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AUTRES INFORMATIONS

Les comptes sociaux et consolidés, ainsi que les autres 
documents prévus aux articles L. 225-115 et R. 225-83 
du Code de commerce, peuvent être consultés au siège 
de la Société ou vous être adressés en renvoyant le 
formulaire de demande d’envoi de documents. Ils sont 
également disponibles sur le site internet de la Société 
(www.rubis.fr) .

Le Document de Référence 2017 est disponible sur le 
site internet de la Société ( www.rubis.fr) en page d’accueil 
et dans la rubrique « Publications - Rapports Financiers ».

Le rapport de gestion de la Gérance à l’Assemblée est 
constitué des informations contenues dans la présente 
Brochure de convocation ainsi que celles figurant aux 
chapitres 1 à 9 du Document de Référence 2017 (à 
l’exception du chapitre 6) comme précisé dans la table 
de concordance fi gurant au chapitre 10, section 10.5.2.

La Brochure de convocation, ainsi que tous les 
documents liés à l’Assemblée Générale, sont  
disponibles sur le site internet de la Société (www.
rubis.fr) dans la rubrique « Actionnaires - Assemblée 
Générale ».
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MESSAGE DE LA GÉRANCE

Après un exercice 2016 record (résultats en hausse de 22  %), la capacité de Rubis 
à faire face à l’augmentation des prix des produits pétroliers en 2017 pouvait susciter 
quelques interrogations.

Gilles Gobin et Jacques Riou
Associés-Gérants

Cette augmentation a été effectivement brutale, avec une 
hausse des prix internationaux de l’ordre de 50 %.

Dans ce contexte diffi cile, Rubis a réussi un exercice brillant 
avec une croissance du résultat net (part du Groupe) de 
28  % pour s’établir à 266  millions d’euros et, tout aussi 
remarquable, une croissance à périmètre constant de 5 % 
(hors éléments non récurrents).

Tous les métiers et toutes les régions ont montré la solidité 
des opérations et l’exceptionnelle maîtrise des équipes et 
managers du Groupe. Partout, des gains de parts de 
marché ont été obtenus. Les acquisitions récentes ont 
aussi fortement contribué à la croissance, démontrant 
encore les capacités de Rubis à intégrer de nouvelles 
activités.

Les investissements de l’année ont été considérables, tant 
sur le plan des matériels (plus de 200 millions d’euros) que 
des acquisitions (plus de 500 millions d’euros).

Ainsi, en 3 ans, Rubis aura consacré 500 millions d’euros 
aux investissements corporels et plus de 900  millions 
d’euros aux acquisitions de nouvelles entreprises.

Sur la même période, le résultat net a plus que doublé, 
passant de 118  millions d’euros (2014) à 266  millions 
d’euros, et la capitalisation boursière a triplé, de 1,8 milliard 
d’euros à 5,5 milliards d’euros, dont une augmentation de 
2 milliards d’euros pour la seule année 2017.

Nous avons pour autant conservé la stricte discipline 
fi nancière qui est la nôtre et le niveau d’endettement est 
resté très modéré, avec un ratio dette sur Ebitda limité à 1,4.

Nous avons également poursuivi nos efforts en matière 
RSE. Le taux d’accident du travail a été encore réduit et 
aucune pollution signifi cative n’a été déplorée dans le 
Groupe.

Enfi n, le mécénat de Rubis, qui mène des actions sociétales 
orientées vers la santé et l’éducation, a poursuivi son 
implantation et est maintenant présent dans la quasi-
totalité des pays où Rubis opère. Le fonds de dotation 
Rubis Mécénat promeut la création artistique par le biais de 
commandes d’œuvres et par des projets socio-culturels 
d’éducation artistique et de développement des 
compétences.

Le modèle de développement de Rubis a démontré, cette 
année encore, sa résilience. L’insensibilité à l’égard des 
hausses des prix internationaux des produits pétroliers est 
une nouvelle fois validée, comme elle l’avait déjà été au 
cours des 20 dernières années, même si cela requiert un 
réel engagement et une réactivité accrue de la part de 
tous.

Servir des besoins de base (déplacements, chauffage, 
cuisine, stockage,  etc.), dans des marchés diversifi és 
géographiquement et par clientèles, avec une forte 

présence dans des économies émergentes aux populations 
croissantes  : autant de facteurs qui permettent un 
développement interne robuste et la constitution de 
solides positions. S’ajoute une politique d’acquisitions 
ciblées et d’intégration, qui constitue un réel savoir-faire 
pour le Groupe.

Au-delà de ces considérations, nous estimons que l’actif 
majeur de Rubis tient au professionnalisme des femmes et 
des hommes qui le composent et au mode d’organisation 
qui est développé.

« La volonté d’entreprendre, le choix de la responsabilité », 
notre devise, résume notre engagement  : des 
collaborateurs heureux de prendre des initiatives, des 
prises de décisions rapides au plus près du terrain, où les 
besoins et les opportunités apparaissent et où les risques 
doivent être appréciés et gérés.

La centralisation est limitée à l’essentiel, comme l’établis-
sement des normes de sécurité des installations et 
procédures d’exploitation, la pertinence du système de 
remontée d’informations ou les réfl exions de nature 
stratégique.

À cet égard, le danger bureaucratique s’accroît d’année 
en année, du fait de l’incroyable pression normative 
imposée par les pouvoirs publics de nombreux pays, en 
particulier développés. En outre, certains pays imposent 
leurs règles, notamment en matière d’embargo et de lutte 
contre la corruption, de façon extraterritoriale, et semblent 
bien le faire dans le cadre d’une guerre économique de 
plus en plus affi rmée.

Ces évolutions font courir aux entreprises des risques 
nouveaux, potentiellement sérieux, et Rubis construit une 
organisation solide pour assurer sa conformité. Cette 
organisation, naturellement, est pensée pour éviter les 
dérives administratives et s’appuie sur la prise de 
responsabilités des personnes concernées.

Depuis de très nombreuses années, le groupe Rubis 
connaît ainsi une croissance annuelle très soutenue : plus 
de 20 % de son résultat net et plus de 10 % de son résultat 
net par action et de son dividende, tout en maintenant un 
bas niveau d’endettement.

Sa taille atteint désormais près de 6 milliards d’euros de 
capitalisation boursière. Ce changement d’échelle permet 
de prétendre à des acquisitions de plus grande ampleur 
ou plus diversifi ées, qui n’auraient pas été accessibles il y a 
quelques années.

Confi ant dans l’engagement de ses équipes et dans celui 
de ses actionnaires qui ont toujours contribué à son 
fi nancement, Rubis a l’ambition de poursuivre son 
développement selon ses principes inchangés de 
dynamisme et de discipline d’investissement.
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ORDRE DU JOUR

• Rapport de gestion de la Gérance.

• Rapport du Conseil de Surveillance sur les comptes annuels sociaux et consolidés. 

• Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise.

• Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et sociaux.

• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.

• Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement 
d’entreprise.

 RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017 (1re résolution).

• Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017 (2e résolution).

• Affectation du bénéfi ce et fi xation du dividende (1,50 euro par action ordinaire et 0,75 euro par action 
de préférence) (3e résolution).

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

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

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

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

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

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

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

• Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 à la société Agena, représentée par Monsieur Jacques Riou, en qualité de Gérante 
de Rubis (11e résolution).

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

• Autorisation à donner au Collège de la Gérance à l’effet de procéder à un programme de rachat d’actions 
(13e résolution).

• Conventions et engagements réglementés (14e résolution).

• Pouvoirs pour formalités (15e résolution).
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RAPPORT DE LA GÉRANCE 
ET PROJET DE RÉSOLUTIONS

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis ce jour en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet, essentiellement, de :

• vous rendre compte de l’activité, de la situation et des perspectives de votre Société et du groupe Rubis ;

• vous présenter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 qui sont soumis à votre approbation ;

• procéder à l’affectation du résultat social de cet exercice, vous proposant la distribution d’un dividende de 1,50 euro par action ordinaire et 
de 0,75 euro par action de préférence émise  (2 740), ainsi que l’option pour le paiement du dividende en actions ou en numéraire ;

• procéder au renouvellement du mandat de 4 membres de votre Conseil de Surveillance ;

• fi xer l’enveloppe globale des jetons de présence des membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice en cours et les exercices suivants 
(150 000 euros) ;

• émettre votre avis sur les éléments de la rémunération fi xe et variable due ou attribuée à la Gérance et au Président du Conseil de Surveillance 
au titre de l’exercice 2017 ;

• autoriser le Collège de la Gérance à procéder à un programme de rachat d’actions (contrat de liquidité) ;

• prendre connaissance d es conventions et engagements réglementés conclus antérieurement et dont l’exécution s’est poursuivie en 2017 ; 
aucune convention ni aucun engagement n’a  été conclu  ou modifi é  au cours de l’exercice.

Vous trouverez ci-après :

• un exposé des activités et de la situation comptable et fi nancière du groupe Rubis pour l’exercice 2017 ;

• des renseignements concernant les membres de votre Conseil de Surveillance dont le renouvellement est proposé à l’Assemblée ;

• une présentation du projet de résolutions et le texte du projet de résolutions soumis à votre approbation ;

Il est rappelé que le Document de Référence 2017, mis à votre disposition à l’occasion de votre Assemblée Générale et fi gurant sur le site 
internet de la Société, contient le Rapport Financier Annuel, au sens de la réglementation boursière, et intègre tous les éléments du rapport 
de gestion requis par le Code de commerce, notamment :

• les activités et la situation de la Société et du Groupe (chapitre 2) ;

• les états fi nanciers (chapitre 9) ;

• les facteurs de risques, le contrôle interne et les assurances (chapitre 4) ;

• les informations sociales et environnementales (chapitre 5), dont le rapport de la société Mazars sur les informations sociales, environnementales 
et sociétales consolidées (section 5.5) ;

• les informations sur le capital et sur l’actionnariat (chapitre 7), dont le rapport spécial de la Gérance sur les plans d’options de souscription 
d’actions, d’actions de performance et d’actions de préférence ;

• les informations sur les principales dispositions statutaires et les opérations sur titres réalisées par les mandataires sociaux et les personnes 
liées (chapitre 8).

Le Document de Référence 2017 intègre en outre le rapport de votre Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise 
(chapitre 6) qui contient notamment des informations relatives :

• aux Gérants et aux membres du Conseil de Surveillance (section 6.2) ;

• à l’organisation et au fonctionnement des organes de Direction et de Surveillance (sections 6.3 et 6.4) ;

• à la rémunération et aux avantages des mandataires sociaux (section 6.5) ;

• à votre Assemblée Générale et aux délégations en cours de validité accordées au Collège de la Gérance par les Assemblées Générales 
précédentes (section 6.6).

Enfi n, la présente Brochure de convocation inclut le rapport de votre Conseil de Surveillance sur les comptes sociaux et consolidés 
de l’exercice, les rapports des Commissaires aux comptes, ainsi que des indications sur les modalités de participation à l’Assemblée 
Générale Ordinaire.
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ACTIVITÉ ET SITUATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DU GROUPE EN 2017

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Bénéfi ciant des acquisitions et d’une bonne croissance organique 
(+ 5 %), l’exercice 2017 a réalisé une excellente performance fi nancière 
avec un résultat net en hausse de 28 % à 266 millions d’euros.

Rubis Énergie a constitué le moteur de cette performance, grâce 
à des volumes en hausse de 19 % (+ 3 % à structure et périmètre 
constants), tirés par de nouveaux gains de parts de marché et les 
apports des acquisitions réalisées en 2017, notamment à Haïti et à 
Madagascar. Au total, le ROC de Rubis Énergie s’élève à 254 millions 
d’euros, en augmentation de 27 % (+ 4 % à périmètre constant).

L’activité Support et Services, la SARA (raffi nerie des Antilles) et 
l’ensemble des activités de shipping, négoce et logistique, affi che 
un ROC de 64 millions d’euros, en hausse de 2 %. La contribution 

est restée stable dans la zone Caraïbes (SARA et négoce-
approvisionnement en fi oul), le secteur bitume a été affecté par des 
charges non récurrentes et les actifs logistiques associés au rachat de 
Galana à Madagascar ont apporté leur contribution positive.

Rubis Terminal enregistre une croissance globale de ses recettes 
stockage de 11 % (tous dépôts à 100 %). L’activité a été tirée par les 
activités en Europe du Nord (+ 29 %) et en Turquie (+ 18 %) alors qu’en 
France l’effort d’investissement a permis de réaliser une croissance 
de 4 %. Rubis Terminal Petrol (Turquie) est consolidé en intégration 
globale depuis le 1er janvier 2017 avec une forte contribution aux 
résultats, permettant une croissance du ROC de 29 % (+ 4 % à 
structure comparable).

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

(en millions d’euros)       2017 2016 Variation

Chiffre d’affaires 3 933 3 004 + 31 %

Résultat brut d’exploitation (RBE) 496 411 + 21 %

Résultat opérationnel courant (ROC), dont 368 300 + 23 %

• Rubis Énergie 254 199 + 27 %

• Rubis Support et Services 64 62 + 2 %

• Rubis Terminal 69 54 + 29 %

Résultat net part du Groupe 266 208 + 28 %

Capacité d’autofi nancement 397 326 + 22 %

Investissements 206 163

Note : l’affectation des activités entre les secteurs Rubis Énergie et Rubis Support et Services a été modifi ée sur l’exercice 2016. Le tableau ci-dessus tient compte 
de cet ajustement.

Les principaux facteurs explicatifs de la croissance du ROC sont les 
apports des acquisitions (Haïti, Madagascar et Turquie) à hauteur de 
72 millions d’euros, le retournement de l’activité bitume (+ 5 millions 
d’euros) et les opérations dans l’océan Indien (+ 3 millions d’euros). 
Par ailleurs, sur le périmètre existant, des éléments non récurrents ont 
pesé à hauteur de 15 millions d’euros sur le ROC (Jamaïque, Suisse, 
affrètement d’un navire et autres charges).

Corrigé de ces éléments non récurrents, le ROC à périmètre constant 
fait apparaître une croissance de 4-5 %, en ligne avec la croissance 
organique historique du Groupe.

Les investissements atteignent 206  millions d’euros dont 
183 millions d’euros au titre d’investissements industriels (sécurité et 
augmentation de capacités).

La structure fi nancière du Groupe au terme de l’exercice demeure 
particulièrement solide avec un ratio de dette nette rapporté au RBE 
de 1,4 permettant d’envisager de nouvelles acquisitions.

BILAN RÉSUMÉ

(en millions d’euros) 31/12/2017 31/12/2016

Fonds propres totaux 2 078 1 986

• dont part du Groupe 1 944 1 857

Disponibilités 825 834

Dette fi nancière 1 512 1 061

Dette fi nancière nette 687 228

Ratio dette nette/fonds propres 33 % 11 %
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ANALYSE DU MOUVEMENT DE LA POSITION FINANCIÈRE NETTE DEPUIS LE DÉBUT DE L’EXERCICE
La                            capacité d’autofi nancement augmente de 22 % pour atteindre 397 millions d’euros, témoignant de la qualité des résultats.

(en millions d’euros)

DETTE FINANCIÈRE NETTE AU 1ER JANVIER 2017 (228)

Capacité d’autofi nancement 397

Variation du besoin en fonds de roulement (84)

Investissements Rubis Terminal (48)

Investissements Rubis Énergie (114)

Investissements Rubis Support et Services (20)

Investissements Rubis Holding (23)

Acquisitions nettes d’actifs fi nanciers (513)

Variation des prêts et avances, autres fl ux 1

Dividendes aux actionnaires et minoritaires (148)

Augmentation de fonds propres 116

Incidences des variations de périmètre et change (23)

DETTE FINANCIÈRE NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (687)

La forte hausse des cotations des produits pétroliers (+ 46 % en 
dollars US) constitue le principal facteur explicatif de la hausse de 
84 millions d’euros du besoin en fonds de roulement sur l’exercice.

En matière d’investissements, on notera principalement :

• Rubis Terminal (48 millions d’euros) : 22 millions d’euros pour les 
dépenses de mises en conformité et sécurité réparties sur les 
différentes plateformes et 21 millions d’euros pour les extensions 
de capacités à Rouen en pétrole (Sagess) et à Strasbourg en chimie ;

• Rubis Énergie (114 millions d’euros) dont 68 millions d’euros 
se répartissant sur les 35  filiales ou succursales du pôle et 
correspondant à des mises à niveau d’installations (terminaux, 

stations-service) et à des accroissements de capacité (bouteilles, 
réservoirs, terminaux, stations, avitaillement aéroportuaire) ;

• Rubis Support et Services (20 millions d’euros), concentrés sur 
la raffi nerie SARA.

Les acquisitions nettes (513  millions d’euros) comprennent 
l’acquisition de 50 % des titres Rubis Terminal Petrol (Turquie) et les 
rachats de Galana (Madagascar) et de Dinasa (Haïti).

L’augmentation des fonds propres de 116 millions d’euros comprend 
le paiement du dividende en actions ainsi que des levées de 
stock-options et la souscription annuelle au PEE (plan d’épargne 
entreprise), réservée aux salariés.
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RUBIS ÉNERGIE

La branche Rubis Énergie comprend les activités de distribution fi nale de produits pétroliers, GPL et bitume sur les 3 zones géographiques : 
Europe, Caraïbes et Afrique/océan Indien.

Cotations des produits pétroliers

Les cotations du propane sont en forte augmentation par rapport à 
2016 (+ 46 % en dollars US). Cette variation a été sans effet au niveau 
de la marge unitaire globale (marge unitaire : + 1 %), impactant 
seulement la zone Europe où un léger tassement de la marge unitaire 
(- 4 %) a pu être observé sur le segment GPL.

D’une façon générale, Rubis est positionné sur des marchés qui lui 
permettent de transférer au client fi nal la volatilité des prix (système 
de prix libres ou sous formule) et ainsi de constater sur une longue 
période une stabilité des marges.

PROPANE EN US$/TONNE

2016 2017

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2015 2018

Synthèse de l’activité en volumes sur l’exercice 2017

Opérant à travers ses 22 centres de profit, la branche Rubis 
Énergie a commercialisé 4 millions de m3 sur la période en 
distribution fi nale.

En pro forma annualisé, ces volumes se répar tissent sur 3 zones 
géographiques : Caraïbes (51 %), Europe (19 %) et Afrique (30 %), 
fournissant au Groupe une excellente diversité à la fois climatique, 

économique (pays émergents et économies développées) et par type 
d’utilisation (résidentielle, transports, industrielle, utilities, aviation, 
marine, lubrifi ant et bitume).

Par catégorie de produits, les fi ouls (615 stations-service, aviation, gazole 
non routier, lubrifi ants) représentent 67 % de l’activité, la distribution de 
GPL 26 % et les bitumes 7 %.

ÉVOLUTION DES VOLUMES COMMERCIALISÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en milliers de m3) 2017 Répartition Variation

Variation à 
périmètre 

constant

Europe 837 21 % + 1 % + 1 %

Caraïbes 2 030 51 % + 25 % + 3 %

Afrique 1 128 28 % + 24 % + 5 %

TOTAL 3 995 100 % + 19 % + 3 %

Les volumes à périmètre réel ont enregistré une progression de 19 %. Les variations de périmètre sur la période comprennent Dinasa à Haïti 
(mai 2017) et Galana à Madagascar (juillet 2017). Corrigés de l’effet périmètre, les volumes enregistrent une avance de 3 %.

B
ro

c
h

u
re

 d
e

 c
 o

n
vo

c
at

io
n

 2
0

18
  

I 
 R

U
B
IS

9

RAPPORT DE LA GÉRANCE ET PROJET DE RÉSOLUTIONS



Marge commerciale Rubis Énergie

La marge commerciale brute tous produits atteint 538 millions 
d’euros, en progression de 19 %, bénéficiant de la hausse des 
volumes et de l’extension du périmètre.

La forte hausse de la marge commerciale dans la zone Caraïbes 
(+ 35 %) et en Afrique (+ 38 %) compense le repli en Europe (- 5 %). 

La marge unitaire tous produits est en progression de 1 % à 
périmètre constant soulignant le caractère résilient des marges dans 
un contexte de forte hausse du prix d’approvisionnement (+ 46 %).

MARGE COMMERCIALE RUBIS ÉNERGIE EN DISTRIBUTION FINALE

Marge brute 
(en millions 

d’euros) Répartition Variation

Variation à 
périmètre 

constant
Marge unitaire 

(en euros/m3)

Variation à 
périmètre 

constant

Europe 173 32 % - 5 % - 4 % 206 - 6 %

Caraïbes 210 39 % + 35 % + 4 % 103 + 1 %

Afrique 156 29 % + 38 % + 19 % 138 + 14 %

TOTAL 538 100 % + 19 % + 4 % 135 + 1 %

Résultats du pôle Rubis Énergie

Le ROC atteint un résultat record de 254 millions d’euros, en hausse 
de 27 %, marqué par :

• l’apport signifi catif des acquisitions (+ 46 millions d’euros) ;

• le retrait en Europe (- 8 % à structure et périmètre comparables) lié 
au facteur climatique, au recul de la marge et à des charges non 
récurrentes en Suisse ;

• le rebond des résultats du secteur bitume en Afrique (+ 65 %) ;

• la contre-performance de la Jamaïque liée au positionnement 
agressif du raffi neur local.

À périmètre constant, le ROC affi che une croissance de 4 %.

RÉSULTATS DU PÔLE RUBIS ÉNERGIE AU 31 DÉCEMBRE

(en millions d’euros) 2017 2016 Variation

Variation à 
périmètre 

constant

Volumes distribués (en milliers de m3) 3 995 3 363 + 19 % + 1 %

Chiffre d’affaires 2 709 2 153 + 26 % + 12 %

RBE 314 257 + 22 % + 3 %

ROC 254 199 + 27 % + 4 %

Capacité d’autofi nancement 247 200 + 23 %

Investissements 114 74

Note : l’affectation des activités entre les secteurs Rubis Énergie et Rubis Support et Services a été modifi ée sur l’exercice 2016. Le tableau ci-dessus tient compte de 
cet ajustement.

Les investissements de 114 millions d’euros se répartissent sur 
l’ensemble des filiales et succursales du Groupe et concernent, 
d’une part, des investissements courants (stations-service, 

terminaux, réservoirs, bouteilles, installations en clientèle, destinés à 
accompagner la croissance des parts de marché) et, d’autre part, des 
investissements de sécurité et de maintenance des installations.

RUBIS ÉNERGIE EUROPE

Corse – Espagne – France – Îles anglo-normandes – Portugal – Suisse

RÉSULTATS DU SOUS-GROUPE EUROPE AU 31 DÉCEMBRE

(en millions d’euros) 2017 2016 Variation

Variation à 
périmètre 

constant

Volumes distribués (en milliers de m3) 837 829 + 1 % + 1 %

Chiffre d’affaires 555 515 + 8 % + 9 %

RBE 86 92 - 6 % - 5 %

ROC 61 68 - 10 % - 8 %

Investissements 50 25

Les volumes sont stables (+ 1 %) malgré un indice climatique inférieur 
de 5 % par rapport à 2016 et la marge unitaire est en léger retrait (- 6 %).

Le Portugal reste le plus gros contributeur en termes de ROC de la 
zone, suivi de la France et de la Suisse.

La France, la Suisse et les îles anglo-normandes sont en retrait en 
raison d’une baisse plus prononcée des marges et des volumes.
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RUBIS ÉNERGIE CARAÏBES

Antilles et Guyane françaises – Bermudes – Eastern Caribbean – Haïti – Western Caribbean – Jamaïque

RÉSULTATS DU SOUS-GROUPE CARAÏBES AU 31 DÉCEMBRE

(en millions d’euros) 2017 2016 Variation

Variation à 
périmètre 

constant

Volumes distribués (en milliers de m3) 2 030 1 627 + 25 % + 3 %

Chiffre d’affaires 1 472 1 143 + 29 % + 12 %

RBE 118 82 + 45 % + 3 %

ROC 98 64 + 52 % + 2 %

Investissements 41 31

Note : l’affectation des activités entre les secteurs Rubis Énergie et Rubis Support et Services a été modifi ée sur l’exercice 2016. Le tableau ci-dessus tient compte 
de cet ajustement.

Activité de distribution : réseaux carburants – fi oul – GPL – bitume

Au total, 19 implantations insulaires assurent la distribution locale 
de carburants (396 stations-service, aviation, commercial, GPL, 
lubrifi ants et bitume), gérées à partir des sièges situés à la Barbade, 
en Guadeloupe, aux Bermudes, en Jamaïque, aux Bahamas, aux îles 
Caïmans et, depuis fi n avril 2017, à Haïti.

L’environnement économique s’est amélioré, tiré par la croissance 
américaine, générant des effets de leviers favorables dans une 
zone où Rubis Énergie a fortement investi commercialement et en 
prospection. Les volumes commercialisés à périmètre égal (corrigés 
du contrat EDF gros vrac non renouvelé sur 2017 et de grèves en 
Guyane) sont en progression de 3 %.

Au niveau des résultats à périmètre égal (ROC stable à + 2 %), des 
progressions dans la zone Bermudes et Eastern Caribbean, grâce à 
la densifi cation commerciale de la zone, ont été contrebalancées par 
un retrait en Jamaïque, lié au positionnement agressif du raffi neur 
local en termes de prix, alors que la fi liale locale était déjà engagée 
dans des contrats d’approvisionnement avec des tiers. La situation a 
retrouvé son équilibre sur le second semestre.

Enfi n, Haïti, avec une contribution de 32 millions d’euros sur 8 mois, 
a apporté une contribution signifi cative à la hausse globale du ROC 
(+ 48 %).

RUBIS ÉNERGIE AFRIQUE

Afrique de l’Ouest - Afrique australe - Djibouti - La Réunion – Madagascar – Maroc

RÉSULTATS DU SOUS-GROUPE AFRIQUE AU 31 DÉCEMBRE

(en millions d’euros) 2017 2016 Variation

Variation à 
périmètre 

constant

Volumes distribués (en milliers de m3) 1 128 907 + 24 % + 5 %

Chiffre d’affaires 682 495 + 38 % + 15 %

RBE 109 83 + 31 % + 13 %

ROC 95 67 + 41 % + 20 %

Capacité d’autofi nancement 89 65 + 37 %

Investissements 23 17

Les volumes Afrique sont en progression de 24 % dont 5 % à 
périmètre constant, tirés par le secteur bitume en Afrique de l’Ouest 
(+ 17 %). La croissance des volumes de GPL atteint 2 % sur l’ensemble 
de la zone avec de bonnes performances au Maroc et dans l’océan 
Indien.

De meilleures conditions économiques en Afrique de l’Ouest 
et notamment au Nigéria, plongé dans une crise aiguë en 
2016, permettent au secteur bitume d’améliorer fortement ses 
performances commerciales (volumes : + 17 %) et ses résultats (ROC : 
+ 65 %).

Les volumes de bitume distribués sur le continent ont atteint 
288 000 tonnes dont 60 % distribués au Nigéria où les marges 
unitaires ont augmenté de 34 %. Après un ajustement sévère au 
cours de l’exercice 2016, l’année 2017 a connu une stabilisation sur 
le front de la balance extérieure et du change, en parallèle avec la 
remontée des cours du brut et son effet vertueux sur les dépenses 
d’infrastructures.

Hors bitume, les fi liales enregistrent une excellente performance avec 
une croissance du ROC de 7 %.
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RUBIS SUPPORT ET SERVICES

Ce sous-ensemble regroupe les outils d’approvisionnement de Rubis 
Énergie en produits pétroliers :

• la participation de 71 % dans la raffi nerie des Antilles (SARA) ;

• l’activité négoce-approvisionnement (hors distribution finale) 
réalisant ses opérations dans la zone Caraïbes à partir de la 
Barbade et dans la zone Afrique/océan Indien à partir de Dubaï ;

• en support-logistique, s’ajoutent l’activité shipping (15 navires 
affrétés ou en pleine propriété) ainsi que des stockages, pipelines 
et appontements à Madagascar suite à l’acquisition de Galana.

RÉSULTATS DE LA BRANCHE SUPPORT ET SERVICES AU 31 DÉCEMBRE

(en millions d’euros) 2017 2016 Variation

Variation à 
périmètre 

constant

Chiffre d’affaires 895 563 + 59 % + 57 %

RBE 99 95 + 3 % - 8 %

ROC 64 62 + 2 % - 14 %

• SARA 30 30 + 1 %

• Midstream* 33 32 + 3 %

Capacité d’autofi nancement 87 87 + 0 %

Investissements 20 22

*         Négoce-approvisionnement, shipping, logistique sur les zones Caraïbes et Afrique/océan Indien.
Note : l’affectation des activités entre les secteurs Rubis Énergie et Rubis Support et Services a été modifi ée sur l’exercice 2016. Le tableau ci-dessus tient compte 
de cet ajustement.

Les résultats de la raffi nerie SARA sont comptabilisés en vertu de la 
formule décret (9 % des fonds propres à la fi n de l’exercice N-1) et 
sont stables par rapport à 2016. Depuis le 1er juin 2015, la détention 
à 71 % entraîne la consolidation en intégration globale (100 %). La 
contribution de la SARA en ROC représente 30 millions d’euros, soit 
près de la moitié du résultat de la branche.

La contribution du midstream atteint 33 millions d’euros, intégrant les 
activités logistiques de Galana à Madagascar.

Le ROC de Support et Services, à périmètre constant et hors activité 
bitume, est stable sur la période.

Au total sur l’exercice 2017, 1,9 million de m3 de produits pétroliers ont 
été négociés au sein de la branche, en hausse de 46 %.

Le négoce-approvisionnement-shipping de bitume a été pénalisé 
par une charge non récurrente en liaison avec un litige sur un navire 
donné en affrètement (3,5 millions d’euros).

Les volumes traités en bitume sont en forte augmentation (x 2,6) avec 
un niveau de marge unitaire en retrait. Le marché indien a été testé 

en approvisionnement au cours de l’exercice au départ du golfe 
Persique et des actions sont actuellement menées pour accroître 
progressivement les marges en visant les utilisateurs fi naux.

À terme, la stratégie de Rubis dans le secteur bitume consiste 
à diversifier ses approvisionnements tout en sécurisant, par des 
alliances ou joint-ventures, des débouchés en distribution finale. 
La récente opération en Iran (FCG) s’inscrit dans cette perspective, 
visant à capturer des volumes vers l’Inde et l’Afrique de l’Est. 

Hormoz Bitumen Pars (HBP), nouvelle dénomination sociale de FCG, 
est détenue à 100 % à travers la société dubaïote CME DMCC, elle-
même détenue à 100 % par Rubis Énergie. Avec un siège à Téhéran, 
HBP détient une usine de production de bitume à Bandar Abbas 
(détroit d’Ormuz) reliée à la raffi nerie locale, des stockages et des 
accès portuaires pour l’exportation de bitume en vrac et en fûts. 
La société, qui compte parmi les 5 premiers exportateurs iraniens, 
a exporté 200 000 tonnes de bitume en 2017, Rubis ayant constitué 
son principal client avec près de 70 % des enlèvements. Le chiffre 
d’affaires pour l’exercice, à mars 2017, s’est élevé à 43 millions d’euros 
pour un RBE de 1,8 million d’euros.

RUBIS TERMINAL

L’intégration globale de Rubis Terminal Petrol (Turquie) s’est traduite 
par une forte croissance de l’activité stockage (recettes + 32 %) sous 
l’effet conjugué d’une excellente tenue des opérations de transit en 
Irak et du passage en intégration globale du dépôt turc. L’activité 
mesurée en recettes intégrant 100 % des actifs, progresse de 11 %, 
avec des facturations stockage atteignant 199 millions d’euros et 
représentant un trafic tous produits de 15 millions de tonnes, en 
hausse de 13 %.

La croissance des recettes (+  11  %) se décompose par zone 
géographique comme suit :

• stockage France (59 % des recettes) : + 3 % ;

• stockage Europe du Nord (24 % des recettes) : + 29 % ;

• Turquie (17 % des recettes) : + 18 %.
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RÉSULTATS DU PÔLE RUBIS TERMINAL AU 31 DÉCEMBRE

(en millions d’euros) 2017 2016 Variation

Chiffre d’affaires 329 288 + 14 %

• Stockage 173 131 + 32 %

• Distribution 156 157 - 1 %

RBE 102 75 + 37 %

ROC 69 54 + 29 %

Capacité d’autofi nancement 75 52 + 44 %

Investissements 48 67

France : progression grâce aux recettes pétrole

Les recettes pétrole (77 % des recettes France), enregistrent une 
croissance de 4 % avec des trafi cs en sorties dépôts en léger retrait 
(- 1 %) alors que la consommation de produits pétroliers en France 
était en légère avance (+ 0,7 %). Le mix-produit de la clientèle de Rubis 
Terminal France a évolué ces dernières années avec le poids croissant 
des recettes Sagess qui par nature ne génèrent pas de trafi c.

L’ensemble des autres produits (23  % des recettes France), 
principalement engrais, chimie et oléagineux, enregistre une 
croissance de 4 %, les produits lourds, après des années de déclin, 
disparaissent quasiment totalement.

Zone ARA : forte avance

Les sites de la zone ARA (Anvers et Rotterdam) progressent de 29 %, 
portés par une bonne activité chimique. Les 2 dépôts ont bénéfi cié 
des extensions de capacités réalisées fi n 2016 et enregistrent des taux 

d’occupation proches de 100 %. Une nouvelle extension chimique a 
été mise en service à Anvers fi n 2017 (31 000 m3) adossée à un contrat 
long terme avec Chevron Chemical.

Turquie : une année record

L’exercice a connu une activité intense en provenance et vers la 
région nord de l’Irak (Kurdistan) en produits bruts et raffi nés, alors 
que la structure des prix du pétrole ne favorisait pas l’activité liée 

au contango. La fin d’exercice est néanmoins marquée par un 
ralentissement du trafi c irakien qui offre peu de visibilité.

Évolution du ROC

Le ROC publié est en progression de 29 % à 69 millions d’euros. En 
intégrant la quote-part du résultat de la coentreprise Rubis Terminal 
Anvers, le ROC progresse de 31 % :

• le stockage France (50 millions d’euros) : dans un contexte diffi cile, 
les nouveaux investissements à Rouen, Reichstett et Villette-de-
Vienne ont permis de stabiliser le résultat. La bonne performance 
en chimie permet de compenser la baisse des oléagineux ;

• le négoce France a été peu porteur : faiblesse du contango et 
concentration des acteurs (ROC peu signifi catif, inférieur à 1 million 
d’euros) ;

• les sites de Rotterdam et d’Anvers sont en forte progression de 
53 % (hors exceptionnel à Rotterdam lié à un litige douane). Au 
total, ces 2 dépôts ont bénéfi cié de l’intégration opérationnelle 
et commerciale réussie de nouvelles capacités avec des taux 
d’utilisation élevés et un allongement de la durée des contrats. 
Au total, la contribution atteint 7,5 millions d’euros ;

• enfi n, le dépôt de Dörtyol (Turquie) enregistre une forte croissance 
de sa contribution à 17 millions d’euros (+ 35 %), tirée par une 
activité de transit intense avec l’Irak.

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ STOCKAGE PAR CATÉGORIE DE PRODUITS

Capacités Trafi c sorti Chiffre d’affaires

(en milliers de m3) Répartition
(en milliers de 

tonnes)
(en millions 

d’euros) Répartition Variation

Pétrole et fi oul lourd 2 694 78 % 11 006 129 65 % + 6 %

Produits chimiques 306 9 % 2 452 57 28 % + 28 %

Engrais 247 7 % 1 083 9 5 % + 2 %

Oléagineux et mélasses 202 6 % 230 5 2 % - 8 %

TOTAL 3 449 100 % 14 771 200 100 % + 11 %
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 Investissements

Les investissements atteignent globalement 48 millions d’euros et se 
répartissent comme suit :

• sur le périmètre France, 43 millions d’euros : dont 22 millions 
d’euros pour les travaux de sécurité, de mises en conformité et 
d’adaptation et 21 millions d’euros pour les aménagements ou 
les nouveaux projets, mises en service de nouvelles capacités, 
notamment à Rouen pour accueillir un nouveau contrat Sagess 
(stockage de réserve) à hauteur de 120 000 m3 dès juillet 2017 ;

• les sites consolidés de Rotterdam et de Dörtyol ont totalisé 
5 millions d’euros d’investissements de maintenance.

Une extension de capacité de 31 000 m3 en chimie sur le site d’Anvers 
a été réalisée pour un investissement de 28 millions d’euros fi nancé 
par les moyens propres de la joint-venture (emprunts bancaires).

En 2018, des extensions de capacités sont prévues en France en 
bitume, engrais et chimie (14 millions d’euros). À Rotterdam, la 
réhabilitation de bacs et des extensions sur la phase 2 prévoient 
un budget de 28 millions d’euros. En Turquie, la construction de 
60 000 m3 pour un budget de 9 millions d’euros est lancée.

SITUATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DU GROUPE

États fi nanciers

Les états financiers (comptes sociaux et consolidés ainsi que les 
annexes), arrêtés par le Collège de la Gérance au 31 décembre 2017, 
ont été examinés successivement par le Comité des Comptes et 
des Risques et par le Conseil de Surveillance, réunis respectivement 

les 9 et 15 mars 2018. Ils ont également fait l’objet d’un audit par les 
Commissaires aux comptes.

Les états fi nanciers sont présentés de manière détaillée au chapitre 9 
du Document de Référence 2017.

Délais de paiement

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de 
commerce, nous vous informons que les dettes fournisseurs sont 

majoritairement constituées de dettes non échues au 31 décembre 
2017.

Événement  important  survenu  depuis la clôture de l’exercice

Émissions d’actions nouvelles (ligne de capital)
Dans le cadre de la ligne de capital mise en place avec Crédit Agricole 
CIB et Société Générale le 21 juillet 2017, Rubis a procédé en date du :

• 19  janvier 2018 à l’émission de 400 000 actions nouvelles, 
représentant environ 0,43  % du capital existant. Le prix 
d’émission de 55,89 euros fait apparaître une décote de 5 % 
par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 
3 dernières séances de bourse ;

• 19  février 2018 à l’émission de 250  000  actions nouvelles, 
représentant environ 0,27 % du capital existant. Le prix d’émission 
de 55 euros fait apparaître une décote de 5 % par rapport au cours 
moyen pondéré par les volumes des 3 dernières séances de bourse.

Les actions nouvelles sont librement négociables et assimilables aux 
actions existantes cotées sur Euronext Paris.

Les fonds ainsi levés seront utilisés pour le financement des 
investissements du Groupe.

Autre  événement  important  survenu  depuis l’autorisation de la publication des comptes 
par le C onseil de S urveillance

Émissions d’actions nouvelles (ligne de capital)    
Dans le cadre de la ligne de capital mise en place avec Crédit 
Agricole CIB et Société Générale le 21 juillet 2017, Rubis a procédé 
en date du :

• 27 mars 2018 à l’émission de 300 000 actions nouvelles, représentant 
0,25 % du capital existant. Le prix d’émission de 55,91 euros fait 
apparaître une décote de 5 % par rapport au cours moyen pondéré 
par les volumes des 3 dernières séances de bourse ;

• 20 avril 2018 à l’émission de 250 000 actions nouvelles, représentant 
0,26 % du capital existant. Le prix d’émission de 58,11 euros fait 
apparaître une décote de 5 % par rapport au cours moyen pondéré 
par les volumes des 3 dernières séances de bourse. 

Les actions nouvelles sont librement négociables et assimilables aux 
actions existantes cotées sur Euronext Paris.

Les fonds ainsi levés seront utilisés pour le financement des 
investissements du Groupe.
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 Perspectives

La publication du chiffre d’affaires trimestriel du 9 mai 2018 fournit des indications sur le début de l’exercice 2018.

Résultats des 5 derniers exercices

(en milliers d’euros) 2013 2014 2015 2016 2017

Situation financière en fin d’exercice

Capital social 93 228 97 173 108 042 113 637 117 336

Nombre d’actions émises 37 291 099 38 869 079 43 216 952 45 454 888 93 868 480 (2)

Résultat global des opérations effectuées

Chiffre d’affaires hors taxes 4 255 4 130 3 333 5 134 4 901

Bénéfi ce avant impôt, amortissements et provisions 65 939 74 951 118 048 161 691 129 521

Impôt sur les bénéfi ces 5 150 4 161 3 351 4 703 11 093

Bénéfi ce après impôt, amortissements et provisions 72 366 78 971 121 280 166 285 140 448

Montant des bénéfi ces distribués aux associés 73 158 83 933 124 900 133 009 168 466 (1)

Résultat des opérations réduit à une seule action (en euros)

Bénéfi ce après impôt, mais avant amortissements et provisions 1,91 2,04 2,81 3,66 1,50 (2)

Bénéfi ce après impôt, amortissements et provisions 1,94 2,03 2,81 3,66 1,50 (2)

Dividende attribué à chaque action 1,95 2,05 2,42 2,68 1,50 (1) 

Personnel

Nombre de salariés 14 14 15 14 16

Montant de la masse salariale 1 468 1 582 1 839 1 916 2 208

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 750 825 1 081 973 1 117

(1) Montant proposé à l’AGO  du 7 juin 2018.
(2) En date du 28 juillet 2017, la valeur nominale de chaque action a été divisée par 2 (cf. note 3.5 de l’annexe des comptes sociaux fi gurant dans le Document 

de Référence 2017).   
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RENSEIGNEMENTS SUR LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DONT 
LE RENOUVELLEMENT EST PROPOSÉ À L’ASSEMBLÉE 

HERVÉ CLAQUIN

• Membre du Comité des Comptes 
et des Risques

• Membre indépendant

Né le 24 mars 1949

Nationalité française

Homme

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

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

Expérience et expertise

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

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 14 juin 2007.

Date de dernier renouvellement : 5 juin 2015.

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

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

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

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

Sociétés non cotées :

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

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

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

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

• Président du Comité Stratégique de Dolski 
(SAS).

À l’étranger

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Administrateur d’Ibénex Lux SA.

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

• Gérant de Stefreba ;

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

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

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

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

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

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

OLIVIER MISTRAL

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

Né le 23 août 1949

Nationalité française

Homme

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

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

Expérience et expertise

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

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 10 juin 2010.

Date de dernier renouvellement : 5 juin 2015.

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

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

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Président de SAS Olivier Mistral.

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

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

• Administrateur de Delta Rubis Petrol (société 
étrangère non cotée contrôlée par Rubis).
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LAURE GRIMONPRET-TAHON

• Membre indépendant

Née le 26 juillet 1981

Nationalité française

Femme

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

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

Expérience et expertise

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

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

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 5 juin 2015.

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

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

Mandats en cours

En France

Néant

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

Néant

ERIK POINTILLART

• Membre du Comité des Rémunérations 
et des Nominations

• Membre non indépendant (ancienneté 
supérieure à 12 ans)

Né le 7 mai 1952

Nationalité française

Homme

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

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

Expérience et expertise

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

Mandat au Conseil de Surveillance de Rubis

Date de 1re nomination : 24 mars 2003.

Date de dernier renouvellement : 5 juin 2015.

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

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

Mandats en cours

En France

Sociétés cotées :

Néant

Sociétés non cotées :

• Vice-Président de l’IEFP ;

• Partner de Nostrum Conseil.

À l’étranger

Néant

Mandats ayant expiré au cours 
des 5 dernières années

Néant
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PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉSOLUTIONS ET PROJET DE RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉSOLUTIONS
Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2017

Les 2 premières résolutions soumettent à votre approbation les comptes annuels sociaux et consolidés de la Société pour 2017 qui font 
ressortir, respectivement, un résultat bénéfi ciaire de 140 448 et de 265 583 milliers d’euros.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de 
gestion du Collège de la Gérance ainsi que des rapports du Conseil 
de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels de la Société, approuve les comptes de la Société arrêtés 
au 31 décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels font 
ressortir un résultat bénéfi ciaire de 140 448 milliers d’euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes 
ou mentionnées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des comptes consolidés 
de l’exercice 2017

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de 
gestion du Collège de la Gérance ainsi que des rapports du Conseil 
de Surveillance et des Commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés du Groupe, approuve les comptes consolidés arrêtés au 
31 décembre 2017, tels qu’ils lui ont été présentés et qui font ressortir 
un résultat bénéfi ciaire de 265 583 milliers d’euros.

TROISIÈME ET QUATRIÈME RÉSOLUTIONS
Affectation du bénéfi ce, fi xation du dividende et modalités de paiement du dividende

La 3e résolution propose une affectation du bénéfi ce permettant de distribuer un dividende aux actionnaires de 1,50 euro par action 
ordinaire, en augmentation de 11,94 % par rapport à celui versé en 2017 au titre de l’exercice 2016 (1,34 euro en tenant compte de la 
division de la valeur nominale de l’action Rubis intervenue postérieurement à l’Assemblée 2017). Les 2 740 actions de préférence ont 
droit à un dividende égal à 50 % de celui attribué pour une action ordinaire, soit 0,75 euro par action de préférence.

Par ailleurs, un dividende est également versé aux associés commandités.

Conformément à la formule de calcul résultant de l’article 56 des statuts, le dividende versé aux associés commandités au titre de l’exer-
cice 2017 est d’un montant de 26 690 300 euros. Il résulte d’une performance boursière hors norme de l’action Rubis en 2017 qui a été 
de 51,59 % contre 13,47 % pour l’indice SBF 120. Le dividende des commandités est égal à 3 % de la performance boursière globale 
de l’année 2017 (1 995 078 028 euros) et est plafonné à 10 % du résultat net consolidé part du Groupe de l’exercice avant dotation aux 
amortissements et provisions des immobilisations incorporelles. Ce dividende est investi par les commandités en totalité en actions de 
la Société, dont la moitié est bloquée pendant 3 ans.

La 4e résolution offre aux actionnaires porteurs d’actions ordinaires une option entre le paiement du dividende en numéraire et un 
paiement en actions de la Société à créer avec jouissance au 1er janvier 2018 et entièrement assimilées aux actions anciennes.

Les actionnaires porteurs d’actions ordinaires qui souhaitent opter pour le dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 
8 juin 2018 (date de détachement du coupon) et le 29 juin 2018 inclus, pour en faire la demande auprès des intermédiaires fi nanciers 
habilités à payer le dividende. Le prix d’émission des actions nouvelles sera fi xé le jour de l’Assemblée et sera égal à 90 % de la moyenne 
des cours cotés d’ouverture des 20 dernières séances de bourse (diminué du dividende versé).

Les actionnaires porteurs d’actions de préférence ne disposent pas de l’option pour un versement en actions.

Le paiement du dividende en espèces interviendra le 5 juillet 2018.

Le dividende versé aux actionnaires personnes physiques domiciliés fi scalement en France est mis en paiement après application à la 
source, sur son montant brut, du prélèvement forfaitaire unique (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements 
sociaux). Ce prélèvement forfaitaire unique est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf option exercée par le bénéfi ciaire pour l’assujet-
tissement à l’impôt sur le revenu  de l’ensemble des revenus mobiliers et plus-values entrant dans le champ d’application du prélèvement 
forfaitaire unique. Si cette option est exercée, ce dividende est éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3.2° du Code général 
des impôts.

Il est également rappelé que le dividende distribué à des actionnaires fi scalement non domiciliés en France est soumis à une retenue à 
la source à un taux déterminé selon le pays de domiciliation fi scale de l’actionnaire.
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TROISIÈME RÉSOLUTION

Affectation du bénéfi ce et fi xation du dividende (1,50 euro par action ordinaire et 0,75 euro par action 
de préférence)

L’Assemblée Générale, sur proposition du Collège de la Gérance, décide d’affecter :

le bénéfi ce net de l’exercice clos le 31 décembre 2017 140 447 734,66 euros

diminué du dividende affecté aux associés commandités en application de l’article 56 des statuts 26 690 300,00 euros

augmenté du report à nouveau bénéfi ciaire 41 421 684,68 euros

soit un montant total distribuable de 155 179 119,34 euros

de la manière suivante : • dividende aux actionnaires 141 775 665,00 euros

• report à nouveau 13 403 454,34 euros

Le montant du dividende aux actionnaires, indiqué ci-dessus, intègre 
le dividende à verser aux 2 740 actions de préférence acquises 
définitivement et émises le 2 septembre 2017. Ces actions de 
préférence ont droit à un dividende égal à 50 % de celui attribué pour 
une action ordinaire (arrondi au centième d’euro inférieur).

Le dividende correspondant aux actions autodétenues lors du 
détachement du coupon, qui n’ont pas droit au dividende, sera porté 
au compte report à nouveau qui sera augmenté d’autant.

N’ont pas droit au dividende :

• les actions émises au titre de l’augmentation de capital 2018 
réservée aux salariés ;

• les actions de performance susceptibles d’être acquises 
défi nitivement en 2018 jusqu’à la veille de l’Assemblée.

En conséquence, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, 
l’Assemblée Générale fixe à 1,50 euro le dividende à verser aux 
actions ordinaires et à 0,75 euro le dividende à verser aux actions de 
préférence. Il est précisé que lorsqu’il est versé à des actionnaires 
personnes physiques fi scalement domiciliés en France, le dividende 
est mis en paiement après application à la source, sur son montant 
brut, du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % et des 
prélèvements sociaux de 17,2 %. Ce PFU est libératoire de l’impôt sur 
le revenu, sauf option exercée pour l’assujettissement de l’ensemble 
des revenus mobiliers et plus-values entrant dans le champ 
d’application du PFU. Si cette option est exercée, ce dividende est 
éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3.2° du Code 
général des impôts.

Il est rappelé qu’il a été alloué aux actionnaires au titre des 3 exercices 
précédents les dividendes suivants :

Exercice
Dividende 
par action

Nombre d’actions 
concernées

Total des sommes nettes 
distribuées

2014 2,05 € (1) 38 889 996 79 724 491,80 €

2015 2,42 € (1) 43 324 068 104 844 244,56 €

2016 2,68 € (1) 45 605 599 122 223 005,32 €

(1) Avant division par 2 de la valeur nominale de l’action Rubis.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Modalités de paiement du dividende en actions 
ou  en numéraire

Conformément à l’article 57 alinéa 4 des statuts et à l’article L. 232-
18 du Code de commerce, l’Assemblée Générale décide, sur 
proposition du Collège de la Gérance, que chaque actionnaire 
porteur d’actions ordinaires dispose, pour le paiement du dividende 
mis en distribution au titre de l’exercice 2017, d’une option entre le 
paiement de ce dividende en numéraire ou en actions de la Société 
à créer avec jouissance au 1er janvier 2018 et entièrement assimilées 
aux actions anciennes.

Le dividende attribué aux actionnaires porteurs d’actions de 
préférence sera payé en numéraire sans possibilité d’opter pour un 
versement en actions.

Le prix d’émission des actions ordinaires remises en paiement du 
dividende sera fi xé le jour de l’Assemblée Générale. Il sera égal à 
90 % de la moyenne des cours d’ouverture cotés aux 20 dernières 
séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, 
diminuée du montant net du dividende et, le cas échéant, ajustée de 
toutes opérations sur le capital pouvant intervenir pendant la période 
de référence, le tout arrondi au centième d’euro supérieur.

Les actionnaires porteurs d’actions ordinaires qui souhaitent opter 
pour le paiement du dividende en actions disposeront d’un délai 

compris entre le 8 juin 2018 (date de détachement du coupon) 
et le 29 juin 2018 inclus, pour en faire la demande auprès des 
intermédiaires fi nanciers habilités à payer le dividende, ou, pour les 
actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs purs tenus par la 
Société, à son mandataire (Caceis Corporate Trust).

En conséquence, tout actionnaire qui n’aurait pas exercé son option 
au terme de ce délai ne pourra plus percevoir qu’en espèces, les 
dividendes lui revenant.

Le paiement du dividende en espèces interviendra le 5 juillet 
2018. Pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende 
en actions, la livraison des actions interviendra à compter de la même 
date.

Il est précisé que chaque actionnaire ne pourra exercer son option 
que sur la totalité du dividende lui revenant.

Si le montant du dividende auquel il a droit ne correspond pas à un 
nombre entier d’actions, l’actionnaire indiquera lors de l’exercice de 
cette option s’il souhaite recevoir :

• soit le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une 
soulte en espèces ;

• soit le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant à 
cette même date la différence en numéraire.

B
ro

c
h

u
re

 d
e

 c
 o

n
vo

c
at

io
n

 2
0

18
  

I 
 R

U
B
IS

19

RAPPORT DE LA GÉRANCE ET PROJET DE RÉSOLUTIONS



Tous pouvoirs sont donnés au Collège de la Gérance à l’effet de 
prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution 
de la présente résolution, assurer la mise en œuvre du paiement 
du dividende en actions nouvelles, en préciser les modalités 
d’application et d’exécution, effectuer toutes opérations liées ou 
consécutives à l’exercice de l’option, constater le nombre d’actions 

nouvelles émises en application de la présente résolution, procéder le 
cas échéant à toutes imputations sur la prime d’émission notamment 
pour doter à plein la réserve légale, constater l’augmentation 
de capital qui en résultera, modifier en conséquence les statuts 
de la Société et plus généralement faire tout ce qui serait utile ou 
nécessaire.

CINQUIÈME, SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME RÉSOLUTIONS
Renouvellement du mandat de 4 membres du Conseil de Surveillance

Composition actuelle du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est composé de 12 membres dont 5 femmes. Il est présidé par Monsieur Olivier Heckenroth.

Au 31 décembre 2017, 5 des 12 membres composant le Conseil de Surveillance sont considérés comme non indépendants, faisant ainsi 
ressortir un taux d’indépendance de 58,3 %. Il s’agit de :

• Messieurs Olivier Heckenroth, Olivier Dassault, Christian Moretti et Erik Pointillart en raison de leur ancienneté supérieure à 12 ans ;

• Monsieur Olivier Mistral, en raison de mandats d’Administrateur, échus depuis moins de 5 ans,  exercés au sein d’entités consolidées 
par Rubis (ITC Rubis et Delta Rubis Petrol).

La composition du Conseil est donc en conformité avec la proportion de membres indépendants prescrite par le code Afep-Medef (la 
moitié du Conseil).

Si les membres dont le renouvellement est proposé au vote de la prochaine Assemblée sont réélus, le taux d’indépendance du Conseil 
de Surveillance (58,3 %) ainsi que la parité femmes/ hommes (41,7 %) demeureront inchangés.

Le Conseil de Surveillance, après avoir pris connaissance des travaux du Comité des Rémunérations et des Nominations, recommande 
à l’Assemblée Générale de renouveler les mandats des membres ci-après. Il est précisé que les associés commandités ne peuvent pas 
voter sur le renouvellement ou la nomination des membres du Conseil de Surveillance.

Renouvellement des mandats de Madame Laure Grimonpret-Tahon et de Messieurs Hervé Claquin, Olivier Mistral 
et Erik Pointillart (5e, 6e, 7e et 8e résolutions)

Le Collège de la Gérance, avec l’avis favorable du Conseil de Surveillance et du Comité des Rémunérations et des Nominations, vous 
propose le renouvellement du mandat de 4 membres du Conseil de Surveillance pour une durée de 3 exercices, qui prendra fi n à l’issue 
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 :

• Madame Laure Grimonpret-Tahon (3 ans d’ancienneté), qualifi ée de membre indépendant. Elle apporte au Conseil de Surveillance son 
expertise juridique dans les domaines de la conformité, des opérations de fusions-acquisitions et du droit des sociétés ;

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

• Monsieur Olivier Mistral (8 ans d’ancienneté), qualifi é de membre non indépendant du fait de ses mandats d’Administrateur exercés dans 
2 sociétés consolidées par Rubis (Delta Rubis Petrol et ITC Rubis) terminés depuis moins de 5 ans. Il apporte au Conseil de Surveillance 
sa connaissance approfondie des activités du Groupe ainsi que son expertise des métiers de l’aval pétrolier ;

• Monsieur Erik Pointillart (15 ans d’ancienneté), qualifi é de membre non indépendant du fait d’une ancienneté supérieure à 12 ans. Il 
apporte au Conseil de Surveillance et au Comité des Rémunérations et des Nominations dont il est membre, une expérience de 36 ans 
dans le milieu bancaire dont la Société souhaite continuer à bénéfi cier.

Un tableau comportant des renseignements synthétiques sur le parcours professionnel des membres dont le renouvellement vous est 
proposé, fi gure aux pages 16 à 17  de la présente Brochure de convocation. Toutes les informations relatives à la composition du Conseil 
de Surveillance et de ses C omités (Comité des Comptes et des Risques, Comité des Rémunérations et des Nominations) fi gurent au 
chapitre 6 du Document de Référence 2017.

Composition du Conseil de Surveillance à l’issue du vote des résolutions

À l’issue du vote de ces résolutions et si l’Assemblée se prononce en faveur de l’ensemble des renouvellements proposés, la composition 
du Conseil de Surveillance demeurera inchangée :

• 7 membres indépendants sur 12 (58,3 % de taux d’indépendance) ;

• 5 femmes sur 12 membres (41,7 %).
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CINQUIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de membre du Conseil 
de Surveillance de Monsieur Hervé Claquin 
pour une durée de 3 ans

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de
Monsieur Hervé Claquin

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 
3 années, qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020 qui se tiendra 
en 2021.

SIXIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de membre du Conseil 
de Surveillance de Monsieur Olivier Mistral 
pour une durée de 3 ans

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de
Monsieur Olivier Mistral

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 
3 années, qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020 qui se tiendra 
en 2021.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de membre du Conseil 
de Surveillance de Madame Laure Grimonpret-Tahon 
pour une durée de 3 ans

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de 
Madame Laure Grimonpret-Tahon

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 
3 années, qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020 qui se tiendra 
en 2021.

HUITIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de membre du Conseil 
de Surveillance de Monsieur Erik Pointillart 
pour une durée de 3 ans

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de 
Monsieur Erik Pointillart

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 
3 années, qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020 qui se tiendra 
en 2021.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice en cours 
et les exercices suivants (150 000 euros)

L’accroissement de la taille du Groupe, des responsabilités qui en résultent ainsi que des travaux traités par le Conseil de Surveillance et 
les C omités font apparaître la nécessité d’augmenter l’enveloppe globale des jetons de présence qui avait été fi xée à 133 000 euros par 
l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 juin 2015.

Il vous est donc proposé de porter l’enveloppe globale à 150 000 euros par an, soit une augmentation de 12,8 %.

Tous les renseignements sur l’assiduité et la répartition des jetons de présence entre les membres du Conseil de Surveillance et des 
C omités fi gurent dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil de Surveillance (chapitre 6,  sections 6.4.3 et 6.5.2 du 
Document de Référence 2017).

Il est rappelé que le versement des jetons de présence est soumis à une condition d’assiduité. La part variable liée à l’assiduité représente 
60 % de la rémunération totale.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice en cours 
et les exercices suivants (150 000 euros)

L’Assemblée Générale, conformément à l’article 30 des statuts, fi xe 
à 150 000 euros le montant global des jetons de présence auxquels 
auront droit les membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 

en cours et pour chacun des exercices suivants jusqu’à nouvelle 
décision de l’Assemblée.
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DIXIÈME, ONZIÈME ET DOUZIÈME RÉSOLUTIONS
Avis sur les éléments de la rémunération fi xe et variable due et attribuée à la Gérance et au Président 
du Conseil de Surveillance au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017

La loi Sapin 2, qui a instauré un vote délibératif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux, n’est pas appli-
cable aux sociétés en commandite par actions.

Toutefois, comme en 2017, la Gérance a décidé , avec l’accord des associés commandités et sur avis favorable du Conseil de Surveillance, 
 de soumettre à l’avis de l’Assemblée Générale Ordinaire 3 résolutions relatives aux rémunérations de la Gérance (10e et 11e résolutions) 
et du Président du Conseil de Surveillance (12e résolution) versées au titre de l’exercice 2017, conformément au  code Afep-Medef de 
novembre 2016 et à son guide d’application (décembre 2016).

La Gérance de Rubis est composée de Monsieur Gilles Gobin et des sociétés Sorgema, Agena et GR Partenaires.

Les sociétés Sorgema et Agena, dont l’objet social est la Gérance de Rubis, sont détenues respectivement par Messieurs Gilles Gobin 
et Jacques Riou, qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s’ils étaient Gérants 
en leur nom propre.

La société GR Partenaires ne percevant aucune rémunération, aucune résolution la concernant n’est soumise à l’avis de la présente 
Assemblée.

Nous vous rappelons que tous les éléments de la rémunération de la Gérance et du Président du Conseil de Surveillance font l’objet 
d’une description détaillée dans le chapitre 6, section 6.5 du Document de Référence 2017, et que tous les renvois à des chapitres ou 
sections font référence à ce document. 

(A) Consultation des actionnaires sur les éléments de la rémunération des Gérants au titre de l’exercice 2017

Les éléments de rémunération présentés ci-après reproduisent les tableaux normés prévus par le guide d’application du code Afep-
Medef, qui fi gurent au chapitre 6, sections 6.5.3.1 et 6.5.3.3  du Document de Référence 2017 de Rubis.

La 10e résolution soumet à la présente Assemblée la rémunération de Monsieur Gilles Gobin, perçue principalement par l’intermédiaire 
de la société Sorgema, co-Gérante de Rubis. 

• Rémunération de la société Sorgema (Gérant : Monsieur Gilles Gobin)

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

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

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

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

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

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

Rémunération variable 
annuelle

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

L’attribution de cette rémunération variable est liée à :

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

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

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

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

Rémunération variable pour l’exercice 2017

Après examen par le Comité des Rémunérations et des Nominations des modalités et des 
critères qui avaient été retenus pour l’exercice 2017 (cf. section 6.5.1.2 .2) , il résulte que :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sorgema a perçu 70 % de cette rémunération globale.

Pour plus de détails, se reporter à la section 6.5.1.2.

Rémunération variable 
pluriannuelle en 
numéraire

NA Absence de rémunération variable pluriannuelle en numéraire

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

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

Absence d’attribution d’actions de performance

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

Rémunération 
exceptionnelle

NA Absence de rémunération exceptionnelle

Jetons de présence NA Absence de versement de jetons de présence

Valorisation des 
avantages de toute 
nature

NA Absence d’attribution d’avantages en nature

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

Indemnité de 
non-concurrence

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

Régime de retraite 
supplémentaire

NA Absence de régime de retraite supplémentaire

NA : non applicable.
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• Rémunération de Monsieur Gilles Gobin 

Aucune rémunération fi xe ou variable n’a été perçue par Monsieur Gilles Gobin au titre de l’exercice 2017 (ni au titre des exercices 
antérieurs). Monsieur Gilles Gobin dispose d’un véhicule de fonction dont l’avantage est évalué, au 31 décembre 2017, à 18 533 euros. 
De ce fait, la Société n’a pas estimé utile de reproduire le tableau normé prévu par le guide d’application du code Afep-Medef.

La 11e résolution soumet à la présente Assemblée la rémunération de Monsieur Jacques Riou, perçue par l’intermédiaire de la société 
Agena, co-Gérante de Rubis. 

•  Rémunération de la société Agena (Gérant : Monsieur Jacques Riou)

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

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

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

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

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

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

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

Rémunération variable 
annuelle

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

L’attribution de cette rémunération variable est liée à :

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

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

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

Rémunération variable pour l’exercice 2017

Après examen par le Comité des Rémunérations et des Nominations des modalités et des 
critères qui avaient été retenus pour l’exercice 2017 (cf. section 6.5.1.2 .2), il résulte que :

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

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

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

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

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

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

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

Le ratio de dette financière nette sur RBE 2017 (12,5 %) est de 1,38, soit inférieur aux 
limites fixées. Ce critère a donc été rempli à 100 %.
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Éléments de la 
rémunération due ou 
attribuée au titre de 
l’exercice clos

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

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

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

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

Agena a perçu 30 % de cette rémunération globale.

Pour plus de détails, se reporter à la section 6.5.1.2.

Rémunération variable 
pluriannuelle en 
numéraire

NA Absence de rémunération variable pluriannuelle en numéraire

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

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

Absence d’attribution d’actions de performance

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

Rémunération 
exceptionnelle

NA Absence de rémunération exceptionnelle

Jetons de présence NA Absence de versement de jetons de présence

Valorisation des 
avantages de toute 
nature

NA Absence d’attribution d’avantages en nature

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

Indemnité de non-
concurrence

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

Régime de retraite 
supplémentaire

NA Absence de régime de retraite supplémentaire

NA : non applicable.

(B) Consultation des actionnaires sur les éléments de la rémunération du Président du Conseil de Surveillance 
au titre de l’exercice 2017

La 12e résolution soumet à la présente Assemblée les jetons de présence versés à Monsieur Olivier Heckenroth, Président du Conseil 
de Surveillance de Rubis. 

Monsieur Olivier Heckenroth ne perçoit aucune autre rémunération, ni aucun autre avantage que des jetons de présence. De ce fait, la 
Société n’a pas estimé utile de reproduire le tableau normé du guide d’application du code Afep-Medef. Les jetons de présence perçus 
en 2017 s’élèvent à 26 915 euros, soit un montant équivalent à celui de 2016.

Le taux de présence de Monsieur Olivier Heckenroth aux réunions du Conseil de Surveillance et des C omités dont il est membre a été 
de 100 % en 2017.
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DIXIÈME RÉSOLUTION

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 à Monsieur Gilles Gobin 
directement, et indirectement au travers de la société 
Sorgema, en qualité de Gérant de Rubis

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation 
du paragraphe 26 du code Afep-Medef révisé en novembre 2016, 
lequel constitue le code de gouvernement d’entreprise auquel la 
Société se réfère, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les a ssemblées g énérales o rdinaires, émet un avis 
favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à 
Monsieur Gilles Gobin directement, et indirectement au travers de 
la société Sorgema, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, 
tels que présentés dans les différents documents et rapports mis à 
disposition de la présente Assemblée (dont notamment le Document 
de Référence 2017, chapitre 6, sections 6.5.3.1 et 6.5.3.2.).

ONZIÈME RÉSOLUTION

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 à la société Agena, représentée 
par Monsieur Jacques Riou, en qualité de Gérante 
de Rubis

L’Assemblée Générale, consultée en application de la 
recommandation du paragraphe 26 du code Afep-Medef révisé 

en novembre 2016, lequel constitue le code de gouvernement 
d’entreprise auquel la Société se réfère, statuant aux conditions 
de quorum et de majorité requises pour les a ssemblées g énérales 
o rdinaires , émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée à la société Agena au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017, tels que présentés dans les différents 
documents et rapports mis à disposition de la présente Assemblée 
(dont notamment le Document de Référence 2017, chapitre 6, 
section 6.5.3.3.).

DOUZIÈME RÉSOLUTION

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 à Monsieur Olivier Heckenroth, 
en qualité de Président du Conseil de Surveillance 
de Rubis

L’Assemblée Générale, consultée en application de la 
recommandation du paragraphe 26 du code Afep-Medef révisé 
en novembre 2016, lequel constitue le code de gouvernement 
d’entreprise auquel la Société se réfère, statuant aux conditions 
de quorum et de majorité requises pour les a ssemblées g énérales 
o rdinaires , émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée à Monsieur Olivier Heckenroth au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017, tels que présentés dans les différents 
documents et rapports mis à disposition de la présente Assemblée 
(dont notamment le Document de Référence 2017, chapitre 6, 
section 6.5.3.5.).

TREIZIÈME RÉSOLUTION
Autorisation d’un programme de rachat d’actions (contrat de liquidité)

La 13e résolution concerne le renouvellement de l’autorisation relative au rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre 
d’un contrat de liquidité utile au bon fonctionnement du marché et à la liquidité du titre. Le pourcentage maximal pour lequel nous vous 
demandons l’autorisation est de 0,5 % du capital social, le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme est de 
35 millions d’euros et le prix d’achat unitaire maximal est de 75 euros.

Au 31 décembre 2017, le nombre de titres autodétenus était de 15 037.

TREIZIÈME RÉSOLUTION

Autorisation à donner au Collège de la Gérance à l’effet de procéder à un programme de rachat d’actions

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des a ssemblées g énérales o rdinaires , après avoir pris 
connaissance du rapport du Collège de la Gérance, autorise, 
conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de 
commerce et au règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014, 
le Collège de la Gérance, avec faculté de délégation, à faire racheter 
par la Société ses propres actions.

Cette autorisation est donnée pour permettre l’animation du 
marché ou la liquidité de l’action par un prestataire de services 
d’investissement, au travers d’un contrat de liquidité sur actions 
conforme à la charte de déontologie de l’Amafi   reconnue par l’AMF.

Les opérations d’achat et de cession, d’échange ou de transfert 
pourront être réalisées par tous moyens compatibles avec la loi et la 
réglementation en vigueur, y compris par acquisition dans le cadre de 
transactions négociées.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période 
d’offre publique sur les actions de la Société, sous réserve des 
périodes d’abstention prévues par les dispositions légales et 
réglementaires en vigueur.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre 
d’actions tel que le nombre d’actions que la Société détiendra à 
la suite de ces achats et cessions ne dépasse pas, à tout moment, 
0,5 % du capital social, sachant que ce pourcentage s’appliquera à un 
capital social ajusté en fonction des opérations qui pourront l’affecter 
postérieurement à la présente Assemblée.

L’Assemblée fixe, pour une action dont la valeur nominale est de 
1,25 euro, le prix maximal d’achat à 75 euros, étant entendu que la 
Société ne pourra pas acheter des actions à un prix supérieur à la 
plus élevée des 2 valeurs suivantes : le dernier cours coté résultant 
de l’exécution d’une transaction à laquelle la Société n’aura pas été 
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partie prenante, ou l’offre d’achat indépendante en cours la plus 
élevée sur la plateforme de négociation où l’achat aura été effectué.

En cas d’augmentation de capital par incorporation au capital de 
primes, réserves, bénéfices ou autres, sous forme d’attribution 
d’actions gratuites durant la durée de validité de la présente 
autorisation, ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des 
actions, l’Assemblée Générale délègue au Collège de la Gérance le 
pouvoir d’ajuster s’il y a lieu le prix unitaire maximal ci-dessus visé 
afi n de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur 
de l’action.

Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du 
programme est de trente-cinq (35) millions d’euros, hors frais et 
commissions.

En vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs 
sont conférés au Collège de la Gérance avec faculté de délégation, à 
l’effet, au nom et pour le compte de la Société, de signer un contrat 
de liquidité, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des 
registres d’achat et de vente d’actions, effectuer toutes déclarations 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous organismes, 
remplir toutes autres formalités, et de manière générale, faire tout ce 
qui sera nécessaire à la régularité de l’opération.

Le Collège de la Gérance informera l’Assemblée Générale Ordinaire 
des opérations réalisées dans le cadre de la présente autorisation.

La présente autorisation est valable pour une durée de dix-huit 
(18) mois à compter de ce jour et remplace celle donnée par 
l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2017 dans sa 11e résolution.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION
Conventions et engagements réglementés 

Aucune convention ni aucun engagement réglementé n’a été signé ou modifi é  en 2017.

Le rapport spécial des Commissaires aux comptes fait mention des conventions et engagements réglementés approuvés précédemment 
et dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice 2017. Conformément à la loi, ces conventions et engagements réglementés 
ont également été examinés par le Conseil de Surveillance.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Conventions et engagements réglementés

L’Assemblée Générale prend connaissance du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés entrant dans le champ d’application des articles 
L. 225-38 et suivants du Code de commerce en application de 

l’article L. 226-10 du même Code faisant état de la poursuite des 
conventions antérieures et prend acte qu’aucune nouvelle convention 
ou engagement n’a été signé ou pris en 2017.

QUINZIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs pour formalités

Cette résolution permet à la Gérance d’effectuer les publications et formalités requises par la loi consécutivement à la présente Assemblée.

QUINZIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, afi n de procéder à toutes les 
publications et formalités requises par la loi et les règlements.
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RAPPORTS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LES COMPTES SOCIAUX 
ET CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En complément du rapport de la Gérance, qui vous a notamment détaillé les activités, les résultats du Groupe ainsi que les facteurs de 
risques et le contrôle interne, le présent rapport du Conseil de Surveillance a pour objet de vous rendre compte de notre mission de contrôle 
permanent de la gestion du Groupe.

Nous vous exposons ainsi les travaux menés par le Conseil de Surveillance pendant l’année 2017, ainsi que l’avis du Conseil sur les comptes au 
31 décembre 2017.

Durant l’année 2017, le Conseil de Surveillance s’est réuni à 2 reprises, les 13 mars et 7 septembre 2017. Il s’est également réuni le 15 mars 2018 
afi n d’examiner l’activité du Groupe ainsi que les comptes annuels de la Société et du Groupe au 31 décembre 2017 sur la base des documents 
qui lui ont été transmis par la Gérance.

À chacune de ces réunions, auxquelles ont participé les Commissaires aux comptes, le Conseil a été informé par la Gérance :

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

• des acquisitions et/ou des cessions d’activités ou de fi liales, des prises de participation et, plus généralement, de tout investissement majeur ;

• du marché du titre Rubis ;

• des procédures de contrôle interne défi nies et élaborées par les sociétés du Groupe sous l’autorité de la Gérance ainsi que de la politique 
de gestion des risques.

Chaque réunion du Conseil de Surveillance a été précédée par une réunion du Comité des Comptes et des Risques qui, après avoir :

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

• procédé à un examen détaillé des états fi nanciers et des procédures comptables et pris connaissance des procédures de contrôle interne 
relatives au traitement de l’information comptable et fi nancière ainsi que des procédures de gestion des risques ;

a rendu compte de sa mission au Conseil.

L’examen des risques et de leur suivi ainsi que des procédures mises en place par le Groupe pour y faire face a fait l’objet d’une réunion 
spécifi que du Comité des Comptes et des Risques qui a précédé celle de l’examen des comptes annuels sociaux et consolidés.

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

Les variations de périmètre les plus signifi catives sur l’exercice sont les suivantes :

• l’acquisition, en février 2017, de l’intégralité des actions de Dinasa et de sa fi liale Sodigaz, premiers distributeurs de produits pétroliers à Haïti ;

• l’acquisition, en janvier 2017, des 50 % complémentaires des titres Delta Rubis Petrol ;

• l’acquisition, en juillet 2017, du groupe Galana à Madagascar, premier distributeur de produits pétroliers du pays ;

• le rachat, en octobre 2017, de l’activité de distribution de carburants en Corse et des actifs logistiques associés de la société EG Retail SAS.

Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, examinés lors de la séance du Conseil de Surveillance du 15 mars 2018, font 
apparaître : 

• un chiffre d’affaires net consolidé de 3 932 652 milliers euros ;

• un résultat opérationnel courant de 368 011 milliers d’euros ;

• un résultat net part du Groupe de 265 583 milliers d’euros.
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BILAN RÉSUMÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

(en millions d’euros) 2017 2016

ACTIF

Actifs non courants 2 712 2 224

Actifs courants 1 700 1 491

dont trésorerie et équivalents de trésorerie 825 834

TOTAL 4 412 3 715

PASSIF

Capitaux propres 2 078 1 986

Passifs non courants 1 541 1 080

dont emprunts et dettes fi nancières 1 234 799

Passifs courants 792 648

dont emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 278 262

TOTAL 4 412 3 715

COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2017

Au cours de l’exercice 2017, le capital social de Rubis est passé de 113 637 220 euros à 117 335 600 euros à la suite de la réalisation de diverses 
augmentations de capital : émission d’actions réservées aux salariés, paiement du dividende en actions, levées d’options de souscription 
d’actions et acquisitions défi nitives d’actions de performance et de préférence.

Les comptes sociaux se soldent par un bénéfi ce net de 140 448  millier s d’euros.

L’ensemble des comptes et résultats dont l’analyse détaillée vous est présentée par la Gérance n’appelle aucune observation particulière de 
la part du Conseil.

Sa mission remplie, le Conseil de Surveillance vous informe qu’il n’a pas d’observation à formuler tant sur les comptes sociaux et consolidés de 
l’exercice écoulé que sur la gestion de la Société et du Groupe.

Fait à Paris, le 15 mars 2018

Par Olivier Heckenroth,
Président du Conseil de Surveillance

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Le rapport de votre Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise est intégré au chapitre 6 du Document de Référence 
2017 de Rubis, consultable sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) et disponible en format papier sur demande en contactant le service 
Actionnaires  de Rubis (tél : +33 (0)1 45 01 99 51). 

Le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise, établi conformément à l’article L. 226-10-1 du Code de commerce, 
contient notamment des informations relatives :

• aux Gérants et aux membres du Conseil de Surveillance (section 6.2) ;

• à l’organisation et au fonctionnement des organes de Direction et de Surveillance (sections 6.3 et 6.4) ;

• à la rémunération et aux avantages des mandataires sociaux (section 6.5) ;

• à votre Assemblée Générale et aux délégations en cours de validité accordées au Collège de la Gérance par les Assemblées Générales 
précédentes (section 6.6) ;

• aux éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange (section 6.7).
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

À l’Assemblée Générale de la société Rubis,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de la 
société Rubis relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

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 résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation fi nancière et du patrimoine, à la fi n de 
l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité des Comptes et des Risques.

II. FONDEMENT DE L’OPINION

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous 
avons collectés sont suffi sants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux comptes 
relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 
à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies signifi catives qui, selon notre jugement professionnel, ont 
été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de 
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.

Première consolidation de Dinasa et Galana
(Note 3.2 « Variations du périmètre de consolidation » de l’annexe aux comptes consolidés)

Risque identifi é Notre réponse

Durant l’exercice 2017, Rubis a réalisé 2  acquisitions signifi catives  : les 
groupes Dinasa et Galana, premiers distributeurs de produits pétroliers 
respectivement à Haïti et à Madagascar.
Les acquisitions de Dinasa et Galana se traduisent par la constatation dans 
les comptes consolidés, à la date d’entrée en périmètre, d’écarts d’acquisition 
d’un montant respectif de 217 millions d’euros et 166 millions d’euros après 
affectation du prix d’acquisition aux actifs et passifs acquis. Cette affectation 
sera fi nalisée dans les 12 mois suivant la date de prise de contrôle.
Par ailleurs, les acquisitions de l’exercice ayant un impact supérieur à 25 % 
sur les principaux agrégats de Rubis, une information fi nancière pro forma a 
été présentée dans l’annexe en application de la recommandation AMF 
n° 2013-08, en complément des informations fournies en application de la 
norme IFRS 3.
La première consolidation de Dinasa et de Galana est considérée comme un 
point clé de notre audit eu égard à la matérialité de ces acquisitions et au 
degré de jugement important exercé par la Direction pour identifi er les actifs 
et passifs acquis et pour évaluer leur juste valeur.

Nos travaux ont notamment consisté à :
• prendre connaissance des contrats d’acquisition ;
• apprécier le caractère approprié des hypothèses et des modalités 

retenues pour l’évaluation des actifs et passifs acquis au regard des 
critères prévus par les normes comptables concernées ;

• vérifi er le caractère approprié des informations fi nancières pro forma 
fournies dans l’annexe aux comptes consolidés.
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Évaluation des écarts d’acquisition
(Note 4.2 « Écarts d’acquisition » de l’annexe aux comptes consolidés)

Risque identifi é Notre réponse

Le développement des activités de Rubis passe notamment par des 
opérations de croissance externe. Ces acquisitions ont donné lieu à 
l’inscription au bilan consolidé d’écarts d’acquisition signifi catifs.
Au 31 décembre 2017, le montant des écarts d’acquisition nets dans le bilan 
consolidé s’est élevé à 1 096 millions d’euros.
Rubis effectue, au moins une fois par an et à chaque fois que la Direction 
identifi e un indice de perte de valeur, un test de dépréciation sur les écarts 
d’acquisition. Une dépréciation est comptabilisée si la valeur recouvrable 
devient inférieure à la valeur nette comptable, la valeur recouvrable étant la 
plus élevée entre la valeur d’utilité et la juste valeur nette des coûts de 
cession.
L’évaluation de cette valeur recouvrable fait appel à de nombreuses 
estimations et à des jugements de la part de la Direction de Rubis, 
notamment sur l’établissement des prévisions ainsi que sur le choix des taux 
d’actualisation et de croissance sur le long terme.
Nous avons considéré que l’évaluation des écarts d’acquisitions est un point 
clé de notre audit en raison de leur montant signifi catif dans les états 
fi nanciers et de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la Direction.

Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre par Rubis des tests de 
perte de valeur en lien avec les normes comptables en vigueur et apprécié 
le caractère raisonnable des principales estimations retenues par la Direction.
Nous avons notamment apprécié le caractère raisonnable des projections de 
fl ux de trésorerie, telles que validées par la Direction, par rapport au contexte 
économique et fi nancier, ainsi que la cohérence de ces prévisions avec les 
performances historiques.
Concernant les modèles utilisés pour la détermination des valeurs 
recouvrables, nous avons fait intervenir nos experts en évaluation pour :
• tester la fi abilité mathématique des modèles et recalculer les valeurs ;
• apprécier la cohérence des taux de croissance à l’infi ni retenus par la 

Direction en lien avec nos propres analyses ;
• évaluer les méthodologies de détermination des taux d’actualisation 

retenus et les comparer avec des données de marché ou des sources 
externes.

Par ailleurs, nous avons obtenu et examiné les analyses de sensibilité 
effectuées par la Direction. Nous avons également effectué nos propres 
calculs de sensibilité sur les hypothèses clés pour apprécier les impacts 
éventuels de ces hypothèses sur les conclusions des tests de dépréciation.
Nous avons également apprécié le caractère approprié des informations 
présentées dans la note 4.2 de l’annexe aux comptes consolidés.

Autres provisions (hors avantages au personnel)
(Note 4.11 « Autres provisions (hors avantages au personnel) » de l’annexe aux comptes consolidés)

Risque identifi é Notre réponse

Rubis exerce ses activités en France et à l’international dans des 
environnements légaux et réglementaires qui sont complexes et en 
constante mutation. Elle est en conséquence exposée à des litiges 
environnementaux, juridiques et commerciaux. Par ailleurs, certaines des 
fi liales du Groupe ont des obligations de dépollution et de renouvellement 
d’immobilisations qui font l’objet de provisions au bilan.
L’évaluation par la Direction des Risques afférents a conduit le Groupe à 
comptabiliser des provisions (hors avantages au personnel) à hauteur de 
82,9 millions d’euros au 31 décembre 2017.
Nous avons considéré l’estimation par la Direction des autres provisions 
(hors avantages au personnel) comme un point clé de notre audit en raison 
du degré de jugement élevé qu’elle implique, notamment pour apprécier 
l’issue des contentieux en cours et du caractère potentiellement signifi catif 
de leur incidence sur les états fi nanciers consolidés.

Nos travaux ont consisté notamment à :
• examiner les procédures mises en œuvre par la Direction pour identifi er 

et recenser les risques et litiges ;
• apprécier le caractère raisonnable de l’estimation des coûts liés à ces 

risques :
• en prenant connaissance de l’analyse des risques effectuée par Rubis,
• en discutant de chaque litige ou risque signifi catif avec la Direction,
• en interrogeant les conseils externes de Rubis pour confi rmer le 

recensement des litiges et apprécier la nature des risques et des 
passifs associés et l’adéquation du montant des provisions constatées ;

• apprécier le caractère approprié des informations relatives aux autres 
provisions, présentées en annexe aux comptes consolidés.

IV. VÉRIFICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE DONNÉES DANS LE RAPPORT DE GESTION

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 relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion du Collège de la Gérance.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

V. INFORMATIONS RÉSULTANT D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

Désignation des Commissaires aux comptes
Nous avons été nommés Commissaires aux comptes de la société Rubis par l’Assemblée Générale du 30 juin 1992.

Au 31 décembre 2017, les cabinets Mazars et SCP Monnot & Guibourt étaient dans la 26e année de leur mission sans interruption.

VI.  RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES 
AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Il appartient à la Direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fi dèle conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne 
comportant pas d’anomalies signifi catives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la Direction d’évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de 
présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Il incombe au Comité des Comptes et des Risques de suivre le processus d’élaboration de l’information fi nancière et de suivre l’effi cacité des 
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives 
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et fi nancière.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Collège de la Gérance.
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VII. RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS

Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies signifi catives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie signifi cative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme signifi catives 
lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, infl uencer les décisions économiques 
que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certifi cation des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité 
ou la qualité de la gestion de votre Société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce 
son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

• il identifi e et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies signifi catives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d’erreurs, défi nit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques et recueille des éléments qu’il estime suffi sants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie signifi cative provenant d’une fraude est plus élevé que 
celui d’une anomalie signifi cative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsifi cation, les omissions volontaires, 
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afi n de défi nir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’effi cacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
Direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la Direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude signifi cative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. 
S’il conclut à l’existence d’une incertitude signifi cative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certifi cation avec réserve ou un refus de certifi er ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés refl ètent les opérations et événements 
sous-jacents de manière à en donner une image fi dèle ;

• concernant l’information fi nancière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu’il 
estime suffi sants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision 
et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Rapport au Comité des Comptes et des Risques
Nous remettons un rapport au Comité des Comptes et des Risques qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme 
de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les 
faiblesses signifi catives du contrôle interne que nous avons identifi ées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et fi nancière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité des Comptes et des Risques fi gurent les risques d’anomalies signifi catives, que 
nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de 
l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au Comité des Comptes et des Risques la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 
confi rmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fi xées notamment par les articles L. 822-10 à 
L. 822-14 du Code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous 
entretenons avec le Comité des Comptes et des Risques des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Fait à Courbevoie et à Meudon, le 24 avril 2018,

MAZARS SCP MONNOT & GUIBOURT

Ariane Mignon Laurent Guibourt
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

À l’Assemblée Générale de la société Rubis,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de la société 
Rubis relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

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.

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité des Comptes et des Risques.

II. FONDEMENT DE L’OPINION

Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous 
avons collectés sont suffi sants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des Commissaires aux comptes 
relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 
à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS - POINTS CLÉS DE L’AUDIT

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies signifi catives qui, selon notre jugement professionnel, 
ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre 
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Évaluation des titres de participation
(Note 3.1 « Immobilisations fi nancières » de l’annexe aux comptes sociaux)

Risque identifi é Notre réponse

Les titres de participation, fi gurant à l’actif du bilan au 31 décembre 2017 
pour un montant net de 1 010,1 millions d’euros, représentent 62,8 % du 
total des actifs.
Ces titres de participation sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. 
Comme indiqué dans la note 2.2 de l’annexe, ils sont dépréciés lorsque leur 
valeur d’usage est inférieure à leur valeur nette comptable. La valeur d’usage 
est généralement déterminée sur la base des fl ux de trésorerie futurs actualisés.
Nous considérons la valeur des titres de participation comme un point clé de 
notre audit, compte tenu de leur matérialité à l’actif de Rubis SCA et parce 
que la détermination de leur valeur d’usage, basée sur des prévisions de fl ux 
de trésorerie futurs actualisés, implique un degré de jugement élevé de la 
Direction et nécessite l’utilisation d’hypothèses économiques relatives à 
l’évolution prévisionnelle de l’activité de la Société.

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. Nos travaux ont consisté principalement à prendre connaissance 
de l’évaluation effectuée par la Société, des méthodes retenues et des 
hypothèses sous-jacentes.
• Pour les évaluations reposant sur des éléments historiques :

• nous nous sommes assurés que les capitaux propres retenus dans 
l’évaluation des titres de participation concordent avec les comptes 
des entités qui ont fait l’objet d’un audit ou de procédures analytiques 
et nous avons vérifi é le calcul arithmétique réalisé.

• Pour les évaluations reposant sur des éléments prévisionnels :
• nous avons apprécié le caractère raisonnable des hypothèses utilisées 

par la Direction pour déterminer les valeurs actualisées des fl ux futurs 
de trésorerie et, notamment, la cohérence des prévisions de trésorerie 
avec les perspectives de marché, avec l’historique des performances 
commerciales et de rentabilité de la fi liale ;

• nous avons examiné avec l’appui de nos experts en évaluation le 
caractère raisonnable des paramètres fi nanciers utilisés dans le cadre 
des tests de dépréciation et en particulier la cohérence des taux 
d’actualisation et de croissance long terme avec les analyses de 
marché et les consensus observés.
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IV. VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifi cations spécifi ques 
prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux 
actionnaires sur la situation fi nancière et les comptes annuels
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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation fi nancière et les comptes 
annuels.

Rapport sur le gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises par les 
articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 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.

Autres informations
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 ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. INFORMATIONS RÉSULTANT D’AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

Désignation des Commissaires aux comptes
Nous avons été nommés Commissaires aux comptes de la société Rubis par l’Assemblée Générale du 30 juin 1992.

Au 31 décembre 2017, les cabinets Mazars et SCP Monnot & Guibourt étaient dans la 26e année de leur mission sans interruption.

VI.  RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RELATIVES 
AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la Direction d’établir des comptes annuels présentant une image fi dèle conformément aux règles et principes comptables 
français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies signifi catives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la Direction d’évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de 
présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Il incombe au Comité des Comptes et des Risques de suivre le processus d’élaboration de l’information fi nancière et de suivre l’effi cacité des 
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l’audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives 
à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et fi nancière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Collège de la Gérance.

VII. RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels 
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies signifi catives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute 
anomalie signifi cative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme signifi catives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, infl uencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certifi cation des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité 
ou la qualité de la gestion de votre Société.

B
ro

c
h

u
re

 d
e

 c
 o

n
vo

c
at

io
n

 2
0

18
  

I 
 R

U
B
IS

34

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES



Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce 
son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

• il identifi e et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies signifi catives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, défi nit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques et recueille des éléments qu’il estime suffi sants et 
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie signifi cative provenant d’une fraude est plus élevé que 
celui d’une anomalie signifi cative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsifi cation, les omissions volontaires, 
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afi n de défi nir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et 
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’effi cacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
Direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la Direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude signifi cative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 
son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. 
S’il conclut à l’existence d’une incertitude signifi cative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans 
les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certifi cation avec réserve ou un refus de certifi er ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels refl ètent les opérations et événements sous-
jacents de manière à en donner une image fi dèle.

Rapport au Comité des Comptes et des Risques
Nous remettons un rapport au Comité des Comptes et des Risques qui présente notamment l’étendue des travaux d’audit et le programme 
de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les 
faiblesses signifi catives du contrôle interne que nous avons identifi ées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et fi nancière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au Comité des Comptes et des Risques fi gurent les risques d’anomalies signifi catives, que 
nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, 
qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au C omité des C omptes et des R isques la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 
confi rmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fi xées notamment par les articles L. 822-10 à 
L. 822-14 du Code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous 
entretenons avec le Comité des Comptes et des Risques des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Fait à Courbevoie et à Meudon, le 24  avril 2018,

MAZARS SCP MONNOT & GUIBOURT

Ariane Mignon Laurent Guibourt

B
ro

c
h

u
re

 d
e

 c
 o

n
vo

c
at

io
n

 2
0

18
  

I 
 R

U
B
IS

35

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES



RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 
ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

À l’Assemblée Générale de la société Rubis,

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, les modalités essentielles 
ainsi que les motifs justifi ant de l’intérêt pour la Société 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

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisé et conclu au cours de l’exercice 
écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale en application des dispositions de l’article L. 226-10 du Code de commerce.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 En app lication 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.

Convention d’assistance conclue entre Rubis, Rubis Énergie et Rubis Terminal en date du 30 septembre 
2014

Personne concernée
Jacques Riou, gérant d’Agena, société co-Gérante de Rubis, Président de Rubis Énergie et Président du Conseil d’Administration de Rubis 
Terminal.

Nature et objet
Pour assurer une meilleure lecture de ces conventions d’assistance et des avenants successifs, le Conseil de Surveillance du 29 août 2014 a 
autorisé la conclusion d’une convention d’assistance administrative, fi nancière, commerciale et juridique signée le 30 septembre 2014. Cette 
convention a pour objet de défi nir la nature des prestations et des services fournis par Rubis à Rubis Énergie et Rubis Terminal ainsi que le 
montant et les modalités afférentes à la rémunération versée à Rubis.

La convention a été conclue pour une durée de 12 mois à effet rétroactif au 1er janvier 2014, soit du 1er janvier au 31 décembre 2014. Elle se 
renouvelle par tacite reconduction par période d’un an, et a été renouvelée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

En contrepartie de ces prestations d’assistance, votre Société perçoit des sociétés Rubis Énergie et Rubis Terminal une redevance annuelle.

Dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, votre Société a comptabilisé, en application de ce contrat, un produit de 
4 207 000 euros HT correspondant à la redevance de Rubis Énergie et un produit de 691 000 euros HT correspondant à la redevance de Rubis 
Terminal.

Fait à Courbevoie et à Meudon, le 24 avril 2018

Les Commissaires aux comptes

 MAZARS   SCP MONNOT & GUIBOURT

 Ariane Mignon  Laurent Guibourt
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE RAPPORT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Conformément au communiqué de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes (CNCC) du 31 janvier 2018, les travaux des 
Commissaires aux comptes mis en œuvre au titre de l’article L. 225-37-5 du Code de commerce sur le rapport du Conseil de Surveillance sur le 
gouvernement d’entreprise sont relatés dans le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels fi gurant au chapitre 9, section 
9.3.2 du Document de R éférence 2017.
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COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

Tout actionnaire titulaire d’actions ordinaires, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée 
en y assistant personnellement, en votant par correspondance ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son 
conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute personne 
physique ou morale de son choix (article L. 225-106 du Code de commerce). Il est rappelé que les détenteurs d’actions de 
préférence ne disposent pas de droit de vote à l’Assemblée.

Pour cela, conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, 
l’actionnaire doit justifi er de l’inscription en compte de ses titres à 
son nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en 
application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de 
commerce) au 2e jour précédant l’Assemblée, soit le mardi 5 juin 
2018 à 00 h 00, heure de Paris.

Ainsi :

• les titulaires d’actions au nominatif (pur ou administré) devront, 
à ladite date, avoir leurs titres inscrits en compte auprès de Caceis 
Corporate Trust –  Service Assemblées –  14 rue Rouget de Lisle  –   
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, qui gère les titres de Rubis ;

• les titulaires d’actions au porteur devront, à ladite date, justifi er 
avoir leurs titres inscrits auprès de leur intermédiaire fi nancier 
habilité, au moyen d’une attestation de participation délivrée par 
ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions 
prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, et annexée 
au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore à 
la demande de carte d’admission, établis au nom de l’actionnaire 
ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire 
inscrit.

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE

I . ACTIONNAIRES DÉSIRANT PARTICIPER PHYSIQUEMENT À L’ASSEMBLÉE

Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’Assemblée 
devront demander une carte d’admission le plus tôt possible et au 
plus tard le mardi 5 juin 2018 à 00h 00, heure de Paris :

• si les titres sont au nominatif, à Caceis Corporate Trust directement ;

• si les titres sont au porteur, auprès de l’intermédiaire fi nancier 
qui gère leurs titres et qui transmettra directement la demande à 
Caceis Corporate Trust.

En cas de non-réception, au jour de l’Assemblée, de la carte 
d’admission, se présenter muni d’une pièce d’identité et d’une 
attestation de participation (délivrée par leur intermédiaire fi nancier) 
au guichet prévu à cet effet.

Toutefois, seuls les actionnaires remplissant les conditions défi nies 
à l’article R. 225-85 du Code de commerce pourront participer à 
l’Assemblée.

II . ACTIONNAIRES NE POUVANT PAS ASSISTER PERSONNELLEMENT À L’ASSEMBLÉE

Les actionnaires ne pouvant pas assister personnellement à 
l’Assemblée peuvent opter pour l’une des possibilités suivantes :

• voter par correspondance à l’aide du formulaire unique de vote 
par correspondance ou par procuration, joint à la Brochure de 
convocation ;

• donner pouvoir au Président de l’Assemblée, à l’aide du formulaire 
unique de vote par correspondance ou par procuration joint à la 
Brochure de convocation, en adressant une procuration à la Société 
sans indication de mandataire, qui émettra, au nom de l’actionnaire, 
et conformément à la loi, un vote favorable à l’adoption des seules 
résolutions présentées ou agréées par le Collège de la Gérance ;

• donner pouvoir à toute personne physique ou morale de leur choix.

Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou se faire 
représenter à l’Assemblée, pourront se procurer le formulaire 
unique de vote par correspondance ou par procuration :

• si leurs titres sont au nominatif : auprès de Caceis Corporate Trust 
– Service Assemblées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-
Moulineaux Cedex 09 ;

• si leurs titres sont au porteur : auprès de leur intermédiaire fi nancier 
(au plus tard 6 jours avant la date de l’Assemblée), qui se chargera 
de le retourner directement à Caceis Corporate Trust accompagné 
de l’attestation de participation.

Le formulaire doit parvenir à Caceis Corporate Trust, à l’adresse 
susvisée, au plus tard le lundi 4 juin 2018 à 15 h 00 (article R. 225-
77 du Code de commerce).B
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Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code 
de commerce, s’agissant des procurations, la notification de la 
désignation et de la révocation du mandataire pourra également être 
effectuée par voie électronique en envoyant un courriel  à l’adresse 
suivante : ct-mandataires-assemblees-rubis@caceis.com. Pour 
les actionnaires au porteur, la notifi cation devra être accompagnée 
de l’attestation des titres ainsi que d’ un justifi catif de son identité. 
La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de 
forme que celles utilisées pour sa constitution. Pour pouvoir être 
prises en compte par la Société, les désignations ou les révocations 
de mandats exprimées par voie électronique devront être reçues au 
plus tard la veille de l’Assemblée, à 15h 00, heure de Paris. Seules les 
notifi cations de désignation ou de révocation de mandat pourront 
être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre 
demande ou notifi cation portant sur un autre objet ne pourra être 
prise en compte et/ou traitée.

Lorsqu’un actionnaire aura soit exprimé son vote par correspondance, 
soit donné une procuration, soit demandé une carte d’admission, 
il ne pourra alors plus choisir un autre mode de participation à 

l’Assemblée. Il peut néanmoins, à tout moment, céder tout ou partie 
de ses actions.

Cependant, si la vente intervient avant le mardi 5 juin 2018 
à 00h 00, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en 
conséquence, selon le cas, le vote exprimé ou le pouvoir donné.

Les intermédiaires inscrits pour le compte des actionnaires n’ayant 
pas leur domicile sur le territoire français et ayant reçu un mandat 
général de gestion de leurs titres, peuvent transmettre ou émettre 
sous leur signature les votes des propriétaires d’actions.

Le mandat donné pour l’Assemblée vaut pour les éventuelles 
Assemblées successives qui seraient convoquées avec le même 
ordre du jour et est révocable dans les mêmes formes que celles 
requises pour la désignation du mandataire.

Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication et télétransmission pour cette Assemblée et, de 
ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne 
sera aménagé à cette fi n.

DEMANDE D’INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RÉSOLUTIONS 
À L’ORDRE DU JOUR ET DÉPÔT DE QUESTIONS ÉCRITES

I . DEMANDE D’INSCRIPTION DE POINTS À L’ORDRE DU JOUR OU DE PROJETS DE RÉSOLUTIONS

Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à 
l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues 
par l’article R. 225-71 du Code de commerce devront parvenir à la 
Société au plus tard le 25e jour qui précède la date de l’Assemblée, 
sans pouvoir être adressées plus de 20 jours après la date de l’ avis 
de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 
25 avril 2018.

La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être 
motivée. La demande de projets de résolution est accompagnée du 
texte des projets de résolution et peut être assortie d’un bref exposé 
des motifs.

Conformément aux dispositions légales, la  demande devra être 
adressée au siège social de Rubis – 105 avenue Raymond Poincaré – 
75116 Paris, à l’attention de la Gérance, par lettre recommandée avec 
avis de réception.

La demande devra être accompagnée de l’attestation d’inscription 
en compte auprès de Caceis Corporate Trust pour les actionnaires 
au nominatif et auprès de leur intermédiaire financier pour les 
actionnaires au porteur, justifi ant à la date de leur demande de la 
possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée.

L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée sera, 
par ailleurs, et conformément à la loi, subordonné à la transmission 
par l’auteur d’une nouvelle attestation justifi ant de l’inscription en 
compte des titres dans les mêmes comptes le mardi 5 juin 2018 à 
00h 00, heure de Paris.

Les textes des projets de résolutions  présentés par les actionnaires 
ainsi que la liste des points  ajoutés à l’ordre du jour seront publiés sur 
le site internet de la Société (www.rubis.fr) rubrique « Actionnaires - 
Assemblée Générale ».

II . QUESTIONS ÉCRITES

Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de 
commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites 
à la Société à compter de la date de convocation  de  l’Assemblée 
Générale.

Les questions écrites devront être adressées au siège social de 
Rubis à l’attention de la Gérance, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, au plus tard le 4e jour ouvré précédant la 
date de l’Assemblée Générale, soit le vendredi 1er juin 2018 et être 
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte, soit dans 

les comptes de Caceis Corporate Trust pour les actionnaires au 
nominatif, soit dans les comptes de l’intermédiaire fi nancier pour les 
actionnaires au porteur.

Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors 
qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question 
écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le 
site internet de la Société (www.rubis.fr) rubrique « Actionnaires - 
Assemblée Générale ».
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DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Les documents et renseignements visés à l’article R. 225-73-1 
du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet 
de la Société (www.rubis.fr) rubrique « Actionnaires - Assemblée 
Générale » au plus tard le 21e jour précédant l’Assemblée Générale.

Les actionnaires pourront également se procurer, dans les délais 
légaux, les documents prévus aux articles L. 225-115, R. 225-81 
et R. 225-83 du Code de commerce par demande adressée à 

Caceis Corporate Trust – Service Assemblées – 14 rue Rouget de 
Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Par ailleurs, les documents et renseignements relatifs à cette 
Assemblée, prévus par la loi, seront tenus à disposition des 
actionnaires au siège social de Rubis – 105 avenue Raymond 
Poincaré – 75116 Paris au plus tard le 21e jour précédant l’Assemblée 
Générale.
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DEMANDE D’ENVOI DE DOCUMENTS 
ET  RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

JEUDI 7 JUIN 2018 à 14h  
Salons Hoche
9, avenue Hoche – 75008 Paris 

Formulaire à retourner à RUBIS

C/O CACEIS CORPORATE TRUST
Service Assemblées
14, rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09

Tél. : + 33 (0)1 57 78 32 32
E-mail : ct-assemblees@caceis.com

Je soussigné(e)

Nom et Prénom : 

Adresse :  

 

 

Propriétaire de : actions nominatives

 actions au porteur inscrites en compte chez (1)  

 

Demande, en application des dispositions de l’article R. 225-88 du Code de commerce, que me soient envoyés les documents et 
renseignements visés à l’article R. 225-83 du Code de commerce et se rapportant à l’Assemblée Générale de Rubis du 7 juin 2018 :

• par courrier à l’adresse ci-dessus (2) 

• par voie électronique à l’adresse suivante (2) : 

 

Fait à 

le   2018

Signature

(1)  Indication de l’intermédiaire fi nancier auprès duquel les titres sont inscrits en compte. Dans ce cas, joindre une copie de l’attestation 
d’inscription des titres au porteur dans les comptes, remise par votre intermédiaire.

 (2)  Barrer la mention inutile.

NB.   Conformément à l’article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnaire nominatif peut, (s’il ne l’a déjà fait), obtenir par 
demande unique l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce 
précité, à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures.

Cette demande est à rédiger sur papier libre et à adresser comme mentionné ci-dessus.

�
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Société en commandite par actions au capital de 118 857 627 ,50 euros
Siège social : 105, avenue Raymond-Poincaré – 75116 Paris

784 393 530 RCS Paris

Tél. : + 33 (0)1 44 17 95 95 – Fax. : + 33 (0)1 45 01 72 49
Relations actionnaires : Tél. : + 33 (0)1 45 01 99 51

E-mail : rubis@rubis.fr
Site internet : www.rubis.fr

Service Assemblées Caceis Corporate Trust :
+ 33 (0)1 57 78 32 32

Crédits photographiques  © Photothèque Rubis / © Gilles Dacquin

Conception et réalisation : 

Ce document a été imprimé en France, imprimeur détenteur de la marque Imprim’Vert®, 
sur un site certifi é PEFC. Le papier recyclable utilisé est exempt de chlore élémentaire et à base de 
pâtes provenant de forêts gérées durablement sur un plan environnemental, économique et social.



La volonté d'entreprendre, 
le choix de la responsabilité 




