentin
Martinique
N° SIREN : 692 014 962

35,50 % 24,00 % 35,50 % 24,00 % Sous-fi liale

Société Antillaise 
des Pétroles Rubis

Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN 303 159 875

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Guyane 
Française

Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN : 351 571 526

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Caraïbes 
Françaises

Tour Franklin
100 Terrasse Boieldieu
92800 Puteaux
N° SIREN : 428 742 498

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Bermuda Ltd 2, Ferry Road
Saint Georges’s GE 01
Bermudes

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale
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Rubis Energy 
Bermuda Ltd

2, Ferry Road
Saint Georges’s GE 01
Bermudes

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Eastern 
Caribbean SRL

4th Floor, International 
Trading Centre Warrens St. 
Michael
La Barbade

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Caribbean 
Holdings Inc

4th Floor, International 
Trading Centre Warrens St.
Michael
La Barbade

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis West Indies 
Limited

10 Dominion Street
London EC2M2EE
Royaume-Uni

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Trinidad 
Limited

10 Dominion Street
London EC2M2EE
Royaume-Uni

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Guyana Inc Ramsburg, Providence East 
Bank
Demerara,
Guyana

100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Bahamas Ltd H&J Corporate Services
Ocean center, Montague
Foreshore, East Bay Street
PO Box SS 19084 Nassau
Bahamas

100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Cayman 
Islands Ltd

H&J Corporate Services 
Cayman Ltd
PO Box 866, 5th Floor 
Anderson Square, George 
Town, Grand Cayman KY1-1103
Îles Caïmans

100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Rubis Turks 
& Caicos Ltd

Caribbean Management 
Services Ltd c/o Misick & 
Stanbrook
PO Box 127, Richmond House 
Annex, Leeward Highway, 
Providentiales,
Îles Turques-et-Caïques

100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Easigas (Pty) Ltd Gate 5, Hibiscus Road
Alrode 1451 Gauteng
PO Box 17297
Randhart 1457 Gauteng
Afrique du Sud

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Easigas Botswana 
(Pty) Ltd

Acumen Park, Plot 50370, 
Fairground Offi ce Park,
PO Box 1157, Gaborone
Botswana

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Easigas Swaziland 
(Pty) Ltd

PO Box 24 Mbabane H100
Swaziland

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Easigas Lesotho 
(Pty) Ltd

2nd Floor, Metropolitan Life 
Building Kingsway Maseru 100
Lesotho

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Sous-fi liale

Toutes les sociétés du Groupe ont été intégrées globalement, à 
l’exception des sociétés Sigalnor, Stocabu, ITC Rubis Terminal 
Antwerp, Rubis Med Energy BV, Delta Rubis Petrol et SARA, 
consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle. 
Le GIE Norgal est consolidé selon la méthode de la mise en 
équivalence.

Les comptes des filiales de Vitogaz Deutschland ne sont pas 
consolidés ; ils ne sont pas signifi catifs. La société Rubis Antilles 

Guyane détient une participation minoritaire dans cinq GIE situés 
aux Antilles ; les comptes de ces entités n’étant pas signifi catifs, 
ils ne sont pas consolidés.

La société Rubis Energy Jamaica Limited, acquise le 
31 décembre  2012, n’est pas intégrée au périmètre de consolidation 
(cf.  note 3.2.4).
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3.2. VARIATIONS DU PÉ RIMÈ TRE DE CONSOLIDATION

3.2.1.  TURQUIE : ACQUISITION DE 50 % DU DÉPÔT PÉTROLIER 
DELTA PETROL

Le 18 janvier 2012, le Groupe a fi nalisé l’acquisition de 50 % du 
dépôt pétrolier turc Delta Petrol, rebaptisé « Delta Rubis Petrol ». 
Cette transaction, réalisée via un partenariat avec les actionnaires 
actuels, permet au Groupe de gérer conjointement le plus gros 
terminal indépendant de produits pétroliers en Méditerranée.

Cette entité est consolidée par intégration proportionnelle 
à compter du 18 janvier 2012. Les titres ont été acquis pour 
96 millions de dollars US. Ce montant est encore susceptible 
d’évoluer en raison notamment des clauses d’ajustement de prix 
et d’options prévues au contrat.

Ces éléments doivent être évalués à leur juste valeur, au même 
titre que les actifs acquis et passifs repris. Ces travaux d’évaluation 
sont actuellement en cours de fi nalisation, le délai d’affectation 
prenant fi n en janvier 2013.

Les impacts présentés ci-après sont par conséquent provisoires.

Contribution à la date d’entrée en périmètre
(en milliers 

d’euros)

Écart d’acquisition 26 502

Actif immobilisé 62 117

Stocks 18

Clients et autres débiteurs 1 360

Disponibilités 7 845

TOTAL ACTIFS 97 842

Prix d’acquisition des titres 74 459

Emprunts et dettes fi nancières 17 974

Provisions 246

Impôts différés 4 086

Fournisseurs et autres créditeurs 1 077

TOTAL PASSIFS 97 842

3.2.2.  ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION 
DE CHEVRON AUX BAHAMAS, ÎLES CAÏMANS 
ET ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES

Comme annoncé en novembre 2011, le Groupe a acquis les activités 
de distribution de produits pétroliers du groupe Chevron aux 
Bahamas, îles Caïmans et Turques-et-Caïques. Les trois entités 
acquises sont consolidées en intégration globale à compter du 
1er mai 2012. Les impacts de cette transaction sont résumés ci-après :

Contribution à la date d’entrée en périmètre
(en milliers 

d’euros)

Écart d’acquisition 44 255

Actif immobilisé 33 817

Stocks 15 266

Clients et autres débiteurs 13 284

Disponibilités 11 227

TOTAL ACTIFS 117 849

Prix d’acquisition des titres 88 843

Badwill (réalisé sur l’une des entités acquises) 2 788

Provisions 3 849

Fournisseurs et autres créditeurs 22 369

TOTAL PASSIFS 117 849

3.2.3.  CESSION DES ACTIVITÉS GPL AU SÉNÉGAL 
ET EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Suite aux développements importants réalisés ces dernières 
années, le Groupe a conduit une revue stratégique de son 
portefeuille d’activités. La cession des activités de distribution 
de GPL en République tchèque et au Sénégal s’inscrit dans cette 
politique.

Les impacts de la sortie de périmètre de Vitogaz Sénégal sont 
résumés ci-après (cession constatée au cours du premier semestre 
2012) :

Données contributives à la date de sortie 
de périmètre

(en milliers 
d’euros)

Écart d’acquisition 1 210

Actif immobilisé 9 755

Stocks 1 543

Clients et autres débiteurs 3 517

Disponibilités 285

TOTAL ACTIFS 16 309

Valeur nette comptable des titres 2 439

Capitaux propres 2 772

Emprunts et dettes fi nancières 3 543

Provisions 294

Impôts différés 735

Fournisseurs et autres créditeurs 6 526

TOTAL PASSIFS 16 309

Au cours du second semestre 2012, le Groupe a cédé ses activités 
en République tchèque. Les effets de cette transaction sont repris 
ci-dessous :

Données contributives à la date de sortie 
de périmètre

(en milliers 
d’euros)

Écart d’acquisition 3 832

Actif immobilisé 8 097

Stocks 639

Clients et autres débiteurs 4 037

Disponibilités 688

TOTAL ACTIFS 17 293

Valeur nette comptable des titres 6 916

Capitaux propres 2 232

Emprunts et dettes fi nancières 2 819

Provisions 255

Impôts différés 694

Fournisseurs et autres créditeurs 4 372

TOTAL PASSIFS 17 293
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3.2.4.  ACQUISITION EN COURS DE FINALISATION 
AU 31 DÉCEMBRE 2012

Le Groupe a fi nalisé début janvier 2013 l’acquisition auprès de Blue 
Equity LLC d’un réseau de distribution de carburants et fi ouls en 
Jamaïque. Le transfert des titres a eu lieu le 31 décembre 2012 
pour un prix de 58 millions d’euros. Cette entité sera consolidée 
à partir du 1er janvier 2013.

Les éléments clés du bilan de la société Rubis Energy Jamaica 
Limited au 31 décembre 2012 sont repris ci-contre  pour leurs 
valeurs provisoires, la détermination de la juste valeur des actifs 
acquis et passifs repris est en cours de fi nalisation.

Bilan résumé au 31 décembre 2012
(en millions 

d’euros)

Actif immobilisé 32

Stocks 4

Clients et autres débiteurs 12

Impôts différés 3

Disponibilités 7

Fournisseurs et autres créditeurs (17)

4. NOTES ANNEXES AU BILAN

4.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(en milliers d’euros)
Valeur brute 

au 31/12/2011
Variations 

de périmètre Acquisitions Diminutions Reclassements
Écarts de 

conversion

Valeur brute 

au 31/12/2012

Autres immobilisations 
corporelles 146 423 (1 357) 6 979 (3 527) 3 578 (3 154) 148 942

Avances et acomptes 
sur immobilisations 
corporelles 481 367 505  (588) 15 780

Immobilisations en cours 52 545 2 049 68 485 (768) (42 417) (839) 79 055

Installations techniques, 
matériel et outillage 800 331 95 231 32 000 (6 815) 21 403 1 497 943 647

Terrains et constructions 341 256 44 498 5 688 (3 918) 18 992 1 023 407 539

TOTAL 1 341 036 140 787 113 657 (15 028) 968 (1 457) 1 579 963

(en milliers d’euros)
Amortissements 

au 31/12/2011
Variations 

de périmètre Augmentations Diminutions Reclassements
Écarts de 

conversion

Amortissements 

au 31/12/2012

Autres immobilisations 
corporelles (57 376) 1 094 (7 086) 2 787 220 1 294 (59 067)

Installations et matériel (445 607) (56 961) (40 970) 5 792 4 384 (337) (533 699)

Terrains et constructions (143 388) (6 611) (12 139) 2 437 (5 105) (142) (164 948)

TOTAL (646 371) (62 478) (60 195) 11 016 (501) 815 (757 714)

VALEUR NETTE 694 665 78 309 53 462 (4 012) 467 (642) 822 249

Les variations de périmètre se décomposent en :

 ■ acquisition Delta Petrol : 98 836 milliers d’euros en valeur 
brute et 36 746 milliers d’euros d’amortissements ;

 ■ acquisitions Rubis Bahamas, Rubis Cayman Islands et Rubis 
Turks and Caicos : 71 144 milliers d’euros en valeur brute et 
37 702 milliers d’euros d’amortissements ;

 ■ cession Vitogaz Czech Republic : diminution de 15 419 milliers 
d’euros en valeur brute et 7 332 milliers d’euros 
d’amortissements ;

 ■ cession Vitogaz Sénégal : diminution de 13 773 milliers d’euros 
en valeur brute et 4 637 milliers d’euros d’amortissements.
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4.2. ÉCARTS D’ACQUISITION

(en milliers d’euros) 31/12/2011 Variation 31/12/2012

Écarts d’acquisition (valeur brute) 360 452 62 999 423 451

Dépréciation

 VALEUR NETTE 360 452 62 999 423 451

Les variations correspondent aux mouvements de périmètre à 
hauteur de 64 millions d’euros et aux écarts de conversion pour 
la différence.

Les écarts d’acquisition constatés au cours de l’année se 
décomposent en :

 ■ acquisition de 50 % du dépôt pétrolier Delta Petrol : 
26,5 millions d’euros ;

 ■ acquisition des activités de distribution de produits pétroliers 
aux îles Caïmans et Turques-et-Caïques : 44 millions d’euros.

À l’occasion de la cession de Vitogaz Sénégal et de Vitogaz Czech 
Republic, les écarts d’acquisition ont diminué de 5 millions d’euros.

Dans le cadre de l’affectation des écarts d’acquisition dégagés lors 
des différents regroupements d’entreprises et de l’application de 

la norme IFRS 8 « Secteurs Opérationnels », les UGT retenues 
par Rubis sont :

 ■ l’activité Stockage de p roduits l iquides (Europe) ;

 ■ l’activité Distribution de GPL (Europe) ;

 ■ l’activité Distribution de GPL (Afrique) ;

 ■ l’activité Distribution de GPL (Caraïbes).

Cette allocation est calquée sur l’organisation de la Direction 
Générale des Opérations du Groupe et sur le reporting interne 
permettant, outre le pilotage de l’activité, le suivi du retour sur 
capitaux employés, i.e. le niveau auquel le goodwill est suivi pour 
des besoins de gestion interne.

Le montant des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à 
durée de vie indéfi nie par UGT est le suivant au 31 décembre 2012 :

(en milliers d’euros) Goodwill
Incorporels à durée 

de vie indéfi nie

Activité Stockage de p roduits l iquides (Europe) 77 118 2 319*

Activité Distribution de GPL (Europe) 156 202

Activité Distribution de GPL (Afrique) 13 035

Activité Distribution de GPL (Caraïbes) 177 096

TOTAL 423 451 2 319

* Cf. note 4.3.

TESTS DE DÉPRÉCIATION AU 31 DÉCEMBRE 2012

Au 31 décembre 2012, Rubis a testé de manière systématique tous 
ses écarts d’acquisition défi nitivement déterminés à la date de 
réalisation des tests selon la méthode des fl ux de trésorerie futurs 
actualisés.

Les valeurs recouvrables ont été déterminées sur la base du calcul 
de la valeur d’utilité. Les calculs des valeurs d’utilité reposent 
sur des projections de fl ux de trésorerie sur la base de budgets 
fi nanciers approuvés en fi n d’exercice par la Direction couvrant 
une période de trois ans. Les principales hypothèses formulées 
concernent les volumes traités et les prix de marché. Les fl ux de 
trésorerie au-delà de la période de trois ans sont extrapolés en 
appliquant un taux de croissance de 1 %.

Le taux d’actualisation retenu, qui repose sur le concept du coût 
moyen pondéré du capital (encore appelé « WACC »), refl ète les 
appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l’argent 
et les risques spécifi ques à chaque UGT . Les taux d’actualisation 
utilisés sont les suivants :

Activité Stockage de p roduits l iquides 
(Europe) 4,15 %

Activité Distribution de GPL (Europe) entre 3,7 et 5,7 %

Activité Distribution de GPL (Afrique) entre 5,5 et 7,8 %

Activité Distribution de GPL (Caraïbes) entre 4,5 et 6,0 % 

Ces tests n’ont révélé aucune perte de valeur au 31 décembre 2012.

SENSIBILITÉ DES TESTS DE DÉPRÉCIATION

Les tests de dépréciation reposent sur une hypothèse de taux 
d’actualisation, de taux de croissance à l’infini et d’étude de 
sensitivité faisant varier le taux de croissance à l’infi ni de +/- 1 % 
et le taux d’actualisation de +/- 1 %.

Une hausse de 1 % du taux d’actualisation ou une baisse de 1 % du 
taux de croissance n’aurait pas pour effet de générer des valeurs 
recouvrables des capitaux investis inférieures à la valeur nette 
comptable pour les quatre UGT ci-dessus.

De même, une baisse de 5 % des fl ux futurs actualisés ne remet 
pas en cause les conclusions des tests pour les quatre UGT du 
Groupe.
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4.3. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les autres immobilisations incorporelles comprennent principalement les concessions, brevets et droits similaires et notamment les 
droits aux conventions des Ports Autonomes de Rubis Terminal pour 2 319 milliers d’euros. Rubis Terminal dispose pour son exploitation 
de terrains concédés par les Ports Autonomes de Rouen et Dunkerque d’une surface totale de 203 146 m2. Ces droits ont été valorisés 
en fonction des conventions existantes.

4.4. PARTICIPATION DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES

Le Groupe détient 20,94 % d’intérêts dans le GIE Norgal, l’un des plus gros terminaux d’importation (60 000 m3 ) du nord de l’Europe, 
situé au Havre, et capable de réceptionner des navires de toute taille et de toute provenance. Ce GIE a pour objet d’assurer au profi t 
de ses membres le stockage de GPL et la répartition des coûts correspondants. Le GIE Norgal est inclus dans l’unité génératrice de 
trésorerie Rubis Énergie  Europe dans le cadre des tests de perte de valeur : Rubis Énergie  Europe bénéfi cie en effet des avantages 
liés à la participation à ce GIE.

(en milliers d’euros)
Valeur brute 

au 31/12/2011
Variations 

de périmètre Acquisitions Diminutions Reclassements
Écarts de 

conversion

Valeur brute 

au 31/12/2012

Droits aux conventions 
des ports autonomes 
(Rubis Terminal) 2 319 2 319

Autres concessions, 
brevets et droits similaires 17 872 (337) 6 403 (1 164) 652 (43) 23 383

Droit au bail 122 (87) 35

Autres immobilisations 
incorporelles 9 833 (76) 574 (6) (101) 10 224

TOTAL 30 146 (500) 6 977 (1 170) 551 (43) 35 961

(en milliers d’euros)
Amortissements 

au 31/12/2011
Variations 

de périmètre Augmentations Diminutions Reclassements
Écarts de 

conversion

Amortissements 

au 31/12/2012

Autres concessions, 
brevets et droits similaires (3 306) (17) (1 171) 514 (6) (3 986)

Autres immobilisations 
incorporelles (5 969) 65 (918) 1 (1) (6 822)

TOTAL (9 275) 48 (2 089) 515 0 (7) (10 808)

VALEUR NETTE 20 871 (452) 4 888 (655) 551 (50) 25 153
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4.5. ACTIFS FINANCIERS

Répartition des actifs fi nanciers 
par classe (IFRS 7) et par catégorie (IAS 39) Valeur au bilan Juste valeur

(en milliers d’euros) 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Actifs financiers détenus jusqu’à échéance 156 221 226 156 221 226

Obligations et titres de créances négociables 156 221 226 156 221 226

Prêts et créances 314 897 289 350 267 466 314 897 289 350 267 466

Prêts à court terme 195 195

Prêts à long terme 9 145 4 742 50 794 9 145 4 742 50 794

Dépôts et cautionnements 10 714 9 585 1 226 10 714 9 585 1 226

Créances clients et autres débiteurs 282 150 253 419 188 501 282 150 253 419 188 501

Autres 12 889 21 604 26 750 12 889 21 604 26 750

Actifs financiers disponibles à la vente 64 302 3 612 35 707 64 302 3 612 35 707

Titres de participation 60 314 3 612 35 707 60 314 3 612 35 707

Autres 3 988 3 988

Actifs financiers à la juste valeur 16 387 16 387

Instruments dérivés 16 387 16 387

Trésorerie et équivalents de trésorerie 272 203 231 772 181 596 272 203 231 772 181 596

ACTIFS FINANCIERS 651 558 524 971 485 382 651 558 524 971 485 382

Juste valeur des instruments financiers par niveau (IFRS 7)
Les titres de participations et autres actifs fi nanciers disponibles 
à la vente sont considérés être de niveau 3 (données non 
observables) s’agissant de titres non cotés.

La juste valeur des instruments dérivés est déterminée à l’aide de 
modèles de valorisation basés sur des données observables (niveau 2).

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détaillés au 
paragraphe 4.5.5. Ils sont de niveau 1, à l’exception des dépôts à 
terme pour 93 millions d’euros classés en niveau 2.

4.5.1. ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

Les autres actifs fi nanciers comprennent notamment les titres de 
participation, les autres créances rattachées à des participations 
à plus d’un an, les titres immobilisés, les prêts à plus d’un an, les 
dépôts et cautionnements versés à plus d’un an et la part à plus 
d’un an des valeurs mobilières n’entrant pas dans la catégorie des 
équivalents de trésorerie.

Valeurs brutes (en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Titres de participation 60 324 3 622 35 706

Autres créances rattachées à des participations 9 145 4 742 50 794

Titres immobilisés 5 698 1 390 1 362

Prêts, dépôts et cautionnements versés 1 314 1 319 1 054

TOTAL DES AUTRES ACTIFS FINANCIERS 76 481 11 073 88 916

Dépréciation (1 584) (1 199) (1 136)

VALEURS NETTES 74 897 9 874 87 780

Les titres de participation correspondent essentiellement :

 ■ aux parts de GIE détenues par la société Rubis Antilles Guyane ;

 ■ aux titres Rubis Energy Jamaica Ltd, acquis le 31 décembre 2012, et non consolidés sur l’exercice, comme expliqué dans la note 3.2.4 
« Acquisition en cours de fi nalisation au 31 décembre 2012 ».
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4.5.2. AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS

Les actifs fi nanciers courants comprennent la part à moins d’un an :

 ■ des créances rattachées à des participations ;

 ■ des prêts et des dépôts et cautionnements versés ;

 ■ des avances et dépôts versés en vue de l’acquisition de titres ;

 ■ des charges constatées d’avance ;

 ■ les valeurs mobilières de placement qui ne peuvent pas 
être considérées comme de la trésorerie ou équivalents de 
trésorerie ;

 ■ la juste valeur des instruments de couverture.

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Autres créances rattachées à des participations 196

Prêts, dépôts et cautionnements versés 9 429 8 295 182

Actifs fi nanciers courants bruts 9 429 8 295 378

Dépréciation (10) (10) (10)

Actifs fi nanciers courants nets 9 419 8 285 368

Juste valeur des instruments fi nanciers 16 387

Autres débiteurs - avances et dépôts 8 520 22 016

Charges constatées d’avance 8 439 6 705 3 449

Actifs courants 8 439 15 241 25 852

TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS 17 858 23 526 26 220

Les prêts, dépôts et cautionnements versés correspondent 
essentiellement à des dépôts réalisés par l’entité Rubis Eastern 
Caribbean auprès de fournisseurs en garantie de conditions de 
paiement préférentielles.

Les autres débiteurs - avances et dépôts incluaient, au 31 décembre 
2011, l’acompte de 8,5 millions d’euros versé au groupe Chevron 

sur le prix d’acquisition des activités de distribution aux Bahamas, 
îles Caïmans et îles Turques-et-Caïques.

Pour rappel, au 31 décembre 2010, ce poste enregistrait l’avance 
fi nancière de 22 millions d’euros versée au groupe Chevron sur 
le prix d’acquisition des activités de distribution de produits 
pétroliers dans la zone Caraïbes.

4.5.3. AUTRES ACTIFS LONG TERME

Valeurs brutes (en milliers d’euros) De 1  à 5  ans À plus de 5  ans

Capital souscrit non appelé 36 -

Autres créances - part à plus d’un an 21 -

Charges constatées d’avance - part à plus d’un an 436 -

TOTAL 493 -
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4.5.4. CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS (ACTIFS D’EXPLOITATION COURANTS)

Les clients et autres débiteurs comprennent la part à moins d’un an des créances clients et comptes rattachés, des créances liées au 
personnel, des créances sur l’État et des autres créances d’exploitation. La part à plus d’un an des postes précités est incluse dans les 
actifs fi nanciers non courants.

Valeurs brutes (en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Créances clients et comptes rattachés 243 382 211 892 158 690

Créances liées au personnel 303 129 144

Créances sur l’État 20 006 15 460 11 519

Autres créances d’exploitation 35 803 33 401 21 423

Produits à recevoir

TOTAL 299 494 260 882 191 776

La progression des créances clients et comptes rattachés, soit 31 millions d’euros, est essentiellement liée à la contribution des entités 
nouvellement acquises.

Dépréciation (en milliers d’euros) 31/12/2011
Variations 

de périmètre Dotations Reprises 31/12/2012

Créances clients et comptes rattachés 7 432 3 854 7 950 (1 892) 17 344

Autres créances d’exploitation 31 (31)

TOTAL 7 463 3 823 7 950 (1 892) 17 344

4.5.5. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Ce poste comprend les soldes débiteurs des comptes bancaires des différentes sociétés du Groupe ainsi que des valeurs mobilières 
de placement.

Les valeurs mobilières de placement sont des SICAV et FCP détenus à des fi ns de transactions et sont, à ce titre, comptabilisées à leur 
juste valeur, à savoir le cours de clôture.

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

SICAV 12 102 18 808 79 626

Actions 2 2 2

Autres fonds 33 322 36 569 45 790

Intérêts à recevoir 13 133 12 057 11 342

Disponibilités 213 644 164 336 44 836

TOTAL 272 203 231 772 181 596

96 % des valeurs mobilières de placement sont détenus par la société Rubis.

Risque sur actions
Le Groupe n’est pas exposé au risque sur actions, le portefeuille détenu n’étant pas matériel.

4.5.6. RISQUE DE CRÉDIT

Risque clients du Groupe
Chiffre d’affaires réalisé avec le premier  client, les 5 et les 10 premiers clients sur les trois derniers exercices.

2012 2011 2010

Premier client 5 % 5 % 2 %

Cinq premiers clients 10 % 12 % 8 %

Dix premiers clients 14 % 16 % 13 %

012
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L’exposition maximale au risque de crédit concernant les créances commerciales à la date de clôture, analysée par zone géographique 
est la suivante :

Valeur nette comptable
(en milliers d’euros) 2012 2011 2010

Europe 119 542 102 224 104 998

Caraïbes 72 140 60 517 29 064

Afrique 34 357 41 719 21 429

TOTAL 226 039 204 460 155 491

L’antériorité des actifs courants à la date de clôture s’analyse comme suit :

(en milliers d’euros)
Valeur 

comptable Provision

Valeur 
nette 

comptable

Montants 
des actifs 
non échus

Montant des actifs échus non dépréciés

Moins de 
6 mois

6 mois 
à 1 an

Plus 
d’1  an

Clients et autres débiteurs 299 494 17 344 282 150 227 143 40 292 8 708 6 007

Créances d’impôt 3 957 3 957 1 814 179 57 1 907

Autres actifs courants 17 868 10 17 858 16 517 913 166 262

TOTAL 321 319 17 354 303 965 245 474 41 384 8 931 8 176

4.6. IMPÔTS DIFFÉRÉS

Les impôts différés sont enregistrés au titre des différences constatées entre les valeurs comptables et les valeurs fi scales des actifs 
et des passifs. Les soldes d’impôts différés actifs et (passifs) peuvent s’analyser comme suit :

(en milliers d’euros) 2012 2011 2010

Immobilisations et amortissements (44 873) (41 052) (34 934)

Reports défi citaires 7 372 8 933 5 806

Différences temporaires 2 336 2 961 2 400

Provisions pour  risques 1 563 1 731 791

Provisions pour coûts environnementaux 3 095 3 304 1 965

Instruments fi nanciers 2 674 1 432 1 315

Engagements de retraite 3 330 2 281 1 317

Autres (728) 16

IMPÔTS DIFFÉRÉS NETS (25 231) (20 394) (21 341)

Impôts différés actifs 4 241 6 992 6 002

Impôts différés passifs (29 472) (27 386) (27 343)

IMPÔTS DIFFÉRÉS NETS (25 231) (20 394) (21 341)

Les impôts différés représentatifs de reports déficitaires 
concernent essentiellement le report en avant des pertes fi scales 
des entités Frangaz, ITC Rubis Terminal Antwerp , Rubis Terminal 
BV, Delta Rubis Petrol et Vitogaz Madagascar. Les déficits de 
Rubis Terminal BV et Vitogaz Madagascar sont principalement 
liés à la pratique d’amortissements fi scaux accélérés. Les impôts 
différés constatés sur les reports défi citaires de l’entité Frangaz 
concernent les pertes reportables réalisées avant l’intégration 
au périmètre fiscal Rubis. Ces pertes sont imputables sur les 

bénéfi ces réalisés par Frangaz. Les prévisions d’activité mises à 
jour à la clôture justifi ent le caractère probable de l’imputation à 
moyen terme des impôts différés actifs.

Les impôts différés relatifs aux instruments financiers sont 
constitués par l’impôt différé relatif à la juste valeur des 
instruments de couverture de taux d’intérêts pour les sociétés 
Rubis Terminal, Vitogaz,  Vitogaz Switzerland et Delta Rubis Petrol.
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Les impôts différés portant sur les immobilisations sont constitués 
principalement :

 ■ de l’annulation des amortissements dérogatoires ;

 ■ de l’homogénéisation des rythmes d’amortissement des 
installations techniques ;

 ■ de la différence entre la valeur consolidée et la valeur fi scale 
de certains actifs.

Les impôts différés actifs et passifs sont compensés par entités ou 
par groupe d’intégration fi scale. Seul fi gure au bilan le solde actif 
ou passif d’impôt différé par entité ou par groupe d’intégration 
fi scale. Il existe un seul périmètre d’intégration fi scale dans le 
Groupe, celui de la société mère Rubis, qui comprend les entités : 
Rubis Terminal, Vitogaz, ViTO  Corse, Frangaz, HP Trading, Starogaz, 
Sicogaz, Rubis Antilles Guyane, SIGL, Rubis Caraïbes Françaises, 
Rubis Guyane Française, Société Antillaise des Pétroles Rubis.

4.7. STOCKS

Valeurs brutes
(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Stocks de matières premières et fournitures 37 159 52 068 26 563

Stocks de produits fi nis et intermédiaires 40 353 36 439 20 501

Stocks de marchandises 76 066 46 465 33 779

TOTAL 153 577 134 972 80 843

Dépréciation
(en milliers d’euros) 31/12/2011 Dotations Reprises

Écart de 
conversion 31/12/2012

Stocks de matières premières et fournitures 4 031 2 503 2 964 3 3 573

Stocks de produits fi nis et intermédiaires 42 329 52 319

Stocks de marchandises 161 103 38 (1) 225

TOTAL 4 234 2 934 3 053 2 4 117

4.8. CAPITAUX PROPRES

Au 31 décembre 2012, le capital social est composé de 32 427 973 actions entièrement libérées de 2,5 euros chacune et s’élève à 
81 070 milliers d’euros.

Pour mémoire, le Collège de la Gérance, réuni le 8 juillet 2011, a ramené la valeur nominale de chaque action de 5 euros à 2,5 euros.

Les différentes opérations sur capital, intervenues au cours de la période, sont reprises dans le tableau ci-dessous.

Nombre 
d’actions

Capital social 
(en milliers 

d’euros)

Primes 
(en milliers 

d’euros)

Au 1er janvier 2012 30 404 825 76 012 477 676

Paiement du dividende en actions 975 939 2 440 30 888

Levée de stock-options 142 200 355 3 145

Actions gratuites 98 634 247 (247)

Plan É pargne Entreprise 56 375 141 1 663

Paceo 750 000 1 875 30 305

Frais sur augmentations de capital (484)

Imputation sur la réserve légale (506)

AU 31 DÉCEMBRE 2012 32 427 973 81 070 542 440

En juillet 2011, le Groupe a signé une convention de ligne de capital 
avec la Société Générale pour une période de 24 mois et dans 
la limite autorisée de 1 652 000 actions. Le prix de souscription 
est basé sur le cours de bourse (moyenne pondérée des 3 jours 
précédant l’émission) diminué d’une décote de 5 %.

Depuis sa signature, cette convention a donné lieu à l’émission de 
800 000 actions nouvelles (dont 50 000 sur l’année 2011).

Au 31 décembre 2012, Rubis possédait 9 025 actions d’autocontrôle.
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4.9. OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS 
ET ACTIONS GRATUITES

Suite à la division par deux de la valeur nominale des actions, 
décidée en juillet 2011, le nombre d’actions susceptibles d’être 
souscrites dans le cadre des plans d’options de souscription 
d’actions ainsi que le nombre d’actions gratuites susceptibles 

d’être acquises ont été multipliés par deux et le prix d’exercice des 
options et les conditions de cours de ces plans ont été réajustés 
au centième d’euro inférieur.

La charge constatée en 2012 au titre des options de souscription 
d’actions, des actions gratuites et des PEE est inscrite pour 
2 537 milliers d’euros en « Charges de personnel ».

OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS - CARACTÉRISTIQUES DES PLANS

Date du Collège 
de la Gérance

Nombre 
d’options 

attribuées
Prix d’exercice 

(en euros)

Nombre 
d’options 

caduques ou 
annulées au 
31/12/2012

Nombre 
d’options 

exercées au 
31/12/2012

Nombre 
d’options 

attribuées en 
2012

Nombre 
d’options non 

exercées au 
31/12/2012

19 janvier 2004 37 815 13,42 13 635 24 180

29 juillet 2004 4 978 15,88 4 978

12 juillet 2005 6 487 22,41 2 107 4 380

27 juillet 2006 344 980 24,97 21 383 323 597

29 août 2007 8 314 28,07 8 314

12 février 2008 24 732 25,45 24 732

4 juin 2008 10 392 27,45 10 392

22 juillet 2009 748 176 24,06 14 548 62 293 671 335

28 avril 2011 77 800 39,52 77 800

9 juillet 2012 37,60 532 060 532 060

TOTAL 1 263 674 35 931 441 734 532 060 1 318 069

Date du Collège 
de la Gérance

Options en circulation Options exerçables

Nombre d’options
Date limite 
d’exercice

Prix d’exercice 
(en euros) Nombre d’options

Prix d’exercice 
(en euros)

19 janvier 2004 24 180 18/01/2014 13,42 24 180 13,42

12 juillet 2005 4 380 11/07/2015 22,41 4 380 22,41

29 août 2007 8 314 28/08/2013 28,07 8 314 28,07

22 juillet 2009 671 335 21/07/2014 24,06 671 335 24,06

28 avril 2011 77 800 27/04/2016 39,52 39,52

9 juillet 2012 532 060 08/07/2017 37,60 37,60

TOTAL 1 318 069 708 209

Le 22 juillet 2009, le Collège de la Gérance a décidé de décaler d’un an l’ouverture des périodes d’exercice des options du plan du 
29 août 2007.

ACTIONS GRATUITES

Date du Collège de la Gérance
Nombre d’actions susceptibles 

d’être attribuées
Nombre d’actions caduques 
ou annulées au 31/12/2012

22 juillet 2009 5 614 2 080

28 avril 2011 11 200

9 juillet 2012 189 849

18 juillet 2012 1 400

18 septembre 2012 3 500

TOTAL 211 563 2 080

L’attribution défi nitive des actions aux bénéfi ciaires ne pourra intervenir qu’au terme d‘une période d’acquisition de trois années au 
minimum, qui court à compter de leur attribution par le Collège de la Gérance. L’attribution est soumise à des conditions fi xées par le 
Collège de la Gérance.
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VALORISATION DES PLANS D’OPTIONS ET DES ACTIONS 
GRATUITES

Le taux d’intérêt sans risque utilisé dans les calculs de valorisation 
de ces plans est le taux d’intérêt des obligations d’État pour la 
zone Euro de duration équivalente à celle des options (source 
Iboxx).

En ce qui concerne l’exercice anticipé des options, le modèle 
repose sur une hypothèse d’anticipations rationnelles de la part 
des détenteurs d’options, qui peuvent exercer continûment leur 
option sur toute la période d’exerçabilité. La volatilité implicite 
retenue a été estimée à partir de la volatilité historique observée.

Les taux de dividendes annuels retenus pour les valorisations sont 
repris dans le tableau ci-dessous.

Date du Collège de la Gérance

Taux de dividende annuel

Stock-options Actions gratuites

29 août 2007 5 %

4 juin 2008 5 % 5 %

22 juillet 2009 5 % 5 %

28 avril 2011 3,7 % 3,7 %

9 juillet 2012 4,2 % 4,2 %

18 juillet 2012 4,2 %

18 septembre 2012 4,2 %

PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE - VALORISATION DES PEE

Le taux d’intérêt sans risque utilisé dans les calculs de valorisation des PEE est le taux d’intérêt des obligations d’État pour la zone Euro 
de duration équivalente à celle des instruments (source Iboxx). La décote liée à l’incessibilité a été estimée à partir du taux d’emprunt 
moyen sur 5 ans, soit 2,81 % pour le plan 2012.

4.10. PASSIFS FINANCIERS

Répartition des passifs fi nanciers par 
classe (IFRS 7) et par catégorie (IAS 39) Valeur au bilan Juste valeur

(en milliers d’euros) 2012 2011 2010 2012 2011 2010

Passifs financiers à la juste valeur 8 336 4 287 4 209 8 336 4 287 4 209

Instruments dérivés 8 336 4 287 4 209 8 336 4 287 4 209

Passifs financiers au coût amorti 957 460 733 255 574 856 957 460 733 255 574 856

Emprunts et dettes fi nancières 594 475 407 140 298 627 594 475 407 140 298 627

Consignations d’emballages 77 937 79 779 68 301 77 937 79 779 68 301

Autres passifs long terme 4 380 1 218 1 354 4 380 1 218 1 354

Fournisseurs et autres créditeurs 271 406 235 748 198 756 271 406 235 748 198 756

Dette d’impôt 4 796 5 388 4 121 4 796 5 388 4 121

Autres passifs courants 4 466 3 982 3 697 4 466 3 982 3 697

Banques 67 027 76 586 32 672 67 027 76 586 32 672

PASSIFS FINANCIERS 1 032 823 814 128 611 737 1 032 823 814 128 611 737

La juste valeur des instruments dérivés est déterminée à l’aide de modèles de valorisation basés sur des données observables (niveau 2).
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4.10.1. DETTES FINANCIÈRES

Les dettes fi nancières sont présentées dans le tableau ci-dessous en distinguant les passifs non courants des passifs courants :

Courants 
(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Emprunts auprès des établissements de crédit 107 252 96 240 50 766

Intérêts courus non échus sur emprunts et concours bancaires 1 264 1 408 1 022

Concours bancaires 66 668 76 105 32 290

Autres emprunts et dettes assimilées 58 67

TOTAL EMPRUNTS ET CONCOURS BANCAIRES (PART À MOINS D’UN AN) 175 241 173 820 84 078

Non courants 
(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Emprunts auprès des établissements de crédit 477 785 303 338 244 725

Consignations citernes 21 381 22 090 22 376

Consignations bouteilles 56 556 57 689 45 925

Autres emprunts et dettes assimilées 8 475 6 568 2 496

Total emprunts et dettes fi nancières 564 198 389 685 315 522

TOTAL 739 439 563 505 399 600

Emprunts et dettes fi nancières 31/12/2012

(en milliers d’euros) De 1  à 5  ans À plus de 5  ans

Emprunts auprès des établissements de crédit 473 356 4 429

Autres emprunts et dettes assimilées 4 961 3 516

TOTAL 478 317 7 945

Au 31 décembre 2012
(en milliers d’euros) Hypothèques

Nantissements 
de titres

Nantissements 
d’immobilisations 

corporelles
Autres 

garanties
Non 

garantis Total

Emprunts auprès des établissements 
de crédit 11 728 76 254 65 087 431 968 585 037

Concours bancaires 7 904 58 764 66 668

Autres emprunts et dettes assimilées 8 533 8 533

TOTAL 11 728 76 254 72 991 499 265 660 238

Pour information, Rubis Caribbean Holdings Inc. s’est engagé à nantir au bénéfi ce de la Société Générale les actions composant 100 % 
du capital de Rubis Energy Jamaica Limited, en garantie du prêt de 50 millions d’euros accordé par la Société Générale à Vitogaz France. 
Le nantissement n’étant pas formellement signé au 31 décembre 2012, la garantie n’est pas mentionnée dans le tableau ci-dessus.
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La variation des emprunts et autres passifs fi nanciers courants et non courants entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2012 
s’analyse comme suit :

(en milliers d’euros) 31/12/2011
Variations 

de périmètre* Émission Remboursement
Écart 

de conversion 31/12/2012

Emprunts et dettes fi nancières 
courantes et non courantes 483 726 14 317 272 738 (107 120) (2 158) 661 502

*  Principalement, entrée dans le périmètre de Delta Rubis Petrol et cession de Vitogaz Czech Republic, cf.  notes 3.2.1 et 3.2.3 relatives 
aux variations de périmètre.

Les émissions réalisées au cours de la période s’expliquent essentiellement par le fi nancement des variations de périmètre des deux 
pôles (dont acquisition des titres de Rubis Energy Jamaica Limited pour 58 millions d’euros, entité non consolidée sur l’exercice) et le 
fi nancement des investissements industriels.

(en milliers d’euros)

31/12/2012

Taux fi xe Taux variable

Emprunts auprès des établissements de crédit 11 973 465 813

Emprunts auprès des établissements de crédit - part à moins d’un an 2 377 104 874

TOTAL 14 350 570 687

Covenants financiers
L’endettement net consolidé du Groupe atteint 389 millions 
d’euros au 31 décembre 2012.

Les contrats de crédit intègrent l’engagement par le Groupe et 
par chacun des secteurs d’activité de respecter, pendant la durée 
des emprunts, les ratios fi nanciers suivants :

 ■ endettement net sur fonds propres inférieur à 1 ;

 ■ endettement net sur EBITDA inférieur à 3,5.

Au 31 décembre 2012, les ratios du Groupe faisaient ressortir 
une position confortable de Rubis par rapport à ces contraintes, 
de même, la situation générale du Groupe et ses perspectives 
écartaient toute probabilité d’occurrence des faits générateurs 
d’exigibilité anticipée. Le non-respect des ratios entraînerait un 
remboursement anticipé des emprunts.

4.10.2. INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS

Couverture/Entités Élément couvert
Nominal 
couvert Échéances

Type 
d’instrument

Valeur de marché 
au 31/12/2012 

(en milliers  d’euros)

Taux

Rubis Terminal

Financement investissement 50 M€ 01/2017 swap (1 890)

Financement de l’exploitation 20 M€ 10/2015 swap (844)

Financement investissement 10 M€ 07/2013 tunnel (185)

Delta Petrol Financement investissement 15 M$ 09/2017 swap (1 102)

Vitogaz

Emprunts 37,5 M€ 12/2015 swap (927)

Emprunts 15 M€ 11/2017 swap (75)

Emprunts 50 M€ 11/2014 swap (1 099)

Dette Vitogaz CALYON 20 M€ 10/2014 swap (175)

Emprunts 40 M€ 10/2014 swap (975)

Vitogaz Switzerland Emprunts 7,5 MCHF 12/2017 swap (178)

Rubis Antilles Guyane Financement de l’exploitation 0,95 M€ 07/2017 cap (35)

Autres instruments non éligibles à la comptabilité de couverture 10 M€ 10/2015 s wap (852)

TOTAL INSTRUMENTS FINANCIERS 271 M€ (8 336)
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Risque de taux

Caractéristique 
des emprunts contractés Taux

Montant global 
des lignes 

(en milliers d’euros)

Échéances
Existence 
ou non de 

couvertureMoins d’1 an
Entre 1 et 

5 ans
À plus de 

5 ans

Euros
Fixe 5 401 522 1 234 3 645

Variable 543 723 98 676 444 382 665 OUI

Dirhams marocains
Fixe 374 45 210 119

Variable

Livres turques
Fixe

Variable 11 354 2 271 9 083 OUI

Francs suisses
Fixe 8 574 1 809 6 765

Variable 6 213 1 243 4 970 OUI

Rands
Fixe

Variable 9 398 2 685 6 713

TOTAL 585 037 107 251 473 356 4 429

Le risque de taux est limité aux emprunts souscrits par le Groupe.

Aucun emprunt à ce jour n’est susceptible d’être remboursé pour 
cause de mise en jeu de covenants.

Le Groupe a mis en place des contrats de protection de taux 
(cap, swap , tunnel) à hauteur de 271 millions d’euros (incluant 
10 millions d’euros d’instruments non éligibles à la comptabilité 
de couverture) sur un total de 570,7 millions d’euros d’endettement 
à taux variable au 31 décembre 2012, représentant 47 % de ce 
montant (cf. ligne « Hors bilan » du tableau ci-dessous).

(en milliers d’euros) JJ à 1 an (4) De 1 à 5 ans Au-delà

Passifs fi nanciers (1) 175 241 473 356 4 429

Actifs fi nanciers (2) 272 203

Position nette avant gestion (96 962) 473 356 4 429

Hors bilan (3) (10 000) (261 000)

POSITION NETTE APRÈS GESTION (106 962) 212 356 4 429

(1) Dépôts, titres de créances négociables, emprunts obligataires, autres emprunts et dettes, passifs divers…
(2) Obligations, bons du Trésor, autres titres de créances négociables, prêts et avances, actifs divers…
(3)  Titres à rémérés, contrats à terme de taux (FRA, contrats d’échange de taux d’intérêt, autres engagements de hors bilan y compris les positions 

conditionnelles : options, cap, fl oor,  engagements futurs, renégociations). Chaque opération de hors bilan est une position acheteuse ou 
vendeuse et contribue à modifi er l’échéancier de la dette et/ou la nature du taux d’intérêt.

(4) Y compris les actifs et dettes à taux variable.

Sensibilité à la variation des taux d’intérêt
L’endettement net à taux variable s’élève à 365 millions d’euros : 
emprunts confi rmés à taux variables (570,7 millions d’euros) plus 
concours bancaires courants (66,7 millions d’euros) moins la 
trésorerie disponible (272,2 millions d’euros).

Compte tenu des couvertures mises en place, une variation de 
1 % des taux court terme n’aurait pas d’impact signifi catif sur 
le résultat fi nancier du Groupe, ni sur le coût de l’endettement 
financier net ou encore sur le résultat net total 2012 (impact 
inférieur à un million d’euros avant impôt).
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Risque de change
Les achats de GPL ou de produits pétroliers sont réalisés en 
dollars ; c’est donc vis-à-vis de cette seule monnaie que le Groupe 
reste potentiellement exposé.

Rubis Terminal (activité négoce) reste marginalement exposé 
(position quasiment nulle) à un risque de change, dans la 
mesure où les achats de produits en dollars sont fi nancés par 
des achats quotidiens de dollars contre euros correspondant aux 
ventes réalisées. Une position positive peut ponctuellement être 
enregistrée en cas de faible niveau des stocks et correspond alors 
à la valeur du stock outil à reconstituer.

Rubis Énergie  affi che, au 31 décembre 2012, une position débitrice 
nette en dollars de 19 millions, correspondant essentiellement 
au fi nancement du fonds de roulement de la raffi nerie SARA (et 
des entités situées en Afrique du Sud et au Botswana dans une 
moindre mesure), ainsi qu’à des achats de GPL.

Dans l’hypothèse d’une évolution défavorable de l’euro de 
un centime par rapport au dollar le risque de change serait 
défavorable de 186 milliers d’euros.

(en millions de dollars US) Au 31/12/2012

Actifs 56

Passifs 37

Position nette avant gestion 19

Position hors  bilan

POSITION NETTE APRÈS GESTION 19

Risque de variation des prix des GPL
Le risque lié aux variations des prix des GPL doit être analysé à 
partir des deux éléments suivants :

 ■ le risque de variation de prix des GPL est atténué par la courte 
durée de stockage du produit ;

 ■ les tarifs commerciaux sont régulièrement révisés en fonction 
des conditions de marché.

4.10.3. AUTRES PASSIFS

Courants 
 (en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Produits constatés d’avance et autres comptes de régularisation 4 466 3 982 3 697

Juste valeur des instruments fi nanciers 8 336 4 287 4 209

TOTAL AUTRES PASSIFS COURANTS 12 802 8 269 7 906

Non courants 
(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Dette sur acquisition d’immobilisation - part à plus d’un an 3 322

Autres dettes - part à plus d’un an 716 746 891

Produits constatés d’avance - part à plus d’un an 342 472 463

TOTAL AUTRES PASSIFS NON COURANTS 4 380 1 218 1 354

Les autres dettes – part à plus d’un an comprennent notamment la part hors G roupe des comptes-courants avec les coentreprises.

4.10.4. FOURNISSEURS ET AUTRES CRÉDITEURS (PASSIFS D’EXPLOITATION COURANTS)

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Dettes fournisseurs 175 097 154 302 134 295

Dettes sur acquisitions d’actifs 5 973 1 290 4 005

Dettes sociales 22 278 20 619 17 278

Dettes fi scales 31 569 22 008 16 852

Charges à payer 86 115 213

Comptes-courants (envers minoritaires) 20 558 23 071 17 530

Dettes diverses d’exploitation 15 843 14 343 8 583

TOTAL 271 406 235 748 198 756
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4.10.5. RISQUE DE LIQUIDITÉ

Risque de dépendance vis-à-vis des fournisseurs et sous-traitants
Achats du Groupe réalisés avec le premier  fournisseur, les 5 premiers et les 10 premiers fournisseurs sur les 3 derniers exercices :

2012 2011 2010

Premier fournisseur 10 % 8 % 9 %

Cinq premiers fournisseurs 30 % 34 % 33 %

Dix premiers fournisseurs 39 % 43 % 39 %

Risque de liquidité
Au 31 décembre 2012, le Groupe utilise des lignes de crédit confi rmées pour un montant global de 434  millions d’euros. Compte tenu du 
ratio de dette nette sur fonds propres (40 %) du Groupe au 31 décembre 2012, ainsi que du niveau de la capacité d’autofi nancement, 
le tirage de ces lignes n’est pas susceptible d’être remis en cause du fait des covenants.

(en millions d’euros)
Inférieure à 

1 an
De 1 à 
5 ans

Supérieure à 
5 ans

Échéance de remboursement 107 473 4

Parallèlement, il est précisé que le Groupe présente à l’actif de son bilan une trésorerie mobilisable immédiatement de 272 millions d’euros.

Les échéances contractuelles résiduelles des passifs fi nanciers s’analysent comme suit (y compris les paiements d’intérêts) :

Passifs fi nanciers  
(en milliers d’euros)

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 

contractuels
Moins 

d’1 mois
De 1 à 

3 mois
De 3 mois 

à 1 an
De 1 à 
5 ans

Plus de 
5 ans Total

Emprunts et dettes fi nancières 486 261 487 882 2 555 1 604 475 778 7 945 487 882

Consignations d’emballage 77 937 80 182 229 90 4 373 19 497 55 993 80 182

Autres passifs long terme 4 380 4 380 4 380 4 380

Emprunts et concours bancaires 175 241 175 916 69 373 6 785 98 956 802 175 916

Fournisseurs et autres cré diteurs 271 405 271 405 198 385 39 395 7 613 26 012 271 405

Autres passifs courants 12 802 12 802 4 370 98 8 334 12 802

TOTAL 1 028 026 1 032 566 274 913 46 270 112 643 534 802 63 938 1 032 566

La différence entre les fl ux de trésorerie contractuels et les valeurs comptables des passifs fi nanciers est principalement constituée 
par les intérêts futurs.

4.11. AUTRES PROVISIONS (HORS AVANTAGES AU PERSONNEL)

Non courants (en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Provisions pour risques et charges 22 392 23 616 13 277

Provisions pour renouvellement d’immobilisations 17 866 15 542 9 702

TOTAL 40 258 39 158 22 979

Les provisions pour risques et charges comprennent notamment :

 ■ une provision pour indemnités de fin de contrat, à verser 
aux gérants de stations-service du pôle Caraïbes, inscrite au 
31 décembre 2012, pour un montant de 1 932 milliers d’euros ;

 ■ lors de la cession de IPEM en février 2006, Rubis et Vitogaz ont 
conservé le suivi et la charge fi nancière d’un certain nombre 
de litiges afférents à IPEM et ses fi liales. Une provision relative 
aux risques encourus fi gure au bilan au 31 décembre 2012, pour 
un montant de 1 251 milliers d’euros. Le montant plafonné de 
la garantie de passif IPEM est de 14 millions d’euros ;

 ■ une provision relative à l’obligation du groupe Rubis de 
personnaliser les actifs de ses nouvelles acquisitions 
est inscrite au 31 décembre 2012, pour un montant de 
4 507 milliers d’euros (dont 751 milliers d’euros liés aux 
acquisitions de l’exercice) ;

 ■ des provisions relatives à des risques ou litiges pouvant 
conduire à la mise en cause éventuelle du groupe Rubis. Ces 
éléments sont évalués à partir d’estimations des sorties de 
ressources nécessaires pour éteindre l’éventuelle obligation 
et en intégrant des probabilités de réalisation des différents 
scénarios envisagés.
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Les provisions pour renouvellement des immobilisations sont 
conformes à la norme IAS 16. Le Groupe a procédé à une estimation 
des coûts de dépollution et de démantèlement reposant notamment 
sur les conclusions de conseils externes. Conformément à la 
norme IAS 16, la valeur actuelle de ces dépenses a été incorporée 
au coût des installations correspondantes. Rubis a appliqué les 
dispositions de l’interprétation IFRIC et a ainsi inclus dans le coût 
des immobilisations corporelles correspondantes le montant de 
la provision déterminée à la date de transition (1er janvier 2004) 

et ramené par actualisation financière à la date à laquelle 
l’obligation correspondante est née en l’espèce en 1995. Cet actif 
a été amorti rétrospectivement depuis cette date sur une durée 
de 15 à 40 ans, selon les sites industriels et l’échéance probable 
des dépenses concernées. Dans le bilan au 31 décembre 2012, la 
provision destinée à couvrir ces coûts s’élève à 17 866 milliers 
d’euros, dont 2 809 milliers d’euros liés aux entités acquises au 
cours de la période.

(en milliers d’euros)
Provisions 

au 31/12/2011

Entrées 
et sorties de 

périmètre Dotations

Reprises

Provisions 

au 31/12/2012
Provisions 

utilisées
Provisions 

non utilisées

Provisions pour risques et charges 23 616 873 6 613 (7 310) (1 400) 22 392

Provisions pour renouvellement 
d’immobilisations 15 542 2 701 1 014 (728) (663) 17 866

TOTAL 39 158 3 574 7 627 (8 038) (2 063) 40 258

4.12. AVANTAGES AU PERSONNEL

Les avantages au personnel accordés par le Groupe sont détaillés par nature dans le tableau ci-dessous. Tous ces régimes sont 
comptabilisés conformément à la méthode décrite dans la note 2.20.

(en milliers d’euros) 2012 2011 2010

Provision pour retraite 15 456 13 478 9 794

Provision pour couverture assurance maladie et mutuelle 5 470 4 666 2 913

Provision pour médailles du travail 1 070 882 778

TOTAL 21 996 19 026 13 485

La variation des provisions liées aux avantages du personnel se détaille comme suit :

(en milliers d’euros) 2012 2011 2010

Provisions au 1er janvier 19 026 13 485 12 080

Entrées-sorties de périmètre (303) 2 392 100

Charge d’intérêt de la période 1 456 1 560 1 503

Coût des services rendus de la période 1 178 1 564 1 075

Rendement attendu des actifs de la période (839) (802) (731)

Prestations payées sur la période (835) (898) (214)

Pertes (gains) actuariels et limitation des actifs 2 456 1 593 (612)

Écarts de conversion (143) 131 286

PROVISIONS AU 31 DÉCEMBRE 21 996 19 026 13 485

AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI

Les engagements postérieurs à l’emploi sont constitués :

 ■ des engagements d’indemnités de départ à la retraite (France, 
Allemagne, Afrique du Sud, Caraïbes et Bermudes) ;

 ■ des engagements au titre d’un fonds de pension en Angleterre, 
ce régime ayant été fermé en novembre 2008 ;

 ■ des primes des dispositifs de préretraite et congés de fi n de 
carrière de la société SARA (située aux Antilles) ;

 ■ des engagements de prise en charge, par les sociétés 
localisées aux Bermudes et en Afrique du Sud, de la couverture 
d’assurance maladie lors du départ à la retraite des salariés 
présents lors de l’acquisition de ces entités par le Groupe.
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Aux 31 décembre 2010, 2011 et 2012, les avantages postérieurs à l’emploi ont fait l’objet d’évaluations par un actuaire indépendant, 
selon les hypothèses suivantes :

 Hypothèses 2012 2011 2010

Taux d’actualisation de 0,56 % à 7,28 % 
(selon structure)

de 0,74 % à 8,49 % 
(selon structure)

de 1,67 % à 5,63 % 
(selon structure)

Taux d’infl ation de 1 % à 6,05 % (selon structure) de 1 % à 7,25 % (selon structure) de 2 % à 3,20 % (selon structure)

Taux de revalorisation 
des salaires

de 0,0 à 4,50 % 
(selon structure)

de 0,0 à 4,90 % 
(selon structure)

de 0,0 à 4,50 % 
(selon structure)

Taux de charges sociales de 0 à 51 % (selon structure) de 0 à 48 % (selon structure) de 0 à 51,33 % (selon structure)

Proportion de départ volontaire 100 % 100 % 100 %

Âge de départ volontaire 
à la retraite

de 60 à 65 ans 
(selon structure)

de 58 à 65 ans 
(selon structure)

de 58 à 65 ans 
(selon structure)

Table de mortalité TH/TF 2000-2002 pour 
les salariés français

TH/TF 2000-2002 pour 
les salariés français

TH/TF 2000-2002 pour 
les salariés français

TD 88-90 pour 
les salariés sénégalais

TD 88-90 pour 
les salariés sénégalais

TV 88-90 pour 
les salariés bermudiens

TV 88-90 pour 
les salariés bermudiens

TV 88-90 pour 
les salariés bermudiens

PNL00 MC YOB pour 
les salariés anglo-normands

PNL00 MC YOB pour 
les salariés anglo-normands

PNL00 MC YOB pour 
les salariés anglo-normands

Table de survie TB20 pour les 
salariés allemands

Table de survie TB20 pour 
les salariés allemands

Table de survie 1998-2003 pour 
les salariés suisses

Table de survie TGH-TGF05 
pour les salariés du Guyana

Table de survie TGH-TGF05 pour 
les salariés du Guyana

Table de mortalité 2001-2003 
pour les salariés bulgares

Table de survie SA85-9.0 pour 
les salariés de l’Afrique du Sud

Table de survie SA85-9.0 pour 
les salariés de l’Afrique du Sud

Table de survie 1998-2003 
pour les salariés suisses

Table de survie 1998-2003 pour 
les salariés suisses

Table de mortalité GAM 94 
pour les salariés de la Barbade

Table de mortalité GAM 94 pour 
les salariés de la Barbade

Les écarts actuariels sont constatés en contrepartie des capitaux 
propres.

Les taux d’actualisation ont été utilisés par référence aux 
rendements procurés par les obligations émises par des entreprises 
de première  catégorie (notation minimale AA) sur des durées 
équivalentes à celles des engagements à la date d’évaluation.

Le calcul de sensibilité de l’engagement du plan de couverture 
maladie, en vigueur aux Bermudes, à la variation d’un point de 
pourcentage du taux d’évolution des coûts médicaux (hypothèse 
centrale : 7,14 %), montre que le montant de l’obligation et des 
éléments de résultats ne seraient pas affectés signifi cativement 
au regard du total reconnu au titre des avantages du personnel 
dans les comptes du Groupe.

(en milliers d’euros)

Hypothèse 6,14 % (en 2012) 
diminution de 0,5 % par an 

de 2013 à 2020

Hypothèse 7,14 % (en 2012) 
diminution de 0,5 % par an 

de 2013 à 2020

Hypothèse 8,14 % (en 2012) 
diminution de 0,5 % par an 

de 2013 à 2020

Dette actuarielle au 31 décembre 2011 4 575 5 462 6 577

Coût des services rendus 196 244 308

Charge d’intérêt 175 209 252

Prestations payées (61) (61) (62)

DETTE ACTUARIELLE 
AU 31 DÉCEMBRE 2012 4 885 5 854 7 075

RUBIS - Document de Référence 2012170



9.1COMPTES
CONSOLIDÉS 2012

ET ANNEXE

DÉTAIL DES ENGAGEMENTS

(en milliers d’euros)  2012  2011  2010

Dette actuarielle des engagements non couverts par des actifs 22 000 16 667 11 596

Dette actuarielle des engagements couverts par des actifs 21 042 20 712 18 448

Valeur de marché des actifs de couverture (26 616) (25 150) (19 815)

Déficit 16 426 12 229 10 229

Limitation des actifs (régimes surfinancés) 4 500 5 915 2 479

PROVISION CONSTITUÉE AU 31 DÉCEMBRE 20 926 18 144 12 708

ÉVOLUTION DE LA DETTE ACTUARIELLE

(en milliers d’euros) 2012 2011 2010

Dette actuarielle au 1er janvier 37 379 30 042 29 526

Coût des services rendus de la période 1 830 1 561 841

Charge d’intérêt de la période 679 1 528 1 476

Prestations payées sur la période (1 306) (1 379) (669)

Pertes (gains) actuariels et limitation des actifs (1 042) 2 664 (2 035)

Entrées de périmètre et variation de pourcentage d’intérêt* 5 301 2 319 79

Écarts de conversion 200 645 824

DETTE ACTUARIELLE AU 31 DÉCEMBRE 43 043 37 379 30 042

* Constitué principalement par la dette actuarielle de la Barbade intégralement couverte.

ÉVOLUTION DES ACTIFS DE COUVERTURE

(en milliers d’euros) 2012 2011 2010

Actifs de couverture au 1er janvier 19 235 17 336 18 019

Entrées de périmètre 5 595 7 329

Écart de conversion 342 528 567

Rendement attendu des fonds 859 802 731

Prestations payées (487) (502) (467)

Écarts actuariels 1 071 (343) 965

Actifs de couverture au 31 décembre 26 616 25 150 19 815

Limitation des actifs (4 500) (5 915) (2 479)

ACTIFS RECONNUS AU 31 DÉCEMBRE 22 117 19 235 17 336

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE DES AVANTAGES AU PERSONNEL

(en milliers d’euros) Europe Caraïbes Afrique

Hypothèses actuarielles de 0,56 % à 4 % de 2,69 % à 4,83 %  7,28 %

Provision pour retraite et couverture assurance maladie 7 468 13 083 375

Provision pour médailles du travail 720 350  
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5. NOTES ANNEXES AU COMPTE DE RÉSULTAT

5.1. CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires est détaillé dans le tableau ci-dessous par secteur d’activité et par zone d’implantation des sociétés consolidées.

(en milliers d’euros)

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Montant % Montant % Montant %

Ventes de marchandises 1 852 060 100 % 1 275 235 100 % 832 850 100 %

Rubis Terminal 255 021 13,8 % 170 114 13,3 % 179 190 21,5 %

Rubis Énergie  Europe 431 125 23,3 % 401 944 31,5 % 329 992 39,6 %

Rubis Énergie  Caraïbes 1 104 193 59,6 % 638 492 50,1 % 256 014 30,7 %

Rubis Énergie  Afrique 61 721 3,3 % 64 685 5,1 % 67 654 8,1 %

Société mère

Production vendue de biens et services 939 613 100 % 847 736 100 % 616 931 100 %

Rubis Terminal 129 136 13,7 % 115 860 13,7 % 107 563 17,4 %

Rubis Énergie  Europe 360 824 38,4 % 365 937 43,3 % 327 613 53,1 %

Rubis Énergie  Caraïbes 324 806 34,6 % 252 196 29,6 % 180 074 29,2 %

Rubis Énergie  Afrique 124 844 13,3 % 113 744 13,4 % 1 680 0,3 %

Société mère 2 0,0 % 1 0,0 %

TOTAL 2 791 673 - 2 122 971 - 1 449 781 -

5.2. ACHATS CONSOMMÉS

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Achat de matières premières, fournitures et autres approvisionnements 336 172 318 715 239 071

Variation de stocks de matières premières, fournitures et autres 
approvisionnements 15 063 (18 609) (8 097)

Production stockée (4 471) (2 535) (5 709)

Autres achats 8 940 9 385 2 064

Achats de marchandises 1 883 457 1 320 273 863 398

Variation de stocks de marchandises (16 945) 3 454 (13 368)

Dotations nettes de reprises provisions sur stocks de matières premières 
et marchandises (204) (2) (47)

 ACHATS CONSOMMÉS 2 222 012 1 630 681 1 077 312
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5.3. FRAIS DE PERSONNEL

Les frais de personnel du Groupe se ventilent comme suit :

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Salaires et traitements 75 417 68 719 53 508

Rémunération de la Gérance 2 145 2 109 2 078

Charges sociales 31 686 25 083 20 896

TOTAL 109 248 95 912 76 482

L’effectif moyen du Groupe se ventile comme suit :

Effectif moyen des sociétés intégrées globalement par catégorie 31/12/2012

Cadres 256

Employés et ouvriers 825

Agents de maîtrise et techniciens 369

TOTAL 1 450

Effectif moyen des sociétés intégrées globalement 31/12/2011 Entrées* Sorties** 31/12/2012

TOTAL 1 512 177 (239) 1 450

* Dont 63 au titre des entrées de périmètre en 2012 (Bahamas, îles Caïmans, îles Turques-et-Caïques).
** Dont 137 au titre de la sortie de périmètre de Vitogaz Sénégal et Vitogaz Czech Republic.

Quote-part de l’effectif moyen des sociétés intégrées proportionnellement 31/12/2012

TOTAL 155

5.4. CHARGES EXTERNES

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Locations et charges locatives 14 207 13 064 10 710

Rémunération intermédiaires et honoraires* 16 756 16 848 12 162

Autres services extérieurs 163 648 147 129 105 782

 CHARGES EXTERNES 194 611 177 041 128 654

* Concerne essentiellement Rubis Antilles Guyane et Vitogaz France :
 • rémunération des concessionnaires distributeurs de GPL ;
 • primes versées aux indicateurs de nouveaux réservoirs ;
 • commissions versées pour les stations-service GPL-c.

5.5. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NETS

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Immobilisations incorporelles 1 897 1 558 646

Immobilisations corporelles 59 734 50 145 41 528

Actifs circulants 5 931 3 002 963

Risques et charges d’exploitation (3 316) (2 903) (1 091)

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NETS 64 245 51 802 42 046
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5.6. AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Subventions d’exploitation 34 723 20

Produits divers de gestion courante 4 882 6 723 3 597

Autres produits d’exploitation 4 916 7 446 3 617

Charges diverses de gestion courante 3 650 2 613 2 342

Autres charges d’exploitation 3 650 2 613 2 342

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION 1 266 4 833 1 275

5.7. AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Résultat de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 761 1 189 (763)

Frais d’acquisitions stratégiques (1 038) (3 525) (1 292)

Autres charges et provisions (2 092) (2 200) (1 836)

Impact des regroupements d’entreprises et cessions d’entreprises 9 032 6 250 4 619

 AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS 6 663 1 714 728

5.8. COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Revenus des équivalents de trésorerie 1 068 537 1 393

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 197 530 276

Intérêts sur emprunts et autres dettes fi nancières (14 419) (13 009) (8 439)

 COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET (13 154) (11 942) (6 770)

5.9. AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Pertes de change (3 311) (6 199) (2 614)

Gains de change 2 558 3 070 5 004

Autres résultats fi nanciers 1 465 1 078 769

 AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS 712 (2 051) 3 159

5.10. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

5.10.1.  CHARGE D’IMPÔT SUR LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS 
FRANÇAISES INTÉGRÉES FISCALEMENT

Impôts courants
La charge d’impôts courants est égale aux montants d’impôt sur les 
bénéfi ces dus aux administrations fi scales au titre de la période, en 
fonction des règles et des taux d’imposition en vigueur en France.

Le taux de base de l’impôt en France est de 33,33 %.

La loi sur le fi nancement de la Sécurité Sociale n° 99-1140 du 
29 décembre 1999 a instauré un complément d’imposition égale à 
3,3 % de l’impôt de base dû ; pour les sociétés françaises, le taux 
légal d’imposition se trouve ainsi majoré de 1,1 %.

La loi de fi nances rectifi cative 2011 a instauré une contribution 
exceptionnelle de 5 % assise sur le montant de l’impôt sur les 

sociétés dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires 
supérieur à 250 millions d’euros. Cette contribution est applicable 
aux exercices clos aux 31 décembre 2011 et 2012 et jusqu’au 
31 décembre 2014.

En conséquence, le résultat de l’intégration fi scale française est 
taxé au taux de 36,10 %.

L’entité SARA Antilles est également soumise à la contribution 
exceptionnelle de 5 %.

Impôts différés
La charge d’impôts différés est déterminée selon la méthode 
décrite en note 2.25.

La contribution additionnelle de 5 %, applicable depuis l’exercice 
2011, n’a pas eu d’impact signifi catif sur la position nette d’impôts 
différés.
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5.10.2.  RÉCONCILIATION ENTRE L’IMPÔT THÉORIQUE CALCULÉ AVEC LE TAUX D’IMPÔT EN VIGUEUR EN FRANCE 
ET LA CHARGE D’IMPÔT RÉELLE

(en milliers d’euros)

31/12/2012

Résultat Impôt Taux

Résultat au taux normal 141 094 (48 579) 34,43 %

Effet géographique 11 302 - 8  %

Impôt de distribution (quote-part F&C, RAS) (1 796) 1,3 %

Contribution additionnelle France (1 458) 1,0 %

Différences permanentes (771) 0,5 %

Impôt sur augmentations de capital (274) 0,2 %

Divers autres (1 074) 0,8 %

Résultat avant impôts et SME 141 094 (42 648) 30,23 %

Résultat des sociétés mises en équivalence 5

Résultat avant impôts 141 099 (42 648) 30,23 %

Le taux d’impôt en vigueur en France a été maintenu à 34,43 %, 
la contribution additionnelle étant présentée comme une mesure 
transitoire.

5.11. RÉSULTAT PAR ACTION

Le résultat de base par action et le résultat dilué par action sont 
calculés comme suit :

 ■ le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat 
net part du Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions 
en circulation au cours de l’exercice ;

 ■ le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat 
net part du Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions 
en circulation au cours de l’exercice ; le résultat net part du 
Groupe et le nombre moyen pondéré d’actions sont ajustés 
de l’impact maximal de la conversion des instruments dilutifs.

Dans les deux cas, les actions prises en considération pour le calcul 
du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de 
l’exercice sont celles qui donnent un droit illimité aux bénéfi ces.

Sont présentés ci-dessous les résultats et actions ayant servi au 
calcul des résultats de base et dilué par action.

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010*

Résultat net consolidé part du Groupe 93 774 71 756 56 388

Effet résultat des stock-options 784 600 622

Résultat net consolidé après prise en compte de l’effet résultat des stock-options 94 558 72 356 57 010

Nombre d’actions à l’ouverture 30 404 825 28 139 150 21 643 488

PEE 34 765 23 854 47 612

Ligne de capital et Paceo 221 111 650 388 1 072 480

Droit préférentiel de souscription 103 680 200 083 3 970 554

Dividende en actions 490 680 516 277 1 020 812

Actions gratuites 175 078 115 061 111 320

Nombre moyen de stock-options 1 118 593 1 016 743 1 415 724

Nombre moyen d’actions (y.c. stock-options) 32 548 732 30 661 556 24 346 280

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION (en euros) 2,91 2,36 2,34

RÉSULTAT NON DILUÉ PAR ACTION (en euros) 3,00 2,43 2,47

* Retraité de la  division de la valeur nominale par deux (juillet 2011).
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5.12. DIVIDENDES VOTÉS ET PROPOSÉS

Rubis a toujours mené une politique active de distribution de dividendes en faveur de ses actionnaires, telle que le démontre le taux de 
distribution par rapport au bénéfi ce qui a représenté, pour les cinq dernières années, en moyenne 64 % des résultats nets part du Groupe.

Date de distribution Exercice concerné
Nombre d’actions 

concernées
Dividende net distribué 

(en euros)
Total des sommes nettes 

distribuées (en euros)

AGM 04/06/2003 2002 6 326 582 1,37 8 667 417

AGM 03/06/2004 2003 6 586 911 1,42 9 353 413

AGM 08/06/2005 2004 6 847 306 1,50 10 270 959

AGO 13/06/2006 2005 8 450 594 1,90 16 056 129

AGO 14/06/2007 2006 8 727 872 2,14 18 677 646

AGO 12/06/2008 2007 9 931 546 2,45 24 332 287

AGO 10/06/2009 2008 10 295 269 2,65 27 282 463

AGO 10/06/2010 2009 11 042 591 2,85 31 471 384

AGO 09/06/2011 2010 14 534 985 3,05 44 331 704

AGM 07/06/2012 2011 30 431 861 1,67 50 821 208

Pour rappel, la valeur nominale de chaque action a été divisée par deux en juillet 2011.

6. INFORMATION SECTORIELLE

Conformément à la norme IFRS 8, les secteurs opérationnels sont ceux examinés par les principaux décideurs opérationnels du Groupe 
(les associés-gérants) (cf. note 2.6).

6.1. INFORMATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

6.1.1 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Le tableau suivant présente, pour chaque secteur d’activité, des informations sur les produits des activités ordinaires et les résultats 
2012, 2011 et 2010. Chacune des colonnes du tableau ci-dessous reprend les chiffres propres de chaque secteur, compris comme une 
entité indépendante ; la colonne « Éliminations » regroupe la suppression des opérations et comptes entre les différents secteurs.

Au 31/12/2012
(en milliers d’euros) Rubis Terminal Rubis Énergie Société mère Éliminations Total

Chiffre d’affaires 384 157 2 407 514 2 2 791 673

Chiffre d’affaires inter-secteurs 4 375 (4 375)

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 384 157 2 407 514 4 377 (4 375) 2 791 673

Au 31/12/2011
(en milliers d’euros) Rubis Terminal Rubis Énergie Société mère Éliminations Total

Chiffre d’affaires 285 974 1 836 998 2 122 971

Chiffre d’affaires inter-secteurs 4 253 (4 253)

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 285 974 1 836 998 4 253 (4 253) 2 122 971

Au 31/12/2010
(en milliers d’euros) Rubis Terminal Rubis Énergie Société mère Éliminations Total

Chiffre d’affaires 286 753 1 163 027 1 1 449 781

Chiffre d’affaires inter-secteurs 4 023 (4 023)

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 286 753 1 163 027 4 024 (4 023) 1 449 781
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6.1.2. ÉLÉMENTS DU BILAN PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Au 31/12/2012
(en milliers d’euros) Rubis Terminal Rubis Énergie Société mère Éliminations Total

Actifs immobilisés 471 622 809 359 4 948 1 285 929

Titres de participation 21 74 185 521 670 (535 562) 60 314

Titres mis en équivalence 18 317 18 317

Actifs d’impôt différé 1 758 2 483 4 241

Actifs sectoriels 102 709 486 627 293 289 (156 997) 725 628

Actif total 576 110 1 390 971 819 907 (692 559) 2 094 429

Capitaux propres consolidés 260 701 439 532 805 210 (535 562) 969 881

Dettes fi nancières 190 488 469 502 1 512 661 502

Passifs d’impôt différé 11 748 8 423 9 301 29 472

Passifs sectoriels 113 173 473 514 3 884 (156 997) 433 574

Passif total 576 110 1 390 971 819 907 (692 559) 2 094 429

Emprunts et dettes fi nancières 190 488 469 502 1 512 661 502

Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 396 111 449 136 358 272 203

Dette fi nancière nette 166 092 358 053 (134 846) 389 299

Investissements 55 073 56 421 243 111 737

Au 31/12/2011
(en milliers d’euros) Rubis Terminal Rubis Énergie Société mère Éliminations Total

Actifs immobilisés 340 739 741 145 823 1 082 707

Titres de participation 17 537 461 877 (475 730) 3 684

Titres mis en équivalence 18 323 18 323

Actifs d’impôt différé 1 532 10 127 (4 667) 6 992

Actifs sectoriels 75 902 436 787 273 239 (140 622) 645 306

Actif total 418 173 1 223 919 731 272 (616 352) 1 757 012

Capitaux propres consolidés 189 272 419 508 724 264 (475 730) 857 314

Dettes fi nancières 93 189 389 040 1 497 483 726

Passifs d’impôt différé 6 924 19 134 1 329 27 387

Passifs sectoriels 128 788 396 237 4 183 (140 622) 388 586

Passif total 418 173 1 223 919 731 272 (616 352) 1 757 012

Emprunts et dettes fi nancières 93 189 389 040 1 497 483 726

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 836 88 588 132 348 231 772

Dette fi nancière nette 82 353 300 452 (130 851) 251 954

Investissements 46 878 46 318 119 93 315

Au 31/12/2010
(en milliers d’euros) Rubis Terminal Rubis Énergie Société mère Éliminations Total

Actifs immobilisés 310 157 562 014 1 591 873 762

Titres de participation 49 633 332 724 (346 650) 35 707

Titres mis en équivalence 18 327 18 327

Actifs d’impôt différé 789 5 213 6 002

Actifs sectoriels 80 512 259 662 316 695 (182 727) 474 142

Actif total 391 458 894 849 651 010 (529 377) 1 407 940

Capitaux propres consolidés 135 511 304 597 638 938 (346 650) 732 396

Dettes fi nancières 132 063 195 821 3 415 331 299

Passifs d’impôt différé 6 522 16 928 3 893 27 343

Passifs sectoriels 117 362 377 503 4 764 (182 727) 316 902

Passif total 391 458 894 849 651 010 (529 377) 1 407 940

Emprunts et dettes fi nancières 132 063 195 821 3 415 331 299

Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 202 30 003 134 391 181 596

Dette fi nancière nette 114 861 165 818 (130 976) 149 703

Investissements 54 433 61 200 189 115 822
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6.1.3. AUTRES INFORMATIONS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Au 31/12/2012
(en milliers d’euros) Rubis Terminal Rubis Énergie Société mère Éliminations Total

Coût de l’endettement fi nancier (5 848) (9 131) 418 1 408 (13 154)

Charge d’impôt (18 021) (24 571) (58) (42 648)

Quote-part du résultat net dans les sociétés mises 
en équivalence 5 5

Résultat brut d’exploitation 77 278 141 974 (10 448) 208 804

Résultat opérationnel courant 59 389 98 068 (10 583) 146 873

Résultat opérationnel 59 295 104 856 (10 614) 153 536

Résultat net généré par les activités poursuivies 36 465 69 541 (7 554) 98 451

Au 31/12/2011
(en milliers d’euros) Rubis Terminal Rubis Énergie Société mère Éliminations Total

Coût de l’endettement fi nancier (5 216) (10 345) 110 3 510 (11 942)

Charge d’impôt (15 160) (16 562) (403) (32 125)

Quote-part du résultat net dans les sociétés mises 
en équivalence (1) (1)

Résultat brut d’exploitation 67 863 106 820 (8 983) 165 700

Résultat opérationnel courant 51 884 77 450 (9 030) 120 304

Résultat opérationnel 51 767 79 286 (9 035) 122 018

Résultat net généré par les activités poursuivies 31 608 50 059 (5 768) 75 899

Au 31/12/2010
(en milliers d’euros) Rubis Terminal Rubis Énergie Société mère Éliminations Total

Coût de l’endettement fi nancier (3 863) (4 858) 1 186 765 (6 770)

Charge d’impôt (14 127) (10 391) 534 (23 984)

Quote-part du résultat net dans les sociétés mises 
en équivalence (2) (2)

Résultat brut d’exploitation 62 435 72 996 (8 303) 127 128

Résultat opérationnel courant 48 076 47 366 (8 320) 87 122

Résultat opérationnel 48 583 47 616 (8 349) 87 850

Résultat net généré par les activités poursuivies 30 514 35 586 (5 849) 60 251

6.2. INFORMATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (APRÈS ÉLIMINATION DES OPÉRATIONS ENTRE SECTEURS)

Au 31/12/2012
(en milliers d’euros) Europe Caraïbes Afrique Total

Chiffre d’affaires 1 176 109 1 428 999 186 565 2 791 673

Résultat brut d’exploitation 102 781 81 293 24 730 208 804

Résultat opérationnel courant 65 628 62 334 18 911 146 873

Résultat opérationnel 65 312 63 736 24 488 153 536

Investissements 76 379 24 514 10 844 111 737
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Au 31/12/2011
(en milliers d’euros) Europe Caraïbes Afrique Total

Chiffre d’affaires 1 054 790 889 752 178 429 2 122 971

Résultat brut d’exploitation 94 297 49 169 22 232 165 699

Résultat opérationnel courant 63 797 39 538 16 968 120 304

Résultat opérationnel 66 487 38 548 16 982 122 018

Investissements 72 202 12 078 9 035 93 315

Au 31/12/2010
(en milliers d’euros) Europe Caraïbes Afrique Total

Chiffre d’affaires 944 359 436 088 69 334 1 449 781

Résultat brut d’exploitation 83 946 30 059 13 123 127 128

Résultat opérationnel courant 57 834 18 236 11 052 87 122

Résultat opérationnel 61 927 17 301 8 622 87 850

Investissements 100 747 12 113 2 960 115 820

Au 31/12/2012
(en milliers d’euros) Europe Caraïbes Afrique Total

Actifs sectoriels 392 138 288 680 44 810 725 628

Titres mis en équivalence 18 317 18 317

Titres de participation 714 59 600 60 314

Actifs immobilisés 852 350 362 749 70 830 1 285 929

Actifs d’impôt différé 1 805 1 891 545 4 241

ACTIF TOTAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 1 265 324 712 920 116 185 2 094 429

Au 31/12/2011
(en milliers d’euros) Europe Caraïbes Afrique Total

Actifs sectoriels 340 461 242 957 61 888 645 306

Titres mis en équivalence 18 323 18 323

Titres de participation 754 2 930 3 684

Actifs immobilisés 720 536 284 094 78 077 1 082 707

Actifs d’impôt différé 1 484 4 630 878 6 992

ACTIF TOTAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 1 081 558 534 611 140 843 1 757 012

Au 31/12/2010
(en milliers d’euros) Europe Caraïbes Afrique Total

Actifs sectoriels 353 022 85 812 35 308 474 142

Titres mis en équivalence 18 327 18 327

Titres de participation 32 799 2 908 35 707

Actifs immobilisés 693 741 151 481 28 541 873 763

Actifs d’impôt différé 5 164 63 774 6 001

ACTIF TOTAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 1 103 053 240 264 64 623 1 407 940
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7. AUTRES INFORMATIONS

7.1. ENGAGEMENTS FINANCIERS

(en milliers d’euros) 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Dettes garanties par des sûretés réelles 87 982 138 345 82 261

Engagements donnés 240 053 100 127 57 292

Avals et cautions 226 053 81 035 32 621

Plafond des garanties de passif liées à des litiges (cf. note 4.11) 14 000 14 000 14 000

Hypothèques et nantissements 1 397 1 392

Autres 3 695 9 279

Engagements reçus 266  024 481 756 402 563

Lignes de crédit confi rmées 257  215 473 813 395 190

Avals et cautions 8 031 5 709 2 487

Effets escomptés non échus 330 163 1 115

Autres 448 2 071 3 771

Les avals et cautions donnés concernent essentiellement :

 ■ des garanties bancaires accordées sur les emprunts souscrits 
par les fi liales du Groupe ;

 ■ des garanties demandées par des fournisseurs de produits 
pétroliers ;

 ■ des garanties accordées aux autorités douanières.

Pour information, Rubis Caribbean Holdings Inc. s’est engagé à 
nantir au bénéfi ce de la Société Générale les actions composant 
100 % du capital de Rubis Energy Jamaica Limited, en garantie 
du prêt de 50 millions d’euros accordé par la Société Générale à 

Vitogaz France. Le nantissement n’étant pas formellement signé 
au 31 décembre 2012, la garantie n’est pas mentionnée dans le 
tableau ci-dessus.

Le Groupe a mis en place des contrats de protection de taux (swap, 
cap, tunnel) à hauteur de 271 millions d’euros, sur un total de 
571 millions d’euros d’endettement à taux variable au 31 décembre 
2012, représentant 47 % de ce montant.

Dans le cadre de ses opérations d’acquisitions et de cessions de 
fi liales, le Groupe est amené à accorder ou à recevoir des garanties 
de passif qui ne présentent aucune spécifi cité quant à leur durée 
ou à leur montant.

7.2 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET ENGAGEMENTS COMMERCIAUX

Obligations contractuelles au 31/12/2012
(en milliers d’euros) Total

Paiements dus par période

Moins d’1  an
Entre 1 et 

5 ans
À plus de 

5 ans

Dettes à long terme 585 037 107 251 473 356 4 429 

Obligations en matière de location- fi nancement 1 320 444 317 559

Contrats de location simple 5 855 1 785 3 211 859

Obligations d’achats irrévocables 86 66 20

Autres obligations à long terme 1 591 245 487 859

TOTAL 593 889 109 791 477 391 6 706 

Les engagements commerciaux pris par le Groupe ne sont pas signifi catifs.
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7.3. INFORMATIONS RELATIVES AUX CO-ENTREPRISES

(en milliers d’euros) SARA Sigalnor Stocabu
Delta Rubis 

Petrol
ITC Rubis Terminal 

Antwerp Total (100 %)

Résultat opérationnel 57 626 (241) 192 4 646 314 62 537

Résultat net 34 307 (174) 118 4 424 (848) 37 827

Actifs immobilisés 132 186 3 989 5 115 184 384 133 393 459 067

Actifs courants 302 437 759 14 4 642 3 288 311 139

Emprunts et dettes fi nancières 5 092 700 810 18 166 24 768

Passifs courants 35 669 602 (58) 10 007 95 065 11 541

7.4. PARTIES LIÉES

7.4.1. TRANSACTIONS AVEC LES CO-ENTREPRISES

(en milliers d’euros) SARA Sigalnor Stocabu
ITC Rubis Terminal 

Antwerp

Actifs 21 703 142 233

Passifs 9 368 69 77 45 500

Chiffre  d’affaires 269 381 1 428 1 760

Charges externes 141 040 367 430

Charges d’intérêts 804

7.4.2. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

La rémunération de la Gérance relève de l’article 54 des statuts. 
Elle s’élève, pour la période, à 2 388 milliers d’euros et comprend 
aussi bien la rémunération due au titre de la Gérance de la société 
mère (2 146 milliers d’euros pour laquelle les charges sociales 
correspondantes sont entièrement supportées par les gérants) 
que celle due au titre des fonctions de direction dans les fi liales 
(soit 242 milliers d’euros bruts). Le montant des jetons de présence 
revenant aux membres du Conseil de Surveillance de la société 
mère est de 104 milliers d’euros pour l’exercice 2012.

7.4.3.  DROITS DES ASSOCIÉS COMMANDITÉS SUR 
LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ

La rémunération des associés commandités relève de l’article 56 
des statuts. Les associés commandités perçoivent, pour chaque 
exercice social un dividende calculé en fonction de la performance 
boursière globale des actions de Rubis. Ce dividende est plafonné 
à un pourcentage du résultat net part du Groupe de l’année. Elle 
s’élève à 9 550 milliers d’euros pour l’année 2012.

7.4.4. INFORMATIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES ASSOCIÉES

(en milliers d’euros) Actifs Passifs
Chiffre 

d’affaires
Charges 
externes

Norgal (montant pris à 100 %) 68 6 054 955 414
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8. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA CLÔTURE

L’offre de reprise déposée par le Groupe, relative à la branche 
d’activité stockage de la société Petroplus Raffi nage Reichstett 
(Bas-Rhin), a été validée par le Tribunal de Grande Instance de 
Strasbourg le 29 janvier 2013, avec une prise d’effet au 1er février 
2013.

Cette transaction concerne la partie sud du site de Reichstett, le 
terminal du Port aux Pétroles de Strasbourg et les pipelines de 
liaison entre les deux sites, avec une capacité globale de stockage 
de 500 000 m3, dont 368 000 m3 seront remis en service dans 
les trois prochaines années.

Cette reprise permettra :

 ■ de sécuriser l’approvisionnement régional ;

 ■ d’assurer le maintien de stocks stratégiques sur la zone. Un 
accord long terme a été conclu en ce sens avec la Sagess, qui 
assure la gestion des stocks stratégiques français ;

 ■ de relancer une activité de chargement de camions- citernes 
à destination du nord et de l’ouest de l’agglomération 
strasbourgeoise.

Dans ce cadre, le Groupe reprendra 8 salariés et investira 
36,5 millions d’euros sur 5 ans, correspondant aux travaux de 
dépollution, de démantèlement, de mise en conformité et de 
modernisation des installations.

Rubis est déjà présent sur le complexe logistique du Port de 
Strasbourg, à travers un dépôt de stockage de produits chimiques 
et le contrôle de la société SES (stockage de produits pétroliers), 
dont Rubis Terminal est actionnaire majoritaire aux côtés 
d’opérateurs pétroliers.

Cette nouvelle entité sera consolidée selon la méthode de 
l’intégration globale au cours du premier semestre 2013.
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9.2 COMPTES SOCIAUX

BILAN  AU 31 DÉCEMBRE 2012

ACTIF

(en milliers d’euros)
Référence 

annexe Brut
Amortissements 

ou provisions Net 2012 Net 2011 Net 2010

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles et corporelles 1 496 640 856 749 714

Participation et titres relevant du régime 
des plus-values à long terme 3.1 521 712 521 712 461 920 332 767

Autres immobilisations fi nancières 3.2 543 543 599 745

Total (I) 523 751 640 523 111 463 268 334 226

Actif circulant

Autres créances 3.4 156 829 156 829 140 685 182 724

Valeurs mobilières de placement 3.3 60 401 377 60 024 66 119 133 617

Disponibilités 80 011 80 011 65 912 448

Charges constatées d’avance 172 172 111 129

Total (II) 297 413 377 297 036 272 827 316 918

TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 821 164 1 017 820 147 736 095 651 144

PASSIF

(en milliers d’euros)
Référence 

annexe 2012 2011 2010

Capitaux propres

Capital social 81 070 76 012 70 348

Primes d’émission 542 440 477 676 403 506

Réserve légale 8 107 7 601 7 035

Réserve indisponible 1 763 1 763 1 763

Autres réserves 94 626 94 626 94 626

Report à nouveau 23 697 17 412 5 405

Bénéfi ce de l’exercice 64 693 57 107 62 020

Total (I) 3.5 816 396 732 197 644 703

Provisions pour risques et charges (II) 3.6 1 038 1 038 1 053

Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3.7 176 162 2 080

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3.7 456 89 1 589

Dettes fi scales et sociales 3.7 1 713 2 463 1 665

Autres dettes 3.7 368 146 54

Total (III) 2 713 2 860 5 388

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 820 147 736 095 651 144
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2012

(en milliers d’euros)
Référence 

annexe 2012 2011 2010

Produits d’exploitation

Prestations de services 4 156 4 085 4 028

Autres produits 3 46 0

Chiffre d’affaires net 4 159 4 131 4 028

Autres achats et charges externes 3 313 3 344 2 473

Impôts, taxes et versements assimilés 164 165 117

Frais de personnel 2 186 1 897 1 827

Dotations aux amortissements sur immobilisations 101 78 62

Dotations et reprises de provisions sur actif circulant

Dotations et reprises de provisions pour litiges 4.1 (14) (26)

Autres charges 2 275 2 214 2 165

Excédent brut d’exploitation (1 504) (1 275) (389)

Résultat d’exploitation (3 880) (3 553) (2 590)

Produits fi nanciers de participation 62 091 55 226 58 317

Produits fi nanciers d’autres valeurs mobilières 1 079 761 1 450

Autres intérêts 2 693 3 948 760

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 278 318 267

Dotations aux provisions fi nancières (434)

Reprises de provisions fi nancières 57 49

Intérêts et charges assimilées (845) (921) (620)

Résultat financier 65 353 58 898 60 223

Résultat courant avant impôts 61 473 55 345 57 633

Résultat exceptionnel 4.2 (34) 65 3 863

(Charge)/produit d’impôt sur les bénéfices 4.3 3 254 1 697 524

RÉSULTAT NET TOTAL 64 693 57 107 62 020
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TABLEAU DE  FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers d’euros) 2012 2011 2010

Activité opérationnelle

Résultat de l’exercice 64 693 57 107 62 020

Amortissements et provisions 44 498 (85)

Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations 33 5 (3 863)

Capacité d’autofi nancement (a) 64 770 57 610 58 072

Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement d’exploitation (b) : (16 364) 41 447 (146 147)

- Créances d’exploitation (16 204) 42 057 (146 985)

- Dettes d’exploitation (160) (610) 838

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (a + b) (I) 48 406 99 057 (88 075)

Activité investissement

Cession des titres Lasfargaz (1) 4 995

Acquisitions de participations de l’exercice en cours :

- Branche stockage (2) (59 792) (56 653)

- Branche Rubis Énergie  (3) (72 500)

Autres (189) 28 (173)

Trésorerie affectée aux investissements (II) (59 981) (129 125) 4 822

Cash-flow généré par l’activité (I  +  II) (11 575) (30 068) (83 253)

Financement

Augmentation (diminution) des dettes fi nancières 15 (1 918) 52

Augmentation des capitaux propres 70 328 80 400 196 143

Dividende mis en paiement (50 821) (50 014) (36 224)

Trésorerie résultant du fi nancement (III) 19 522 28 468 159 971

VARIATION GLOBALE DE LA TRÉSORERIE (I  +  II  +  III) 7 947 (1 600) 76 718

Trésorerie disponible au début de la période 132 465 134 065 57 347

Variation globale de la trésorerie 7 947 (1 600) 76 718

Trésorerie disponible à la fi n de la période 140 412 132 465 134 065

Dettes fi nancières (177) (162) (2 080)

Trésorerie nette de dettes fi nancières à la fi n de la période 140 235 132 303 131 985

(1) Reclassement interne au Groupe.
(2) Augmentation du capital de Rubis Terminal.
(3) Augmentation du capital de Vitogaz.
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ANNEXE DES COMPTES SOCIAUX ARRÊTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2012

1. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Le groupe Rubis exerce deux activités dans le domaine de 
l’énergie :

 ■ l’activité Rubis Terminal, stockage de produits liquides, à 
travers sa fi liale Rubis Terminal (anciennement Compagnie 
Parisienne des Asphaltes) et les sociétés que celle-ci détient 
dans le stockage de produits pétroliers, d’engrais, de produits 
chimiques et agroalimentaires ;

 ■ l’activité Rubis Énergie , négoce et distribution de gaz de 
pétrole liquéfi és (GPL) et de produits pétroliers.

2. RÈGLES ET MÉTHODES 
COMPTABLES

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 sont présentés 
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur en France.

Les comptes annuels de la société Rubis sont présentés en euros.

Cette présentation des comptes appelle, en outre, les précisions 
suivantes :

2.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à 
leur coût d’acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon la 
méthode linéaire sur le plan suivant :

Durée

Immobilisations incorporelles 1 à 5 ans

Agencements et installations 4 à 10 ans

Matériel de bureau 4 à 5 ans

Mobilier 4 à 10 ans

Matériel de transport 5 ans

SOMMAIRE DES NOTES
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3. Notes relatives à certains postes du bilan 190 

4. Notes relatives à certains postes 
du compte de résultat 193 

5 Autres informations 194 

2.2. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les titres de participation sont enregistrés à leur coût d’acquisition. 
Ils font, le cas échéant, l’objet d’une provision pour dépréciation 
lorsque leur valeur d’usage est inférieure à leur valeur comptable.

Il est notamment tenu compte pour la détermination de la valeur 
d’usage des différents éléments incorporels reconnus au moment 
de l’acquisition des titres et dont la valeur est suivie chaque année.

2.3. VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement ont été enregistrées à leur 
coût d’acquisition. En cas de cessions concernant des titres de 
même nature conférant les mêmes droits, le prix de revient des 
titres cédés a été déterminé selon la méthode « premier entré, 
premier sorti ».

À la clôture de chaque exercice, une provision pour dépréciation 
est enregistrée si la valeur comptable est supérieure :

 ■ pour les titres cotés, ou titres d’OPCVM à la valeur du marché ;

 ■ pour les titres de créances négociables, à leur valeur probable 
de réalisation.

2.4. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RETRAITE

Le montant des indemnités de fi n de carrière acquises par les 
salariés de Rubis est de 101 milliers d’euros, charges sociales 
comprises. L’évaluation a été réalisée selon la méthode des unités 
de crédit projetées.

2.5. CHIFFRE D’AFFAIRES

Il est constitué par les redevances de gestion perçues des fi liales.

2.6. CALCUL DE L’IMPÔT

La ventilation de la charge d’impôt se fait entre impôt sur résultat 
courant et impôt sur résultat exceptionnel.
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3. NOTES RELATIVES À CERTAINS POSTES DU BILAN

3.1. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

(en milliers d’euros)

Valeur nette 

au 31/12/2012
Valeur nette 

au 31/12/2011
Valeur nette 

au 31/12/2010

Titres de participations 521 712 461 920 332 767

Provisions sur titres

TOTAL 521 712 461 920 332 767

L’augmentation du montant des titres de participation en 2012, 
soit 59 792 milliers d’euros, est liée à l’augmentation de capital 
intervenue dans la fi liale Rubis Terminal.

3.2. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les autres immobilisations financières correspondent 
essentiellement aux actions propres et aux dépôts versés.

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 juin 2007 a 
autorisé le Collège de la Gérance, avec faculté de délégation, à 

faire racheter par la Société ses propres actions, en vue d’assurer 
la liquidité ou l’animation du marché du titre Rubis dans le cadre 
d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de 
l’Association Française des Entreprises d’Investissement.

Au 31 décembre 2012, Rubis possède 9 025 actions Rubis pour un 
prix d’achat de 439 milliers d’euros. Ce montant fi gure en « Autres 
immobilisations fi nancières » pour une valeur nette de 439 milliers 
d’euros, aucune dépréciation n’a été constatée.

3.3. PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Au 31 décembre 2012, le portefeuille des valeurs mobilières de placement s’élève à 60 401 milliers d’euros en valeur brute et 60 025 milliers 
d’euros en valeur nette :

(en milliers d’euros)

Valeur brute 

au 31/12/2012
Valeur de marché * 

au 31/12/2012
Valeur brute 

au 31/12/2011
Valeur brute 

au 31/12/2010

SICAV 9 922 9 922 17 930 78 499

Actions 2 2 2 2

Titres de créances négociables 10 650

Fonds communs de placement 37 344 36 968 36 567 33 129

Intérêts à recevoir sur f onds communs de placement 13 133 13 133 12 054 11 161

Intérêts à recevoir sur t itres de créances négociables 176

TOTAL 60 401 60 025 66 553 133 617

* Valeur de marché défi nitive au 31 décembre 2012.

Les placements en fonds communs de placement ont fait l’objet 
d’une dépréciation de 377 milliers d’euros correspondant à 
l’écart entre leur valeur d’acquisition et leur valeur de marché au 
31 décembre 2012.

Les éléments présentés en titres de créances négociables au 
titre de l’année 2010  répondent à la définition de comptes à 
terme. Ils ont par conséquent été reclassés en disponibilités au 
1er janvier 2011.

3.4. CRÉANCES

3.4.1. ÉTAT DES ÉCHÉANCES

(en milliers d’euros) À moins d’1  an De 1  à 5  ans À plus de 5  ans

Autres créances 156 829 - -
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3.4.2.  LES AUTRES CRÉANCES D’UN MONTANT DE 156 829 MILLIERS D’EUROS SONT ESSENTIELLEMENT CONSTITUÉES DE CRÉANCES 
SUR LE TRÉSOR PUBLIC FRANÇAIS ET DE CRÉANCES INTRAGROUPES :

 ■ 156 076 milliers d’euros de créances intragroupes ;

 ■ 400 milliers d’euros de créances sur le Trésor Public français ;

 ■ 353 milliers d’euros de créances diverses.

3.5. CAPITAUX PROPRES

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers d’euros)  2012  2011  2010

Capitaux propres au début de l’exercice 732 197 644 703 422 764

Augmentation du capital social 5 058 5 664 16 239

Augmentation de la prime d’émission 64 764 74 170 178 280

Dotation à la réserve légale 506 566 1 624

Distribution de dividende (50 822) (44 331) (31 472)

Rémunération des associés commandités (5 682) (4 752)

Résultat de l’exercice 64 693 57 107 62 020

CAPITAUX PROPRES À LA FIN DE L’EXERCICE 816 396 732 197 644 703

Au 31 décembre 2012, le capital social est composé de 
32 427 973 actions entièrement libérées (30 404 825 au 
31 décembre 2011) de 2,5 euros chacune et s’élève à 81 070 milliers 
d’euros.

Pour mémoire, le Collège de la Gérance, réuni le 8 juillet 2011, a 
ramené la valeur nominale de chaque action de 5 euros à 2,5 euros.

Les différentes opérations sur capital intervenues au cours de la 
période sont reprises dans le tableau ci-après.

Nombre d’actions
Capital social 

(en milliers d’euros)
Primes 

(en milliers d’euros)

Au 1er janvier 2012 30 404 825 76 012 477 676

Paiement du dividende en actions 975 939 2 440 30 888

Levée de stock-options 142 200 355 3 145

Actions gratuites 98 634 247 (247)

Plan Épargne Entreprise 56 375 141 1 663

Paceo 750 000 1 875 30 305

Frais sur augmentations de capital (484)

Imputation sur la réserve légale (506)

AU 31 DÉCEMBRE 2012 32 427 973 81 070 542 440

En juillet 2011, le Groupe a signé une convention de ligne de capital 
avec la Société Générale pour une période de 24 mois et dans 
la limite autorisée de 1 652 000 actions. Le prix de souscription 
est basé sur le cours de bourse (moyenne pondérée des 3 jours 
précédant l’émission) diminué d’une décote de 5 %.

Depuis sa signature, cette convention a donné lieu à l’émission de 
800 000 actions nouvelles (dont 50 000 sur l’année 2011).

Les modalités des plans d’option de souscription d’actions et 
d’actions gratuites en cours au 31 décembre 2012 sont illustrées 
dans les tableaux ci-dessous. Suite à la division par deux de la 
valeur nominale des actions décidée en juillet 2011, le nombre 
d’actions susceptibles d’être souscrites dans le cadre des plans 
d’options de souscription d’actions ainsi que le nombre d’actions 
gratuites susceptibles d’être acquises ont été multipliés par deux 
et le prix d’exercice des options et les conditions de cours de ces 
plans ont été réajustés au centième d’euro inférieur.
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OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS AU 31 DÉCEMBRE 2012

Date du Collège 
de la Gérance

Nombre 
d’options 

attribuées
Prix d’exercice 

(en euros)

Nombre d’options 
caduques 

ou annulées 
au 31/12/2012

Nombre 
d’options 

exercées au 
31/12/2012

Nombre 
d’options 

attribuées 
en 2012

Nombre 
d’options 

non exercées 
au 31/12/2012

19 janvier 2004 37 815 13,42 13 635 24 180

29 juillet 2004 4 978 15,88 4 978

12 juillet 2005 6 487 22,41 2 107 4 380

27 juillet 2006 344 980 24,97 21 383 323 597

29 août 2007 8 314 28,07 8 314

12 février 2008 24 732 25,45 24 732

4 juin 2008 10 392 27,45 10 392

22 juillet 2009 748 176 24,06 14 548 62 293 671 335

28 avril 2011 77 800 39,52 77 800

9 juillet 2012 37,60 532 060 532 060

TOTAL 1 263 674 35 931 441 734 532 060 1 318 069

Le 22 juillet 2009, le Collège de la Gérance a décidé de décaler d’un an l’ouverture des périodes d’exercice des options du plan du 
29 août 2007.

Date du Collège 
de la Gérance Nombre d’options

Options en circulation Options exerçables

Date limite 
d’exercice

Prix d’exercice 
(en euros) Nombre d’options

Prix d’exercice 
(en euros)

19 janvier 2004 24 180 18/01/2014 13,42 24 180 13,42

12 juillet 2005 4 380 11/07/2015 22,41 4 380 22,41

29 août 2007 8 314 28/08/2013 28,07 8 314 28,07

22 juillet 2009 671 335 21/07/2014 24,06 671 335 24,06

28 avril 2011 77 800 27/04/2016 39,52 39,52

9 juillet 2012 532 060 08/07/2017 37,60 37,60

TOTAL 1 318 069 708 209

ACTIONS GRATUITES

Date du Collège de la Gérance
Nombre d’actions 

susceptibles d’être attribuées
Nombre d’actions caduques 
ou annulées au 31/12/2012

22 juillet 2009 5 614 2 080

28 avril 2011 11 200

9 juillet 2012 189 849

18 juillet 2012 1 400

18 septembre 2012 3 500

TOTAL 211 563 2 080

3.6. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision couvrant l’appréciation de risques dans le cadre de litiges liés à la cession, en 2006, des titres de la société IPEM, est 
inscrite au bilan au 31 décembre 2012 pour un montant de 1 038 milliers d’euros.
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3.7. CHARGES À PAYER

Les charges à payer s’élèvent à 1 036 milliers d’euros dont 
169 milliers d’euros concernent des fournisseurs, 176 milliers 
d’euros les intérêts courus et 690 milliers d’euros les dettes 
fiscales et sociales. Ces charges à payer ont le caractère de 
charges d’exploitation et de charges fi nancières.

Toutes les dettes inscrites au bilan ont des échéances inférieures 
à un an.

Par ailleurs, comme en 2011, les dettes fournisseurs qui fi gurent 
au bilan pour un montant de 287 milliers d’euros ont toutes une 
échéance inférieure à 3 mois.

3.8. ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES

(en milliers d’euros)

Créances 156 076

Dettes 369

Produits de participations 62 091

Produits fi nanciers et charges fi nancières nets 1 409

4. NOTES RELATIVES À CERTAINS POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

4.1. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Le résultat exceptionnel, soit 34 milliers d’euros, correspond essentiellement aux cessions d’immobilisations corporelles.

4.2. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

(en milliers d’euros) Assiette Taux Impôt brut Crédit Impôt net

IS sur résultat courant au taux 
de droit commun 2 096 36,10 % 757 (204) 553

IS calculé sur frais relatifs aux augmentations 
de capital imputés sur la prime d’émission 757 36,10 % 274 - 274

Produit d’impôt lié à l’intégration fi scale (4 081) - (4 081)

Rubis bénéfi cie du régime fi scal des sociétés mères et fi liales, qui 
prévoit l’exonération des dividendes versés par les fi liales, dans 
les conditions prévues par la loi de fi nances pour 2001.

À compter du 1er janvier 2001, Rubis a opté pour le régime de 
l’intégration fiscale avec sa filiale Rubis Terminal. À compter 
du 1er janvier 2006, le périmètre d’intégration a été élargi pour 
accueillir la fi liale de Rubis, Vitogaz, ainsi que ses fi liales Rubis 
Antilles Guyane, SIGL, HP Trading, Sicogaz et Starogaz. À compter 
du 1er janvier 2011, le périmètre d’intégration a été élargi pour 
accueillir les fi liales de Vitogaz, Frangaz et ViTO  Corse.

À compter du 1er janvier 2012, le périmètre d’intégration a été élargi 
pour accueillir les fi liales Société Antillaise des Pétroles Rubis, 
Rubis Guyane Française et Rubis Caraïbes Françaises.

Dans le cadre de ces conventions, chaque société calcule son impôt 
comme en l’absence d’intégration fi scale, la société mère étant 
seule redevable de l’IS.

Rubis est la société mère du groupe d’intégration fi scale.

La convention de répartition de l’impôt est la suivante :

 ■ les charges d’impôts sont supportées par les sociétés comme 
en l’absence d’intégration fi scale ;

 ■ les économies d’impôts réalisées par le Groupe sont constatées 
en résultat par la société mère ;

 ■ les économies d’impôts ne sont pas réallouées aux fi liales sauf 
éventuellement en cas de sortie du Groupe.

4.3 ACCROISSEMENT ET ALLÉGEMENT DE LA DETTE 
FUTURE D’IMPÔT

Conformément à la loi de fi nances rectifi cative pour 2004, les 
réserves spéciales des plus-values à long terme existantes avant 
le 1er janvier 2004  ont perdu leur statut particulier : elles cessent 
d’être incorporables au capital ou de pouvoir servir à apurer des 
pertes.

Les sociétés étaient tenues de les libérer durant l’année 2005 
contre le paiement d’une taxe exceptionnelle de 2,5 % tenant lieu 
de complément d’impôt sur les sociétés jusqu’à présent. Cette taxe 
s’élevait pour Rubis à 2 403 milliers d’euros, à la place d’un impôt 
complémentaire qui aurait dû être supporté pour 15 513 milliers 
d’euros en cas de distribution de ses réserves spéciales avant la 
parution de la loi de fi nances rectifi cative pour 2004.
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5 AUTRES INFORMATIONS

5.1. EFFECTIF

L’effectif au 31 décembre 2012 est de 12 personnes.

5.2. ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS DONNÉS

(en milliers d’euros) Filiale Sous-fi liale

Lettre d’intention
Kelsey 1 364

Rubis Terminal 463

ENGAGEMENTS REÇUS

Rubis dispose de lignes de crédit confi rmées non utilisées pour un 
montant de 210,9  millions d’euros au 31 décembre 2012.

5.3. RÉMUNÉRATION ALLOUÉE AUX MEMBRES DES 
ORGANES DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération de la Gérance relève de l’article 54 des statuts. 
Elle s’élève pour l’exercice 2012 à 2 146  milliers d’euros. Les 
charges sociales correspondantes sont entièrement supportées 
par les gérants.

Le montant des jetons de présence versé aux membres du Conseil 
de Surveillance est de 104 milliers d’euros.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales : 50 % au moins de capital détenu par Rubis.

(en milliers d’euros) Vitogaz SA Rubis Terminal SA Kelsey* Coparef SA

Capital 260 000 6 863 1 40

Capitaux propres autres que le capital 95 773 171 683 3 960 173

Subventions d’investissement et provisions réglementées 34 010 5 424

Quote-part du capital détenu  100,00 % 99,24 % 100,00 % 99,97 %

Valeur brute comptable des titres détenus 322 503 199 171 4 34

Valeur nette comptable des titres détenus 322 503 199 171 4 34

Prêts et avances consentis par Rubis et non remboursés 124 000 25 334 2

Montant des cautions et avals donnés par la Société 463 1 364

Chiffre d’affaires du dernier exercice clos 142 505 319 935 91 478

Résultat net du dernier exercice clos 27 245 25 352 4 006 (4)

Dividendes encaissés par Rubis au cours de l’exercice 2012 34 320 24 915 2 856

* Les comptes de la Société sont tenus en USD. Les taux de conversion suivants ont été retenus :
 • Capitaux propres : taux de clôture (1 € = 1,3194 $) ;
 • Chiffre d’affaires et résultat net : taux moyen (1 €  = 1,2856 $).
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PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS

Le groupe Rubis détient en propriété ses établissements industriels (bâtiments, réservoirs, équipements) exception faite, dans la 
branche Rubis Terminal, de certains terrains portuaires pris en concession auprès des autorités portuaires de Rouen, Dunkerque, 
Strasbourg et Brest.

Les informations concernant ces propriétés immobilières sont fournies dans le tableau ci-après.

RUBIS TERMINAL
Les propriétés immobilières de cette branche d’activité sont des dépôts situés en France, en Belgique et aux Pays-Bas, ayant tous pour 
objet le stockage de produits liquides.

Sociétés Sites Terrains Immobilier, bacs et bâtiments

Rubis Terminal
 

Rouen (76) Propriété et concession Propriété

Dunkerque (59) Concession Propriété

Salaise-sur-Sanne (38) Concession Propriété

Villeneuve- la- Garenne (92) Propriété Propriété

Village Neuf (68) Propriété et concession Propriété

Strasbourg (67) Concession Propriété et concession

SES Strasbourg (67) Concession Propriété

SDSP Saint- Priest (69) Propriété Propriété

StockBrest Brest (29) Propriété 
et convention d’affermage

Propriété 
et convention d’affermage

ITC Rubis Terminal Antwerp Anvers (Belgique) Concession Propriété

Rubis Terminal BV Rotterdam (Pays-Bas) Concession Propriété

DPLC Ajaccio (Corse) Propriété Propriété

Bastia (Corse) Baux Propriété

Delta Rubis Petrol Ceyhan (Turquie) Propriété Propriété
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RUBIS ÉNERGIE 

Pays Sites Activité

FRANCE Vitogaz, HP Trading et Starogaz
La Défense (92)

Trading, et distribution de GPL (bouteilles, vrac et GPL-carburant)
 - 7 dépôts relais de GPL (terrains en location)

Frangaz
La Défense (92)
Port- la- Nouvelle (11)
Sillery (51)

Distribution de GPL (bouteilles)
 - 2 dépôts et 1 centre emplisseur de bouteilles

Sicogaz
Quéven (56)
Brûlon (72)

Dépôts de stockage de GPL
 - 2 dépôts dont 1 en pleine propriété

Sigalnor (JV)
Le Havre (76)
Hauconcourt (57)
Saint-Marcel (27)

Dépôts de stockage et centre emplisseur de GPL
 -  1 centre emplisseur de bouteilles sur terrain du Port Autonome
 - 1 dépôt sur terrain en pleine  propriété
 - 1 dépôt sur terrain en location 

ViTO  Corse
Bastia (20)

Distribution de produits pétroliers
 - 41  stations-service dont 4 sur terrains en pleine  propriété

Rubis Antilles Guyane
Abymes (Guadeloupe)
 Kourou (Guyane française)

Distribution produits pétroliers et de GPL :
 - 52  stations-service dont 46  sur terrains en pleine  propriété
 - 2 dépôts de bitumes dont 1 sur terrain en pleine  propriété
 - 2 dépôts de produits blancs dont 1 sur terrain en pleine  propriété
 - 3 dépôts aviation en JV

Société Antillaise des Pétroles Rubis
Fort- de- France (Martinique)

Distribution de produits pétroliers
 - 20 stations-service dont 19 sur terrains en pleine  propriété 

Rubis Guyane Française
Cayenne (Guyane française)

Distribution de produits pétroliers
 - 6  stations-service sur terrains en pleine  propriété
 - 1 dépôt aviation en JV

Stocabu
(Guadeloupe)

Dépôt de stockage de GPL (terrain du Port Autonome)

SIGL
(Guadeloupe)

Centre emplisseur de GPL (terrain du Port Autonome)

EUROPE Vitogaz Deutschland
Oldenburg

Distribution de GPL (vrac et GPL-carburant)
 - 2 dépôts de GPL dont 1 en JV

Vitogas Españ a
Barcelone – Tarragone – Totana - 
Sober – Puig Reig

Distribution de GPL (vrac et GPL-carburant)
 - 4 dépôts de GPL dont 3 sur terrains loués

Vitogaz Switzerland
Cornaux – Niederhasli – 
Wintherthur – Rancate

Distribution de GPL (bouteilles, vrac et GPL-carburant)
 - 4 dépôts de GPL et 3 centres emplisseurs de bouteilles

Fuel Supplies C. I.
Guernesey - Jersey

Distribution de produits pétroliers
 - 29 stations-service
 - 2 dépôts de produits blancs
 - 2 dépôts aviation

AFRIQUE Easigas  South Africa  (Pty)
Johannesburg, Durban, 
Port  Elisabeth, Cape  Town, Nigel, 
East-London, Bloemfontein, 
Kimberley, Nelspruit

Distribution de GPL (bouteilles et vrac)
 - 7 dépôts de GPL et 8 centres emplisseurs de bouteilles

Easigas Botswana (Pty)
Phakalane, Serule

Distribution de GPL (bouteilles et vrac)
 - 2 dépôts de GPL et 2 centres emplisseurs de bouteilles

Vitogaz Maroc
Casablanca

Distribution de GPL en vrac

Lasfargaz
Jorf Lasfar

Terminal d’importation de GPL sur terrains en pleine propriété

Vitogaz Madagascar
Antananarivo
Mahajanga

Distribution de GPL (bouteilles et vrac)
 - 1 terminal d’importation de GPL avec centre emplisseur de bouteilles
 - 1 second dépôt avec  centre  emplisseur  de bouteilles

Vitogaz Comores
Moroni (Grande Comore)

Distribution de GPL (bouteilles)
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Pays Sites Activité

BERMUDES Rubis Energy Bermuda
Saint- Georges

Distribution de produits pétroliers y compris GPL
 - 12 stations-service dont 2 sur terrains en pleine  propriété
 - 2 dépôts de produits blancs dont 1 avec dépôt GPL 

et centre emplisseur de bouteilles 

Rubis Latin America Shipping
Saint- Georges 

Transport maritime de produits pétroliers y compris GPL

CARAÏBES Rubis Eastern Caribbean
La Barbade

Trading de produits pétroliers y compris GPL

Rubis West Indies
Antigua, la Barbade, la Dominique, 
Grenade, Guyana, St Kitts & Nevis, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-
les-Grenadines, Trinidad

Distribution de produits pétroliers y compris GPL
 - 66 stations-service dont 33 sur terrains en pleine  propriété
 - 5  dépôts de stockage de produits blancs dont 1 avec dépôt de GPL 

et 3 avec dépôts de GPL et centre emplisseur de bouteilles
 - 2  dépôts de GPL dont 1 avec  centre  emplisseur  de bouteilles
 - 6 dépôts aviation dont 3 en pleine propriété et 3 en JV

Rubis Western Caribbean
Bahamas, îles Caïmans    , 
îles Turques-et-Caïques

Distribution de produits pétroliers
 - 39  stations-service dont 9 sur terrains en pleine  propriété
 - 6 dépôts de stockage de produits blancs
 - 4 dépôts aviation dont 3 en pleine propriété et 1 en JV

INVENTAIRE  DES VALEURS MOBILIÈRES

Nombre de parts 
ou d’actions

Valeur nette 
au 31/12/2012 

(en milliers euros)

I - Actions et parts sociales

Titres de participations français :

Coparef 2 494 34

Cofi devic 1

Rubis Terminal 446 603 199 171

Vitogaz 10 399 995 322 503

Titres de participations étrangers :

Kelsey 1 000 4

TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS 521 712

II - OPCVM :

SICAV SG Monétaire Plus 379 8 978

SICAV CPR Cash 42 944

Autres :

Fonds AGIPI 16  457

Fonds Open Capital 24 221

Fonds Republic Evolution 3 988

FCP Union Monecourt 3D 3 564

FCP BNP Paribas Cash Invest 1 871

Actions diverses 2

TOTAL OPCVM ET ASSIMILÉS 60  025

RUBIS - Document de Référence 2012 197



9.2 COMPTES SOCIAUX 2012
ANNEXE ET AUTRES
INFORMATIONS

RÉSULTATS FINANCIERS DE R UBIS AU COURS 
DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(en milliers d’euros) 2008 2009 2010 2011 2012

Situation financière en fin d’exercice

Capital social 51 481 54 109 70 348 76 012 81 070

Nombre d’actions émises* 10 296 269 10 821 744 14 069 575 30 404 825 32 427 973

Résultat global des opérations effectuées

Chiffre d’affaires hors taxes 4 218 3 964 4 028 4 085 4 156

Bénéfi ce avant impôt, amortissements 
et provisions 26 038 25 664 61 483 55 907 61 483

(Charge)/Produit d’ mpôt sur les bénéfi ces 43 571 524 1 697 3 254 

Bénéfi ce après impôt, amortissements 
et provisions 27 934 28 462 62 020 57 107 64 693

Montant des bénéfi ces distribués aux associés 27 282 36 224 50 013 50 821 71 349 **

Résultat des opérations réduit 
à une seule action* (en euros)

Bénéfi ce après impôt, 
mais avant amortissements et provisions 2,53 2,42 4,41 1,89 2,00 

Bénéfi ce après impôt, amortissements 
et provisions 2,71 2,63 4,41 1,88 1,99 

Dividende attribué à chaque action 2,65 2,85 3,05 1,67 1,84**

Personnel

Nombre de salariés 8 8 8 11 12

Montant de la masse salariale 954 947 953 1 373 1 245

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux 507 493 548 658 769

* En date du 8 juillet 2011, le Collège de la Gérance a divisé par deux la valeur nominale de chaque action, la ramenant de 5 euros à 2,5 euros.
** Montant proposé à l’AGM du 7 juin 2013.
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HONORAIRES DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 
ET DES MEMBRES DE LEURS RÉSEAUX

(en milliers d’euros)

MAZARS

Montant HT %

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Audit

Commissariat aux comptes, certifi cation, examen 
des comptes individuels et consolidés

Émetteur 276 235 235 32,4 % 19,2 % 20,0 %

Filiales intégrées globalement 576 618 494 67,6 % 50,5 % 42,0 %

Rubis Énergie 495 544 420

Rubis Terminal 81 74 74

Autres diligences et prestations directement liées 
à la mission du Commissaire aux Comptes

Émetteur

Filiales intégrées globalement 0 371 448 0,0 % 30,3 % 38,0 %

Rubis Énergie 0 301 374

Rubis Terminal 0 70 73

Sous-total 852 1 224 1 177 100 % 100 % 100 %

Autres prestations rendues par les réseaux 
aux filiales intégrées globalement

Juridique, fi scal, social 20

Autres

Sous-total 20

TOTAL 872 1 224 1 177 100 % 100 % 100 %

(en milliers d’euros)

SCP MONNOT & GUIBOURT

Montant HT %

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Audit

Commissariat aux comptes, certifi cation, examen 
des comptes individuels et consolidés

Émetteur 138 120 110 57,7 % 58,3 % 61,1 %

Filiales intégrées globalement 101 86 70 42,3 % 41,7 % 38,9 %

Rubis Énergie 56 47 40

Rubis Terminal 45 39 30

Autres diligences et prestations directement liées 
à la mission du Commissaire aux Comptes

Émetteur

Filiales intégrées globalement

Rubis Énergie 

Rubis Terminal

Sous-total 239 206 180 100 % 100 % 100 %

Autres prestations rendues par les réseaux 
aux filiales intégrées globalement

Juridique, fi scal, social

Autres

Sous-total

TOTAL 239 206 180 100 % 100 % 100 %
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(en milliers d’euros)

AUTRES

Montant HT %

2012 2011 2010 2012 2011 2010

Audit

Commissariat aux comptes, certifi cation, examen 
des comptes individuels et consolidés

Émetteur

Filiales intégrées globalement 375 310 68 100 % 93 % 39 %

Rubis Énergie 369 287 58

Rubis Terminal 6 23 10

Autres diligences et prestations directement liées 
à la mission du Commissaire aux Comptes

Émetteur

Filiales intégrées globalement 0 25 107 0 % 7 % 61 %

Rubis Énergie 25 107

Rubis Terminal

Sous-total 375 335 175 100 % 100 % 100 %

Autres prestations rendues par les réseaux 
aux filiales intégrées globalement

Juridique, fi scal, social

Autres

Sous-total

TOTAL 375 335 175 100 % 100 % 100 %
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NANTISSEMENTS D’ACTIFS

(en milliers d’euros)

Date 
de  départ du 

nantissement

Date 
d’échéance du 
nantissement

Dettes 
garanties

Montant 
d’actif nanti (a)

Total 
du poste d’actif 

en valeur brute (b) % a/b

Sur immobilisations 
corporelles

Vitogaz Maroc 05/11/2009 05/11/2029 374 720

Total Vitogaz Maroc 374 720 11 655 6 %

Delta Rubis Petrol 15/09/2008 15/09/2017 11 354 21 317

Total Delta Rubis Petrol
(données communiquées 
en quote-part du Groupe) 11 354 21 317 112 238 19 %

Sur immobilisations 
financières

Vitogaz (1) 31/01/2008 30/06/2013 5 418 9 449

Vitogaz (2) 15/12/2008 30/06/2013 7 556 23 000

Vitogaz (3) 21/09/2011 31/10/2014 40 000 79 635

Total Vitogaz 52 974 112 084 654 618 17 %

Rubis Antilles Guyane (4) 12/12/2011 25/07/2018 8 280 6 742

Total Rubis Antilles Guyane 8 280 6 742 11 712 58 %

Rubis Terminal (5) 01/01/2008 16/03/2014 15 000 45 072

Total Rubis Terminal 15 000 45 072 170 228 26 %

TOTAL DES DETTES 
GARANTIES 87 982

Les actifs nantis représentent 9 % du bilan consolidé de Rubis au 31 décembre 2012.

Nombre 
d’actions nanties

% du capital 
nanti

Filiales nanties

(1) Vitogas Españ a 672 269 100 %

(2) Fuel Supplies Channel Islands Ltd 6 506 000 100 %

(3) Rubis Eastern Caribbean 1 000 100 %

(4) Société Antillaise des Pétroles Rubis 35 000 100 %

(5) Rubis Terminal BV 37 720 100 %
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NANTISSEMENTS D’ACTIONS DES FILIALES NANTIES

VITOGAS ESPAÑ A

Nom 
de l’actionnaire 
inscrit au 
nominatif pur Bénéfi ciaire

Date de départ 
du nantissement

Date d’échéance 
du nantissement

Condition 
de levée du 

nantissement

Nombre 
d’actions nanties 

de l’émetteur
% 

du capital nanti 

Vitogaz Société Générale 31/01/2008 30/06/2013 Remboursement 
total de l’emprunt

672 269 100 %

TOTAL 672 269 100 %

FUEL SUPPLIES CHANNEL ISLANDS LTD

Nom 
de l’actionnaire 
inscrit au 
nominatif pur Bénéfi ciaire

Date de départ 
du nantissement

Date d’échéance 
du nantissement

Condition 
de levée du 

nantissement

Nombre 
d’actions nanties 

de l’émetteur
% 

du capital nanti  

Vitogaz Société Générale 15/12/2008 30/06/2013 Remboursement 
total de l’emprunt

6 506 000 100 %

TOTAL 6 506 000 100 %

RUBIS EASTERN CARIBBEAN

Nom 
de l’actionnaire 
inscrit au 
nominatif pur Bénéfi ciaire

Date de départ 
du nantissement

Date d’échéance 
du nantissement

Condition 
de levée du 

nantissement

Nombre 
d’actions nanties 

de l’émetteur
% 

du capital nanti  

Vitogaz Société Générale 21/09/2011 31/10/2014 Remboursement 
total de l’emprunt

1 000 100 %

TOTAL 1 000 100 %

SOCIÉTÉ ANTILLAISE DES PÉTROLES RUBIS

Nom 
de l’actionnaire 
inscrit au 
nominatif pur Bénéfi ciaire

Date de départ 
du nantissement

Date d’échéance 
du nantissement

Condition 
de levée du 

nantissement

Nombre 
d’actions nanties 

de l’émetteur
% 

du capital nanti  

Rubis Antilles 
Guyane

Natixis LCL 12/12/2011 25/07/2018 Remboursement 
total de l’emprunt

35 000 100 %

TOTAL 35 000 100 %

RUBIS TERMINAL BV

Nom 
de l’actionnaire 
inscrit au 
nominatif pur Bénéfi ciaire

Date de départ 
du nantissement

Date d’échéance 
du nantissement

Condition 
de levée du 

nantissement

Nombre 
d’actions nanties 

de l’émetteur
% 

du capital nanti  

Rubis Terminal BNP Paribas 01/01/2008 16/03/2014 Remboursement 
total de l’emprunt

37 720 100 %

TOTAL 37 720 100 %
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ENGAGEMENTS DONNÉS

(en milliers d’euros) 31/12/2012

Dettes garanties par des sûretés réelles 87 982

Dettes garanties par des avals, cautions et autres garanties 72 991

Avals, cautions et autres garanties donnés 167 062

TOTAL 328 035

ENGAGEMENTS REÇUS

(en milliers d’euros) 31/12/2012

Avals, cautions et autres garanties reçus 8 809

Lignes de crédit confi rmées 257  215

TOTAL 266  024

Le Groupe a mis en place des contrats de protection de taux (cap, swap , tunnel) à hauteur de 271 millions d’euros (incluant 10 millions 
d’euros d’instruments non éligibles à la comptabilité de couverture) sur un total de 571 millions d’euros d’endettement à taux variable 
au 31 décembre 2012, représentant 47 % de ce montant.
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  Je ne joue pas contre 

 une équipe en particulier, 

 je joue pour me battre  

 contre l’idée de perdre. 

É ric Canto na 
Footballeur 
et acteur
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9.3 RAPPORTS DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

9.3.1  RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 sur :

 ■ le contrôle des comptes consolidés de la société RUBIS, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

 ■ la justifi cation de nos appréciations ;

 ■ la vérifi cation spécifi que prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Collège de la Gérance. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre 
de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies signifi catives. Un 
audit consiste à vérifi er par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifi ant des montants et informations 
fi gurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations signifi catives 
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffi sants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifi ons que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et 
sincères et donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les 
personnes et entités comprises dans la consolidation.

II - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous portons 
à votre connaissance les éléments suivants :

 ■ comme indiqué aux notes 2.10 et 4.2 de l’annexe aux comptes consolidés, les écarts d’acquisitions font l’objet d’un test de perte de 
valeur au moins une fois par an ou plus fréquemment s’il existe des indices de pertes de valeur, conformément aux dispositions de 
la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs » ;

 ■ dans le cadre de nos travaux, nous avons procédé à l’analyse de la méthodologie adoptée et de sa mise en œuvre et apprécié le 
caractère raisonnable des appréciations retenues ;

 ■ nous avons examiné les modalités de constitutions des « Autres provisions » et des « Engagements envers le personnel » ainsi que 
les hypothèses retenues pour les évaluer ;

 ■ nous nous sommes assurés que ces provisions sont constituées conformément aux principes décrits dans les notes 2.19 et 2.20 
de l’Annexe aux comptes consolidés et nous avons revu le caractère approprié des informations fi gurant dans les notes 4.11 et 4.12.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, 
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
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III - VÉRIFICATION SPÉCIFIQUE
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérifi cation spécifi que 
prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 22 avril 2013.

Les Commissaires aux Comptes  

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet

SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS
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9.3.2  RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice 
clos le 31 décembre 2012 sur :

 ■ le contrôle des comptes annuels de la société RUBIS, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

 ■ la justifi cation de nos appréciations ;

 ■ les vérifi cations spécifi ques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Collège de la Gérance. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion 
sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre 
de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies signifi catives. Un 
audit consiste à vérifi er, par sondages, ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifi ant les montants et informations 
fi gurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations signifi catives 
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffi sants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifi ons que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent 
une image fi dèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation fi nancière et du patrimoine de la Société à la 
fi n de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article     L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous portons 
à votre connaissance les éléments suivants :

La note 2.2 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation des titres de participation. Dans le cadre de 
notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Société, nous avons vérifi é le caractère approprié des méthodes 
comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et 
ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifi cations spécifi ques 
prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport de gestion du Collège de la Gérance et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation fi nancière et les 
comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations 
et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifi é leur concordance 
avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par 
votre Société auprès des sociétés contrôlant votre Société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude 
et la sincérité de ces informations. 
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Nous avons par ailleurs vérifi é l’application des dispositions de l’article 56 des statuts relatives à la détermination des droits des associés 
commandités aux résultats de l’exercice.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, 
et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 22 avril 2013.

Les Commissaires aux Comptes  

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet

SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS
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9.3.3  RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements 
réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités 
essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il 
vous appartient, selon les termes de l’article R. 226-2 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces 
conventions et engagements en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 226-2 du Code de commerce 
relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée Générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifi er la concordance des informations 
qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ
En application de l’article R. 226-2 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes, qui ont fait l’objet de 
l’autorisation préalable de votre Conseil de Surveillance :

1. Contrat de rétrocession de marques conclu avec Vitogaz
Le Conseil de Surveillance du 14 mars 2012 a autorisé la signature d’un contrat de rétrocession de marques entre votre Société et 
Vitogaz. Ce contrat, signé le 20 juin 2012, a pour objectif la rétrocession par Vitogaz à votre S ociété de la propriété pleine et entière 
des marques contenant la dénomination « Rubis ». La rétrocession est consentie moyennant le dédommagement à Vitogaz des frais 
engagés lors des dépôts des marques.

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, le montant comptabilisé par votre S ociété en application de ce contrat est une charge 
de 26 milliers d’euros  .

Personnes concernées
Jacques RIOU (Gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis, Président du Conseil d’Administration de Vitogaz).

2. Contrat de mise à disposition gratuite de marques conclu avec Vitogaz 
Le Conseil de Surveillance du 14 mars 2012 a autorisé la signature d’un contrat de mise à disposition gratuite de marques par la Société 
à Vitogaz. Ce contrat a pour objet la mise à disposition gratuite à Vitogaz, de marques comportant la dénomination « Rubis » sur 
l’ensemble des territoires où celles-ci ont été enregistrées/déposées.

Ce contrat a été signé le 20 juin 2012 pour une durée de 5 ans renouvelables pour la même durée et aux mêmes conditions, à la 
demande de Vitogaz SA.

Cette convention n’a pas d’effet sur les comptes de votre Société au titre de l’exercice 2012.

Personnes concernées
Jacques RIOU (Gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis, Président du Conseil d’Administration de Vitogaz).

3. Avenant n° 2 à la convention d’intégration fiscale du 09 juin 2006 
Le Conseil de Surveillance du 31 août 2012 a autorisé la signature d’un avenant à la convention d’intégration fi scale du 9 juin 2006. La 
convention d’intégration fi scale du 9 juin 2006, modifi ée par l’avenant n° 1 du 9 septembre 2011, a été modifi ée par l’avenant n° 2 signé 
le 3 septembre 2012 pour prendre en compte l’entrée dans le périmètre d’intégration fi scale, dont votre S ociété est société mère, de 
sociétés Rubis Caraïbes Françaises, Rubis Guyane Française et la Société Antillaise des Pétroles Rubis.

Les modalités de la convention d’intégration fi scale n’ont pas évolué suite à la signature de cet avenant. Les sociétés intégrées versent 
à Rubis, au titre de leur participation au paiement de l’impôt du Groupe, une somme égale à l’impôt qui aurait grevé leur résultat si elles 
étaient imposables distinctement, déduction faite par conséquent de l’ensemble des droits à imputation dont les sociétés concernées 
auraient bénéfi cié en l’absence d’intégration.
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CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS DEPUIS LA CLÔTURE
Nous avons été avisés des conventions et engagements suivants, autorisés depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui ont fait l’objet de 
l’autorisation préalable de votre Conseil de Surveillance : 

1. Avenant n° 4 à la convention de compte courant avec Vitogaz du 5 juin 1997
Le Conseil de Surveillance du 14 mars 2013 a autorisé la signature d’un avenant à la convention de compte courant entre votre Société 
et Vitogaz. Suite à la signature de l’avenant n°  4 le 15 mars 2013, le montant des avances consenties par votre Société s’élève au 
maximum à 150 millions d’euros.

Au 31 décembre 2012, en application de la convention en vigueur au cours de l’exercice, les avances consenties par votre Société s’élèvent 
à 124 000  milliers d’euros  et les intérêts perçus au titre de l’exercice 2012 s’élèvent à 807 milliers d’euros .

Personnes concernées
Jacques RIOU (Gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis, Président du Conseil d’Administration de Vitogaz).

2. Avenant n° 2 à la convention de compte courant avec Rubis Terminal du 30 juillet 1999 
Le Conseil de Surveillance du 14 mars 2013 a autorisé la signature d’un avenant à la convention de compte courant entre votre Société 
et Rubis Terminal. Suite à la signature de l’avenant n°  2 le 15 mars 2013, le montant des avances consenties par votre Société s’élève 
au maximum à 50 millions d’euros.

Au 31 décembre 2012, en application de la convention en vigueur au cours de l’exercice, les avances consenties par votre Société s’élèvent 
à 25 334 milliers d’euros  et les intérêts perçus au titre de l’exercice 2012 s’élèvent à 602 milliers d’euros .

Personnes concernées
Jacques RIOU (Gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis, Président du Conseil d’Administration de Rubis Terminal).

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En application de l’article R. 226-2 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et engagements 
suivants, déjà approuvés par l’Assemblée Générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

1. Convention d’assistance avec Rubis Terminal du 30 juillet 1993
Une convention d’assistance administrative, fi nancière, commerciale et juridique a été signée le 30 juillet 1993 et modifi ée par l’avenant 
n°  1 du 18 décembre 1996, l’avenant n°  2 du 8 novembre 1999, l’avenant n°  3 du 9 mars 2004 et l’avenant n°  4 du 10 septembre 2009.

En contrepartie de ces prestations d’assistance votre Société a perçu de la société Rubis Terminal une redevance forfaitaire. Au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, le montant comptabilisé par votre S ociété en application de ce contrat est un produit de 
1  995 milliers d’euros .

2. Convention d’assistance avec Vitogaz du 23 décembre 1994
Une convention d’assistance administrative, fi nancière, commerciale et juridique a été signée le 23 décembre 1994 et modifi ée par 
l’avenant n° 1 du 9 décembre 1996, l’avenant n° 2 du 8 octobre 1999, l’avenant n° 3 du 19 novembre 2001, l’avenant n° 4 du 30 juin 2006, 
l’avenant n° 5 du 13 novembre 2007 et l’avenant n° 6 du 25 septembre 2009.

En contrepartie de ces prestations d’assistance, votre Société a perçu de la société Vitogaz, une redevance forfaitaire. Au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2012, le montant comptabilisé par votre S ociété en application de ce contrat est un produit de 2 154 milliers d’euros .

Fait à Meudon et Courbevoie, le 22 avril 2013.

Les Commissaires aux Comptes 

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet

SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS
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  La force ne vient pas 

 des qualités physiques,  

 elle vient d’une volonté 

 invincible.       
Gandhi

Homme politique et philosophe

(1869 - 1949)
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10.1 ATTESTATION DES PERSONNES 
RESPONSABLES

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Gilles Gobin : Associé-gérant

Jacques Riou : Gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis

ATTESTATION DES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 
CONTENANT UN RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Document de 
Référence sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une 
image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la 
consolidation et que le rapport de gestion du Rapport Financier Annuel défi ni à la section 10.5. présente un tableau fi dèle de l’évolution 
des affaires, des résultats et de la situation fi nancière de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation 
ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Le rapport des contrôleurs légaux sur les états fi nanciers consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, fi gurant en section 
9.3 du Document de Référence, ne contient aucune observation particulière. 

Les états fi nanciers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 incorporés par référence dans ce document ont fait l’objet d’un 
rapport des contrôleurs légaux, fi gurant en pages 196 et 197 du Document de Référence de l’exercice 2011 déposé auprès de l’AMF sous 
le numéro D. 12-0419, qui contient une observation.

Les états fi nanciers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 incorporés par référence dans ce document ont fait l’objet d’un 
rapport des contrôleurs légaux, fi gurant en pages 132 et 133 du Document de Référence de l’exercice 2010 déposé auprès de l’AMF sous 
le numéro D. 11-0384, qui contient une observation.

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fi n de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la 
vérifi cation des informations, portant sur la situation fi nancière et les comptes, données dans le présent document ainsi qu’à la lecture 
d’ensemble du document.

Fait à Meudon et à Paris, le jeudi 25 avril  2013

  

Jacques Riou Gilles Gobin

Gérant d’Agena, société co- gérante de Rubis Associé-gérant
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INFORMATION CONCERNANT LES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
TITULAIRES ET SUPPLÉANTS

COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES

 Date de nomination Date expiration

SCP JL MONNOT & L GUIBOURT

2 bis A, avenue Le Corbeiller

92190 Meudon

représentée par Jean-Louis Monnot AGO 10 juin 2010 Exercice 2015-AG 2016

MAZARS

Tour Exaltis - 61, rue Henri-Regnault

92400 Courbevoie

représentée par Daniel Escudeiro et Pierre Sardet AGO 10 juin 2010 Exercice 2015-AG 2016

COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLÉANTS

 Date de nomination Date expiration

Pascal Faramarzi

7, rue Beccaria

75012 Paris AGO 10 juin 2010 Exercice 2015-AG 2016

Manuela Baudoin-Revert

MAZARS

Tour Exaltis - 61, rue Henri-Regnault

92400 Courbevoie AGO 10 juin 2010 Exercice 2015-AG 2016
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10.2 INCORPORATION PAR RÉFÉRENCE

Conformément à l’article 28 (se rapportant au point 24 de 
l’annexe 1) du Règlement européen n° 809/2004 du 29 avril 2004, 

les informations suivantes sont incluses par référence dans le 
présent Document de Référence :

INFORMATIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2011

 ■ Les comptes consolidés et le rapport des Commissaires aux 
Comptes correspondant sont inclus dans le Document de 
Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
le 26 avril 2012, répertorié sous le n° D. 12-0419, aux pages 125 
à 171 et aux pages 196 à 197.

 ■ Les comptes annuels, le rapport des Commissaires aux 
Comptes correspondant et le rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions et engagements réglementés 
sont inclus dans le Document de Référence déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2012, répertorié 
sous le n° D. 12-0419, aux pages 173 à 193 et aux pages 198 à 201.

INFORMATIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2010

 ■ Les comptes consolidés et le rapport des Commissaires aux 
Comptes correspondant sont inclus dans le Document de 
Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers 
le 28 avril 2011, répertorié sous le n° D. 11-0384, aux pages 68 
à 115 et aux pages 132 à 133.

 ■ Les comptes annuels, le rapport des Commissaires aux 
Comptes correspondant et le rapport des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions et engagements réglementés 
sont inclus dans le Document de Référence déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers le 28 avril 2011, répertorié 
sous le n° D. 11-0384, aux pages 118 à 129 et aux pages 134 à 137.
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10.3 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Les responsables du présent Document de Référence 2012 
attestent que pendant la durée de celui-ci, les documents suivants 
pourront être consultés par toute personne sur le site i nternet de 

la Société (www.rubis.fr) sous les rubriques suivantes, ainsi qu’au 
siège social de la Société :

DERNIÈRES PRÉSENTATIONS PUBLIQUES 

 ■ Présentations des résultats semestriels et annuels 2012.

RELATIONS INVESTISSEURS

 ■ Information réglementée – information périodique :

 ■ Rapports Financiers Semestriels des trois derniers exercices ;

 ■  Documents de Référence contenant un Rapport Financier 
Annuel des trois derniers exercices.

 ■ Information réglementée  :

 ■ Opérations sur titres des dirigeants.

RELATIONS ACTIONNAIRES

 ■ Titre et actionnariat :

 ■ Informations mensuelles sur le capital et les droits de vote ;

 ■ Contrat de liquidité.

 ■ Assemblée :

 ■ Documents d’Assemblées Générales relatifs aux trois derniers 
exercices.

 ■ Dividende :

 ■ Dividende.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

 ■ Statuts à jour.
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10.4 TABLE DE CONCORDANCE 
DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

La table de concordance ci-dessous renvoie aux principales rubriques exigées par l’Annexe 1 du Règlement européen CE n° 809/2004 
pris en application de la Directive Européenne dite « Prospectus » 2003/71/CE.

Rubriques de l’A nnexe 1 du Règlement européen CE n° 809/2004 Chapitres Pages

1 Personnes responsables 10 214

1.1 Nom et fonction des personnes responsables 10 214

1.2 Attestation des personnes responsables 10 214

2 Contrôleurs légaux des Comptes 10 215

3 Informations fi nancières sélectionnées 1 10 - 11

4 Facteurs de risques 4 52 à 60

5 Informations concernant l’émetteur 8

5.1. Histoire et évolution de la Société 8.1 126 

5.1.1 Raison sociale et nom commercial 8.1 126 

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement 8.1 126 

5.1.3 Date de constitution et durée de vie 8.1 126 

5.1.4 Siège social, forme juridique, législation applicable, pays d’origine, 
adresse  du siège social 8.1 126 

5.1.5 Evénements importants dans l’exercice des activités 9.1  153 -  154 

5.2 Investissements 3 42 à 51

5.2.1 Principaux investissements réalisés au cours des 3 derniers exercices 9.1 140 -  153 -  154 

5.2.2 Principaux investissements en cours 9.1 154 -  182 

6 Aperçu des activités 2 20 à 41

6.1 Principales activités 2 20 à 41

6.2 Evénements exceptionnels 3 46

7 Organigramme 1 - 9.1 15 -  149 à 152 

7.1 Place de l’émetteur dans le Groupe 1 - 9.1 15 -  149 à 152 

7.2 Liste des principales fi liales 1 - 9.1 15 -  149 -  152 

8 Propriétés immobilières, usines et équipements 9.2 195

8.1 Immobilisations corporelles les plus signifi catives 9.2 197 à 199

9 Examen de la situation fi nancière et du résultat 3 - 9.1 42 à 51 -  136 à 141 

9.1 Situation fi nancière 3 - 9.1 44 à 45 - 136 à 141 

9.2 Résultat brut d’exploitation 1 – 3 - 9.1 10 -  44 -  138 

9.2.1 Explication de l’évolution du chiffre d’affaires net ou des produits nets 3 44 à 50 

9.2.2 Facteurs externes ayant infl uencé (ou pouvant infl uencer) sensiblement les activités 3 - 4.1 46 - 54 à 56 

10 Trésorerie et capitaux 9.1 137 -  139

10.1 Informations sur les capitaux propres 9.1 137 -  139 

10.2 Source, montant et description des fl ux de trésorerie 9.1 140 -  161 

10.3 Informations sur les conditions d’emprunt et structure de fi nancement 9.1 163 à 168 

10.4 Restrictions à l’utilisation de capitaux ayant une infl uence ou pouvant infl uer 
sur les opérations de l’émetteur n/a n/a

10.5 Sources de fi nancement prévues pour les principaux investissements envisagés 
et charges majeures pesant sur les immobilisations corporelles les plus signifi catives 9.1 154 

11 Recherche et développement, brevets et licences 9.1 156 

12 Information sur les tendances et perspectives 3 51

13 Prévisions ou estimation du bénéfi ce n/a n/a
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Rubriques de l’A nnexe 1 du Règlement européen CE n° 809/2004 Chapitres Pages

14 Organes de D irection et de S urveillance 6 83 à 91

14.1 Informations concernant les membres des organes de D irection et de S urveillance 6.3 83 à 91 

14.2 Confl its d’intérêts, engagements relatifs aux nominations, restrictions aux cessions 
de participations dans le capital social de l’émetteur 6.3.4 91 

15 Rémunération et avantages des organes de D irection et de S urveillance 6 96 à 99

15.1 Rémunérations versées et avantages en nature 6.5 - 9.1 96 à 99 - 181 

15.2 Sommes provisionnées ou constatées aux fi ns de versement de pensions, 
retraites ou autres avantages 6.5.1 - 9.1 96 -  169 à 171 

16 Fonctionnement des organes de D irection et de S urveillance 6

16.1 Date d’expiration des mandats actuels et dates d’entrée en fonction 6.3 83 à 91 

16.2 Contrats de service liant les membres du Conseil de Surveillance 6.3.4.2 91 

16.3 Informations sur les Comités 6.4.2.3 95 -  96 

16.4 Déclaration de conformité au régime de gouvernement d’entreprise 
en vigueur en France 6.1 82 

17 Salariés 1 - 5 - 6 - 9 10 -  65 à 71 -  
96 à 99 -  173 

17.1 Effectif 5.1.1 - 9.1 10 - 65 – 66 - 173 

17.2 Participations au capital et stock-options 6.6 - 7.4 - 9.1 99 à 105 – 120 – 
162 - 163 

17.3 Accords prévoyant une participation des salariés dans le capital de l’émetteur 9.1 162 - 163 

18 Principaux actionnaires 1 - 7 13 - 120 

18.1 Actionnaires détenant plus de 5 % du capital social ou des droits de vote 7.4 120 - 121 

18.2 Droits de vote des principaux actionnaires excédant leur quote-part du capital n/a n/a

19 Opérations avec des apparentés 6.7 - 9.1 105 - 181 

20 Informations fi nancières concernant le patrimoine, la situation fi nancière 
et les résultats de l’émetteur

20.1 Informations fi nancières historiques 9.2 184 à 203 

20.2 Informations fi nancières pro-forma n/a n/a 

20.3 États fi nanciers annuels consolidés 9.1 134 à 182 

20.4 Vérifi cation des informations fi nancières historiques annuelles 9.3 204 à 211

20.4.1 Vérifi cation des informations fi nancières historiques 9.3 204 à 211 

20.4.2 Autres informations fi gurant dans le Document de Référence 
et vérifi ées par les contrôleurs légaux 9.2 199 à 203 

20.4.3 Informations fi nancières fi gurant dans le Document de Référence
et non tirées des états fi nanciers certifi és par l’émetteur n/a n/a

20.5 Date des dernières informations fi nancières vérifi ées 31 décembre 2012

20.6 Informations fi nancières intermédiaires et autres n/a n/a

20.6.1 Informations fi nancières trimestrielles ou semestrielles établies 
depuis la date des derniers états fi nanciers vérifi és n/a n/a

20.6.2 Informations fi nancières intermédiaires des six premiers mois de l’exercice 
qui suit la fi n du dernier exercice vérifi é n/a n/a

20.7 Politique de distribution des dividendes 7.2 119 

20.8 Procédures judiciaires et d’arbitrage 4.1.2.1 – 4.2.2.1 55 - 58 

20.9 Changement signifi catif de la situation fi nancière ou commerciale n/a n/a
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Rubriques de l’A nnexe 1 du Règlement européen CE n° 809/2004 Chapitres Pages

21 Informations complémentaires 7

21.1 Capital social 7.1 118 

21.1.1 Capital souscrit et capital autorisé 7.1 - 9.2 118 - 191 - 192 

21.1.2 Actions non représentatives du capital n/a n/a 

21.1.3 Actions détenues par l’émetteur ou par ses fi liales 7.3 - 9.1 120 - 161 

21.1.4 Valeurs mobilières donnant accès à terme au capital social de l’émetteur n/a n/a 

21.1.5 Historique du capital social de l’émetteur au cours des 3 derniers exercices 7.4 – 7.6 - 9.2 120 à 123 - 198 

21.2 Acte constitutif et statuts 8.1 126 à 129 

21.2.1 Objet social de l’émetteur 8.1.3 126 

21.2.2 Dispositions statutaires et charges concernant les membres 
des organes de D irection et de S urveillance 8.1.4 à 8.1.6 126 à 127 

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés à chaque catégorie d’actions existantes n/a n/a

21.2.4 Actions nécessaires pour modifi er les droits des actionnaires n/a n/a

21.2.5 Convocation des assemblées générales d’actionnaires et conditions d’admission 8.1.7 128 

21.2.6 Dispositions statutaires, charte ou règlement de l’émetteur pouvant retarder, 
différer ou empêcher un changement de son contrôle n/a n/a

21.2.7 Déclarations de franchissements de seuils statutaires 8.1.9 129 

22 Contrats importants 
(autres que les contrats conclus dans le cadre normal des affaires) n/a n/a

23 Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts n/a n/a 

24 Documents accessibles au public 10.3 217

25 Informations sur les participations 1.5  - 9.1 15 - 185 
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10.5 TABLE DE CONCORDANCE 
DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 
ET DU RAPPORT DE GESTION

10.5.1  TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Chapitres Pages

 - Comptes annuels 2012 9.2 184 à 203

 - Comptes consolidés 2012 9.1 134 à 182

 - Rapport  des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels 9.3.2 208 à 209

 - Rapport  des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés 9.3.1 206 à 207

 - Attestation des personnes responsables 10.1 214

 - Honoraires des Commissaires aux Comptes 9.2 199 à 200

 - Rapport du Président du Conseil de Surveillance établi en application 
de l’article L.  226-10-1 du Code de commerce 6.9 111 à 113

 - Rapports des Commissaires aux Comptes sur le rapport 
du Président du Conseil de  Surveillance 6.10 114 à 115

Le Rapport Financier Annuel, établi en application de l’article 
L. 451-1-2 du Code Monétaire et Financier de l’article 223-3 du 
Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, comprend 
les documents, rapports et informations fi gurant dans le présent 
Document de Référence aux parties susvisées.

Le Collège de la Gérance expose dans un document séparé (l’Avis 
de Convocation à l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2013) 
les projets des résolutions (cf. chapitre 8.3) soumis au vote des 
actionnaires, ainsi que leur présentation.

 10.5.2  TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion du Groupe est constitué des informations présentées dans le présent Document de Référence contenant le 
Rapport Financier Annuel sous les chapitres 1 à 8.

Chapitres Pages

 - Activité et situation fi nancière 1 – 2 – 3 - 9.2 10 - 11 - 20 à 41 – 
42 à 51 - 184 à 203

 - Événements récents, tendances et perspectives 3 .2 - 9.1 151 - 153 - 154

 - Recherche et développement n/a n/a

 - Principaux risques, gestion et couverture (dont utilisation des instruments 
fi nanciers) 4 – 9.1 52 à 60 - 157 à 160

 - Informations sociales et environnementales 5 62 à 79

 - Mandataires sociaux et dirigeants (mandats, rémunération, transactions sur titres) 6 80 à 110

 - Capital social et actionnariat salarié 7 116 à 123

 - Autocontrôle 7.3 120

 - Eléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique 6.3.4 - n/a 91 - n/a

 - Filiales et participations 1.5 - 9.1 15 - 149 à 152

 - Délégations accordées par l’Assemblée Générale 8.2 130 - 131

 - Tableau des résultats fi nanciers sur les 5 derniers exercices 9.2 198

 - Informations complémentaires  
 - principes comptables
 - dividendes
 - délais de paiement

9.1 – 9.2
143 à 149 – 189

139 – 161 – 191
160 - 190
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10.6 TABLE DE CONCORDANCE 
DES INFORMATIONS SOCIALES, 
 ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES (RSE)

Articles du Code de commerce R225-104 et R225-105 et du décret n° 12-022 
du 24 avril 2012 en application de la loi n° 2010-788 du 10 juillet 2010  dite « Grenelle 2 » Chapitres Pages

Informations sociales 5.1 64 à 71

Emploi 5.1.1 65 - 66

Effectif total et répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique 5.1.1 65

Embauches 5.1.1 66 - 69

Licenciements 5.1.1 66

Rémunérations et leur évolution 5.1.7 70 - 71

Organisation du travail 5.1.2 et 5.1.8 67 - 71

Organisation du temps de travail 5.1.2 67

Absentéisme 5.1.2 67

Relations sociales 5.1.3 67

Organisation du dialogue social (procédures d’information, de consultation 
et de négociation avec le personnel) 5.1.3 67

Bilan des accords collectifs 5.1.4 68

Santé et sécurité 5.1.4 68

Conditions de santé et de sécurité au travail 5.1.4 68

Bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants 
du personnel en matière de santé et de sécurité au travail n/a n/a

Accidents du travail (fréquence et gravité) et maladies professionnelles 5.1.4 68

Formation 5.1.5 68

Politiques mises en œuvre en matière de formation 5.1.5 68

Nombre total d’heures de formation 5.1.5 68

Égalité de traitement 5.1.6 68 à 70

Mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 5.1.6 68 à 70

Mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées 5.1.6 69

Politique de lutte contre les discriminations 5.1.6 68 à 70

Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales 
de l’Organisation I nternationale  du T ravail (OIT) 5.1.8 71

Respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective 5.1.8 71

Élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession 5.1.8 71

Élimination du travail forcé ou obligatoire 5.1.8 71

Abolition effective du travail des enfants 5.1.8 71
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Articles du Code de commerce R225-104 et R225-105 et du décret n° 12-022 
du 24 avril 2012 en application de la loi n° 2010-788 du 10 juillet 2010  dite « Grenelle 2 » Chapitres Pages

Informations environnementales 5.2 72 à 77

Politique générale en matière environnementale 5.2.2 72 - 73

Organisation relative à la prise en compte des questions environnementales 
et démarches d’évaluation ou de certifi cation en matière d’environnement 5.2.2 72 - 73

Actions de formation et d’information des salariés en matière de protection 
de l’environnement 5.2.2 72 - 73

Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions 5.2.2 73

Montant des provisions et garanties pour risques en matière d’environnement 4.1 et 5.2.7 54 à 56 - 77

Pollution et gestion des déchets 5.2.3 73 à 75

Mesures de prévention, réduction ou réparation des rejets dans l’air, l’eau 
et le sol affectant gravement l’environnement 5.2.3 73 - 74

Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets 5.2.3 74 - 75

Prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme 
de pollution spécifi que à une activité 5.2.3 74

Utilisation durable des ressources 5.2.4 75

Consommation d’eau et approvisionnement en fonction des contraintes locales 5.2.4 75

Consommation de matières premières et mesures prises pour améliorer l’effi cacité 
dans leur utilisation n/a n/a

Consommation d’énergie et mesures prises pour améliorer l’effi cacité énergétique 
et le recours aux énergies renouvelables 5.2.4 75

Utilisation des sols 5.2.4 75

Changement climatique 5.2.5 76

Rejets de gaz à effet de serre 5.2.5 76

Adaptation aux conséquences du changement climatique 5.2.5 76

Protection de la biodiversité 5.2.6 76

Mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité 5.2.6 76

Informations relatives aux engagements sociétaux 
en faveur du développement durable 5.3 77 - 79

Impact territorial, économique et social de l’activité 5.3.1 77 - 78

Impact des activités en matière d’emploi et de développement régional 5.3.1 77 - 78

Impact de l’activité sur les populations riveraines ou locales 5.3.1 78

Relations avec les personnes ou organisations intéressées par l’activité 5.3.2 78

Conditions du dialogue avec les personnes ou organisations intéressées par l’activité 5.3.2 78

Actions de soutien, de partenariat ou de mécénat 5.3.2 78

Sous-traitance et fournisseurs 5.3.3 79

Prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et environnementaux 5.3.3 79

Importance de la sous-traitance et prise en compte, dans les relations avec 
les fournisseurs et les sous-traitants, de leur responsabilité sociale et environnementale 5.3.3 79

Loyauté des pratiques 5.3.4 79

Actions engagées pour prévenir la corruption 5.3.4 79

Mesures prises en faveur de la santé et la sécurité des consommateurs 5.3.4 79

Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme 5.3.5 79
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Le présent Document de Référence a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 25 avril 2013, 

conformément à l’article 212-13 de son règlement général. Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière 

s’il est complété par une note d’opération visée par l’AMF.

Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

   Je crois qu’après avoir vu ça… 

  on peut mourir tranquille ! 

  Enfi n, le plus tard possible,  

  mais… on peut…. 
Thierry Rolland 
Journaliste sportif

(1937 - 2012)

Cette version annule et remplace la version mise en ligne le 25 avril 2013 sur le site de l’AMF. 
Les modifi cations faites par rapport à la version déposée le 25 avril 2013 sont : 

Page 46 : dans le tableau présentant les « volumes commercialisés par zone géographique » : 

 ■ ligne « Caraïbes 2012 » : lire 994 921 m3 au lieu de 917 787 m3 et variation de 51 % au lieu de 40 % ;

 ■ ligne « Total  2012» : lire 2 069 541 m3 au lieu de 1 992 407 m3 et variation de 18 %  au lieu de 14 %.
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