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Autres informations
 v 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 – « Résultats fi nanciers ».

 v Le Document de Référence 2013 est disponible sur le site internet de la Société : www.rubis.fr en page d’accueil et dans la rubrique 
« Publications ».

 v Le r  apport de g  estion de la Gérance à l’Assemblée est constitué des informations contenues dans le présent Avis de convocation 
ainsi que de celles fi gurant aux chapitres 1 à 9   du Document de Référence 2013 tel que précisé dans la table de concordance fi gurant 
au chapitre 10, section 10.5.2.

 v L’ A vis de convocation est disponible sur le site internet de la Société : www.rubis.fr en page d’accueil et dans la rubrique « Relations 
actionnaires – Assemblée Générale ».
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MESSAGE 
DE LA GÉRANCE

Le groupe Rubis est parvenu en 2013 à un nouveau 
record avec un résultat net en augmentation de 12 % ; 
cette progression aurait même atteint 16 % sans une 
nouvelle aggravation de la pression fi scale en France.

Ainsi, depuis 2007 et dans un contexte de crise 
économique, Rubis n’a cessé de se développer 
rapidement et a multiplié par trois son chiff re d’aff aires, 
son résultat net et sa distribution globale de dividendes, 
tout en veillant à conserver une situation fi nancière 
caractérisée par un niveau d’endettement réduit.

L’augmentation de capital, lancée en novembre 2013 
pour refi nancer d’importants investissements et 
acquisitions, a connu un vif succès avec des demandes 
de souscriptions trois fois supérieures au nombre 
d’actions émises.

 Il est remarquable 
que la croissance interne ait été 
maintenue à un niveau élevé   

Les résultats de l’année 2013 ont été acquis, comme 
les années précédentes, dans un contexte de forts 
investissements avec, notamment, pour Rubis Terminal, 
le développement à Reichstett du site repris à l’ancienne 
raffi  nerie, des extensions à Rotterdam, à Anvers et 
en Turquie et, pour Rubis Énergie, l’intégration de la 
Jamaïque, d’une nouvelle fi liale en Suisse et l’acquisition 
de l’activité GPL de BP au Portugal.

L’environnement économique est resté peu porteur sur 
l’ensemble des régions où nous opérons (Europe, Afrique 
et Caraïbes), ce qui impacte aussi bien les marchés 
professionnels que la consommation des ménages, le 
tourisme aux Caraïbes ou la consommation de carburant 
aviation. 

Un rare élément positif a été la modération des prix des 
produits pétroliers au premier semestre.

Dans ce contexte pénalisant, il est remarquable que 
la croissance interne, à périmètre constant, ait été 
maintenue à un niveau élevé de 12 % en termes de 
résultat net.

2013 aura été une très belle année pour Rubis Énergie 
qui a vu sa contribution augmenter de 18 % (et 11 % 
à périmètre constant). L’Europe a pu bénéfi cier de 
meilleures conditions d’approvisionnement tandis que 

nos opérations aux Caraïbes, en pleine transformation, 
ont tiré parti d’eff ets liés aux augmentations de 
taille et synergies à l’intérieur de la zone. Ces bonnes 
performances ont permis de compenser les diffi  cultés de 
marché rencontrées cette année en Afrique, notamment 
en Afrique australe.

Rubis Terminal a poursuivi ses investissements à 
Rotterdam, à Anvers et en Turquie. Le terminal d’Anvers 
a réussi la performance de devenir rentable dès sa 
troisième année d’exploitation, comme avait su le faire 
celui de Rotterdam, ce qui est un réel motif de satisfaction 
pour des projets de grande envergure dans des marchés 
larges et compétitifs. Le stockage de produits pétroliers 
en France s’est bien comporté cette année encore, de 
même que les engrais liquides et les produits chimiques.

Toutefois, un changement radical de réglementation 
concernant les biocarburants a mis un coup d’arrêt à ce 
segment, qui s’était fortement développé ces dernières 
années ; cet impact a divisé par deux la croissance 
de Rubis Terminal, la ramenant à 3 %.

L’année 2014 verra la poursuite du travail d’investissement 
et de développement dans toutes nos fi liales, 
accompagné d’une recherche active d’acquisitions. Le 
fi nancement de cet eff ort sera assuré par un recours aux 
lignes de crédit déjà en place, sans qu’il soit nécessaire 
de faire appel au marché fi nancier, ce qui aura un eff et 
positif sur le résultat par action.

 Nous sommes toujours 
impressionnés par le travail, 
l’engagement et la réussite 
des collaborateurs de Rubis   

Concernant l’environnement de nos activités, nous 
pensons que les désinvestissements des grandes 
compagnies pétrolières sont loin d’être terminés ; de 
profonds changements dans les positions des grands 
acteurs créent de vastes mouvements de recomposition 
des marchés, notamment pétroliers, avec des cessions, 
acquisitions, réajustements d’actifs en cascade qui 
génèrent un fl ux constant de nouvelles opportunités.

 Les équipes de Rubis ont une connaissance approfondie 
de leurs marchés et une longue expérience des 
investissements structurants et des acquisitions.
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MESSAGE DE LA GÉRANCE 

L’organisation du Groupe s’appuie par principe 
sur l’engagement des collaborateurs et leur goût 
d’entreprendre ; cette volonté, alliée à un mode de gestion 
très décentralisée par pays, avec des responsabilités 
clairement défi nies, donne à Rubis son effi  cacité et sa 
réactivité, essentielles dans un contexte chaotique.

Nous sommes toujours impressionnés par le travail, 
l’engagement, la réussite des collaborateurs de Rubis, et 
nous leur adressons, cette année encore, nos plus vives 
félicitations.

Nous sommes ainsi très confi ants dans la capacité de 
Rubis à se développer rapidement, en taille et rentabilité, 

en respectant les meilleures pratiques et en gardant une 
excellente situation fi nancière, gage de sécurité.

Nous aurons donc le plaisir de proposer à l’Assemblée 
Générale une augmentation du dividende par action de 
6 % à 1,95 euro, assorti d’une option de paiement en 
actions, qui recueille, année après année, toujours autant 
de succès.

En 5 ans, le dividende par action aura augmenté de 50 %, 
signe tangible de notre croissance et de notre souci de 
reconnaître le rôle des actionnaires dans ce succès.

                     
Gilles Gobin & Jacques Riou

Associés-gérants
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ORDRE DU JOUR

 QUESTIONS DE LA COMPÉTENCE 
DE L’  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

 v Approbation des comptes annuels de l’exercice 2013 (1re résolution).

 v Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013 (2e résolution).

 v Aff ectation du bénéfi ce et fi xation du dividende (1,95 euro) (3e résolution).

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

 v Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Heckenroth comme membre du Conseil de Surveillance (5e résolution).

 v Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Claude Dejouhanet comme membre du Conseil de Surveillance (6e résolution).

 v Renouvellement du mandat de Monsieur Christian Moretti comme membre du Conseil de Surveillance (7e résolution).

 v Renouvellement du mandat de Monsieur Alexandre Picciotto comme membre du Conseil de Surveillance (8e résolution).

 v Autorisation à donner au Collège de la Gérance à l’eff et de procéder à un programme de rachat d’actions (contrat de liquidité) (9e résolution).

 v Approbation des conventions et engagements réglementés (10e résolution).

QUESTIONS DE LA COMPÉTENCE 
DE L’  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

 v Modifi cation de l’article 14 des statuts : franchissement de seuils (11e résolution).

 v Modifi cation de l’article 27 des statuts : durée du mandat des membres du Conseil de Surveillance et nombre minimal de titres à 
détenir (12e résolution).

 v Modifi cation de l’article 36 des statuts : demande d’inscription de points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale (13e résolution).

 v Modifi cation de l’article 40 des statuts : exclusion du droit de vote double (14e résolution).

 v  Pouvoirs pour formalités (15e résolution).

 v Rapport de la Gérance (rapport de gestion).

 v Rapport du Conseil de Surveillance.

 v Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur la composition, la préparation et l’organisation des travaux du Conseil et sur 
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

 v Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés et sociaux ainsi que sur les conventions visées à l’article L. 225-38 
du Code de commerce.
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RAPPORT DE GESTION 
DE LA GÉRANCE

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte à l’eff et, essentiellement, de : 

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

 v  vous présenter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 qui sont soumis à votre approbation ; 

 v  procéder à l’aff ectation du résultat social de cet exercice, vous proposant la distribution d’un dividende de 1,95 euro par action ainsi 
que l’option pour le paiement du dividende en actions ; 

 v  procéder au renouvellement de quatre membres de votre Conseil de Surveillance.

En application tant des dispositions du Code de commerce que de la réglementation boursière, l’ensemble des rapports et informations 
qui doivent être mis à votre disposition à l’occasion de votre A ssemblée G énérale sont présentés dans deux documents qui fi gurent en 
ligne sur le site internet de la Société : 

 v  l’Avis de convocation à l’Assemblée Générale Mixte ; 

 v  le Document de Référence 2013.

Le présent rapport de gestion de la Gérance contient : 

 v  un exposé synthétique sur la situation, l’activité et les résultats du groupe Rubis au cours de l’exercice 2013 ; 

 v  une présentation des résolutions et le texte du projet de résolutions soumises à votre approbation.

Le Document de Référence 2013 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 :  

 v  les activités et la situation de la Société et du Groupe :  chapitre 2 ; 

 v  les états fi nanciers :  chapitre 9 ; 

 v  les principaux risques :  chapitre 4 ; 

 v  les informations sociales et environnementales :  chapitre 5 ; 

 v  le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne :  chapitre 6 ; 

 v  les informations sur le capital, l’actionnariat et sur les principales dispositions statutaires :  chapitres 7 et 8.
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RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE 

 EXPOSÉ SYNTHÉTIQUE DES RÉSULTATS 
ET DES ACTIVITÉS DU GROUPE

 En ligne avec l’objectif de « 10 % de croissance des résultats » 
annoncé pour 2013, le résultat net affi  che une croissance de 12 %, 
atteignant le niveau record de 104,7 millions d’euros.

Les performances enregistrées au niveau du  RBE (+ 9 %) et du 
ROC (+ 13 %) sont homogènes. À périmètre constant, le ROC et le 
résultat net avancent respectivement de 7 % et 12 %.

Ces résultats ont été obtenus dans un contexte macro  économique 
plutôt morose, où le Groupe a poursuivi ses investissements 
structurants (Turquie et  zone ARA), a fait face aux diffi  cultés 
internes et externes de sa fi liale en Afrique du Sud et a subi un 
environnement fi scal dégradé en France (impact sur le résultat 
net de 3,7 millions d’euros).

Résultats consolidés au 31 décembre 2013

              (en millions d’euros) 2013 2012 V ariation

Variation 
à périmètre 

constant

Chiff re d’aff aires 2 765 2 669 + 4 % - 4 %
Résultat brut d’exploitation (RBE) 227 209 + 9 % + 3 %
Résultat opérationnel courant (ROC) 166 147 + 13 % + 7 %

dont Rubis Énergie 116 98 + 18 % + 11 %
dont Rubis Terminal 61 59 + 3 % - 2 %

Résultat net part du Groupe 105 94 + 12 % + 12 %
Capacité d’autofi nancement 154 150 + 3 % -
Investissements industriels 119 112 - -

« Les opérations réalisées par la société HP Trading (pôle Rubis Énergie) pour compte de tiers en Corse sont désormais exclues du chiff re d’aff aires et des achats, 
conformément aux pratiques du secteur. Ce changement de présentation n’a aucune incidence sur le résultat brut d’exploitation, le résultat opérationnel courant 
ou le résultat net (opérations sans marge). À des fi ns de comparaison, les données 2012 ont été retraitées ». 

 Rubis Énergie a bénéfi cié de :

 v sa capacité de rebond en Europe (ROC : + 51 %) avec un eff et 
marge favorable et un retour à la normale des conditions 
d’approvisionnement ;

 v des eff ets de taille et des synergies aux Caraïbes (ROC : + 25 %).

Ces bonnes performances ont permis d’absorber les diffi  cultés 
de sa fi liale en Afrique du Sud, pénalisée par des contraintes 
d’approvisionnement, des surcoûts sur le GPL importé et une 
situation économique et sociale dégradée (ROC Afrique : - 41 %).

Chez Rubis Terminal, la solidité de ses positions locales a permis de 
générer de la croissance (+ 3 %), malgré de lourds investissements 
structurants (Turquie, Rotterdam et Anvers), la baisse des recettes 

oléagineux et la hausse des coûts d’exploitation, notamment de 
sécurisation des sites et préventions des risques.

En fi n d’exercice, l’endettement net s’élève à 270 millions d’euros, 
pour des fonds propres de 1 164 millions d’euros, faisant ressortir 
un taux d’endettement de 23 % et un ratio dette nette sur RBE 
modéré de 1,2.

Post  acquisition du Portugal (fi liale de BP), prévue mi- 2014 , le ratio 
dette nette sur RBE conservera un niveau modéré de 1,4.

Par ailleurs, à fi n 2013, le Groupe dispose  de lignes de crédit 
disponibles à hauteur de 395 millions d’euros  et d’une ligne de capital 
(renouvelée en juillet 2013) utilisable jusqu’en novembre 2016, 
représentant un montant  d’environ 130 millions d’euros.

Bilan résumé

      (en millions d’euros) 31/12/ 2013 31/12/ 2012

Fonds propres totaux 1 164 970
dont part du Groupe 1 139 948

Disponibilités 345 272
Dette fi nancière 615 662
Dette fi nancière nette 270 389
Ratio dette nette/fonds propres 23 % 40 %
Ratio dette nette /RBE 1,2 1,9 
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RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE 

Analyse du mouvement de la position fi nancière nette depuis le 1er janvier 2013
L                           a capacité d’autofi nancement augmente de 3 % pour atteindre 154 millions d’euros.

(en millions d’euros)

Dette fi nancière nette au 1er janvier 2013 (389)
Capacité d’autofi nancement 154
Variation du BFR (38)
Investissements Rubis Terminal (61)
Investissements Rubis Énergie (58)
Autres acquisitions fi nancières nettes 0
Acquisitions nettes d’actifs fi nanciers (1)
Dividendes aux actionnaires et minoritaires (75)
Augmentation des fonds propres 187
Incidence modifi cation de périmètre et change 12
Dette fi nancière nette au 31 décembre 2013 (270)

En matière d’investissements, on notera :

 v pour Rubis Terminal (61 millions d’euros) :

 v 24 millions d’euros déployés sur les travaux d’extension des 
plateformes de Rotterdam et d’Anvers,

 v 10 millions d’euros sur les travaux de construction de la jetée 
chez Delta Rubis (Turquie),

 v 27 millions d’euros en France, consacrés au titre de nouveaux 
projets (dont Reichstett et une liaison pipeline Dunkerque-Otan) 
et de  maintenance des installations ;

 v pour  Rubis Énergie (58 millions d’euros) : ils se répartissent sur 
l’ensemble des  fi liales ou succursales du pôle et correspondent 
à des mises à niveau d’installations (terminaux, stations-service) 
et à des accroissements de capacité (bouteilles, réservoirs, 

terminaux) ; l’eff ort d’investissement est concentré sur la zone 
Caraïbes avec 34 millions d’euros (dont 13 millions d’euros 
pour la SARA, 8 millions d’euros pour les Antilles-Guyane et 
8 millions d’euros pour Western Caribbean), la France avec 
7 millions d’euros, la Suisse avec 7 millions d’euros et l’Afrique 
australe avec 5 millions d’euros.

La cession de la fi liale en Allemagne s’est soldée par une trésorerie 
nette positive de 12,3 millions d’euros.

L’augmentation des fonds propres de 187 millions d’euros intègre 
l’augmentation de capital réalisée en novembre (83,5 millions 
d’euros nets de frais), le paiement du dividende en actions 
(52 millions d’euros), les tirages sur la ligne de capital en place 
à hauteur de 41 millions d’euros et les souscriptions d’actions 
dans le cadre du PEE et des stock-options (11 millions d’euros).
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Prix internationaux du propane

Les cotations du propane en 2013 ont fortement baissé jusqu’en 
avril avant de reprendre une tendance haussière sur le reste de 
l’exercice pour rejoindre en fi n d’année le niveau de fi n 2012. Le 
niveau moyen des cotations exprimé en dollars est en baisse de 

10 %. Cette confi guration, alliée à la dépréciation du dollar contre 
l’euro à permis de reconstituer les marges unitaires, notamment 
en Europe où celles-ci augmentent de 17 % (en GPL).

COTATIONS PROPANE EN DOLLARS US/  TONNE
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Synthèse de l’activité en volume au titre 
de l’exercice 2013
Opérant 17 centres de profi t à fi n décembre 2013 (incluant la 
Corse, Frangaz et la SARA comme centres de profi t autonomes 
aux côtés des implantations par pays), la branche Rubis Énergie 
a commercialisé plus de 2,3 millions de m3 sur la période en 
distribution fi nale.

Rappelons qu’en 2014, sur un rythme annuel, en intégrant les 
activités de BP au Portugal, le Groupe commercialisera plus de 
2,6 millions de m3 dont 57 % de fi ouls et 43 % de GPL.

Ces mêmes volumes se répartissent selon trois zones géographiques : 
Caraïbes (55 %), Europe (34 %)  et Afrique (11 %), fournissant au 
Groupe une excellente diversité à la fois climatique, économique 
(pays émergents et économies développées)  et par type d’utilisation 
(résidentielle, transports, industries, utilities, aviation, marine, 
lubrifi ant).

Évolution des volumes commercialisés par zone géographique

(en  m3) 2013 2012 Variation

Variation 
à périmètre 

constant

           Europe 644 368 740 158 - 13 % 0 %
Caraïbes 1 383 644 994 921 + 39 % + 9 %
Afrique 286 584 334 462 - 14 % - 7 %
TOTAL 2 314 596 2 069 541 + 12 % + 3 %

À périmètre constant, les volumes affi  chent une avance de 3 % :

 v en Europe, les températures hivernales sont restées stables 
par rapport à 2012. L’avance des volumes notée en Suisse et en 
France sur le segment résidentiel est  contrebalancée  par un recul 
en Espagne (- 10 %) et un recul du segment GPL-carburant en 

France. Des progressions de parts de marché sont relevées sur 
l’ensemble des marchés témoignant d’une bonne dynamique 
commerciale. Sur le second semestre, les volumes réalisés par 
la fi liale Allemagne ne sont plus intégrés ;
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 v les Caraïbes enregistrent l’eff et des variations de périmètre 
(Western Caribbean et Jamaïque). À périmètre constant, la 
croissance des volumes commercialisés atteint 9 %, avec des 
gains en aviation, en volumes « grands comptes » de type 
centrales électriques et quelques ouvertures de stations ;

 v l’Afrique (hors Sénégal) est en retrait de 7 % ; le Maroc s’est 
stabilisé à - 17 % après l’arrêt défi nitif de deux clients céramistes, 

dans une conjoncture dégradée. Madagascar (+ 22 %) bénéfi cie 
de la montée en cadence des fournitures de propane vrac au 
gisement minier de Sherritt. Enfi n, l’Afrique australe (Botswana et 
Afrique du Sud) recule de 7 %, eff et d’une conjoncture médiocre 
et de grèves chroniques, notamment en Afrique du Sud.

ÉVOLUTION DES VOLUMES - DISTRIBUTION FINALE
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Marge commerciale de Rubis Énergie
La marge commerci              ale brute tous produits est en augmentation de 
8 %, ramenée à 1 % à structure constante, avec des eff ets contrastés 
par zone :

 v l’Europe enregistre une bonne performance avec une marge 
unitaire en hausse de 17 % en moyenne sur le segment GPL, 
bénéfi ciant d’un double eff et prix et euro ;

 v sur la zone Caraïbes, l’avance à structure constante est moins 
marquée (+ 1 %) en raison de l’évolution du mix-produit  : aviation 
et fourniture de fi oul à de grands comptes ;

 v enfi n, sur l’Afrique, la dégradation est concentrée sur l’Afrique 
australe : perturbation au niveau des approvisionnements 

(fermeture des raffi  neries constituant les points de reprise 
compétitifs) avec renchérissement du coût sans possibilité de 
le transférer sur la totalité de la clientèle.

On notera le poids équivalent (43 %) de l’Europe et des Caraïbes 
dans les contributions. À périmètre constant, la marge unitaire 
tous produits s’élève à 119 €/m3.

Le niveau structurel de marge unitaire, plus élevé en Europe et en 
Afrique, s’explique par la prépondérance du GPL dans ces régions 
avec une base d’actifs plus lourde comparativement à la distribution 
de carburants liquides.

Marge commerciale Rubis Énergie en distribution fi nale

Marge brute 
(en millions 

d’euros) R épartition V ariation

V ariation 
à périmètre 

constant

Marge 
unitaire 

(en euros / m3) Variation

Europe 119 43 % + 5 % + 12 % 185 -
Caraïbes 120 43 % + 30 % + 1 % 86 -
Afrique 37 13 % - 26 % - 23 % 130 -
TOTAL 276 100 % + 8 % + 1 % 119 - 2 %
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Résultats de Rubis Énergie pour l’exercice 2013

Résultats du pôle Rubis Énergie pour l’exercice 2013

(en millions d’euros) 2013 2012 Variation

Variation 
à périmètre 

constant

Chiff re d’aff aires 2 413,6 2 285,3 + 6 % - 3 %
RBE 157,0 142,0 + 11 % + 5 %
ROC 116,0 98,1 + 18 % + 11 %
Capacité d’autofi nancement 108,3 98,3 + 10 % -
Investissements 57,9 56,4 - -

Les investissements de 58 millions d’euros se répartissent sur l’ensemble des  installations industrielles  et concernent des investissements 
courants  (terminaux, réservoirs, bouteilles) destinés à accompagner la croissance des parts de marché, d’une part, et la maintenance 
des installations, d’autre part.

ÉVOLUTION DU ROC
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Rubis Énergie a bénéfi cié de :

 v sa capacité de rebond en Europe (ROC : + 51 %) avec un eff et 
marge favorable et un retour à la normale des conditions 
d’approvisionnement ;

 v des eff ets de taille et des synergies aux Caraïbes (ROC : + 25 %).

Ces bonnes performances ont permis d’absorber les diffi  cultés 
de sa fi liale en Afrique du Sud, pénalisée par des contraintes 

d’approvisionnement, des surcoûts sur le GPL importé et une 
situation économique et sociale dégradée (ROC Afrique : - 41 %).

Au total, la branche Rubis Énergie enregistre une hausse de sa 
contribution au RBE, à 157 millions d’euros (+ 11 %), et du ROC (+ 18 %).

À périmètre constant (hors Caraïbes Chevron et Jamaïque), les 
résultats témoignent d’une bonne performance globale mesurée 
par un ROC en avance de 11 %.
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Rubis É nergie Europe

FRANCE (Y COMPRIS CORSE) – ESPAGNE – SUISSE – ÎLES ANGLO-NORMANDES  
À périmètre constant, les volumes sont stables. Le ROC progresse fortement (+ 51 %) après la rupture observée en 2012, marquée par 
des événements exceptionnels (contraintes d’approvisionnement en Suisse).

Résultats du sous-groupe Europe pour l’exercice 2013

(en millions d’euros) 2013 2012 Variation

Variation 
à périmètre 

constant

Distribution fi nale (en milliers de m3) 644 740 - 13 % 0 %
Chiff re d’aff aires 524 670 - 22 % - 12 %
RBE 50,1 40,4 + 24 % + 30 %
ROC 32,2 21,3 + 51 % + 67 %
Investissements 17,9 21,1 - - 

L’évolution des résultats appelle les commentaires suivants par pays :

 v en Suisse,  les volumes de GPL (47 000 tonnes) sont en 
augmentation de 2 %. La fi liale détient une position de leader 
incontestée avec une part de marché de 55 % ; retour à la normale 
avec un rebond signifi catif (quasi triplement du ROC) après un 
exercice 2012 très perturbé au niveau des approvisionnements. 
Le segment vrac résidentiel a enregistré une bonne avance, 
favorisé par les conditions climatiques. En fi n d’exercice, Rubis a 
racheté Multigas, spécialisée dans l’ammoniac et les gaz haute 
pureté, cons tituant un complément de l’activité de distr ibution 
de GPL ;

 v l’Espagne a fi ni par être rattrapée par la crise économique, 
avec des volumes de vrac résidentiel pour la première fois en 
retrait depuis trois ans. Le retrait de 10 % observé peut toutefois 
être attribué à hauteur de 5 % aux conditions climatiques. Les 
marges commerciales ont été maîtrisées mais le ROC affi  che 
en défi nitive un retrait de 16 % ;

 v en France (Vitogaz – Frangaz - Corse),  les volumes sont stables 
à l’exception des volumes de GPL-carburant (en retrait) mais les 
marges unitaires sont en progression permettant de générer une 
hausse signifi cative du ROC (+ 77 %). En GPL, la fi liale affi  che de 
bonnes performances dans un environnement diffi  cile, avec une 
dynamique commerciale soutenue : gains de parts de marché 
dans le secteur vrac avec une bonne croissance des signatures 
de contrats (+ 8 % v s + 1 % pour la profession) ;

 v dans les Î les anglo-normandes,  on note une avance des volumes 
de 2 %, une progression du réseau  ainsi que le quasi doublement 
de la contribution au ROC. La réorganisation logistique de cette 
fi liale en partenariat avec Esso, décalée à 2014, se traduira 
par une hausse de la rentabilité des capitaux investis grâce à 
l’application d’une « vérité » des coûts logistiques.

Rubis Énergie Caraïbes

Résultats du sous-groupe Caraïbes pour l’exercice 2013

(en millions d’euros) 2013 2012 Variation

Variation 
à périmètre 

constant

Volumes distribués (en milliers de m3) 1 384 995 + 39 % + 9 %
ROC : 72,9 58,4 + 25 % + 9 %

 - Distribution 43,3 29,9 + 45 % + 15 %
 - SARA/Négoce 29,7 28,5 + 4 % + 4 %

Investissements 34,4 24,5 - -
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ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION : RÉSEAUX CARBURANTS 
ET FIOULS
Après les Antilles-Guyane et les Bermudes, la zone Caraïbes intègre les 
actifs de distribution repris successivement depuis 2011 à Chevron 
(Eastern et Western Caribbean) et Blue Equity LLC (Jamaïque). Au 
total, 18 implantations insulaires assure nt la distribution locale de 
carburants (auto, aviation, commercial, GPL, lubrifi ants et bitumes), 
gérées à partir des sièges situés à la Barbade, la Guadeloupe, les 
Bermudes, la Jamaïque et les Bahamas.

C et ensemble géographique représente près de 1,4 million de m3 et 
la moitié de la contribution de Rubis Énergie en distribution fi nale.

Sur la période, cette activité a enregistré une excellente performance 
avec des volumes en hausse de 39 % (+ 9 % à périmètre constant) et 
un ROC en croissance de 45 % à 43,3 millions d’euros. À périmètre 
constant, le ROC est en progression de 15 %.

L’environnement économique a été diffi  cile à l’exception du Guyana 
et du Suriname : problèmes macroéconomiques d’ajustement, dette 
publique, défi cits chroniques des comptes publics, dépréciation des 
taux de change. Le tourisme n’a pas retrouvé son niveau d’avant- crise.

Les pays rencontrant les plus sévères diffi  cultés sont Grenade, la 
Barbade et la Jamaïque. Le Guyana et le Suriname, en revanche, 
connaissent d’excellentes performances.

Dans cet environnement, la fi liale Eastern Caribbean a réussi à se 
renforcer sur les pays à fort potentiel, notamment le Guyana, avec 
de nouveaux clients industriels, utilities et en fourniture de GPL.

De nouveaux contrats aviation ont été signés à la Barbade et à 
Sainte-Lucie.

À la Jamaïque, première année d’intégration dans le Groupe, 
l’exercice a été marqué par de fortes turbulences économiques 
et la dépréciation de la devise. Une réorganisation profonde est en 
œuvre après cinq années de carence en termes de management. 
Ces actions, alliées à une nouvelle dynamique commerciale, aux 
investissements et aux synergies régionales d’approvisionnement, 
contribueront à améliorer les performances de la fi liale. 

Dans la zone Western Caribbean, la fi liale Bahamas a fait face à  
 l’agressivité commerciale de la fi liale d’Esso (désormais cédée), 
qui a pesé sur les marges réseaux et aviation.   

Par ailleurs, une fuite graduelle de produit détectée en début 
d’exercice à partir d’un réservoir sou terrain d’une station située aux 
Bahamas a entraîné sa fermeture temporaire pour dépollution. Le 
sinistre est estimé entre 3,7 et 4 millions d’euros  et devrait être en 
partie couvert  par les polices d’assurance du  Groupe.

ACTIVITÉ NÉGOCE - SARA (RAFFINERIE DES ANTILLES)
Ce sous-ensemble regroupe les outils d’approvisionnement de 
Rubis dans la zone Caraïbes, à savoir la participation (35,5 %) dans 
la raffi  nerie SARA et l’activité négoce réalisant ses opérations sur 
l’ensemble de la zone Caraïbes (Western et  Eastern Caribbean, 
Bermudes, Rubis Antilles Guyane et la SARA). En support logistique, 
s’ajoutent l’activité shipping (4 navires aff rétés) et les terminaux 
répartis dans les diff érentes bases.

Cette fonction « Négoce-Approvisionnement » est appelée à se 
développer en parallèle avec la croissance des activités avales de 
Rubis et le retrait progressif des fi liales trading appartenant aux 
Majors.

Ainsi, sur l’exercice 2013, la contribution au ROC de ce sous-
ensemble a atteint 29,7 millions d’euros, en progression de 4 %.

Concernant la SARA, un décret et ses arrêtés ont été publiés 
respectivement les 31 décembre 2013 et 5 février 2014, prévoyant 
un nouveau mécanisme de rentabilité administrée, avec pour 
conséquence une baisse de l’ordre de 30 % du résultat net. Les 
paramètres défi nitifs sont à l’étude, intégrant notamment la 
rémunération des  fonctions stockage et shipping pour compte 
de tiers.

Rubis Énergie Afrique
Le pôle de distribution Afrique, exclusivement GPL, a enregistré 
un retrait de ses volumes de 7 % à périmètre constant (après 
retraitement des volumes Sénégal, cédé en 2012).

Au Maroc, les résultats se sont stabilisés (- 13 %) après la perte 
de deux clients céramistes et malgré une conjoncture touristique 
toujours ralentie. Madagascar affi  che une croissance du ROC de 
7 %, avec de bons volumes (+ 22 %).

Enfi n, les fi liales d’Afrique du Sud et du Botswana ont connu un 
exercice heurté en raison de grèves dans les secteurs minier et 
du transport, de conditions d’approvisionnement défavorables 
(fermetures chroniques de raffi  neries, surcoûts générés par le 
recours à l’importation de GPL, dépréciation de la monnaie locale) 
et de fermetures pour entretien de gros clients industriels. Dès 
juillet, une nouvelle organisation a été mise en place chargée 
de restructurer les fonctions commerciales et  fi nance/contrôle 
interne de la fi liale.

Au total, sur ce continent, le ROC affi  che un retrait de 40 % à 
périmètre constant.

Résultats du sous-groupe Afrique sur l’exercice 2013

(en millions d’euros) 2013 2012 Variation

Variation 
à périmètre 

constant

Volumes (en tonnes) 143 167 - 14 % - 7 %
Chiff re d’aff aires 167,0 186,6 - 10 % - 4 %
ROC 10,9 18,4 - 41 % - 40 %
Investissements 5,7 10,8 - -
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L’activité de Rubis Terminal a continué à progresser avec des recettes stockage en hausse de 7 % à 139 millions d’euros pour des trafi cs 
tous produits proches de 14 millions de tonnes.

Cette croissance se décompose par zone géographique comme suit :

 v Stockage France : + 7 % ;

 v Stockage Europe du Nord : + 18 % ;

 v Turquie : retrait de 34 %.

Résultats du pôle Rubis Terminal sur l’exercice 2013

(en millions d’euros) 2013 2012 Variation

Variation 
à périmètre 

constant

Chiff re d’aff aires total : 351,4 384,2 - 8 % - 10 %
 - Stockage 138,6 129,1 + 7 % + 2 %
 - Distribution 212,8 255,0 - 17 % - 17 %

RBE 80,7 77,3 + 4 % + 1 %
ROC 60,9 59,3 + 3 % - 2 %
Capacité d’autofi nancement 54,8 54,6 0 % -
Investissements 60,9 55,1 - -

Le périmètre historique France en produits pétroliers est en hausse de 15 %. Hors Reichstett (site a lsacien repris à Pe troplus en début 
d’année), la croissance des recettes pétrole reste soutenue (+ 5 %), dans un environnement de stabilité des consommations globales de 
produits pétroliers en France.

ÉVOLUTION DES RECETTES DE STOCKAGE (+ 7 %)
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Globalement, e n France, les recettes engrais, produits chimiques 
et produits lourds augmentent de 2 %, tandis que les oléagineux 
subissent l’impact structurel d’une baisse des importations et 
sont en retrait de 22 %.

Les recettes des dépôts de la zone ARA ont enregistré une croissance 
de 18 %, bénéfi ciant de la mise en service de nouvelles capacités 
au cours de l’exercice (61 000 m3), lesquelles sont quasi totalement 
commercialisées début 2014.
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Enfi n, l’activité de Delta Rubis (Turquie) a reculé en raison de la 
confi guration défavorable des prix du pétrole sur la période (absence 
de contango). En eff et, les installations abritent, dans le format 
actuel du dépôt, une clientèle essentiellement traders, exposant 
l’activité à l’intensité du contango sur le marché pétrolier. Les 

recettes (part Rubis) ont atteint 3,5 millions d’euros. Pour garantir le 
fi nancement des travaux, les actionnaires ont procédé en septembre 
2013 à une avance en compte courant de 15 millions de dollars 
US , et par ailleurs,  le refi nancement de la fi liale a été fi nalisé au 
premier trimestre 2014 .

ÉVOLUTION DU ROC
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Le ROC est en croissance de 3 % (retrait de 2 %, hors contribution de Reichstett) : la baisse des recettes oléagineux, d’une part, et les 
hausses de coûts de maintenance et d’exploitation sur le site de Rotterdam et généralement en France en liaison avec l’application de 
la réglementation PPRT et de sécurisation des sites, d’autre part, expliquent cette évolution.

Analyse de l’activité stockage par catégorie de produits*

Capacités attribuées Trafi c sorti Recettes 

(en milliers 
de m3) (en %)

(en milliers 
de tonnes)

(en millions 
d’euros) Répartition Variation

Pétrole et fi oul lourd 2 596 79 % 9 763 92,2 62 % + 7 %
Produits chimiques 264 8 % 2 070 41,9 28 % + 17 %
Engrais 204 6 % 1 289 7,9 5 % 0 %
Oléagineux et mélasses 203 6 % 684 7,1 5 % - 22 %
TOTAL 3 267 100 % 13 806 149,2 100 % + 7 %

*   Les données concernant Anvers et la Turquie ont été intégrées à 100 % dans ce tableau.

En intégrant la Turquie et le site de Reichstett, les capacités pétrole représentent 79 % des capacités de stockage et 62 % des recettes.

Avec la montée en puissance des deux terminaux de la zone ARA, le segment produits chimiques augmente fortement (+ 17 %) et voit 
sa part relative représenter 28 % des recettes.
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Investissements

Les investissements de 61 millions d’euros comprennent :

 v 15 millions d’euros correspondant à l’extension des capacités 
de Rotterdam : mise en service de 6 x 1 500 m3 et renforcement 
des installations de défense incendie ;

 v 9 millions d’euros sur Anvers : achèvement et mise en service 
de 39 000 m3 de nouvelles capacités, portant l’ensemble de la 
capacité construite à ce jour à 111 000 m3 ;

 v 10 millions d’euros pour Delta Rubis, correspondant aux travaux 
de construction de la jetée et à la construction de 20 000 m3 
dédiés à l’avitaillement ;

 v 13 millions d’euros sur Reichstett : adaptations de bacs et 
dépollution réalisées dans le cadre des engagements de reprise 
du site ;

 v enfi n, sur les sites France existants : raccordement du terminal 
de Dunkerque au pipeline de l’Otan (7,5 millions d’euros), off rant 
aux clients une desserte sur l’axe nord-est de la France, le solde 
correspondant aux investissements de maintenance et de 
sécurisation des sites.

SITUATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ 
ET DU GROUPE

Les comptes de la Société et du Groupe arrêtés par la Gérance au 31 décembre 2013 ont été examinés successivement par le Comité 
des Comptes et par le Conseil de Surveillance, réunis respectivement les 7 et 13 mars 2014. Ils ont également fait l’objet d’un audit par 
les Commissaires aux Comptes.

Les états fi nanciers consolidés 2013 ont été établis conformément aux normes IFRS.

COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE 2013

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

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

La société Multigas, acquise en  décembre 2013, n’est pas intégrée 
au périmètre de consolidation à fi n décembre 2013. Sa contribution 
sur cet exercice n’est pas matérielle.

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

 v fi nalisation de l’acquisition en 2012 de 50 % du dépôt pétrolier 
turc Delta Petrol, rebaptisé « Delta Rubis Petrol » ;

 v acquisition auprès de Blue Equity LLC d’un réseau de distribution 
de carburants et fi ouls en Jamaïque. Le transfert des titres a eu 
lieu le 31 décembre 2012 et l’entité est entrée dans le périmètre 
de consolidation le 1er janvier 2013 ;

 v reprise partielle du site Petroplus Reichstett (rebaptisé Wagram 
Terminal) qui a été consolidé en intégration globale à partir du 
1er janvier 2013 ;

 v cession des activités GPL en Allemagne ;

 v signature d’un protocole d’accord avec BP en vue du rachat de 
son activité de distribution de GPL au Portugal. La réalisation 
défi nitive de la transaction devrait intervenir au cours du premier 
semestre 2014 à l’issue des travaux liés à l’organisation de 
cette cession et de la mise en place de l’informatique dédiée ;

 v  a cquisition de la société Multigas, spécialisée dans le 
conditionnement et la distribution d’ammoniac haute pureté 
et de gaz spéciaux, ainsi que dans la vente de GPL en bouteilles.

L’actif du bilan regroupe les actifs non courants pour un montant 
de 1 397 millions d’euros (contre 1 369 millions d’euros en 2012) 
et les actifs courants pour un montant de 819 millions d’euros 
(contre 726 millions d’euros en 2012).

Le passif du bilan, enregistre une progression des capitaux propres 
à 1 164 millions d’euros contre 970 millions d’euros en 2012 en 
raison essentiellement des augmentations successives du capital 
social et des primes liées à ces opérations qui ont été portées de 
542,4 millions d’euros à 716,2 millions d’euros.

Le résultat net total dégagé au titre de l’exercice 2013 s’élève à 
110 millions d’euros (contre 98,4 millions d’euros en 2012).

Le total de l’actif et du passif du bilan est porté de 2 094 millions 
d’euros au 31 décembre 2012 à 2 216 millions d’euros au 
31 décembre 2013.
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Bilan résumé au 31 décembre

(en millions d’euros) 2013 2012

Actif

Actifs non courants 1 397 1 369
Actifs courants 819 726

dont trésorerie et équivalents de trésorerie  345 272
TOTAL 2 216 2 094
Passif

Capitaux propres 1 164 970
Passifs non courants 418 660

dont emprunts et dettes fi nancières 246 486
Passifs courants 634 464

dont emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 369 175
TOTAL 2 216 2 094

COMPTES SOCIAUX DE L’EXERCICE 2013

Au cours de l’exercice 2013, le capital social de Rubis est passé 
de 81 069 932,50 euros à 93 227 747,50 euros à la suite de la 
réalisation de diverses augmentations de capital consécutives : à 
l’émission d’actions réservées aux salariés, à l’option exercée par la 
grande majorité des actionnaires pour le paiement du dividende 
en actions, à des levées d’options de souscription d’actions, à 

l’augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription 
de décembre 2013 et à des augmentations de capital par exercice 
de bons autonomes de souscription d’actions (Paceo).

Les comptes sociaux se soldent par un bénéfi ce net de 72,4 millions 
d’euros contre 64,7 millions d’euros l’exercice précédent.

  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 2013.

ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES DU G ROUPE

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 

Néant.

TENDANCES POUR L’EXERCICE EN COURS 

Les volumes distribués par Rubis Énergie sont en retrait de 2 % (à périmètre constant), impactés par un hiver historiquement clément 
en Europe qui a aff ecté les volumes destinés au chauff age (volumes Europe en retrait de 9 %). 

En revanche, Rubis Terminal a connu un bon début d’exercice, avec des recettes stockage en progression de 8 % sur le premier trimestre.
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RÉSULTATS  DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Résultats des cinq derniers exercices

(en milliers d’euros) 2009 2010 2011 2012 2013

Situation financière en fin d’exercice

Capital social 54 109 70 348 76 012 81 070 93 228
Nombre d’actions émises (1) 10 821 744 14 069 575 30 404 825 32 427 973 37 291 099
Résultat global des opérations effectuées

Chiff re d’aff aires hors taxes 3 964 4 028 4 085 4 156 4 255
Bénéfi ce avant impôt, amortissements et provisions 25 664 61 483 55 907 61 483 65 939
(Charge)/p roduit d’i mpôt sur les bénéfi ces 571 524 1 697 3 254 5 150
Bénéfi ce après impôt, amortissements et provisions 28 462 62 020 57 107 64 693 72 366
Montant des bénéfi ces distribués aux associés 36 224 50 013 50 821 70 871 73 504 (2)

Résultat des opérations réduit à une seule action (1) 
(en euros)

Bénéfi ce après impôt, mais avant amortissements 
et provisions 2,42 4,41 1,89 2,00 1,91
Bénéfi ce après impôt, amortissements et provisions 2,63 4,41 1,88 1,99 1,94
Dividende attribué à chaque action 2,85 3,05 1,67 1,84 1,95 (2)

Personnel

Nombre de salariés 8 8 11 12 14
Montant de la masse salariale 947 953 1 373 1 245 1 468
Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux 493 548 658 769 750

(1) En date du 8 juillet 2011, le Collège de la Gérance a divisé par deux la valeur nominale de chaque action, la ramenant de 5 € à 2,50 €.
(2) Montant proposé à l’AGM du 5 juin 2014.
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DE SURVEILLANCE

RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En complément du r  apport de la Gérance, qui vous a détaillé les activités et les résultats du Groupe, le présent rapport du Conseil de 
Surveillance a pour objet notamment de vous donner son avis sur sa mission de contrôle permanent de la gestion du Groupe.

Au titre de l’exercice 2013, le Conseil de Surveillance s’est réuni à trois reprises (le 14 mars 2013, le 29 août 2013 et le 13 mars 2014) 
afi n d’examiner l’activité du Groupe ainsi que les comptes annuels et semestriels de la Société et du Groupe sur la base des documents 
qui lui ont été transmis par la Gérance. 

Les données fi nancières arrêtées au 31 décembre 2013 font apparaître :

 v un chiff re d’aff aires consolidé de : 2 765 millions euros ;

 v un r  ésultat o  pérationnel c ourant de : 166 millions d’euros ;

 v un résultat net part du Groupe de : 105 millions d’euros.

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

 v 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 ;

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

 v 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 qui, après avoir :

 v 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 ;

 v procédé à un examen détaillé des états fi nanciers et des procédures comptables et pris connaissance de l’organisation des procédures 
de contrôle interne en matière comptable et fi nancière et d’exposition aux 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, fait l’objet d’une réunion 
spécifi que qui précède celle ayant pour ordre du jour l’examen des comptes annuels sociaux et consolidés.

En matière de gouvernance, le Conseil de Surveillance, lors de la séance du 14  mars 2014, a pris connaissance du bilan exposé par la 
Gérance relatif à l’autoévaluation du Conseil intervenue en 2014 et des dispositions du nouveau Code Afep-Medef de juin 2013. Il a 
également examiné la situation de  chacun des membres du Conseil  sous le  critère de l’indépendance. Enfi n, il s’est prononcé sur le 
renouvellement du mandat de quatre de ses membres venant à expiration lors de l’Assemblée Générale des A ctionnaires du 5 juin 2014.

Lors de cette même séance, le Conseil de Surveillance s’est penché sur le projet de résolutions qui est soumis au vote des actionnaires 
lors de l’Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2014 :

1. PARTIE ORDINAIRE DE L’ ASSEMBLÉE

Au nombre des résolutions qui vous sont proposées par la Gérance, fi gurent celles relatives à l’approbation des comptes annuels et 
consolidés, à l’aff ectation du bénéfi ce de l’exercice clos (fi xant le dividende à 1,95 euro par action), à l’option pour le paiement du 
dividende en actions,  au renouvellement du programme de rachat d’actions par la Société dans la limite de 1 % du capital social ainsi 
qu’à l’approbation des conventions et engagements réglementés.

Il vous est également proposé le renouvellement de quatre membres du Conseil de Surveillance dont le mandat vient à expiration à l’issue 
de l’Assemblée Générale du 5 juin 2014 : Messieurs Olivier Heckenroth, Jean-Claude Dejouhanet, Christian Moretti et Alexandre Picciotto.

Le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée le renouvellement de leur mandat pour une nouvelle durée de trois exercices.

Après avoir examiné, sous l’angle de l’indépendance, la situation individuelle de chaque membre dont le renouvellement est proposé, 
le Conseil a conclu que tous respectent les critères fi xés par le Code Afep-Medef à l’exception de celui de la durée maximale du mandat 
(12 ans) pour Messieurs Olivier Heckenroth et Christian Moretti.
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À cet égard, le Conseil rappelle, qu’en accord avec la Gérance de Rubis, il a toujours considéré que l’exercice du mandat pendant une durée 
qui excéderait 12 ans ne fait pas nécessairement perdre au membre du Conseil sa liberté de jugement, qualité essentielle à l’appréciation 
du critère d’indépendance. Toutes les explications relatives au critère d’indépendance des membres du Conseil sont développées au 
chapitre  6 section 6.4.2.1.2. du Document de Référence 2013.

2. PARTIE EXTRAORDINAIRE DE L’ ASSEMBLÉE

Les résolutions à caractère extraordinaire portent essentiellement sur des modifi cations statutaires dues à la mise en conformité des 
statuts avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires en matière de franchissement de seuils (article 14) et d’inscription 
de points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale (article 36).

La modifi cation de l’article 27 porte sur la durée maximale du mandat des membres du Conseil de Surveillance (3 ans au plus) et le 
nombre minimal de titres  à détenir (100 au lieu de 5).

Enfi n la modifi cation de l’article 40 vise à exclure l’attribution du droit de vote double instauré automatiquement, à défaut de clause 
contraire dans les statuts, par la l oi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, pour tout actionnaire au nominatif depuis 
plus de deux ans.

La Société considère que cette disposition, imposée par la nouvelle loi contrairement au dispositif antérieur reposant sur le volontariat, 
va à l’encontre de la démocratie actionnariale traduite par le principe d’« une action - une voix » en créant une inégalité de traitement 
entre les actionnaires au porteur et au nominatif. 

Aucune de ces résolutions n’a suscité de réserve de la part du Conseil de Surveillance.

Le Conseil a également approuvé, lors de cette réunion, les conventions réglementées qui lui ont été soumises ainsi que le projet de rapport 
qui lui a été présenté par le Président du Conseil de Surveillance sur la composition, les conditions de préparation et l’organisation des 
travaux du Conseil de Surveillance ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société. 

Sa mission remplie, le Conseil de Surveillance vous informe qu’il n’a pas d’observations 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 13 mars 2014

Olivier Heckenroth

Président du Conseil de Surveillance
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ ARTICLE L. 226-10-1 DU CODE DE COMMERCE

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

Afi n de répondre aux dispositions de l’article L. 226-10-1 du Code de commerce, le présent rapport a pour objet de rendre compte aux 
actionnaires de la composition, des conditions de préparation et d’organisation du Conseil de Surveillance, ainsi que des procédures 
de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Gérance. En ce qui concerne les procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques décrites au chapitre 6.9 du Document de Référence 2013, le présent rapport porte une appréciation sur l’existence 
et l’adéquation des procédures de contrôle, qui lui sont décrites, par rapport aux risques signifi catifs répertoriés par la Gérance.

Conformément aux dispositions légales, je vous informerai également du Code de gouvernement d’entreprise auquel la Société se réfère, 
des modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’Assemblée Générale, ainsi que des rémunérations et avantages 
de toute nature accordés aux mandataires sociaux.

I. COMPOSITION, PRÉPARATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE DE RUBIS AU COURS DE L’EXERCICE 2013

1. Composition du Conseil
Au 31 décembre 2013, le Conseil de Surveillance est composé de 13 membres (dont 3 femmes). Les membres féminins représentent ainsi 
23 % du Conseil.

La composition du Conseil, détaillée au chapitre 6 (sections 6.3 et 6.4) du Document de Référence 2013, lui donne toute qualité pour 
représenter les intérêts des actionnaires en toute compétence, disponibilité et indépendance. L’examen de la situation des membres du 
Conseil de Surveillance et du Comité des Comptes permet de conclure, qu’au 31 décembre 2013, 11 d’entre eux sont « indépendants » 
au regard des diff érents critères du Code Afep-Medef et des considérations propres à la Société telles que développées plus loin dans le 
présent rapport, ainsi qu’au chapitre 6, section 6.4 du Document de Référence 2013.

2. Fonctionnement du Conseil
Les conditions et modalités de l’organisation et du fonctionnement du Conseil sont fi xées dans un règlement intérieur dont les principales 
dispositions sont décrites au chapitre 6, section 6.4.2.2.1 du Document de Référence 2013.

Le Conseil se réunit régulièrement pour examiner l’activité de la Société et du Groupe, les procédures de gestion des risques, les comptes 
annuels et semestriels, sociaux et consolidés, la stratégie et les perspectives du Groupe.

Chacune de ces réunions est précédée par une réunion du Comité des Comptes destinée à préparer les séances du Conseil pour les 
sujets qui sont de sa compétence.

Les membres du Comité des Comptes sont nommés au regard de leurs compétences comptables et fi nancières et de leur expérience 
professionnelle. Au 31 décembre 2013, le Comité des Comptes comportait quatre membres dont trois d’entre eux sont considérés 
indépendants.

Au cours de l’exercice 2013, le Conseil de Surveillance s’est réuni à deux reprises :

 v le 14 mars 2013, pour examiner l’activité du Groupe durant l’exercice 2012, ses résultats et les comptes sociaux et consolidés, ainsi que 
le marché du titre Rubis. Il s’est penché sur la description qui lui a été faite par la Gérance des procédures de contrôle interne relatives 
au traitement de l’information comptable et fi nancière de la Société et du Groupe, ainsi que des procédures de gestion des risques. Eu 
égard à ce dernier point, le Conseil a entendu le compte rendu du Président du Comité des Comptes de la réunion spécifi que dédiée 
à la gestion des risques du Groupe. Il a également travaillé sur le rapport du Conseil de Surveillance et le rapport de son Président 
sur les conditions de préparation et d’organisation de ses travaux, ainsi que sur les procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques mises en place par la Société. Ces rapports ont été présentés à l’Assemblée des actionnaires qui s’est tenue le 7 juin 2013.

Le Conseil s’est également prononcé sur la proposition de cooptation de Madame Claudine Clot en remplacement d’un membre 
démissionnaire, sur le renouvellement du mandat de quatre de ses membres arrivant à expiration lors de l’Assemblée Générale du 
7 juin 2013 ainsi que sur la proposition de nomination d’un nouveau membre féminin à cette même Assemblée.

Enfi n, il s’est prononcé sur l’augmentation du montant global des jetons de présence destinée à prendre en compte l’entrée d’un 
membre supplémentaire au Conseil ;
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 v le 29 août 2013, pour examiner les comptes sociaux et consolidés du premier semestre 2013, le marché du titre Rubis, ainsi que la 
répartition de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance.

Les réunions du Conseil de Surveillance se sont caractérisées par un taux élevé de participation (supérieur à 83 % pour la première réunion 
et supérieur à 92 % pour la seconde) et ont donné lieu à de nombreux échanges. Ont participé également à ces réunions les gérants, le 
Directeur Général Finance, la Secrétaire Générale de Rubis ainsi que les Commissaires aux Comptes, qui ont pu apporter, en séance, tous 
les éclaircissements nécessaires à la bonne compréhension des questions à l’ordre du jour.

Les procès-verbaux des Conseils sont établis à l’issue de chaque réunion et transmis à tous les membres du Conseil, préalablement à la 
réunion suivante, afi n d’être approuvés à l’occasion de celle-ci.

3. Évaluation du Conseil
Tous les trois ans, le Conseil procède à une autoévaluation formelle sur sa composition, son fonctionnement et ses rapports avec la 
Gérance et les Commissaires aux Comptes. La dernière autoévaluation a été réalisée en 2013. Son bilan, exposé par la Gérance au Conseil 
de Surveillance du 13 mars 2014, est détaillé au chapitre 6 paragraphe 6.4.2.2.2 du Document de Référence 2013.

II. PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE MISES EN PLACE 
AU SEIN DU GROUPE ET DE LA SOCIÉTÉ

Les procédures de contrôle interne sont défi nies par la Gérance et mises en œuvre sous sa responsabilité et celle des organes dirigeants 
des sociétés fi liales, en prenant en compte les spécifi cités de l’organisation et des activités du Groupe. Elles sont décrites au chapitre 6 
section 6.9 du Document de Référence 2013 et font l’objet d’une présentation détaillée par la Gérance au Comité des Comptes et au 
Conseil de Surveillance.

La défi nition et les objectifs du contrôle interne, adoptés par Rubis, sont ceux défi nis par l’AMF dans son Guide publié le 22 juillet 2010 
portant cadre de référence en matière de gestion des risques et de contrôle interne.

Le contrôle interne a pour périmètre Rubis et les sociétés fi liales intégrées dans les comptes consolidés selon la méthode globale ou 
proportionnelle.

1. Élaboration et traitement de l’information comptable et fi nancière
Rubis dispose de structures et de procédures comptables et fi nancières qui participent à la mise en place d’un contrôle interne fi able 
en matière d’élaboration de l’information comptable et fi nancière. Le Comité des Comptes a été en mesure, lors des réunions, de poser 
toutes les questions et obtenir toutes les informations, tant auprès de la Gérance que des Commissaires aux Comptes, nécessaires à la 
garantie que les procédures d’élaboration et de traitement de l’information comptable et fi nancière, pour l’établissement des comptes 
sociaux et consolidés, refl ètent de façon sincère et objective la situation patrimoniale et l’activité du Groupe. Il en a rendu compte au 
Conseil de Surveillance.

2. Gestion des risques
L’identifi cation et le suivi des principaux risques sont décrits aux chapitres 4 et 5 du Document de Référence 2013. Les mesures de 
contrôle et de gestion des risques sont décrites au chapitre 6 section 6.9.6 du même document. Le suivi des risques fait l’objet de 
cartographies élaborées, à la fi n de chaque exercice, par les responsables fonctionnels et opérationnels de Rubis, Rubis Terminal, Rubis 
Énergie et leurs fi liales.

Les risques sont analysés sous l’angle de leur occurrence et de leur impact en termes fi nanciers et d’image.

Les cartographies rendent compte annuellement, pour chaque risque identifi é, des mesures prises ou programmées dans le cadre de la 
gestion et du suivi des risques du Groupe.

Une synthèse écrite des cartographies de l’exercice 2013 a été transmise aux Commissaires aux Comptes et aux membres du Comité des 
Comptes lors de la réunion du 7 mars 2014, dédiée à la gestion des risques. Un exemplaire complet desdites cartographies (site par site) 
a été mis à la disposition des membres du Comité des Comptes et des Commissaires aux Comptes lors de ladite séance, afi n que ceux-ci 
puissent poser à la Gérance toutes les questions et obtenir toutes les informations souhaitées. Le Président du Comité des Comptes en 
a rendu compte au Conseil de Surveillance lors de la réunion du 13 mars 2014.

Cette présentation n’a pas mis en évidence de risques majeurs susceptibles d’aff ecter de manière signifi cative la réalisation des objectifs 
fi xés par la Gérance et permet au Conseil d’avoir une assurance raisonnable de l’existence de procédures de contrôle interne au sein du 
Groupe, conformes à la description qui vous en est faite au chapitre 6 section 6.9 du Document de Référence 2013.
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III. CODE DE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Rubis se réfère aux recommandations de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées issues du Code Afep-Medef de juin 2013 telles 
qu’elles sont décrites au chapitre 6 du Document de Référence 2013, qui fait partie intégrante du présent rapport. Rubis adapte ces 
recommandations de manière adéquate à sa forme juridique de société en commandite par actions et à ses dispositions statutaires. La 
Société s’est  toutefois  détachée des recommandations susvisées pour les raisons suivantes :

 v sur l’absence du Comité des Nominations : les seuls dirigeants de Rubis sont les gérants. La nomination et la reconduction des 
gérants de Rubis étant fi xées par les statuts (articles 54 et 56) et celles des membres du Conseil de Surveillance par l’Assemblée des 
actionnaires, Rubis n’a pas jugé utile la création d’un Comité des Nominations ;

 v sur l’absence du Comité des Rémunérations : les modalités de calcul de la rémunération de la Gérance, ainsi que celle des associés 
commandités sont fi xées respectivement par les articles 54 et 56 des statuts et vérifi ées par les Commissaires aux Comptes. La 
rémunération des membres du Conseil de Surveillance est approuvée par l’Assemblée Générale des actionnaires. De ce fait, la Société 
n’a pas jugé utile de procéder à la mise en place d’un tel comité. Les gérants ne bénéfi cient, par ailleurs, d’aucun plan d’options de 
souscription d’actions ou d’actions de performance, d’aucun régime spécifi que de retraite ou d’indemnité en cas de cessation de 
leurs fonctions (départ ou non-concurrence) ;

 v sur le critère « d’indépendance » des membres du Conseil de Surveillance :

Conformément au Code Afep-Medef, le Collège de la Gérance considère qu’un membre du Conseil de Surveillance est « indépendant » 
dès lors qu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa Direction, qui puisse 
compromettre sa liberté de jugement.

La Société considère, par ailleurs, que l’exercice du mandat pendant une durée qui excéderait 12 ans ne fait pas nécessairement 
perdre au membre du Conseil de Surveillance sa liberté de jugement.

Par ailleurs, cette limitation de 12 ans n’est pas appropriée pour les Conseils de Surveillance des sociétés en commandite par actions, 
dont le rôle est fondamentalement diff érent de celui des conseils d’administration pour lesquels ces critères ont été écrits. Pour qu’un 
membre du Conseil de Surveillance puisse exercer effi  cacement sa mission de « contrôle permanent de la gestion de la société » et 
du groupe auquel elle appartient, il doit acquérir une connaissance approfondie des activités de celui-ci, du marché dans lequel il se 
situe, ainsi que des risques et de leur suivi, ce qui nécessite de nombreuses années de mandat. 

C’est ainsi que, bien que trois de ses membres aient une ancienneté supérieure à 12 ans, le Conseil de Surveillance a estimé, après 
examen de chaque situation particulière, qu’ils pouvaient continuer à être qualifi és « d’indépendants ».

Toutes les explications relatives à l’indépendance des membres du Conseil de Surveillance sont détaillées au chapitre 6 section 6.4.2.1.2 
du Document de Référence 2013.

Rubis a donc considéré, en accord avec le Conseil de Surveillance, que 11 membres sur les 13 composant le Conseil de Surveillance 
au 31 décembre 2013 peuvent être qualifi és « d’indépendants » ;

 v sur le say on pay : les gérants de Rubis, qui sont les seuls dirigeants mandataires sociaux, perçoivent une rémunération dont les 
modalités de calcul sont fi xées dans les statuts (article 54) ; ils ne bénéfi cient d’aucun régime spécifi que de retraite (ils prennent en 
charge leurs propres cotisations de retraite), d’aucun autre élément variable ou exceptionnel, d’aucune indemnité de départ, et enfi n 
d’aucun plan d’options de souscription d’actions ou d’actions de performance.

De ce fait, la Société a estimé qu’il n’y avait pas lieu de soumettre à la prochaine Assemblée annuelle des actionnaires une 
résolution sur la rémunération de ses dirigeants mandataires sociaux.

IV. PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES À L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les conditions de participation des actionnaires aux Assemblées Générales sont décrites aux articles 34 à 40 des statuts de Rubis qui 
peuvent être consultés au siège de la Société ou sur son site internet.
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V. DILIGENCES MISES EN ŒUVRE POUR ÉTABLIR LE PRÉSENT RAPPORT

Pour rédiger le présent rapport, j’ai bénéfi cié :

 v des informations et documents obtenus lors des réunions du Comité des Comptes et du Conseil de Surveillance ;

 v des questions posées aux Commissaires aux Comptes, sans la présence de la Gérance et/ou de la Direction de Rubis ;

 v des échanges réguliers avec la Gérance et les Directions Financière, Consolidation et Juridique de Rubis ;

 v du concours de la Secrétaire du Conseil de Rubis.

VI. APPROBATION DU PRÉSENT RAPPORT

Par le Conseil de Surveillance, dans sa séance du 13 mars 2014.

Fait à Paris, le 13 mars 2014

Olivier Heckenroth

Président du Conseil de Surveillance
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RENSEIGNEMENTS SUR LES CANDIDATS 
DU   CONSEIL  DE SURVEILLANCE DONT LE  RENOUVELLEMENT  
EST PROPOSÉ À L’ ASSEMBLÉE 

RENOUVELLEMENTS

OLIVIER HECKENROTH
Président du Conseil - Membre indépendant (1) 

Né le 10 décembre 1951

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

Nombre d’actions Rubis détenues
au 31/12/2013 : 3 634

Expérience et expertise

Titulaire d’une maîtrise de Droit et de Sciences Politiques et d’une licence d’Histoire, Olivier Heckenroth a débuté sa carrière 
en 1977 au sein de la Société Commerciale d’Aff rètement et de Combustibles (SCAC). Il a été successivement chargé de mission 
au Service d’Information et de Diff usion du Premier ministre (1980-1981) puis au ministère de la Défense (1981-1987). 
En 1987, il est nommé Président Directeur Général de HV International puis Président (2002-2004) et Président Directeur Général 
de HR Gestion (2004-2007). Olivier Heckenroth est, depuis 2004, associé-gérant de HR Banque, devenue Banque Hottinguer 
en 2012. Depuis septembre 2013, il est membre du directoire, Directeur Général, de la Banque Hottinguer.

État du mandat (nomination/renouvellement/terme du mandat)

Nommé membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 15 juin 1995. Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée Générale 
du 9 juin 2011 et prendra fi n à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013. Il est également 
Président du Conseil de Surveillance, membre du Comité des Comptes et des Risques de Rubis.

Liste des mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années

En cours de validité au 31/12/2013

En France :
Directeur Général et membre du Directoire de la Banque 
Hottinguer, Administrateur de Messieurs Hottinguer & Cie 
Gestion Privée (société contrôlée par la Banque Hottinguer) 
et des Sicav : HR Monétaire, Larcouest Investissements, 
Bolux et Ariel, Représentant de la Banque Hottinguer 
au Conseil d’Administration de Sicav Sagone.

À l’étranger :
Néant

Ayant expiré
Vice-Président du Conseil de Surveillance de Telfrance Holding, 
Telfrance SA,
Président du Conseil d’Administration de HR Gestion 
(devenue Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée),
Membre du Conseil de Surveillance de Telfrance Holding,
Administrateur de HR Courtage, Compagnie du Parc, Horizon, 
Lalys Textile et Scherrer.

(1) Conformément aux critères d’indépendance du Code Afep-Medef tels qu’appliqués par la Société et le Conseil de Surveillance .
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JEAN-CLAUDE DEJOUHANET
Membre indépendant (1)

Né le 7 mars 1942
Adresse professionnelle :
Néant (2)

Nombre d’actions Rubis détenues
au 31/12/2013 : 2 197

Expérience et expertise

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur IEG à l’Institut Polytechnique de Grenoble et d’une licence en Science et Économie, 
Jean-Claude Dejouhanet a eff ectué toute sa carrière professionnelle au sein du groupe Shell. Il a notamment assuré la Direction 
d’équipes commerciales et la gestion de fi liales avant de prendre en charge, en 1990, le développement international des activités 
« gaz de pétrole liquéfi és ». Il a ensuite assuré la gestion du portefeuille de ces activités entre 1999 et 2003. Il a quitté Shell 
en 2003.

État du mandat (nomination/renouvellement/terme du mandat)

Nommé membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 3 juin 2004. Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée Générale du 9 juin 
2011 et prendra fi n à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Liste des mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années

En cours de validité au 31/12/2013

En France :
Juge au Tribunal de Commerce de Paris.

À l’étranger :
Néant

Ayant expiré
Néant

(1) Conformément aux critères d’indépendance du Code Afep-Medef tels qu’appliqués par la Société et le Conseil de Surveillance .
(2) En l’absence d’activité professionnelle, la domiciliation au titre de la correspondance est fi xée chez Rubis.

CHRISTIAN MORETTI
Membre indépendant (1)

Né le 21 janvier 1946

Adresse professionnelle :
PCAS,
23, rue Bossuet – 91161 Longjumeau cedex

Nombre d’actions Rubis détenues
au 31/12/2013 : 2 777

Expérience et expertise

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

État du mandat (nomination/renouvellement/terme du mandat)

Nommé membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 23 juin 1998. Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée Générale 
du 9 juin 2011 et prendra fi n à l’issue de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013. Il est également membre 
du Comité des Comptes et des Risques de Rubis.

Liste des mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années

En cours de validité au 31/12/2013

En France :
Président de PCAS (qui a fusionné en 2013 avec Dynaction) 
et Administrateur de diff érentes fi liales,
Président de Quantel (société cotée).

À l’étranger :
Néant

Ayant expiré
Président de Dynaction,
Administrateur de Dynagreen, gérant non associé de SNC Peupliers.

(1) Conformément aux critères d’indépendance du Code Afep-Medef tels qu’appliqués par la Société et le Conseil de Surveillance .
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ALEXANDRE PICCIOTTO
Membre indépendant (1)

Né le 17 mai 1968

Adresse professionnelle :
Orfi m,
59, avenue Marceau – 75116 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2013 : 611

Expérience et expertise

Diplômé de l’École Supérieure de Gestion, Alexandre Picciotto a fait toute sa carrière au sein du groupe de capital développement 
Orfi m-Orfi mar, créé par Sébastien Picciotto en 1980. Il a été responsable de diff érentes fi liales dans des secteurs diversifi és tels que 
l’horlogerie, l’immobilier ou la production audiovisuelle. Il est Directeur Général d’Orfi m depuis 2008.

État du mandat (nomination/renouvellement/terme du mandat)

Nommé membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 9 juin 2011. Son mandat prendra fi n à l’issue de l’Assemblée appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Liste des mandats et fonctions exercés en dehors du Groupe au cours des cinq dernières années

En cours de validité au 31/12/2013

En France :
Directeur Général d’Orfi m,
Administrateur de Paref (société cotée).

À l’étranger :
Administrateur d’Aygaz (société cotée à la Bourse 
d’Istanbul).

Ayant expiré
Néant

(1) Conformément aux critères d’indépendance du Code Afep-Medef tels qu’appliqués par la Société et le Conseil de Surveillance .
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice 
clos le 31 décembre 2013, sur :

 v le contrôle des comptes consolidés de la société Rubis, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

 v la justifi cation de nos appréciations ;

 v la vérifi cation spécifi que prévue par la loi.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Collège de la Gérance. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion 
sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons eff ectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre 
de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies signifi catives. Un 
audit consiste à vérifi er par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifi ant des montants et informations 
fi gurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations signifi catives 
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffi  sants et 
appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifi ons que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères 
et donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes 
et entités comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2 de l’annexe aux comptes consolidés relative 
aux nouvelles normes, interprétations et amendements, que la Société applique au 1er janvier 2013, et en particulier au changement 
de méthode résultant de l’application des amendements de la norme IAS 19 « Avantages au personnel » et son incidence sur les états 
fi nanciers 2013.

Nous attirons également votre attention sur la note 2.21 de l’annexe aux comptes consolidés relative aux modalités de reconnaissance des 
opérations pour le compte de tiers qui sont depuis 2013 exclues du chiff re d’aff aires et des achats conformément aux pratiques du secteur.

II.  Justifi cation des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous portons 
à votre connaissance les éléments suivants :

 v comme indiqué aux notes 2.10 et 4.2 de l’annexe aux comptes consolidés, les écarts d’acquisitions font l’objet d’un test de perte de 
valeur au moins une fois par an ou plus fréquemment s’il existe des indices de pertes de valeur, conformément aux dispositions de 
la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs ». 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons procédé à l’analyse de la méthodologie adoptée et de sa mise en œuvre et apprécié le 
caractère raisonnable des appréciations retenues ;

 v nous avons examiné les modalités de constitutions des « autres provisions » et des « engagements envers le personnel » ainsi que 
les hypothèses retenues pour les évaluer ;

 v nous nous sommes assuré que ces provisions sont constituées conformément aux principes décrits dans les notes 2.19 et 2.20 de 
l’annexe aux comptes consolidés et nous avons revu le caractère approprié des informations fi gurant dans les notes 4.11 et 4.12.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, 
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
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III. Vérifi cation spécifi que
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérifi cation spécifi que 
prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. 

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

Fait à Meudon et Courbevoie, le 16 avril 2014

Les Commissaires aux Comptes,

 SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice 
clos le 31 décembre 2013 sur :

 v le contrôle des comptes annuels de la société Rubis, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

 v la justifi cation de nos appréciations ; 

 v les vérifi cations spécifi ques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Collège de la Gérance. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion 
sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons eff ectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre 
de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies signifi catives. Un 
audit consiste à vérifi er, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifi ant les montants et informations 
fi gurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations signifi catives retenues 
et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffi  sants et appropriés 
pour fonder notre opinion.

Nous certifi ons que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent 
une image fi dèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation fi nancière et du patrimoine de la Société à la 
fi n de cet exercice.

II. Justifi cation des appréciations
En application des dispositions des articles L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous portons 
à votre connaissance les éléments suivants :

 v la note 2.2 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l’évaluation des titres de participation. Dans le cadre de 
notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Société, nous avons vérifi é le caractère approprié des méthodes 
comptables appliquées et le caractère raisonnable des estimations retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et 
ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

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

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans 
le rapport de gestion du Collège de la Gérance et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation fi nancière et les comptes 
annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations 
et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifi é leur concordance 
avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par 
votre Société auprès des sociétés contrôlant votre Société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude 
et la sincérité de ces informations. 
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Nous avons par ailleurs vérifi é l’application des dispositions de l’article 56 des statuts relatives à la détermination des droits des associés 
commandités aux résultats de l’exercice.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, et 
à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 16 avril 2014

Les Commissaires aux Comptes,

 SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements 
réglementés.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités 
essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, 
sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous 
appartient, selon les termes de l’article R. 226-2 du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces 
conventions et engagements en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 226-2 du Code de commerce 
relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée Générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifi er la concordance des informations 
qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS AUTORISÉS AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée 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 AUTORISÉS DEPUIS LA CLÔTURE
Nous avons été avisés des conventions et engagements suivants, autorisés depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui ont fait l’objet de 
l’autorisation préalable de votre Conseil de Surveillance : 

1. Avenant n° 5 à la convention de compte courant avec Rubis Énergie (anciennement Vitogaz) du 5 juin 1997

Le Conseil de Surveillance du 13 mars 2014 a autorisé la signature d’un avenant à la convention de compte courant entre votre Société 
et Rubis Énergie. Suite à la signature de l’avenant n° 5 le 13 mars 2014, le montant des avances autorisées par votre Société est porté à 
un montant maximum de 180 millions d’euros à compter du 1er décembre 2013.

Au 31 décembre 2013, en application de la convention en vigueur au cours de l’exercice, les avances consenties par votre Société s’élèvent 
à 174 millions d’euros et les intérêts perçus au titre de l’exercice 2013 s’élèvent à 823 677 euros.

Personne concernée

Jacques Riou (Gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis, Président du Conseil d’Administration de Rubis Énergie).

2. Avenant n° 3 à la convention d’intégration fi scale du 9 juin 2006 

Le Conseil de Surveillance du 13 mars 2014 a autorisé la signature d’un avenant à la convention d’intégration fi scale du 9 juin 2006. La 
convention d’intégration fi scale du 9 juin 2006, modifi ée par l’avenant n° 1 du 9 septembre 2011 et par l’avenant n° 2 du 3 septembre 
2012, a été modifi ée par l’avenant n° 3 signé le 13 mars 2014 pour prendre en compte l’entrée dans le périmètre d’intégration fi scale, 
dont votre Société est société mère, des sociétés Wagram Terminal, Coparef et Vitogaz France (anciennement Cofi devic) à compter du 
1er janvier 2013 et de la société Rubis Restauration et Services à compter du 1er janvier 2014.

Les modalités de la convention d’intégration fi scale n’ont pas évolué suite à la signature de cet avenant. Les sociétés intégrées versent 
à Rubis, au titre de leur participation au paiement de l’impôt du Groupe, une somme égale à l’impôt qui aurait grevé leur résultat si elles 
étaient imposables distinctement, déduction faite par conséquent de l’ensemble des droits à imputation dont les sociétés concernées 
auraient bénéfi cié en l’absence d’intégration.

Conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée Générale

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVÉS AU COURS D’EXERCICES ANTÉRIEURS 
En application de l’article R. 226-2 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et engagements 
suivants, déjà approuvés par l’Assemblée Générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
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1. Convention d’assistance avec Rubis Terminal du 30 juillet 1993

Une convention d’assistance administrative, fi nancière, commerciale et juridique a été signée le 30 juillet 1993 et modifi ée par l’avenant 
n° 1 du 18 décembre 1996, l’avenant n° 2 du 8 novembre 1999, l’avenant n° 3 du 9 mars 2004 et l’avenant n° 4 du 10 septembre 2009.

En contrepartie de ces prestations d’assistance, votre Société perçoit de la société Rubis Terminal une redevance forfaitaire. Au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, le montant comptabilisé par votre Société en application de ce contrat est un produit de 2 040 018 euros.

2. Convention d’assistance avec Rubis Énergie (anciennement dénommée Vitogaz) du 23 décembre 1994

Une convention d’assistance administrative, fi nancière, commerciale et juridique a été signée le 23 décembre 1994 et modifi ée par 
l’avenant n° 1 du 9 décembre 1996, l’avenant n° 2 du 8 octobre 1999, l’avenant n° 3 du 19 novembre 2001, l’avenant n° 4 du 30 juin 2006, 
l’avenant n° 5 du 13 novembre 2007 et l’avenant n° 6 du 25 septembre 2009.

En contrepartie de ces prestations d’assistance, votre Société perçoit de la société Rubis Énergie, une redevance forfaitaire. Au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013, le montant comptabilisé par votre Société en application de ce contrat est un produit de 2 211 150 euros.

3. Contrat de rétrocession de marques conclu avec Rubis Énergie (anciennement Vitogaz)

Le Conseil de Surveillance du 14 mars 2012 a autorisé la signature d’un contrat de rétrocession de marques entre votre Société et Rubis 
Énergie. Ce contrat, signé le 20 juin 2012, a pour objectif la rétrocession par Rubis Énergie à votre Société de la propriété pleine et entière 
des marques contenant la dénomination « Rubis ». La rétrocession est consentie moyennant le dédommagement à Rubis Énergie des 
frais engagés lors des dépôts des marques.

Cette convention n’a pas d’eff et sur les comptes de votre Société au titre de l’exercice 2013.

Personne concernée

Jacques Riou (Gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis, Président du Conseil d’Administration de Rubis Énergie).

4. Contrat de mise à disposition gratuite de marques conclu avec Rubis Énergie (anciennement Vitogaz)

Le Conseil de Surveillance du 14 mars 2012 a autorisé la signature d’un contrat de mise à disposition gratuite de marques par la Société 
à Rubis Énergie. Ce contrat a pour objet la mise à disposition gratuite à Rubis Énergie, de marques comportant la dénomination « Rubis » 
sur l’ensemble des territoires où celles-ci ont été enregistrées/déposées.

Ce contrat a été signé le 20 juin 2012 pour une durée de 5 ans renouvelables pour la même durée et aux mêmes conditions, à la demande 
de Rubis Énergie SA.

Cette convention n’a pas d’eff et sur les comptes de votre Société au titre de l’exercice 2013.

Personne concernée

Jacques Riou (Gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis, Président du Conseil d’Administration de Rubis Énergie).

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS APPROUVÉS AU COURS DE L’EXERCICE ÉCOULÉ
Nous avons par ailleurs été informés de l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements suivants, déjà approuvés 
par l’Assemblée Générale du 7 juin 2013, sur rapport spécial des Commissaires aux Comptes du 22 avril 2013.

Avenant n° 2 à la convention de compte courant avec Rubis Terminal du 30 juillet 1999 

Le Conseil de Surveillance du 14 mars 2013 a autorisé la signature d’un avenant à la convention de compte courant entre votre Société 
et Rubis Terminal. Suite à la signature de l’avenant n° 2 le 15 mars 2013, le montant des avances autorisées par votre Société est porté 
à un montant maximum de 50 millions d’euros.

Au 31 décembre 2013, en application de la convention en vigueur au cours de l’exercice, les avances consenties par votre Société s’élèvent 
à 1 538 747 euros et les intérêts perçus au titre de l’exercice 2013 s’élèvent à 97 953 euros.

Personne concernée

Jacques Riou (Gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis, Président du Conseil d’Administration de Rubis Terminal).

Fait à Meudon et Courbevoie, le 16 avril 2014

Les Commissaires aux Comptes,

 SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LE RAPPORT 
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 226-10-1 DU CODE DE COMMERCE

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société Rubis et en application des dispositions de l’article L. 226-10-1 du Code 
de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président du Conseil de Surveillance de votre Société 
conformément aux dispositions de l’article L. 226-10-1 du Code de commerce au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

Il appartient au Président d’établir et de soumettre à l’approbation du Conseil de Surveillance un rapport rendant compte des procédures 
de contrôle interne et de gestion des risques mises en place au sein de la Société et donnant les autres informations requises par l’article 
L. 226-10 du Code de commerce relatives notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.

Il nous appartient :

 v de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations contenues dans le rapport du Président, concernant 
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et 
fi nancière, et

 v d’attester que le rapport comporte les autres informations requises par l’article L. 226-10-1 du Code de commerce, étant précisé qu’il 
ne nous appartient pas de vérifi er la sincérité de ces autres informations.

Nous avons eff ectué nos travaux conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE 
ET DE GESTION DES RISQUES RELATIVES À L’ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT 
DE L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE

Les normes d’exercice professionnel requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations 
concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de l’information 
comptable et fi nancière contenues dans le rapport du Président du Conseil de Surveillance. Ces diligences consistent notamment à :

 v prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration et au traitement de 
l’information comptable et fi nancière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du Président du Conseil de Surveillance 
ainsi que de la documentation existante ; 

 v prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations et de la documentation existante ;

 v déterminer si les défi ciences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et 
fi nancière que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une information appropriée dans le rapport du 
Président du Conseil de Surveillance.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques de la Société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et fi nancière contenues dans 
le rapport du Président du Conseil de Surveillance, établi en application des dispositions de l’article L. 226-10-1 du Code de commerce.
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AUTRES INFORMATIONS

Nous attestons que le rapport du Président du Conseil de Surveillance comporte les autres informations requises à l’article L. 226-10-1 
du Code de commerce.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 16 avril 2014

Les Commissaires aux Comptes,

 SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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 RÉSOLUTIONS

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES ORGANES DE D IRECTION

GÉRANTS MANDATAIRES SOCIAUX DE RUBIS : 
MONSIEUR GILLES GOBIN, SORGEMA, AGENA, GR PARTENAIRES

Le Conseil de Surveillance s’est penché, conformément au nouveau 
Code Afep-Medef de juin 2013, sur la rémunération de la Gérance 
afi n de déterminer si une résolution relative à cette rémunération 
devait être présentée, pour avis, à l’A ssemblée des actionnaires.

Selon la recommandation 24-3 du nouveau code Afep-Medef, la 
«  Gérance »  doit présenter à l’A ssemblée G énérale des actionnaires 
la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux. 
Cette présentation porte sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée, au titre de l’exercice clos, à chaque dirigeant 
mandataire social : 

 v la part fi xe ; 

 v la part variable annuelle et, le cas échéant, la partie variable 
pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la détermination 
de cette part variable ; 

 v les rémunérations exceptionnelles ; 

 v les options d’actions, les actions de performance et tout autre 
élément de rémunération de long terme ; 

 v les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions ; 

 v le régime de retraite supplémentaire ; 

 v les avantages de toute nature.

Les gérants de Rubis, qui sont les seuls dirigeants mandataires 
sociaux, perçoivent, conformément à l’article L. 226-8 du Code 
de commerce, une rémunération dont les modalités de calcul 
sont prévues dans les statuts (article  54). 

Fixée à 90 % de la rémunération versée à la Gérance au cours de 
l’année 1996 (soit 1 478 450 euros), cette rémunération est indexée 

annuellement sur l’évolution des indices de référence retenus pour 
le calcul des redevances payées à Rubis par Rubis Énergie et Rubis 
Terminal, au titre des conventions d’assistance.

À leur rémunération statutaire, ne s’ajoute aucune rémunération 
exceptionnelle et/ou variable (annuelle ou pluriannuelle).

Les g érants ne disposent, par ailleurs, d’aucun contrat de travail et 
ne bénéfi cient d’aucun régime spécifi que de retraite au sein de la 
Société (ils prennent en charge leurs propres cotisations de retraite, 
tout comme les autres charges sociales et de prévoyance). Ils ne 
bénéfi cient d’aucun avantage ou indemnité en cas de cessation de 
leurs fonctions et/ou indemnité de non- concurrence, ni d’attribution 
d’options de souscriptions d’actions ou d’actions de performance. 

Toutes les informations relatives à la rémunération et aux avantages 
des organes de D irection de Rubis fi gurent dans le Document de 
Référence 2013 (chapitre  6, section 6.6).

En 2013, la rémunération globale statutaire de la Gérance s’est 
élevée à 2 515 446 euros. Il est précisé que GR Partenaires ne 
perçoit aucune rémunération.

Cette rémunération se situe largement en deçà de la moyenne 
versée par l’échantillon de sociétés cotées retenu par l’AMF, dans son 
rapport 2013 sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération 
des dirigeants, qui s’élève à 2 093 825,50 euros par dirigeant au 
titre de l’exercice 2012, hors options de souscription ou d’achat 
d’actions et d’actions gratuites.

La Société a estimé, en conséquence, qu’il n’y avait pas lieu de 
soumettre au vote consultatif des actionnaires, une résolution sur 
la rémunération de ses dirigeants mandataires sociaux.
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PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS PAR LA GÉRANCE ET PROJET 
DE RÉSOLUTIONS

Capital social au 31 décembre 2013 :
93 227 747,50 euros

Nombre d’actions au 31 décembre 2013 :
37 291 099 actions de 2,50 euros de valeur nominale

DU RESSORT DE LA PARTIE ORDINAIRE DE L’ ASSEMBLÉE

PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉSOLUTIONS

Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2013

Les deux premières résolutions soumettent à votre approbation les comptes annuels sociaux et consolidés de la Société pour 2013 
qui font ressortir, respectivement, un résultat bénéfi ciaire de 72 366 135 euros et de 110 000 milliers d’euros.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des comptes sociaux 

de l’exercice 2013

L’ A ssemblée Générale, après avoir pris connaissance du r apport de 
g estion 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 2013, tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels 
font ressortir un résultat bénéfi ciaire de 72 366 135 euros.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice 2013

L’ A ssemblée Générale, après avoir pris connaissance du r apport 
de g estion 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 2013, tels qu’ils lui ont été présentés et qui 
font ressortir un résultat bénéfi ciaire de 110 000 milliers d’euros.
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TROISIÈME RÉSOLUTION

Aff ectation du bénéfi ce et fi xation du dividende

L’ A ssemblée Générale, sur proposition du Collège de la Gérance, décide d’aff ecter :

le bénéfi ce net de l’exercice clos le 31 décembre 2013, 72 366 135 €
diminué de la somme aff ectée aux associés commandités, soit en application de l’article 56 des statuts, 0 €
augmenté du report à nouveau bénéfi ciaire 17 519 443 €
soit un montant total distribuable de 89 885 578 €
de la manière suivante :
- dividende aux actionnaires 73 504 020 €
- report à nouveau 16 381 558 €

Le montant du dividende aux actionnaires, indiqué ci-dessus, intègre 
le dividende à verser aux actions créées simultanément à la levée 
de la totalité des options de souscription d’actions disponibles, 
susceptibles d’intervenir jusqu’à la veille de l’Assemblée.

Le dividende correspondant :  

 v  aux actions non créées au jour de l’Assemblée par suite de la 
non-levée des options ; 

 v  aux actions de performance susceptibles d’être attribuées 
jusqu’à la veille de l’Assemblée ; 

 v  aux actions auto-détenues lors du détachement du dividende ; 

 v  aux actions émises au titre de l’augmentation de capital 2014 
réservée aux salariés ; 

qui n’ont pas droit au dividende, sera porté au compte report à 
nouveau qui sera augmenté d’autant.

  En conséquence, l’Assemblée Générale fi xe à 1,95 euro par action 
le dividende à répartir au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2013. Ce dividende sera éligible à l’abattement de 40 % bénéfi ciant 
aux seules personnes physiques imposables à l’impôt sur le revenu 
en France conformément aux dispositions de l’article 158.3.2° du 
Code général des impôts.

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

Exercices
Dividende  
par action

Nombre 
d’actions 

concernées

Total des 
sommes nettes 

distribuées

2010 (1) 3,05 € 14 534 985 44 331 704,25 €
2011 1,67 € 30 431 861 50 821 207,87 €
2012 1,84 € 33 326 488 61 320 737,92 €
 (1) Avant division du nominal par deux.

TROISIÈME ET QUATRIÈME RÉSOLUTIONS

Aff ectation du bénéfi ce, fi xation du dividende et modalités de paiement du dividende

La résolution 3 propose une aff ectation du bénéfi ce permettant de distribuer un dividende par action de 1,95 euro, en augmentation 
de 6 % par rapport à celui versé en 2013 au titre de l’exercice 2012 (1,84 euro).

La résolution 4 off re aux actionnaires, comme chaque année, une option entre le paiement du dividende en numéraire et un 
paiement en actions de la Société à créer avec jouissance au 1er janvier 2014 et entièrement assimilées aux actions anciennes. 
Les actionnaires qui souhaitent opter pour le dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 6 juin 2014 (date de 
détachement du coupon) et le 24 juin 2014 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 des 
20 dernières séances de bourse (diminué du dividende versé). Le paiement du dividende en espèces interviendra le 3 juillet 2014.
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QUATRIÈME RÉSOLUTION

Modalités de paiement du dividende 

en numéraire ou en actions

Conformément à l’article 57 alinéa 4 des statuts, l’Assemblée 
Générale décide, sur proposition du Collège de la Gérance, que 
chaque actionnaire dispose, pour le paiement du dividende mis 
en distribution au titre de l’exercice 2013, d’une option entre 
le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions de la 
Société à créer avec jouissance au 1er janvier 2014 et entièrement 
assimilées aux actions anciennes.

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, le tout arrondi au centième 
d’euro supérieur.

Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du dividende 
en actions disposeront d’un délai compris entre le 6 juin 2014 (date 
de détachement du coupon) et le 24 juin 2014 inclus, pour en 
faire la demande auprès des intermédiaires fi nanciers habilités à 
payer le dividende.

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 3 juillet 2014.

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 :

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

 v soit le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant 
à cette même date la diff érence en numéraire.

Tous pouvoirs sont donnés au Collège de la Gérance à l’eff et de 
prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution 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 et 
modifi er en conséquence les statuts de la Société.
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CINQUIÈME, SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME RÉSOLUTIONS

Renouvellement des mandats des membres  du Conseil de Surveillance 

Le Collège de la Gérance vous propose un ensemble de résolutions relatives au renouvellement du mandat de quatre membres 
du Conseil de Surveillance : Messieurs Olivier Heckenroth, Jean-Claude Dejouhanet, Christian Moretti et Alexandre Picciotto 
(résolutions 5, 6, 7 et 8).

Un tableau comportant des renseignements synthétiques sur le parcours professionnel des membres dont le renouvellement 
vous est proposé, fi gure aux pages 25 à 27  du présent Avis de convocation. Toutes les informations relatives à la composition du 
Conseil de Surveillance fi gurent au chapitre  6 du Document de Référence 2013.

Tous ces membres ont été qualifi és « d’indépendants » par le Conseil de Surveillance au regard des critères du Code de gouvernement 
d’entreprise Afep-Medef de juin 2013  ainsi que des considérations propres à la Société et de l’examen de la situation spécifi que 
de chacun d’eux. 

Le Conseil  ainsi que la Gérance  considèrent qu’un membre du Conseil de Surveillance est « indépendant » dès lors qu’il n’entretient 
aucune relation, de quelque nature que ce soit, avec la Société, son Groupe ou sa Direction, qui puisse compromettre sa liberté 
de jugement. 

De ce fait, la Société estime que le critère lié à l’ancienneté du mandat (supérieure à 12 ans) ne fait pas nécessairement perdre au 
membre du Conseil sa liberté de jugement.

En eff et , la Société considère que ce critère n’est pas approprié pour les Conseils de Surveillance des sociétés en commandite par 
actions, dont le rôle est fondamentalement diff érent de celui des conseils d’administration des sociétés anonymes pour lesquels 
ces critères ont été écrits.

Pour qu’un membre du Conseil puisse exercer effi  cacement sa mission de « contrôle permanent de la gestion de la s ociété » et 
du g roupe auquel elle appartient, il doit acquérir une connaissance approfondie des activités de celui-ci, du marché dans lequel 
il se situe, ainsi que des risques et de leur suivi, ce qui nécessite de nombreuses années de mandat.

Ainsi, bien que deux des membres, dont le renouvellement vous est proposé, aient une ancienneté supérieure à 12 ans (1), le Conseil 
de Surveillance, après examen, a estimé que ces membres pouvaient continuer à être qualifi és « d’indépendants ». Il s’agit de 
Messieurs Olivier Heckenroth et Christian Moretti.

 v  Monsieur Olivier Heckenroth est membre du Conseil de Surveillance depuis 1995. Il a accompagné le Groupe dans son 
développement depuis son introduction en b ourse en 1995. Par sa connaissance approfondie des activités du Groupe, son 
expérience professionnelle et ses compétences dans le domaine fi nancier (opérations de marché, techniques de fi nancement 
et contrôle des risques) ainsi que par le professionnalisme dont il a fait preuve, Olivier Heckenroth a été d’un grand apport pour 
le Conseil de Surveillance, au cours de ces dernières années de forte croissance du Groupe. Il est devenu ainsi naturellement 
Président du Conseil de Surveillance en 2006 et assume la responsabilité du rapport présenté à l’Assemblée Générale en matière 
de contrôle interne et de suivi des risques. 

Le Conseil a ainsi considéré qu’Olivier Heckenroth, n’entretena nt pas de relation d’aff aires signifi cative avec le groupe Rubis, 
reste un membre indépendant tant par sa personnalité que par la liberté de jugement dont il a toujours fait preuve. 

 v Monsieur Christian Moretti, membre du Conseil de Surveillance depuis 1998, a mené sa carrière professionnelle dans de 
nombreux secteurs diversifi és de l’industrie. Co-fondateur de la Société Dynaction, il est également Président et actionnaire 
important de PCAS (qui a fusionné en 2013 avec Dynaction sa maison mère), deuxième groupe français de chimie fi ne de spécialité. 
Par ailleurs, Monsieur Christian Moretti est Président de Quantel, un des leaders mondiaux des lasers industriels et médicaux. 

Sa longue expérience professionnelle dans l’industrie, y compris dans un secteur proche de celui dans lequel le groupe Rubis 
s’est développé au cours de ces dernières années, ainsi que sa connaissance approfondie du fonctionnement des sociétés 
cotées, ont été et continuent à être d’un grand apport au Conseil de Surveillance dans sa mission de contrôle de la gestion et 
des risques du Groupe.

Le Conseil de Surveillance a ainsi considéré que Christian Moretti, actionnaire majoritaire d’un groupe industriel coté, qui 
n’entretient aucune relation d’aff aires avec le groupe Rubis, conserve toute son indépendance tant par son statut professionnel 
que par sa personnalité et la liberté de jugement dont il a toujours fait preuve à l’égard du management de Rubis. 

(1)  Cette ancienneté est appréciée lors du renouvellement du mandat ; ainsi, la perte de la qualité « d’indépendance » intervient à expiration du mandat au cours 
duquel le membre du Conseil de Surveillance dépasse les 12 ans.
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 v Monsieur Alexandre Picciotto, nommé pour la première fois le 29 juin 2011, représente un des actionnaires historiques et 
importants de Rubis, Orfi m , qui détient 5,05 % du capital de Rubis au 31 décembre 2013. 

Sa nomination en qualité de membre du Conseil de Surveillance correspond au souhait d’Orfi m  d’avoir un représentant au 
sein de l’organe de contrôle des sociétés dans lesquelles il investit. À ce titre, et dans la mesure où la participation d’Orfi m  se 
situe sous le seuil de 10 % du capital(2)  et qu’Orfi m  n’entretient aucune relation d’aff aires avec Rubis, le Conseil de Surveillance 
a considéré qu’ Alexandre Picciotto peut être qualifi é de membre indépendant. 

 v Monsieur Jean-Claude Dejouhanet, nommé membre du Conseil de Surveillance le 3 juin 2004, est juge au Tribunal de 
Commerce de Paris. Sa longue expérience dans le Groupe Shell, qu’il a quitté en 2003, plus spécifi quement dans le développement 
international des activités « gaz de pétrole liquéfi és » est d’un grand apport aux travaux du C onseil de Surveillance. 

Il vous est donc proposé de renouveler leur mandat pour une durée de trois 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 2016.

À l’issue du vote de ces résolutions et si l’Assemblée se prononce en faveur de l’ensemble des renouvellements et nomination 
proposés, 11 membres sur 13 composant le Conseil de Surveillance peuvent être qualifi és d’indépendants (soit 84,6 %). Par ailleurs, 
avec trois femmes au Conseil de Surveillance, l’objectif fi xé par la loi (20 %) en matière de parité a déjà été  atteint par la Société 
avant la date prévue par la loi. 

(2)  Les membres du Conseil de Surveillance représentant des actionnaires peuvent être considérés comme indépendants lorsque ces actionnaires ne participent 
pas au contrôle de la Société et que leur participation au capital et en droits de vote est inférieure à 10 % (Code Afep-Medef 2013, recommandation 9.5).

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat 

de Monsieur Olivier Heckenroth 

comme membre du Conseil de Surveillance 

L’ A ssemblée Générale renouvelle le mandat de :

Monsieur Olivier Heckenroth

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 
trois années, qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016 
qui se tiendra en 2017.

SIXIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat 

de Monsieur Jean-Claude Dejouhanet 

comme membre du Conseil de Surveillance 

L’ A ssemblée Générale renouvelle le mandat de :

Monsieur Jean-Claude Dejouhanet

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 
trois années, qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016 
qui se tiendra en 2017.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat 

de Monsieur Christian Moretti 

comme membre du Conseil de Surveillance 

L’ A ssemblée Générale renouvelle le mandat de :

Monsieur Christian Moretti

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 
trois années, qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016 
qui se tiendra en 2017.

HUITIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat 

de Monsieur Alexandre Picciotto 

comme membre du Conseil de Surveillance 

L’ A ssemblée Générale renouvelle le mandat de :

Monsieur Alexandre Picciotto

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 
trois années, qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016 
qui se tiendra en 2017.

41 RUBIS 
Assemblée Générale Mixte 2014



RÉSOLUTIONS

NEUVIÈME RÉSOLUTION

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

La résolution 9 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 maximum pour lequel 
nous vous demandons l’autorisation est de 1 % du capital social, le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du 
programme est de 10 millions d’euros et le prix d’achat unitaire maximum est de 65 euros.

Au 31 décembre 2013, le nombre de titres autodétenus était de 29 707.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Autorisation à donner au Collège de la Gérance 

à l’eff et de procéder à un programme de rachat 

d’actions (contrat de liquidité)

L’ A ssemblée 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° 2273/2003 
du 22 décembre 2003, 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 service 
d’investissement, au travers d’un contrat de liquidité 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 tout moyen compatible avec la loi et 
la réglementation en vigueur.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, sauf en période 
d’off re 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, 

1 % du capital social, sachant que ce pourcentage s’appliquera à 
un capital social ajusté en fonction des opérations qui pourront 
l’aff ecter postérieurement à la présente Assemblée.

L’ A ssemblée fi xe le prix maximum d’achat à 65 euros et délègue 
au Collège de la Gérance le pouvoir d’ajuster cette limite de prix à 
l’achat, afi n de tenir compte de l’incidence d’éventuelles opérations 
fi nancières sur la valeur de l’action.

Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du 
programme est de dix (10) millions d’euros, hors frais et commissions.

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 7 juin 2013 dans sa douzième 
résolution.

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’eff et, au nom et pour le compte de la Société, de signer un 
contrat de liquidité, conclure tout accord en vue notamment de la 
tenue des registres d’achat et de vente d’actions, eff ectuer toute 
déclaration auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tout 
organisme, remplir toute autre formalité, 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.
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DIXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des conventions et engagements réglementés

L’ A ssemblée Générale, après lecture 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, approuve les conventions et les engagements qui s’y trouvent visés.

DIXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des conventions et engagements réglementés intra-Groupe

Il s’agit d’approuver les conventions signées entre Rubis et ses fi liales (Rubis Terminal et Rubis Énergie, anciennement Vitogaz). 

Il s’agit, en premier lieu, de deux avenants aux conventions de compte courant entre Rubis et ses fi liales, Rubis Terminal et Rubis 
Énergie, visant à modifi er le montant maximum de l’avance consentie, devenu largement insuffi  sant aujourd’hui compte tenu des 
opérations de croissance externe. 

Le montant maximum de l’avance est passé de 150 millions d’euros à 180 millions d’euros pour Rubis Énergie et de 30 millions 
d’euros à 50 millions d’euros pour Rubis Terminal.

Il s’agit, en second lieu, d’approuver un avenant à la convention d’intégration fi scale du Groupe du 9 juin 2006 (renouvelée au 
1er janvier 2011) ayant pour objet d’inclure les sociétés nouvellement intégrées (Wagram Terminal, Vitogaz France, Coparef et 
Rubis Restauration et  Services) et de prendre acte de la sortie du périmètre de la société HP Trading (absorbée par Rubis Énergie).

Enfi n, le rapport spécial des Commissaires aux Comptes fait également mention des conventions et engagements réglementés 
approuvés précédemment et dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice 2013.
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DU RESSORT DE LA PARTIE EXTRAORDINAIRE DE L’ ASSEMBLÉE

ONZIÈME RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 14 des statuts (franchissement  de seuils)

Les nouvelles dispositions en matière de franchissement de seuils ont inséré, dans l’article L. 233-7 du Code de commerce, un 
nouveau seuil de détention de trois dixièmes du capital ou des droits de vote.

Afi n de ne pas modifi er les statuts lors de toute mesure future relative auxdits seuils, nous vous proposons, dans un souci de 
simplifi cation, une nouvelle rédaction de l’article 14 des s tatuts qui renvoie directement aux dispositions du Code de commerce. 

ONZIÈME RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 14 des statuts : 

franchissement de seuils 

L’ A ssemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les a ssemblées g énérales e xtraordinaires, 
connaissance prise du r apport du Collège de la Gérance, décide 
d’apporter les modifi cations suivantes à l’article ci-après : 

Point 7 de l’article 14, paragraphe 1  – 
Droits et obligations attachés aux actions 

Ancienne rédaction : 

« Par référence aux articles L.  233-7 et suivants du Code de 
commerce, toute personne physique ou morale, agissant seule ou 
de concert, qui vient à posséder un nombre d’actions représentant 
plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, 
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes 
ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote, est tenue 

d’informer la Gérance  (selon modalités fi xées par l’article L. 233-7 
du Code de commerce) dans les 5 jours de bourse à compter du 
franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions 
ou droits de vote qu’elle possède. Toute variation ultérieure des 
droits de cet associé commanditaire, supérieure à un pour cent 
(1 %) du capital ou des droits de vote, devra être de même notifi ée 
à la Gérance dans le même délai. »

Nouvelle rédaction : 

« Sans préjudice des obligations de déclaration de franchissements 
de seuils prévues par les articles L. 233-7 et suivants du Code de 
commerce, toute variation ultérieure au premier seuil légal, supérieure 
à un pour cent (1 %) du capital ou des droits de vote, devra être notifi ée 
à la Gérance, selon les mêmes modalités, par les actionnaires visés 
à l’article L. 233-7 du Code de commerce. »
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DOUZIÈME RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 27 des statuts ( d urée du mandat des membres du Conseil 

de Surveillance et nombre minimal de titres à détenir)

 Nous vous proposons de modifi er l’article 27 des statuts  afi n de permettre la nomination ou le renouvellement d’un membre du 
Conseil de Surveillance pour une durée pouvant être inférieure à trois années. Cette modifi cation, fondée sur l’article  L. 226-4 al. 4 
du Code de commerce, intervient dans le contexte d ’évolution des règles relatives à la composition des organes de D irection, qui 
nécessite une plus grande fl exibilité dans les conditions de nomination ou de renouvellement des membres du Conseil. 

L e nombre minimal d’actions à détenir  par les membres du Conseil est, par ailleurs, porté de 5 à 100 actions. 

DOUZIÈME RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 27 des statuts : 

 durée du mandat des membres du Conseil 

de Surveillance et nombre minimal de titres 

à détenir

L’ A ssemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les a ssemblées g énérales e xtraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Collège  de la Gérance, décide 
d’apporter les modifi cations suivantes à l’article ci-après : 

Point 1 de l’article 27, paragraphes 2 à 4 – 
Conseil de Surveillance 

Ancienne rédaction : 

« Chaque membre du Conseil de Surveillance doit posséder au 
minimum 5 actions. 

Les membres du Conseil sont nommés ou leurs mandats renouvelés 
par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. Les actionnaires 
ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la 
désignation des membres de ce Conseil. 

 La durée de leurs fonctions est de trois années. Elle prend fi n à 
l’issue de l’Assemblée qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé 
et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.

Le Conseil de Surveillance se renouvellera par roulement de telle 
sorte qu’un renouvellement régulier des membres du Conseil de 
Surveillance se fasse par fractions aussi égales que possible. »

Nouvelle rédaction :

« Chaque membre du Conseil de Surveillance doit posséder au 
minimum 100 actions.

Les membres du Conseil sont nommés ou leurs mandats renouvelés 
par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. Les actionnaires 
ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation 
des membres de ce Conseil.

La durée de leurs fonctions est de trois années au plus. Elle prend 
fi n à l’issue de l’Assemblée qui statue sur les comptes de l’exercice 
écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat. 

Le Conseil de Surveillance se renouvellera par roulement de telle 
sorte qu’un renouvellement régulier des membres du Conseil de 
Surveillance se fasse par fractions aussi égales que possible. »

45 RUBIS 
Assemblée Générale Mixte 2014



RÉSOLUTIONS

TREIZIÈME RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 36 des statuts  ( d emande d’inscription de points à l’ordre 

du  jour de l’Assemblée Générale)

Conformément aux nouvelles dispositions légales relatives aux droits des actionnaires dans les sociétés cotées, nous vous proposons 
de modifi er l’article 36 des s tatuts afi n d’inclure les demandes d’inscription de « points » à l’ordre du jour. Par ailleurs, le délai 
dans lequel les points et les projets de résolutions doivent être adressés à la Société par les actionnaires, représentant la quotité 
de capital requise par la loi, a été porté de cinq à dix jours en cas d’off re publique. 

TREIZIÈME RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 36 des statuts : 

demande d’inscription de points à l’ordre 

du jour de l’Assemblée Générale 

L’ A ssemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les a ssemblées g énérales e xtraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Collège  de la Gérance, décide 
d’apporter les modifi cations suivantes à l’article ci-après : 

Point 2 de l’article 36 – Ordre du jour 

Ancienne rédaction : 

« La Société est tenue de publier au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires, au moins 35 jours avant la date de l’Assemblée, un 
avis de réunion établi conformément aux dispositions prévues 
par le Code de commerce et le décret. Lorsque l’Assemblée est 
convoquée en application des dispositions de l’article L. 233-
32 du Code de commerce, ce délai est ramené à 15 jours. Les 
actionnaires représentant au moins la quotité du capital requise 
par la réglementation en vigueur, pourront envoyer leurs projets 
de résolutions à compter de l’avis de réunion et jusqu’à 25 jours 
avant l’Assemblée Générale par lettre recommandée avec accusé 
de réception. Toutefois, ces demandes sont envoyées : 

 v dans un délai de 20 jours à compter de la publication de l’avis 
de réunion, lorsque celui-ci est publié plus de 45 jours avant 
l’Assemblée Générale ; 

 v dans un délai de 5 jours à compter de la publication de l’avis 
de réunion lorsque l’Assemblée Générale est convoquée en 
application des dispositions de l’article L. 233-32 du Code de 
commerce. 

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de 
résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs 
ainsi que de l’attestation d’inscription en compte.

L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par 
les auteurs des demandes, d’une nouvelle attestation justifi ant 
l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes 
au 3e jour ouvré précédant l’Assemblée à 00 h 00, heure de Paris. 

La Gérance accuse réception des projets de résolutions par lettre 
recommandée dans les 5 jours de cette réception ; ces projets 
sont inscrits à l’ordre du jour et soumis au vote de l’Assemblée. »

Nouvelle rédaction : 

« La Société est tenue de publier au Bulletin des Annonces Légales 
Obligatoires, au moins 35 jours avant la date de l’Assemblée, un avis 
de réunion établi conformément aux dispositions prévues par le Code 
de commerce. Lorsque l’Assemblée est convoquée en application 
des dispositions de l’article L. 233-32 du Code de commerce, ce 
délai est ramené à 15 jours. Les actionnaires représentant au moins 
la quotité du capital requise par la réglementation en vigueur, 
pourront envoyer leurs points ou projets de résolutions à compter 
de l’avis de réunion et jusqu’à 25 jours avant l’Assemblée Générale 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, ces 
demandes sont envoyées : 

 v dans un délai de 20 jours à compter de la date  de l’avis de réunion  ;

 v au plus tard le dixième jour avant la tenue de l’Assemblée Générale 
lorsque celle-ci  est convoquée en application des dispositions de 
l’article L. 233-32 du Code de commerce.

La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée. 

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolutions 
qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs ainsi que de 
l’attestation d’inscription en compte. L’examen de la résolution est 
subordonné à la transmission, par les auteurs des demandes, d’une 
nouvelle attestation justifi ant l’enregistrement comptable des titres 
dans les mêmes comptes au 3e jour ouvré précédant l’Assemblée à 
00 h 00, heure de Paris. 

La Gérance accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du 
jour de points ou de projets de résolutions, par lettre recommandée 
dans le délai de 5 jours à compter de cette réception ; ces points 
ou projets sont inscrits à l’ordre du jour et soumis au vote de 
l’Assemblée. »
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QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 40 des statuts (e xclusion du droit de vote double ) 

La l oi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle impose aux sociétés qui n’auraient pas prévu de clause contraire 
dans les statuts, un droit de vote double pour les actionnaires au nominatif depuis plus de deux ans.

La Société considère que cette disposition imposée, qui ne repose plus sur un dispositif de volontariat, va à l’encontre de la 
démocratie actionnariale (« une action - une voix ») en créant une inégalité de traitement entre les actionnaires au porteur et au 
nominatif. De ce fait, nous vous proposons de modifi er l’article 40 des statuts afi n d’exclure l’attribution d’un droit de vote double. 

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 40 des statuts : 

exclusion du droit de vote double

L’ A ssemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les a ssemblées g énérales e xtraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Collège  de la Gérance, décide 
d’apporter les modifi cations suivantes à l’article ci-après : 

Point 1 de l’article 40, paragraphe 1 – Vote 

Ancienne rédaction : 

«  Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance 
est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et 
chaque action donne droit à une voix. »

Nouvelle rédaction : 

«  Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est 
proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une (1) voix, étant précisé que ce rapport 
d’une  (1) voix par action prévaudra nonobstant toute disposition 
législative ou réglementaire contraire non impérative. » 

QUINZIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs en vue des formalités

Cette résolution permet à la Gérance d’eff ectuer 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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Pour cela, conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, 
l’actionnaire doit justifi er de l’enregistrement comptable 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 troisième jour précédant l’Assemblée, 
soit le lundi 2 juin 2014 à 00 h 00, heure de Paris.

Ainsi :

 v les titulaires d’actions nominatives (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 ;

 v 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.

Tout actionnaire, 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).

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ ASSEMBLÉE

1   ACTIONNAIRES DÉSIRANT PARTICIPER PHYSIQUEMENT À L’ ASSEMBLÉE

Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’Assemblée 
devront :

 v demander une carte d’admission le plus tôt possible et au plus 
tard le lundi 2 juin 2014 à 00 h 00 (heure de Paris) :

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

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

 v 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 eff et.

Toutefois, seuls les actionnaires remplissant les conditions défi nies 
à l’article R. 225-85 du Code de commerce pourront participer à 
l’Assemblée.
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2   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 :

 v voter par correspondance à l’aide du formulaire unique de 
vote par correspondance ou par procuration, joint à l’Avis de 
convocation ;

 v donner pouvoir au Président de l’Assemblée, à l’aide du formulaire 
unique de vote par correspondance ou par procuration joint 
à l’Avis 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 ;

 v 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 :

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

 v 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 2 juin 2014 à 15 heures 
(article R. 225-77 du Code de commerce).

Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code 
de commerce, s’agissant des procurations, la notifi cation de la 
désignation et de la révocation du mandataire pourra également être 
eff ectuée par voie électronique en envoyant un e-mail 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’eff ectue 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 15 h 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  plus alors 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 lundi 2 juin 2014 
à 00 h 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 en 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

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

Les actionnaires remplissant les conditions requises par  
l’article R. 225-71 du Code de commerce pourront, jusqu’à 25 jours 
avant l’Assemblée, soit avant le 10 mai 2014, requérir l’inscription 
de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions de  cette 
Assemblée. 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 et ce, conformément aux dispositions de l’article 
R. 225-73 du Code de commerce.

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  accusé  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 fi nancier 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.

49 RUBIS 
Assemblée Générale Mixte 2014



COMMENT PARTICIPER À L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

2   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 présente publication.

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 30 mai 2014 et être 
accompagnées d’une attestation d’inscription, 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 fi gure sur le 
site internet www.rubis.fr - rubrique « Relations actionnaires – 
Assemblée ».

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’enregistrement 
comptable des titres dans les mêmes comptes le lundi 2 juin 2014 
à 00 h 00 (heure de Paris).

Les textes des projets de résolutions qui seraient présentés par 
les actionnaires ainsi que la liste des points qui seraient ajoutés 
à l’ordre du jour seront publiés sur le site internet de la Société : 
www.rubis.fr – rubrique « Relations actionnaires – Assemblée ».

MISE À DISPOSITION DE LA DOCUMENTATION

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 « Relations actionnaires – 
Assemblée » au plus tard le jeudi 15 mai 2014.

Les actionnaires pourront également se procurer, dans les 
délais légaux, les documents prévus aux articles L. 225-115 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.

L es documents et renseignements relatifs à cette Assemblée, prévus 
par la loi, seront également tenus à disposition des actionnaires au 
siège social de Rubis, 105 avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, 
au plus tard le jeudi 15 mai 2014.
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DEMANDE D’ENVOI 
DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
JEUDI 5 JUIN 2014 
à 10 h 00 – Salons Hoche 
9, avenue Hoche – 75008 Paris

FORMULAIRE À RETOURNER 
À L’ ADRESSE SUIVANTE :

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 Mixte de Rubis du 5 juin 2014 :

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

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

Fait à : ........................................................................... 

le : ............................................................... 2014

Signature

(1) Indication de l’intermédiaire financier 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 c ommandite par a ctions au capital de 93 227 747,50 euros
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Ce papier est issu de forêts gérées durablement et de source contrôlées.


