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S OMMA I R E

Autres informations

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

 • Le Document de Référence 2014 est disponible sur le site internet de la Société www.rubis.fr en page d’accueil et dans 
la rubrique « Publications ».

 • 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 celles fi gurant aux chapitres 1 à 9 du Document de Référence 2014 telles que précisées dans la table de concordance 
fi gurant au chapitre 10, section 10.5.2.

 • L’Avis 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

Rubis a connu une nouvelle fois une croissance à 
deux  chiff res de son résultat 2014, avec une progression 
de son résultat net part du Groupe de 13 % pour atteindre 
118 millions d’euros.

Ce résultat est, à bien des égards, remarquable.

Hors éléments exceptionnels et à périmètre constant, 
le résultat opérationnel courant progresse de 9  %, 
démontrant une croissance organique forte. Cette 
progression, à périmètre réel, atteint 16 %, en raison de la 
dynamique des acquisitions (Portugal et Suisse).

Cette performance de l’année 2014 est d’autant plus 
robuste qu’elle s’est réalisée dans un environnement 
totalement chaotique et imprévisible.

On peut considérer qu’en 2014, le groupe Rubis aura 
connu son stress test grandeur nature !

En eff et, des événements exceptionnels ont jalonné 
l’activité de Rubis :

 • l’écroulement du prix du pétrole, divisé par 2 à partir du 
second semestre ;

 • la réévaluation du dollar face à l’euro  ;

 • la réévaluation subite du franc suisse face à l’euro   ;

 • l’hiver le plus chaud depuis un siècle en Europe ;

 • le décret Lurel visant à réduire d’un tiers les résultats 
de la SARA (raffi  nerie de la Martinique) ;

 • la situation chaotique du réseau routier à Madagascar ;

 • l’élection présidentielle en Afrique du Sud  et la 
production erratique du secteur du raffi  nage ;

 • les politiques d’austérité en Espagne et au Portugal et 
la profonde stagnation en France.

Malgré tout cela, Rubis continue inéluctablement son 
chemin de croissance qui a été réalisé avec une grande 
discipline fi nancière, puisque le levier fi nancier s’élève 
à 23 % et que les dettes nettes représentent 1,3 fois le 
résultat brut d’exploitation.

Rubis a-t-il un secret ? 
Certainement !

Depuis la fi n de l’exercice, Rubis continue sur la voie de 
son développement international par l’extension de ses 
dépôts d’Anvers et de Rotterdam, par la construction de 
sa jetée du dépôt de Ceyhan, ainsi que par les acquisitions 
annoncées de 50  % de la SARA auprès de Total et de 
100 % de la SRPP à la Réunion, auprès de Shell et Total.

Les gérants tiennent à remercier chaleureusement 
toutes les équipes de Rubis pour leur dévouement et 
leur professionnalisme, soudées par une forte culture 
d’entreprise articulée autour des valeurs de responsabilité 
et d’entrepreneuriat.

Fort du soutien de ses actionnaires, Rubis continuera 
sa politique généreuse de distribution de dividende et 
proposera à la prochaine Assemblée un dividende par 
action de 2,05 euros, en augmentation de 5 %.

Rubis invite ses actionnaires à choisir, comme chaque 
année, l’option du paiement du dividende en actions, 
permettant notamment à la Société d’éviter de payer une 
taxe supplémentaire de 3  %, qui s’ ajouterait aux taxes 
nouvelles dont le coût pour les actionnaires de Rubis s’est 
élevé à 3,1 millions d’euros nets en 2014.

Le Groupe reste très confi ant sur le bon déroulement de sa 
stratégie de développement pour les années à venir.

Jacques Riou Gilles Gobin

Gérant Associé-gérant
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ORDRE DU JOUR

QUESTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

 • Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2014 (1re résolution).

 • Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2014 (2e résolution).

 • Aff ectation du bénéfi ce et fi xation du dividende (2,05 euros) (3e résolution).

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

 • Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé Claquin comme membre du Conseil de Surveillance (5e résolution).

 • Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier Mistral comme membre du Conseil de Surveillance (6e résolution).

 • Renouvellement du mandat de Monsieur Erik Pointillart comme membre du Conseil de Surveillance (7e résolution).

 • Nomination de Madame Laure Grimonpret-Tahon comme membre du Conseil de Surveillance (8e résolution).

 • Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice en cours et les exercices suivants 
(133 000 euros) (9e résolution).

 • Rémunération complémentaire variable de la Gérance (10e résolution).

 • Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Gilles Gobin directement 
et indirectement, au travers de la société Sorgema, en qualité de gérant de Rubis (11e résolution).

 • Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à la société Agena, représentée 
par Monsieur Jacques Riou, en qualité de gérant de Rubis (12e 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) (13e résolution).

 • Approbation des conventions et engagements réglementés (14e résolution).

 • Rapport de la Gérance (r apport de g estion).

 • Rapport du Conseil de Surveillance.

 • Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur la composition, l’application du principe de représentation équilibrée entre les femmes 
et les hommes en son sein, la préparation et l’organisation des travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne et de gestion 
des risques.

 • 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.

 • 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.

 • Rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes sur les délégations fi nancières.
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Ordre du jour

QUESTIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

 • Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vertu des délégations fi nancières 
(30 millions  d’euros de nominal – 12 millions d’actions) (15e résolution).

 • Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’émettre des actions ordinaires et/ou des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription (plafond 25 millions d’euros de 
nominal – 10 millions d’actions) (16e résolution).

 • Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’augmenter le nombre de titres à émettre lors 
d’augmentations de capital avec droit préférentiel de souscription et en cas de souscriptions excédant le nombre de titres proposés, dans 
le cadre d’options de sur allocation (17e résolution).

 • Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’augmenter le capital par incorporation de 
bénéfi ces, de réserves ou de primes (plafond 15 millions d’euros de nominal – 6 millions d’actions) (18e résolution).

 • Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’émettre des actions de la Société en rémunération 
d’apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (plafond 3,8 millions d’euros de nominal – 1,5 million 
d’actions) (19e résolution).

 • Création d’une nouvelle catégorie d’actions constituée d’actions de préférence, régies par les articles L. 228-11 et suivants du Code de 
commerce et modifi cation corrélative des statuts (20e résolution).

 • Autorisation à donner au Collège de la Gérance, pour une durée de 38 mois, pour procéder, dans le cadre des articles L. 225-197-1 et 
suivants du Code de commerce, à l’attribution gratuite d’actions de préférence au profi t de certains salariés de la Société ainsi que de 
certains salariés et des dirigeants mandataires sociaux des sociétés liées à la Société (21e résolution).

 • Pouvoirs à donner au Collège de la Gérance conformément à l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, à l’eff et d’augmenter le capital 
dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription, 
au bénéfi ce des adhérents d’un plan d’épargne entreprise (plafond 700 000 euros de nominal – 280 000 actions) (22e résolution).

 • Délégation de compétence au Collège de la Gérance, pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’augmenter le capital par émission d’actions, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, réservées aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise établi en application des articles 
L. 3332-3 et suivants du Code du travail (plafond 700 000 euros de nominal – 280 000 actions) (23e résolution).

 • Modifi cation de l’article 37 des statuts (Admission aux Assemblées – Dépôt des titres) (24e résolution).

 • Modifi cation de l’article 40 des statuts (Vote) (25e résolution).

 • Pouvoirs pour formalités (26e résolution).
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RAPPORT DE G ESTION 
DE LA G  ÉRANCE

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

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

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

 • vous présenter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 qui sont soumis à votre approbation ;

 • procéder à l’aff ectation du résultat social de cet exercice, vous proposant la distribution d’un dividende de 2,05 euros par action ainsi que 
l’option pour le paiement du dividende en actions ;

 • procéder au renouvellement de 3 membres et à la nomination d’un nouveau membre de votre Conseil de Surveillance et fi xer le montant 
des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance ;

 • allouer une rémunération complémentaire à la Gérance et vous prononcer sur les éléments de la rémunération fi xe statutaire qui lui est 
due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 ;

 • renouveler les délégations fi nancières en matière d’augmentations du capital ;

 • attribuer des actions gratuites de préférence à certains hauts cadres de la Société et de ses fi liales ainsi qu’aux dirigeants des fi liales ;

 • approuver les conventions et engagements réglementés signés au cours de l’exercice.

Par ailleurs, nous vous informons que les conventions d’intégration fi scale et de compte courant intragroupe, inscrites jusqu’alors au nombre 
des conventions réglementées, ont fait l’objet d’un déclassement en conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des 
conditions normales lors de la séance du Conseil de Surveillance du 29 août 2014.

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 Assemblée Générale sont présentés dans 2 documents qui figurent en ligne sur le 
site internet de la Société :

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

 • le Document de Référence 2014.

Le présent r apport de g estion de la Gérance contient :

 • un exposé synthétique sur la situation, l’activité et les résultats du groupe Rubis au cours de l’exercice 2014 ;

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

Le Document de Référence 2014 contient le Rapport Financier Annuel, au sens de la réglementation boursière et intègre tous les éléments 
du r apport de g estion requis par le Code de commerce, notamment :

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

 • les états fi nanciers (chapitre 9) ;

 • les principaux risques (chapitre 4) ;

 • les informations sociales et environnementales (chapitre 5) ;

 • le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne (chapitre 6) ;

 • 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

Malgré de multiples facteurs externes auxquels le Groupe a été 
confronté en 2014 (facteur climatique historiquement défavorable, 
volatilité historique des prix du pétrole, application d’un nouveau 
décret réduisant la rentabilité de la SARA, conjoncture économique 
maussade), Rubis a néanmoins réussi à maintenir sa croissance 
historique à 2 chiff res.

Le résultat net part du Groupe, en hausse de 13 % par rapport à 
l’exercice précédent, atteint 118 millions d’euros. Corrigé des facteurs 
exceptionnels et à périmètre constant, la croissance du résultat net 
atteint 12 %, démontrant une fois de plus la solidité du modèle Rubis 
dans un environnement particulièrement chaotique.

Le résultat brut d’exploitation, en progression de 7 %, s’établit à 
233 millions d’euros et le résultat opérationnel courant atteint 
167 millions d’euros (dont 119 millions d’euros pour Rubis Énergie 
et 60 millions d’euros pour Rubis Terminal), soit une croissance de 
3 % par rapport à 2013.

Le chiff re d’aff aires, à 2 790 millions d’euros, est en hausse de 1 %.

Il est à noter que, dans ce chapitre, le  cas échéant, les données 
publiées au titre de l’exercice 2013 ont été retraitées de l’impact lié 
au changement de méthode relatif à l’application rétrospective de la 
norme IFRS 11 « Partenariats » (cf. note 2 de l’annexe des comptes 
consolidés).

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE

(en millions d’euros) 2014 2013 Variation

Variation 
à périmètre 

constant et hors 
exceptionnel*

Chiff re d’aff aires 2 790 2 756 + 1 % + 1 %

Résultat brut d’exploitation (RBE) 233 218 + 7 % + 9 %

Résultat opérationnel courant (ROC) 167 162 + 3 % + 7 %

dont Rubis Énergie 119 116 + 3 % + 9 %

dont Rubis Terminal 60 56 + 6 % + 8 %

Résultat net part du Groupe 118 105 + 13 % + 12 %

Capacité d’autofi nancement 177 147 + 21 % -

Investissements industriels 111 110 - -

* Les retraitements incluent principalement, pour 2013 et 2014, les eff ets de change, les eff ets-stocks, les eff ets climatiques, l’impact du nouveau décret relatif 
à la SARA et les eff ets périmètre.

Rubis Énergie a atteint une croissance du ROC de 3 % (et 9 % hors 
changement de périmètre et éléments exceptionnels) avec :

 • une forte croissance de la zone Europe (ROC : + 28 %) avec un 
effet marge favorable mais compensée par une climatologie 
historiquement clémente (hors exceptionnel et à périmètre constant, 
on enregistre une croissance de 19 %) ;

 • un retrait de la zone Caraïbes (ROC : - 13 %) en raison d’une 
rentabilité dégradée de la SARA (application d’un nouveau décret) 
et des eff ets négatifs de l’eff ondrement des prix pétroliers en 
fi n d’année. Corrigés des éléments exceptionnels induits par ces 
facteurs, le ROC est en croissance de 7 % ;

 • une bonne progression de la zone Afrique (ROC : + 32 % et + 11 % 
hors exceptionnels). L’Afrique australe est notamment en forte 
progression.

Rubis Terminal a réussi à générer une croissance du ROC (+ 6 %) malgré 
une climatologie qui a pesé sur les sorties de fi oul domestique et les 
diffi  cultés d’un client en zone ARA, compensées par la progression du 
site de Reichstett en France.

L’endettement net en fi n d’exercice s’élève à 307 millions d’euros pour 
des fonds propres de 1 321 millions d’euros faisant ressortir un taux 
d’endettement de 23 % et un ratio dette nette sur RBE modéré de 1,3.

Le besoin en fonds de roulement génère 43 millions d’euros, impacté 
positivement par la baisse des prix des produits pétroliers.

Par ailleurs, le Groupe dispose à ce jour de lignes de crédit disponibles à 
hauteur de 300 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 95 millions d’euros 
mis en place depuis le début de l’exercice, et d’une ligne de capital 
utilisable jusqu’à novembre 2016 à hauteur de 130 millions d’euros.

BILAN RÉSUMÉ

(en millions d’euros) 31/12/2014 31/12/2013

Fonds propres totaux 1 321 1 164

dont part du Groupe 1 297 1 139

Disponibilités 410 344

Dette fi nancière 717 611

Dette fi nancière nette 307 267

Ratio dette nette/fonds propres 23 % 23 %

Ratio dette nette (ajusté)/RBE 1,3 1,2
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Rapport de gestion de la Gérance

ANALYSE DU MOUVEMENT DE LA POSITION FINANCIÈRE NETTE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2014

La capacité d’autofi nancement augmente de 21 % pour atteindre 177 millions d’euros.

(en millions d’euros)

Dette fi nancière nette au 1er janvier 2014 (267)

Capacité d’autofi nancement 177

Variation du besoin en fonds de roulement 43

Investissements Rubis Terminal (42)

Investissements Rubis Énergie (69)

Acquisitions nettes de fi liales et actifs fi nanciers (133)

Dividendes aux actionnaires et minoritaires (78)

Augmentation des fonds propres 60

Incidence modifi cation de périmètre et change 2

Dette fi nancière nette au 31 décembre 2014 (307)

En matière d’investissements, on notera :

 • pour Rubis Terminal, 42 millions d’euros :

 • 14 millions d’euros déployés sur les travaux d’extension des 
plateformes de Rotterdam,

 • 13 millions d’euros consacrés à la maintenance des installations,

 • 15 millions d’euros pour des extensions et aménagements de 
nouvelles installations (dont Reichstett) ;

 • pour Rubis Énergie, 69 millions d’euros qui se répartissent sur 
l’ensemble des  fi liales ou succursales du pôle et correspondent à des 
mises à niveau d’installations (terminaux et stations-service) et à 
des accroissements de capacité (bouteilles, réservoirs et terminaux). 
La reprise d’une activité de distribution de GPL à Total en Suisse 
intervient à hauteur de 16 millions d’euros.

Les acquisitions de fi liales comprennent notamment le règlement 
de l’activité de distribution de GPL au Portugal à BP (102 millions 
d’euros net  de l’avance versée) et le rachat des minoritaires (35 %) de 
Stockbrest pour un prix provisoire de 6,5 millions d’euros.

L’augmentation des fonds propres de 60 millions d’euros intègre :

 • le paiement du dividende en actions pour 50 millions d’euros ;

 • les souscriptions d’actions dans le cadre du PEE et des plans 
d’options de souscription d’actions pour 10 millions d’euros.
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Rapport de gestion de la Gérance

Prix internationaux du propane

Les cotations du propane ont suivi l’évolution des prix du brut, 
enregistrant une baisse à partir du troisième trimestre qui s’est 
accélérée au quatrième trimestre 2014. Le niveau moyen des cotations 
exprimé en dollars est en baisse de 15 % sur l’exercice et en retrait de 
45 % au quatrième trimestre.

Cette confi guration des prix nominaux, s’ajoutant à l’appréciation du 
dollar contre euro, a engendré des eff ets diff érenciés selon les zones 
géographiques (marchés régulés, eff ets-stocks, segments commerciaux 
ou résidentiels) qui, au total, se sont compensés, permettant d’affi  cher 
une marge unitaire en progression de 2 % sur l’exercice.

Synthèse de l’activité en volumes au titre de l’exercice 2014

À travers ses 20 centres de profi t (incluant la Corse, Frangaz et la 
SARA), la branche Rubis Énergie a commercialisé près de 2,4 millions 
de m3 sur la période en distribution fi nale.

Précisons  qu’en 2015, sur un rythme annuel, en intégrant les activités 
de BP au Portugal sur 12 mois, le Groupe commercialisera plus de 

2,5 millions de m3 dont 60 % de fi ouls et 40 % de GPL. Ces volumes se 
répartiront sur 3 zones géographiques : Caraïbes (56 %), Europe (33 %), 
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 ants).

ÉVOLUTION DES VOLUMES COMMERCIALISÉS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en m3) 2014 2013 Variation

Variation 
à périmètre et 

climat constants*

Europe 687 951 644 368 + 7 % - 1 %

Caraïbes 1 408 449 1 383 644 + 2 % + 2 %

Afrique 275 732 286 584 - 4 % - 4 %

TOTAL 2 372 132 2 314 596 + 2 % 0 %

* Les retraitements incluent principalement, pour 2013 et 2014, les eff ets-stocks, les eff ets climatiques, l’impact du nouveau décret relatif à la SARA et les 
eff ets périmètre.

À périmètre réel, les volumes progressent de 2 % et sont stables à 
périmètre et climatologie constants :

 • en Europe, les températures hivernales ont été historiquement 
clémentes en France avec des indices climatiques en baisse de 
17 % par rapport à 2013. Ces conditions atmosphériques sont 

comparables à l’exercice 2011. Corrigés du climat et du périmètre 
(Portugal, Suisse), les volumes sont en léger retrait (- 1 %), en 
ligne avec une activité économique plutôt terne. Des progressions 
de parts de marché sont néanmoins relevées sur l’ensemble des 
marchés témoignant d’une bonne dynamique commerciale ;
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 • les Caraïbes connaissent également une conjoncture économique 
diff érenciée ; à l’exception du Guyana, l’ensemble des pays a connu 
une conjoncture morose. Des gains de parts de marché (reprises de 
stations et nouveaux contrats) et une forte avance au Guyana en 
fi oul commercial ont néanmoins permis d’enregistrer une progression 
des volumes de 2 % ;

 • l’Afrique est en retrait de 4 % avec les eff ets, au Maroc, d’une 
clientèle céramiste toujours aff ectée par la conjoncture économique, 
à Madagascar de  contraintes d’approvisionnement en clientèle (état 
des routes) et en Afrique du Sud d’ actions commerciales tendant 
à privilégier le segment conditionné au détriment de la clientèle 
gros vrac industriel, à faible marge.

Marge commerciale de Rubis Énergie

La marge commerciale brute tous produits en distribution finale est 
en augmentation de 8 %. À  périmètre constant et corrigé de l’impact 
exceptionnel du climat en Europe, la marge globale est en retrait de 
2 %. La marge unitaire progresse de 2 % avec des effets différenciés 
par zone :

 • l’Europe enregistre une bonne progression de 10 % principalement 
sur le segment GPL ;

 • les Caraïbes sont en retrait (- 5 %) notamment sur certains segments 
de type aviation ;

 • l’Afrique marque une progression de 13 % grâce notamment au 
mix-produits plus favorable en Afrique du Sud.

L’Europe est prépondérante dans les contributions (47 %), suivie par 
les Caraïbes (39 %).

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 (prépondérante dans la zone Caraïbes).

MARGE COMMERCIALE DE RUBIS ÉNERGIE EN DISTRIBUTION FINALE

Marge brute 
(en millions d’euros) Répartition Variation

Variation à climat 
et périmètre 

constants*
Marge unitaire 

(en euros/ m3) Variation

Europe 139 47 % + 17 % + 3 % 202 + 10 %

Caraïbes 116 39 % - 3 % - 3 % 83 - 5 %

Afrique 41 14 % + 9 % + 9 % 147 + 13 %

TOTAL 296 100 % + 8 % + 1 % 119 + 2 %

* Les retraitements incluent principalement, pour 2013 et 2014, les eff ets climatiques et les eff ets périmètre.

Résultats de Rubis Énergie pour l’exercice 2014

Malgré une année marquée par des facteurs externes plutôt 
défavorables (climatologie historiquement clémente en Europe, très 
forte volatilité des prix d’approvisionnement, application d’un nouveau 
décret réduisant la rentabilité de la SARA, conjoncture économique 
globale maussade), Rubis Énergie a réussi à générer une progression 
de ses résultats, avec un ROC en croissance de 3 %. En corrigeant des 

eff ets périmètre et des éléments de nature exceptionnels mentionnés 
ci-dessus, le ROC est en croissance de 9 %.

La fi liale d’Afrique du Sud, en fort recul depuis 2013, est sur la voie du 
redressement, avec un doublement de sa contribution au ROC, suite 
aux actions de recentrage menées durant l’exercice.

RÉSULTATS DU PÔLE RUBIS ÉNERGIE

(en millions d’euros) 2014 2013 Variation

Variation hors 
exceptionnel et à 

périmètre constant*

Chiff re d’aff aires 2 475 2 416 + 2 % + 1 %

ROC 119 116 + 3 % + 9 %

Capacité d’autofi nancement 132 109 + 22 % -

Investissements 69 58 - -

* Les retraitements incluent principalement, pour 2013 et 2014, les eff ets-stocks, les eff ets climatiques, l’impact du nouveau décret relatif à la SARA et les 
eff ets périmètre.
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Les investissements de 69 millions d’euros se répartissent sur 
les 30  installations industrielles distinctes et concernent des 
investissements courants (terminaux, réservoirs, bouteilles et stations-
service) destinés à accompagner la croissance des parts de marché et 

les travaux d’améliorations, de mises aux normes ou de maintenance des 
installations. Les investissements de l’exercice comprennent l’acquisition 
des activités de distribution de GPL en Suisse (16 millions d’euros).

Rubis Énergie Europe

France (y compris Corse) – Îles anglo-normandes – Suisse – Espagne – Portugal

À périmètre constant et en corrigeant l’eff et du climat, les volumes sont en léger retrait, refl et d’une activité économique atone. La confi guration 
des prix aidant, les marges unitaires ont augmenté, permettant une progression du ROC de 28 %.

RÉSULTATS DU SOUS-GROUPE EUROPE

(en millions d’euros) 2014 2013 Variation

Variation hors 
exceptionnel et 

à périmètre constant*

Distribution fi nale (en milliers de m3) 688 644 + 7 % 0 %

Chiff re d’aff aires 525 526 0 % - 4 %

ROC 41 32 + 28 % + 19 %

Investissements 37 18 - -

* Les retraitements incluent principalement, pour 2013 et 2014,  les eff ets-stocks, les eff ets climatiques et les eff ets périmètre.

Hors exceptionnels (eff et climatique, eff ets-stocks liés à la forte baisse 
des prix) et à périmètre constant, le ROC avance de 19 %, tiré par les 
marges unitaires (+ 10 %).

Globalement, l’ensemble France, Corse et îles anglo-normandes a 
bien progressé tandis que l’Espagne et la Suisse étaient pénalisées 
par des contraintes ou des confi gurations de marché ne permettant 

pas de bénéficier à court terme de la baisse rapide des prix 
d’approvisionnement.

Le Portugal, entré en consolidation dès juillet, a contribué à hauteur 
de 12,5 millions d’euros, en ligne avec les attentes.

Les investissements atteignent 37 millions d’euros dont 16 millions 
d’euros au titre du rachat à Total des activités de distribution de GPL 
en Suisse, en septembre dernier.

Rubis Énergie Caraïbes

RÉSULTATS DU SOUS-GROUPE CARAÏBES

(en millions d’euros) 2014 2013 Variation
Variation hors 
exceptionnel*

Volumes distribués (en milliers de m3) 1 408 1 384 + 2 % -

Chiff re d’aff aires 1 787 1 723 + 4 % -

ROC : 63,6 72,9 - 13 % + 7 %

 • Distribution 36,3 43,3 - 16 % - 5 %

 • SARA/Négoce 27,3 29,7 - 8 % + 19 %

Investissements 27,0 34,4 - -

* Les retraitements incluent principalement, pour 2013 et 2014,  les eff ets-stocks et l’impact du nouveau décret relatif à la SARA.

Activité de distribution : réseaux carburants et fi ouls

Au total, 18 implantations insulaires assurent la distribution locale 
de toute la gamme de produits pétroliers : réseaux de carburants 
(250 stations-service), aviation, commercial, GPL, lubrifi ants et bitumes, 
gérées à partir des sièges situés à la Barbade, en Guadeloupe, aux 
Bermudes, en Jamaïque et aux Bahamas.

L’environnement économique a été marqué par des ajustements sévères 
à la Barbade, à Grenade et en Jamaïque, sans que le tourisme n’ait 
retrouvé son niveau d’avant-crise. Les seules exceptions dans cette 
zone sont le Guyana et le Suriname qui ont continué à connaître des 
taux de croissance de 5 à 7 %.
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Malgré ce contexte, les nombreuses actions commerciales menées 
depuis 2 ans commencent à porter leurs fruits (reprises de stations 
à des concurrents à la Barbade et nouveaux contrats en aviation et 
en fi oul commercial au Guyana).

Enfi n, on notera un environnement concurrentiel marqué par l’agressivité 
commerciale de Sol (repreneur d’Esso dans la zone) avec des eff ets 
sur les lubrifi ants en Jamaïque (perte de contrat), sur l’aviation aux 
Bahamas et le carburant marine aux Bermudes.

Au total sur la période, les volumes globaux atteignent 1,4 million de 
m3, en léger progrès (+ 2 %) avec :

 • une forte progression du segment fi oul aviation (+ 15 %) ;

 • une avance dans le fi oul commercial (+ 3 %) ;

 • une évolution différenciée dans les réseaux avec une forte 
progression (+ 6 %) dans la zone Eastern Caribbean, compensé 
par un retrait de 5 % dans les Antilles françaises (eff et de grève 
et cessions de stations), et la zone Western Caribbean (problème 
de qualité de l’essence en début d’année, remédié depuis) ;

 • un tassement dans le GPL (- 3 %)  et une baisse dans les bitumes 
et lubrifi ants.

En conséquence de ces diff érents eff ets, le ROC du segment distribution 
est en retrait de 16 %, à 36,3 millions d’euros.

Corrigé d’éléments exceptionnels comprenant  les eff ets directs de 
l’eff ondrement des prix du pétrole au quatrième trimestre (eff ets-
stocks et marges aviation dans le périmètre Eastern Caribbean pour 
 2,8 millions d’euros au total), le retrait du ROC est ramené à 5  %.

Activité négoce – SARA (raffi  nerie 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 aval  de Rubis 
et le retrait progressif des fi liales trading appartenant aux majors.

Ainsi, sur l’exercice 2014, la contribution au ROC de ce sous-ensemble 
a atteint 27,3 millions d’euros, en retrait de 8 %.

Concernant la SARA, les arrêtés du nouveau décret ont été publiés 
le 5 février 2014 prévoyant un nouveau mécanisme de rentabilité 
administrée, avec pour conséquence une baisse de l’ordre de 30 % du 
résultat net. En isolant l’impact de ce nouveau décret, la contribution 
de ce segment est en croissance de 19 %.

Rubis Énergie Afrique

Le pôle de distribution Afrique, exclusivement GPL, a enregistré un 
retrait de ses volumes de 4 % à périmètre constant.

Au Maroc, dans un marché propane dégradé, les résultats se sont 
stabilisés après l’arrêt de 2 clients céramistes et malgré une conjoncture 
touristique toujours ralentie. Madagascar a été pénalisée par des 
contraintes de dessertes routières en milieu d’exercice et rétablies 
depuis.

Enfin, les filiales d’Afrique du Sud et du Botswana récoltent les 
fruits d’une profonde réorganisation engagée depuis juillet 2013. 

Le recentrage sur des volumes commerciaux à meilleure rentabilité 
(bouteilles vs gros vrac industriel) a permis d’augmenter fortement 
les résultats sur l’exercice. Les restructurations seront poursuivies 
en 2015 avec de nouveaux progrès en perspective.

Au total, sur le continent africain, le ROC affi  che une avance de 32 % ; 
corrigé des éléments exceptionnels ayant impacté 2013 (provision 
client au Maroc et des eff ets-stocks négatifs en 2014), la progression 
atteint 11 %.

RÉSULTATS DU SOUS-GROUPE AFRIQUE

(en millions d’euros) 2014 2013 Variation
Variation hors 
exceptionnel*

Volumes (en milliers de m3) 276 287 - 4 % - 4 %

Chiff re d’aff aires 163 167 - 3 % - 3 %

ROC 14,4 10,9 + 32 % + 11 %

Investissements 5,0 5,7 - -

* Les retraitements incluent principalement, pour 2013 et 2014,  les eff ets-stocks.
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L’activité de Rubis Terminal a continué à progresser avec des recettes 
stockage en hausse de 8 % à 161 millions d’euros pour des trafi cs tous 
produits de 14 millions de tonnes (périmètre sous gestion prenant en 
compte l’ensemble des dépôts à 100 %).

L’exercice a été marqué par une forte hausse de l’activité du terminal 
de Ceyhan (Turquie) sur des fl ux en provenance de la région autonome 
du Kurdistan (Irak).

Cette croissance se décompose par zone géographique comme suit :

 • stockage France, en croissance de 2 % ;

 • stockage Europe du Nord, en croissance de 6 % ;

 • Turquie, en croissance de 108 %.

RÉSULTATS DU PÔLE RUBIS TERMINAL

(en millions d’euros) 2014 2013 Variation

Chiff re d’aff aires total, dont : 315 341 - 7 %

 • Stockage 132 128 + 3 %

 • Distribution 184 213 - 14 %

RBE 79 72 + 10 %

ROC 60 56 + 6 %

Capacité d’autofi nancement 55 47 + 17 %

Investissements 42 42 -

Le ROC de l’exercice est en croissance de 6 % malgré une climatologie 
qui a pesé sur les sorties de fi oul domestique et les diffi  cultés d’un 
client en zone ARA, compensées par la progression du site de Reichstett 
en France.

Le chiff re d’aff aires total (stockage et distribution) est en retrait de 7 % ; 
il ne tient pas compte des terminaux d’Anvers et de Ceyhan détenus 
à 50 % et mis en équivalence depuis le 1er janvier 2014.

Le RBE progresse de 10 % et la capacité d’autofi nancement de 17 %.

France

Le périmètre historique France en produits pétroliers est en hausse 
de 5 %. Hors Reichstett (site alsacien repris à Petroplus en début 
d’année 2013), la croissance des recettes pétrole atteint 1 %, dans un 
environnement où les consommations globales de produits pétroliers 
sont en baisse (- 2 %).

Les recettes engrais, produits chimiques, produits lourds et mélasses 
augmentent de 3 % tandis que les oléagineux subissent l’impact 
structurel d’une baisse des importations amorcée en 2013 et sont 
en retrait de 37 %.

Rotterdam

Le dépôt de Rotterdam affi  che des recettes en progression de 9 % : la 
partie chimique performe de 18 % grâce à l’extension des capacités 
(15 000 m3 supplémentaires comparativement à 2013), tandis que 
les recettes fi oul lourd (- 16 %) ont été impactées par les diffi  cultés 
d’un client en fi n de période (installations relouées depuis le premier 
trimestre 2015).

Ceyhan (Turquie)

L’activité de Delta Rubis a progressé signifi cativement en raison d’un 
fort courant de transit de produits lourds (pétrole brut) en provenance 
du Kurdistan irakien, la même région étant parallèlement importatrice 
de gazole.

Pour garantir le fi nancement des travaux, un fi nancement de 65 millions 
de dollars a été mis en place en mai dernier pour assurer l’achèvement 
des travaux, prévu début 2015. Une demande de permis d’exploitation 
sera alors déposée avec pour objectif un début d’exploitation courant 
second semestre 2015.
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ANALYSE DE L’ACTIVITÉ STOCKAGE PAR CATÉGORIE DE PRODUITS (TOUS DÉPÔTS À 100 %)

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 2 338 76 % 10 508 102,7 64 % + 11 %

Produits chimiques 300 10 % 2 039 44,1 27 % + 5 %

Engrais 247 8 % 1 158 8,7 5 % + 9 %

Oléagineux et mélasses 202 7 % 378 5,3 3 % - 25 %

TOTAL 3 087 100 % 14 083 160,8 100 % + 8 %

Les capacités pétrole représentent 76 % des capacités de stockage 
et 64 % des recettes. Avec la montée en puissance des 2 terminaux 

de la zone ARA, spécialisés en chimie, le segment produits chimiques 
représente désormais 27 % des recettes.

Investissements

Les investissements de 42 millions d’euros comprennent :

 • pour 13 millions d’euros, des travaux réglementaires et de 
maintenance en France ;

 • pour 15 millions d’euros, des nouveaux projets incluant Reichstett ;

 • pour 14 millions d’euros, des adaptations et le démarrage d’un 
nouveau projet à Rotterdam.

En septembre 2014, Rubis Terminal a également racheté les intérêts 
minoritaires de sa fi liale Stockbrest, désormais détenue à 100 %.

Pour 2015, les investissements prévus s’élèvent à 95 millions d’euros, 
dont :

 • 42 millions d’euros en France consacrés au maintien et aux 
adaptations sur le périmètre historique (20 millions d’euros) ainsi 
qu’à de nouveaux projets (22 millions d’euros) ;

 • 14 millions d’euros correspondant aux engagements d’adaptation 
et de dépollution sur le site de Reichstett ;

 • 39 millions d’euros pour le lancement de Rotterdam 2 sur un terrain 
adjacent pouvant, à terme, doubler la capacité du site en bacs 
chimiques pour atteindre 320 000 m3.

Par ailleurs, Rubis Terminal prévoit sur Anvers le lancement d’une 
extension de 45 000 m3 en capacités chimiques, portant le total à 
155 000 m3, avec 3 points de réception navires et barges pour un 
achèvement des travaux prévu fi n 2016 et un budget de 60 millions 
d’euros.

Sur Ceyhan, la réception des travaux de la jetée est prévue au 
deuxième trimestre 2015, pour être opérationnelle (obtention de 
permis d’exploitation) courant troisième trimestre.

L’investissement total depuis 2012 aura atteint 75 millions d’euros, 
en ligne avec le budget.

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 2014, ont été examinés successivement par le Comité 
des Comptes et par le Conseil de Surveillance, réunis respectivement 
les 5 et 11 mars 2015. Ils ont également fait l’objet d’un audit par les 
Commissaires aux Comptes.

Les états fi nanciers consolidés 2014 ont été établis conformément 
aux normes IFRS.

Comptes consolidés de l’exercice 2014

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

 • le rachat de l’activité GPL de BP au Portugal qui a été fi nalisé le 
1er juillet 2014 ;

 • l’acquisition 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), 

consolidée depuis le 1er  janvier 2014 selon la méthode de 
l’intégration globale ;

 • le rachat auprès de Total de son activité de distribution de GPL en 
Suisse à fi n septembre 2014 ;

 • le rachat par Rubis Terminal, en septembre 2014, des intérêts 
minoritaires de sa fi liale Stockbrest qui était jusqu’à cette date 
détenue à 65 %.

L’actif du bilan regroupe les actifs non courants pour un montant 
de 1 607 millions d’euros (contre 1 336 millions d’euros en 2013) et 
les actifs courants pour un montant de 877 millions d’euros (contre 
842 millions d’euros en 2013).

Le passif du bilan au 31 décembre 2014 enregistre une progression 
des capitaux propres à 1 321 millions d’euros contre 1 164 millions 
d’euros en 2013 en raison essentiellement du résultat réalisé sur la 
période, des augmentations successives de capital et des variations 
favorables des écarts de conversion.
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Le résultat net total dégagé au titre de l’exercice 2014 s’élève à 
122 millions d’euros (contre 110 millions d’euros en 2013).

Le total de l’actif et du passif du bilan est porté de 2 178 millions d’euros 
au 31 décembre 2013 à 2 484 millions d’euros au 31 décembre 2014.

BILAN RÉSUMÉ AU 31 DÉCEMBRE

(en millions d’euros) 2014 2013

Actif

Actifs non courants 1 607 1 336

Actifs courants 877 842

dont trésorerie et équivalents de trésorerie 410 344

TOTAL 2 484 2 178

Passif

Capitaux propres 1 321 1 164

Passifs non courants 729 419

dont emprunts et dettes fi nancières 512 250

Passifs courants 434 595

dont emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) 206 361

TOTAL 2 484 2 178

Comptes sociaux de l’exercice 2014

Au cours de l’exercice 2014, le capital social de Rubis est passé de 
93 227 747,50 euros à 97 172 697,50 euros à la suite de la réalisation 
de diverses augmentations de capital : émission d’actions réservées aux 
salariés, option exercée par la grande majorité des actionnaires pour 
le paiement du dividende en actions, levées d’options de souscription 
d’actions et acquisitions défi nitives d’actions de performance.

Les comptes sociaux se soldent par un bénéfi ce net de 79 millions 
d’euros contre 72,4 millions d’euros l’exercice précédent.

Après l’apport de diverses informations complémentaires, les 
Commissaires aux Comptes, puis les membres du Conseil de Surveillance, 
déclarent ne pas avoir d’observations à formuler tant sur les comptes 
consolidés que sur les comptes sociaux.

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 2014.

ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES DU GROUPE

Événement important survenu depuis la clôture 
de l’exercice

Off re de rachat de la société SRPP

Début février 2015, le groupe Rubis a remis aux groupes Shell et 
Total, chacun actionnaire à 50 % de la SRPP (Société Réunionnaise de 
Produits Pétroliers), une off re de rachat irrévocable pour la totalité du 
capital de cette société. En réponse à cette off re, les co-actionnaires 
ont accepté l’ouverture d’une période de négociation exclusive.

Premier opérateur local avec un réseau comprenant 51 stations-service, 
la SRPP commercialise également des fi ouls commerciaux, du GPL et 
des lubrifi ants. La société contrôle et opère la totalité des installations 
logistiques d’approvisionnement de l’île. En 2014, la SRPP a réalisé 
un chiff re d’aff aires de 250 millions d’euros. L’application du décret 
de février 2014, réglementant les prix et marges du secteur pétrolier, 
conduit la SRPP à dégager un résultat brut d’exploitation normatif de 
l’ordre de 22 millions d’euros.

La réalisation défi nitive de cette acquisition reste soumise au processus 
de consultation des instances représentatives du personnel et à l’accord 
de l’autorité de la concurrence.

Acquisition du groupe Eres et augmentation de capital

En mars 2015, Rubis a annoncé avoir signé un protocole d’accord 
pour l’acquisition du groupe Eres, un des principaux intervenants 
indépendants en approvisionnement, transport, logistique et 
distribution de bitumes en Afrique de l’Ouest (Sénégal, Togo et Nigeria).

En 2014, le chiff re d’aff aires d’Eres est estimé à 550 millions de dollars, 
pour une capacité bénéfi ciaire pro-forma d’environ 8 % du chiff re 
d’aff aires. La société a commercialisé près de 400 000 tonnes de 
bitumes et d’émulsions au cours de l’exercice, auxquels s’ajoute du 
gazole pour les marchés de la zone.
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La transaction prévoit l’acquisition immédiate de 75 % du capital, suivi 
d’un complément de prix échelonné et du rachat du solde de 25 % dans 
3 ans, selon les modalités suivantes : Rubis déboursera dans l’immédiat 
315 millions de dollars pour 75 % du capital et la totalité du besoin 
en fonds de roulement. Le paiement complémentaire, d’un montant 
maximum de 120 millions de dollars en fonction des résultats, sera 
échelonné sur 3 ans. Enfi n, le rachat du solde de 25 % interviendra 
dans 3 ans, à des conditions également indexées sur les résultats.  

Pour respecter sa discipline fi nancière et se donner les moyens de 
saisir de nouvelles opportunités d’expansion, Rubis envisage de lancer , 

dans le courant du deuxième trimestre 2015,  une augmentation de 
capital avec droit préférentiel de souscription limitée à environ 20 % 
des besoins du Groupe.

Tendances pour l’exercice en cours

L’exercice 2015 a bien débuté en termes de volumes tant dans l’activité 
de distribution qu’en stockage. 

Un point documenté sera fourni dans la publication du chiff re d’aff aires 
trimestriel prévue le 12 mai prochain.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

(en milliers d’euros) 2010 2011 2012 2013 2014

Situation financière en fin d’exercice

Capital social 70 348 76 012 81 070 93 228 97 173

Nombre d’actions émises (1) 14 069 575 30 404 825 32 427 973 37 291 099 38 869 079

Résultat global des opérations effectuées

Chiff re d’aff aires hors taxes 4 028 4 085 4 156 4 255 4 130

Bénéfi ce avant impôt, amortissements et provisions 61 483 55 907 61 483 65 939 74 951

Impôt sur les bénéfi ces 524 1 697 3 254 5 150 4 161

Bénéfi ce après impôt, amortissements et provisions 62 020 57 107 64 693 72 366 78 971

Montant des bénéfi ces distribués aux associés 50 013 50 821 70 871 73 158 84 015 (2)

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

Bénéfi ce après impôt, mais avant amortissements et provisions 4,41 1,89 2,00 1,91 2,04

Bénéfi ce après impôt, amortissements et provisions 4,41 1,88 1,99 1,94 2,03

Dividende attribué à chaque action 3,05 1,67 1,84 1,95 2,05 (2)

Personnel

Nombre de salariés 8 11 12 14 14

Montant de la masse salariale 953 1 373 1 245 1 468 1 582

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 548 658 769 750 825

(1) En date du 8 juillet 2011, le Collège de la Gérance a divisé par 2 la valeur nominale de chaque action, la ramenant de 5 euros à 2,50 euros.
(2) Montant proposé à l’AGM du 5 juin 2015.
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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 2014, le Conseil de Surveillance s’est réuni à 3 reprises (les 13 mars et   29 août 2014 et le 11 mars 2015) 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 financières arrêtées au 31 décembre 2014 font apparaître :

 • un chiff re d’aff aires consolidé de 2 790 millions euros ;

 • un résultat opérationnel courant de 167 millions d’euros ;

 • un résultat net part du Groupe de 118 millions d’euros.

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

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

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

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

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

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

 • procédé à un examen détaillé des états fi nanciers et des procédures comptables et pris connaissance 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 a fait l’objet d’une réunion spécifi que 
du Comité des Comptes et des Risques qui s’est tenue avant celle ayant pour ordre du jour l’examen des comptes annuels sociaux et consolidés.

En matière de gouvernance, la Gérance a exposé au Conseil de Surveillance, lors de la séance du 11 mars 2015, la décision de la Société de 
se conformer intégralement, notamment en matière d’indépendance, aux dispositions du Code AFEP- MEDEF de juin 2013 qui est le c ode de 
gouvernance choisi par la Société. Le Conseil de Surveillance a ensuite examiné la situation de chaque membre du Conseil sous le critère de 
l’indépendance et revu  en conséquence  la composition du Comité des Comptes et des Risques dans le sens des recommandations du Code 
AFEP- MEDEF. La nouvelle composition du Comité des Comptes et des Risques fait ressortir un pourcentage d’ indépendance  de la moitié des 
membres contre les 2/3 préconisés par le Code AFEP- MEDEF. Ce pourcentage de 2/3 de membres indépendants sera atteint progressivement, 
et au plus tard à l’issue du mandat des membres dont l’ancienneté est supérieure à 12 ans. Monsieur Olivier Heckenroth, Président du Conseil 
de Surveillance et du Comité des Comptes et des Risques, dont l’ancienneté est supérieure à 12 ans, a fait part au Conseil de sa décision de 
renoncer à la présidence du Comité des Comptes et des Risques au profi t d’un membre indépendant.

Le Conseil a également procédé à la création d’un Comité des Rémunérations et des Nominations composé pour moitié de membres indépendants, 
et s’est prononcé sur le renouvellement du mandat de 3 de ses membres venant à expiration lors de l’Assemblée Générale des actionnaires 
du 5 juin 2015 et sur la nomination d’un nouveau membre.
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Lors de cette même séance, le Conseil de Surveillance a pris connaissance du projet de résolutions qui est soumis au vote des actionnaires 
lors de l’Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2015 :

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 2,05 euros 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 3 membres du Conseil de Surveillance dont le mandat vient à expiration à l’issue de 
l’Assemblée Générale du 5 juin 2015 (Messieurs Hervé Claquin, Olivier Mistral et Erik Pointillart), ainsi que la nomination d’un nouveau membre 
(Madame Laure Grimonpret-Tahon) pour une durée de 3 exercices.

Concernant la rémunération de la Gérance, il vous est proposé :

 • d’attribuer une rémunération complémentaire variable à la Gérance calculée sur 50 % de la rémunération fi xe statutaire et soumise à des 
conditions de performance ;

 • de vous prononcer sur les éléments de rémunération fi xe statutaire, due ou attribuée, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à 
la Gérance.

2. Partie extraordinaire de l’Assemblée
Les résolutions à caractère extraordinaire portent essentiellement sur le renouvellement des délégations fi nancières (augmentation de capital 
avec droit préférentiel de souscription, augmentation de capital par apports en nature, augmentation de capital par incorporation de bénéfi ces, 
réserves ou primes, augmentation de capital réservée aux salariés). Par ailleurs, il vous est soumis la création puis l’attribution gratuite d’actions 
de préférence à certains hauts cadres du Groupe, ainsi qu’aux dirigeants des sociétés liées à la Société (hors gérants de Rubis), dans la limite 
de 1 % du capital de la Société au jour de l’Assemblée.

Enfi n, il vous est proposé la modifi cation des articles 37 et 40 des statuts afi n de tenir compte du nouveau délai légal d’inscription en compte 
des titres avant l’Assemblée Générale.

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

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 prise en vertu de la loi d’habilitation n° 2014-1 du 2 janvier 
2014, le Conseil a, dans sa séance du 11 mars 2015, examiné les conventions réglementées conclues ou modifi ées au cours de l’exercice 2014, 
ainsi que celles conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice. Par 
ailleurs, lors de la réunion du 29 août 2014, il s’est prononcé sur le déclassement des conventions d’intégration fi scale et de compte courant 
intragroupe, inscrites jusqu’alors au nombre des conventions réglementées, en conventions portant sur des opérations courantes et conclues 
à des conditions normales.

Il a enfi n approuvé le projet de rapport qui lui a été présenté par le Président du Conseil de Surveillance sur la composition, l’application du 
principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en son sein, 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 11 mars 2015

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, de l’application du principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes en son sein, 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, section 6.8 du Document 
de Référence 2014, 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 R ubis au cours de 
l’exercice 2014

1. Composition du Conseil et représentation équilibrée des femmes et des hommes

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

La durée des mandats des membres du Conseil de Surveillance est organisée de façon à éviter un renouvellement en bloc des mandats de 
ceux-ci, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF .

Le Conseil est actuellement composé de 13 membres dont 3 femmes. À ce jour, les femmes représentent 23 % du Conseil. Ce pourcentage 
devrait atteindre 30 % si l’Assemblée Générale des actionnaires de Rubis, qui se tiendra le 5 juin 2015, se prononce favorablement sur la 
nomination de Madame Laure Grimompret-Tahon, qualifi ée également de membre indépendant. Le pourcentage de 40 % de membres féminins 
sera atteint dans les délais prévus par la loi.

La composition équilibrée du Conseil ainsi que les compétences de ses membres le composant, qui  sont détaillées au chapitre 6, sections 6.2 et 
6.3 du Document de Référence 2014, lui donnent toute qualité pour représenter les intérêts des actionnaires en toute compétence, disponibilité 
et indépendance.

2. Indépendance du Conseil et des Comités

À compter de l’exercice 2014, la Société a décidé de se conformer intégralement aux recommandations du c ode de gouvernement d’entreprise 
auquel elle adhère, le Code AFEP-MEDEF  de juin 2013, pour apprécier l’indépendance de ses membres en intégrant le critère de l’ancienneté 
(plus de 12 ans) qu’elle avait écarté auparavant.

Parmi les 13 membres du Conseil, 4 membres dont l’ancienneté est supérieure à 12 ans ont été qualifi és de non indépendants par le Conseil 
lors de sa réunion du 11 mars 2015. Il s’agit de Messieurs Olivier Dassault, Nils-Christian Bergene, Christian Moretti et moi-même. Deux autres 
membres l’ont également été en raison, pour Monsieur Olivier Mistral, de sa qualité d’ancien salarié d’une fi liale de Rubis depuis moins de 5 ans 
et de la convention de conseil le liant à cette fi liale,  et  pour Monsieur Erik Pointillart, en raison de l’accord de coopération qui le lie à la Société.

Le Conseil de Surveillance comprend actuellement 7 membres indépendants sur 13 membres, soit un taux d’indépendance de 53,8 %.

Par ailleurs, le choix opéré par la Société de se conformer intégralement aux critères du Code AFEP-MEDEF  à partir de 2015 a conduit à un 
remaniement de la composition du Comité des Comptes et des Risques,  faisant ressortir un taux d’indépendance de 50 %. Le pourcentage de 
2/3 préconisé par le Code AFEP-MEDEF  sera atteint progressivement, et au plus tard à l’issue des mandats des membres le composant dont 
l’ancienneté est supérieure à 12 ans. La p résidence du Comité des Comptes et des Risques, à laquelle j’ai décidé de renoncer, a été confi ée par 
le Conseil à un membre indépendant, Madame Chantal Mazzacurati.

Enfi n, dans un souci d’amélioration de sa gouvernance, le Conseil de Surveillance a procédé à la création, lors de la séance du 11 mars 2015, 
d’un Comité des Rémunérations et des Nominations composé de 50 % de membres indépendants et présidé par un membre indépendant,  
Madame Chantal Mazzacurati.

Toutes les informations utiles concernant l’indépendance des membres du Conseil de Surveillance et des Comités fi gurent au chapitre 6, 
section 6.3.2 du Document de Référence 2014.

3. Renouvellements et nouvelle nomination

Quatre membres du Conseil (Messieurs Hervé Claquin, Olivier Mistral, Erik Pointillart et Nils-Christian Bergene) voient leur mandat arriver à 
expiration lors de l’Assemblée Générale du 5 juin 2015. Monsieur Nils-Christian Bergene a fait savoir au Conseil qu’il ne souhaitait pas se 
représenter pour un nouveau mandat. Le Conseil a regretté son départ et a tenu à lui témoigner toute sa reconnaissance pour son apport et 
son investissement tout au long de ces années de présence au Conseil.
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Par ailleurs, le Conseil a examiné la candidature de Madame Laure Grimonpret-Tahon en qualité de nouveau membre en remplacement de 
Monsieur Nils-Christian Bergene.

Âgée de 33 ans, Madame Grimonpret-Tahon est Directrice Juridique, responsable des a ff aires internes pour la France, le Luxembourg et le Maroc 
de la CGI (entreprise indépendante de services en technologies de l’information et en gestion d’aff aires). Madame Grimonpret-Tahon apporte 
au Conseil son expertise en matière d’acquisitions et de compliance. Elle a été qualifi ée de membre indépendant.

Le Conseil s’est prononcé favorablement sur le renouvellement des mandats de Messieurs Claquin, Mistral et Pointillart et sur la nomination 
de Madame Grimonpret-Tahon.

4. 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 6.3.2.2.1 du Document de Référence 2014.

Le Conseil de Surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la Société. Il se réunit régulièrement, pour examiner les comptes 
sociaux et consolidés, annuels et semestriels, l’évolution de chaque branche d’activité et les perspectives d’avenir dans le cadre de la stratégie 
définie par la Gérance. Il prend connaissance également des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la 
Gérance. Pour l’assister dans l’accomplissement de ses missions, il bénéficie des travaux de comités spécialisés créés en son sein :

 • le Comité des Comptes et des Risques ; et

 • le Comité des Rémunérations et des Nominations, créé le 11 mars 2015.

Les membres du Comité des Comptes et des Risques sont nommés au regard de leurs compétences comptables et fi nancières et de leurs 
expériences professionnelles. Au 31 décembre 2014, le Comité des Comptes et des Risques comportait 4 membres dont 3 d’entre eux ont été 
considérés non indépendants. Sa composition et sa présidence ont été revues en 2015 afi n de répondre aux critères du Code AFEP-MEDEF . 
De plus amples informations sur le fonctionnement de ces Comités fi gurent au chapitre 6, section 6.3.2.3 du Document de Référence 2014.

5. Organisation des travaux du Conseil

Au cours de l’exercice 2014, le Conseil de Surveillance s’est réuni à 2 reprises :

 • le 13 mars 2014, pour examiner l’activité du Groupe durant l’exercice 2013, 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 et a pris connaissance des procédures de gestion des risques par la description qui lui 
en a été faite par le Président du Comité des Comptes et des Risques.

Il a également travaillé sur le rapport du Conseil de Surveillance et le rapport de son Président qui ont été présentés à l’Assemblée des 
actionnaires du 5 juin 2014.

Enfi n, le Conseil s’est prononcé sur le renouvellement du mandat de 4 de ses membres arrivant à expiration lors de l’Assemblée Générale 
du 5 juin 2014 ainsi que sur le versement des jetons de présence ;

 • le 29 août 2014, pour examiner les comptes sociaux et consolidés du premier semestre 2014, le marché du titre Rubis, ainsi que plusieurs 
points comptables et fi scaux.

Le Conseil a ainsi été informé des variations de périmètre liées, notamment, au rachat de l’activité GPL de BP au Portugal, fi nalisé le 1er juillet 
2014, et à l’acquisition de la société Multigas.

Il a, par ailleurs, été informé d’un événement important postérieur à la clôture des comptes semestriels concernant le rachat de l’activité 
GPL de Total en Suisse.

Enfi n, le Conseil s’est prononcé sur les conventions réglementées qui lui ont été soumises et a procédé au déclassement des conventions 
d’intégration fi scale et de compte courant intragroupe, inscrites jusqu’alors au nombre des conventions réglementées, en conventions 
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Les réunions du Conseil de Surveillance se sont caractérisées par un taux élevé de participation (85 % à chaque réunion) 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 
sujets à l’ordre du jour.

Chacune des réunions du Conseil de Surveillance a été précédée par une réunion du Comité des Comptes et des Risques (les 7 mars et 25 août 
2014) destinée à préparer les séances du Conseil pour les sujets qui sont de sa compétence. Les questions liées aux procédures de contrôle 
interne et, plus spécifi quement celles liées à la gestion et/ou au suivi des risques majeurs, ont fait l’objet d’une réunion spécifi que du Comité des 
Comptes et des Risques qui s’est tenue préalablement à celle dédiée à l’examen des comptes annuels sociaux et consolidés (le 7 mars 2014).

6. Évaluation du Conseil

Tous les 3 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 eff ectuée en 2014.
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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 6.8 
du Document de Référence 2014 et font l’objet d’une présentation détaillée par la Gérance au Comité des Comptes et des Risques 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 fi liales contrôlées, les entreprises communes et les co-entreprises.

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 et des Risques a été en mesure, lors des réunions, de poser toutes 
les questions et d’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 2014. Les mesures de contrôle 
et de gestion des risques sont décrites au chapitre 6, section 6.8.6 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 nancier 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 des cartographies de l’exercice 2014 a été transmise aux Commissaires aux Comptes et aux membres du Comité des Comptes 
et des Risques lors de la réunion du 5 mars 2015, 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 R isques 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 
et des Risques en a rendu compte au Conseil de Surveillance lors de la réunion du 11 mars 2015.

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 6.8 du Document de Référence 2014.

III. Participation des actionnaires à l’Assemblée Générale
Les conditions de participation et de vote des actionnaires à l’Assemblée Générale 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.

IV. Diligences mises en œuvre pour établir le présent rapport
Pour rédiger le présent rapport, j’ai bénéficié :

 • des informations et documents obtenus lors des réunions du Comité des Comptes et des R isques et du Conseil de Surveillance ;

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

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

 • du concours de la Secrétaire du Conseil de Rubis.

V. Approbation du présent rapport
Par le Conseil de Surveillance, dans sa séance du 11 mars 2015.

Fait à Paris, le 11 mars 2015

Olivier Heckenroth

Président du Conseil de Surveillance
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RENSEIGNEMENTS SUR LES MEMBRE S DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DONT 
 LE RENOUVELLEMENT E T LA NOMINATION SONT PROPOSÉS À L’ASSEMBLÉE*

Renouvellements

Hervé Claquin
Membre indépendant
Membre du Comité des Comptes et des Risques

Né le 24 mars 1949
Nationalité française

Adresse professionnelle :
Abenex Capital SAS, 
9, avenue Matignon – 75008 Paris

Nombre d’actions Rubis détenues
au 31/12/2014 : 26 191

Expérience et expertise

Diplômé d’HEC, Hervé Claquin a débuté sa carrière en tant qu’analyste fi nancier au sein du Crédit Lyonnais en 1974 avant de rejoindre le groupe ABN AMRO en 

1976. En 1992, il crée ABN AMRO Capital France pour développer l’activité de Private Equity sur un segment de marché mid-market. En 2008, ABN AMRO Capital 

France prend son indépendance et devient Abenex Capital. Hervé Claquin a été membre de l’executive committee de l’EVCA et a présidé la commission Professional 

Standards.

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

Nommé membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 14 juin 2007. Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée Générale du 7 juin 2012 et prendra fi n à l’issue 

de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

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

En cours de validité au 31/12/2014

En France
Président d’Abenex Capital SAS et de Financière OFIC SAS,

Administrateur d’ Oe n o SA (société cotée) et de Holding des Centres 

Point Vision SAS,

Membre du Conseil de Surveillance de Buff alo Grill (SA à Directoire), Rossini 

Holding SAS (Groupe Buff alo Grill), Onduline (SA à Directoire), RG Holding (SAS) 

et Surys (SAS),

Gérant de Stefreba (SARL),

Directeur Général de CVM Investissement (SAS),

Administrateur Sicav de NOBC Europe Expansion et de NOBC France,

Président du Comité Stratégique de Dolski (SAS),

Membre du Comité Stratégique de Rossini Holding SAS (Groupe Buff alo Grill),

Membre du Comité de Direction de Financière OFIC (SAS).

À l’étranger
Néant

Ayant expiré

Président Directeur Général d’Abenex Capital SA et  d’ABN AMRO Capital France SA,

Président de Financière Nardobel SA, HPO Holding SAS, Kerups SAS, Hoche 31 SAS, 

Skiva SAS, Abx Associés (société sœur d’Abenex Capital et de Financière OFIC SAS),

Membre du Conseil de Noam Europe Expansion (Sicav), Noam France Indice (Sicav), 

AES Laboratoire Groupe SA,  AES Chemunex SA  et de la Société d’Investissement 

S3 SAS,

Membre du Conseil de Surveillance de Ouest Distribution Développement SAS, 

Nardobel SAS, Findis Holding SAS,  Nextira One Group BV et  Société d’Investissement 

Saliniers SA (Représentant de la Société d’Investissement S3 SAS),

Représentant permanent d’ABN AMRO Capital France,

Président de la Commission LBO de l’AFIC (association).

Olivier Mistral
Membre non indépendant (Convention de conseil et d’assistance  avec  Rubis Terminal ) 

Né le 23 août 1949
Nationalité française

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

Nombre d’actions Rubis détenues 
au 31/12/2014 : 23 351

Expérience et expertise

Olivier Mistral a eff ectué la plus grande partie de sa carrière professionnelle au sein du groupe Total puis du groupe Union Normande Industrielle (UNI) auquel 

appartenait la Compagnie Parisienne des Asphaltes (CPA), qui a été rachetée en 1993 par Rubis, pour devenir aujourd’hui Rubis Terminal. Il a été nommé 

Administrateur et Directeur Général de Rubis Terminal le 15 octobre 1996 et a assuré cette fonction et son mandat jusqu’à son départ en  2009.

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

Nommé membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 10 juin 2010. Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée Générale du 7 juin 2012 et prendra fi n à l’issue 

de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

Liste des mandats et fonctions exercés au sein  du Groupe au cours des 5 dernières années

En cours de validité au 31/12/2014

En France
Néant 

À l’étranger
Administrateur de Delta Rubis Petrol (société contrôlée par le groupe Rubis).

Ayant expiré

Administrateur et Directeur Général de Rubis Terminal, 

Administrateur d’ ITC Rubis.

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

En cours de validité au 31/12/2014

En France
Président de SAS Olivier Mistral.

À l’étranger
Néant

Ayant expiré

Néant

* Ces renseignements sont à jour au 31 mars 2015.



23
RUBIS  •  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2015

Conseil de Surveillance

Erik Pointillart 
Membre non indépendant (ancienneté supérieure à 12 ans et accord de coopération  avec la Société)
Membre du Comité  des Rémunérations et des Nomination s

Né le 7 mai 1952
Nationalité française

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

Nombre d’actions Rubis détenues
au 31/12/2014 : 1 681

Expérience et expertise

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, Erik Pointillart possède 36 ans d’expérience dans le milieu fi nancier français et européen. Il a débuté sa carrière 

en 1974 à la Direction Financière de la BNP. Il arrive à la Caisse des Dépôts en 1984 comme Responsable de la Gestion Obligataire et Monétaire, puis devient 

Directeur Général de CDC Gestion en 1990. En 1994, il rejoint Écureuil Gestion en tant que Directeur de la Gestion Obligataire et Monétaire, puis devient, en 

octobre 1999, Directeur du Développement et Président du Directoire de la société. Il a œuvré à la mise en place des règles de bonne commercialisation, de la 

formation professionnelle du réseau bancaire en matière fi nancière, ainsi que du développement de la pédagogie auprès des clients. Il a assuré le management 

de 4 500 agences Caisse d’Épargne.

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

Nommé membre du Conseil de Surveillance de Rubis le 24 mars 2003. Son mandat a été renouvelé par l’Assemblée Générale du 7 juin 2012 et prendra fi n à l’issue 

de l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.

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

En cours de validité au 31/12/2014

En France
Administrateur de la Banque BCP,

Vice-Président de l’IEFP,

Partner de Nostrum Conseil.

À l’étranger
Néant 

Ayant expiré

Directeur Général, Conseiller Stratégie à la CNCE,

Directeur de la Banque de Détail à la CNCE, 

Directeur des Partenariats Internationaux à la Financière Océor, 

Directeur International d’Océor,

Président du Directoire d’Écureuil Gestion,

Vice-Président de Carte Bleue Visa,

Administrateur de Visa Europe, de la Banque de la Réunion, de Vega Multimanager 

et de San Paolo Asset Management,

Président de l’IEFP,

Membre du Conseil de Compagnie 1818, Compagnie 1818 AM, Banque BCP, 

Écureuil Gestion, Écureuil Vie, Écureuil Iard, Palatine, Ixis PCM et Carte Bleue Visa 

Europe,

Représentant permanent d’Écureuil Gestion à Gérer Participations.

Nomination proposée à l’Assemblée

Laure Grimonpret-Tahon
Membre indépendant

Née le 26 juillet 1981
Nationalité française

Adresse professionnelle :
CGI,  17 place des Refl ets – Immeuble CB16  
92097 Paris la Défense Cedex

Nombre d’actions Rubis détenues : 0*

Expérience et expertise

Dilpomée d’un DEA en droit des aff aires et contentieux international et européen, Laure Grimonpret-Tahon a débuté sa carrière en 2006 comme Responsable 

Juridique auprès du service droit des sociétés et du service contrats de Dassault Systèmes, puis comme Responsable Juridique en charge du c orporate et des 

fusions-acquisitions, de la conformité aux normes (compliance ) et des contrats auprès d’Accenture Paris (de 2007 à  2014).

Depuis février 2014, elle est Directrice Juridique, responsable des a ff aires internes pour la France, le Luxembourg et le Maroc de la CGI (entreprise indépendante de 

services en technologies de l’information et en gestion d’aff aires).

Liste des mandats et fonctions exercées en dehors du Groupe au cours des 5 dernières années

En cours de validité

En France
Néant 

À l’étranger
Néant 

Ayant expiré

Néant 

* Conformément au règlement intérieur du Conseil de Surveillance, le nombre minimum d’actions qu’un membre du Conseil doit détenir après sa nomination 
est de 100 actions.
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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 2014, sur :

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

 • la justifi cation de nos appréciations ; 

 • la vérifi cation spécifi que prévue par la loi.

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

I - Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons 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 explicative 2 de l’annexe aux comptes consolidés 
qui expose les incidences de la première application de la norme IFRS11  « Partenariats ».
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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 :

 • Comme indiqué aux notes 2.9 et 4.2 de l’annexe aux comptes consolidés, les écarts d’acquisitions font l’objet d’un test de perte de valeur 
au moins une fois par an ou plus fréquemment s’il existe des indices de pertes de valeur, conformément aux dispositions de la norme IAS 36 
« Dépréciation d’actifs ». 

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

 • Nous avons examiné les modalités de constitutions des « Autres provisions » et des « Engagements envers le personnel  » ainsi que les 
hypothèses retenues pour les évaluer ;  

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

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

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 20 avril 2015

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 2014 sur :

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

 • la justifi cation de nos appréciations ;

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

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

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons 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 :

 • 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. 

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 à l’identité des détenteurs du capital vous ont été 
communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 20 avril 2015

 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

En application de l’article L. 226-10 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements suivants qui ont fait l’objet 
de l’autorisation préalable de votre Conseil de Surveillance.

1 - Avenant n° 5 à la convention d’assistance avec Rubis Terminal du 30 juillet 1993

Personne concernée : 

Jacques Riou, gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis et Président du Conseil d’Administration de Rubis Terminal.

Nature et objet :

Le Conseil de Surveillance du 29 août 2014 a autorisé la signature de l’avenant n° 5 conclu le 30 septembre 2014 qui vient modifi er la 
convention d’assistance administrative, commerciale et juridique signée le 30 juillet 1993. Cet avenant a pour objectif de modifi er l’article 6 de 
la c onvention d’a ssistance relatif à la redevance afi n de régulariser, conformément à la nouvelle méthode de calcul agréée par l’administration 
fi scale, le montant des redevances versées au titre des exercices 2012 et 2013. 

Cette convention avait été 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, déjà approuvés par l’Assemblée Générale au cours d’exercices antérieurs.

2 - Avenant n° 7 à la convention d’assistance avec Rubis Énergie du 23 décembre 1994

Personne concernée : 

Jacques Riou, gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis et Président de Rubis Énergie.

Nature et objet :

Le Conseil de Surveillance du 29 août 2014 a autorisé la signature d’un avenant n° 7 conclu le 30 septembre 2014 qui vient modifi er la 
convention d’assistance administrative, commerciale et juridique signée le 23 décembre 1994. Cet avenant a pour objectif de modifi er l’article 6 
de la c onvention d’a ssistance relatif à la redevance afi n de régulariser, conformément à la nouvelle méthode de calcul agréé par l’administration 
fi scale, le montant des redevances versées au titre des exercices 2012 et 2013. 

Cette convention avait été 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, déjà approuvés par l’Assemblée 
Générale au cours d’exercices antérieurs.
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3 - Convention d’assistance conclue entre Rubis, Rubis Énergie et Rubis Terminal en date du 30 septembre 2014

Personne concernée : 

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

Nature et objet :

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

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à eff et rétroactif au 1er  janvier 2014, soit du 1er  janvier au 31 décembre 2014. 
Elle se renouvellera par tacite reconduction par périodes d’un an.

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

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, votre Société a perçu en application de ce contrat une redevance de 1 369 000 euros HT de 
Rubis Terminal et une redevance de 2 758 000 euros HT de Rubis Énergie.

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.

 Contrat de mise à disposition gratuite de marques conclu avec Rubis Énergie 

Personne concernée :

Jacques Riou, gérant d’Agena, société co-gérante de Rubis et Président de Rubis Énergie.

Nature et objet :

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.

Cette convention n’a pas d’eff et sur les comptes de votre Société au titre de l’exercice 2014.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 20 avril 2015

Les Commissaires aux Comptes

SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS 

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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Rapports des Commissaires aux Comptes

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 2014.

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 :

 • 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

 • 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 fi nancière
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 :

 • 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 ; 

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

 • 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.

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 20 avril 2015

Les Commissaires aux Comptes

SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS 

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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Rapports des Commissaires aux Comptes

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’ÉMISSION D’ACTIONS 
ORDINAIRES ET DE DIVERSES VALEURS MOBILIÈRES AVEC MAINTIEN DU DROIT 
PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION (16e résolution)

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par l’article L. 228-92 du Code de 
commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Collège de la Gérance de la compétence de décider une 
émission d’actions ordinaires et de diverses valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription, opération sur laquelle vous 
êtes appelés à vous prononcer.

Le Collège de la Gérance vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente 
Assemblée, la compétence pour décider une émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de toutes autres valeurs mobilières 
donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société. 

Le cas échéant, il lui appartiendra de fi xer les conditions défi nitives d’émission de cette opération.

Le montant nominal maximal des augmentations du capital susceptibles de résulter de cette émission est fi xé à 25 millions d’euros, étant 
précisé que ce montant viendra s’imputer sur le plafond global de 30 millions d’euros prévu à la 15e résolution.

Ces plafonds tiennent compte du nombre supplémentaire de titres à créer dans les conditions prévues à l’article L. 225-135-1 du Code de 
commerce, si vous adoptez la 17e résolution. Il appartient au Collège de la Gérance d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 
et suivants du Code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiff rées tirées des comptes, sur 
l’émission proposée et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

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 le contenu du rapport du Collège de la Gérance 
relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre.

Le rapport du Collège de la Gérance ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre dans le 
cadre de la mise en œuvre de cette délégation, nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des éléments de calcul de ce prix d’émission.

Par ailleurs, les conditions défi nitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fi xées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci. 

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de 
cette délégation par le Collège de la Gérance en cas d’émissions de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance et en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 20 avril 2015

Les Commissaires aux C omptes,

SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS 

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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Rapports des Commissaires aux Comptes

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INSCRIPTION DANS 
LES STATUTS DES MODALITÉS DE CONVERSION ET DE RACHAT DES ACTIONS 
DE PRÉFÉRENCE (20e résolution)

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par l’article R. 228-20 du Code de 
commerce, nous vous présentons notre rapport sur les modalités de conversion et de rachat des actions de préférence dont l’inscription dans les 
statuts est envisagée sous condition suspensive de l’adoption de la 21e résolution, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Il appartient au Collège de la Gérance d’établir un rapport conformément à l’article R. 228-20 du Code de commerce. Il nous appartient de 
donner notre avis sur les modalités de conversion et de rachat des actions de préférence dont l’inscription dans les statuts est envisagée.

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 les informations fournies dans le rapport du 
Collège de la Gérance sur les modalités de conversion et de rachat des actions de préférence.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la présentation des modalités de conversion et de rachat des actions de préférence dont 
l’inscription dans les statuts est envisagée.

Conformément à l’article R. 228-20 du Code de commerce, nous établirons le rapport prévu à l’article R. 228-18 du même code si des opérations 
de conversion d’actions de préférence sont réalisées par votre Collège de la Gérance conformément aux dispositions statutaires.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 20 avril 2015

Les Commissaires aux C omptes,

SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS 

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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Rapports des Commissaires aux Comptes

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’AUTORISATION 
D’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS DE PRÉFÉRENCE À ÉMETTRE (21e résolution)

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-197-1 et L.  228-12 du 
Code de commerce, nous avons établi le présent rapport sur le projet, sous condition suspensive de l’adoption de la 20e résolution, d’autorisation 
d’attribution gratuite d’actions de préférence à émettre au profi t de certains salariés de votre Société ainsi que de certains salariés et des 
dirigeants mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à votre Société au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, 
opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Il est précisé que les gérants de Rubis ne pourront pas bénéfi cier d’une attribution gratuite d’actions de préférence.

Le nombre total d’actions de préférence attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation ne pourra représenter plus de 0,01% du capital 
de la Société à la date de la présente Assemblée, étant précisé que le nombre d’actions ordinaires pouvant résulter de la conversion des actions 
de préférence ainsi attribuées ne pourra pas excéder 1 % du nombre d’actions en circulation au jour de la présente Assemblée.

Le Collège de la Gérance vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser, pour une durée de 38 mois à compter du jour de la présente 
Assemblée, à attribuer gratuitement des actions de préférence à émettre.

Il appartient au Collège de la Gérance d’établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient de vous 
faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération envisagée.

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 notamment consisté à vérifi er les informations fournies dans le 
rapport du Collège de la Gérance sur l’opération envisagée d’autorisation d’attribution gratuite d’actions de préférence et sur les caractéristiques 
des actions de préférence.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

 • la présentation, faite dans le rapport du Collège de la Gérance, des caractéristiques des actions de préférence ; 

 • les informations données dans le rapport du Collège de la Gérance portant sur l’opération envisagée d’autorisation d’attribution gratuite 
d’actions de préférence. 

Fait à Meudon et Courbevoie, le 20 avril 2015

Les Commissaires aux C omptes,

SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS 

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’AUGMENTATION 
DU  CAPITAL RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS D’UN PLAN D’ÉPARGNE 
ENTREPRISE (22e résolution)

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants 
du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise établi par la Société et les sociétés 
qui lui sont liées, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du Code de commerce 
et L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Le montant nominal maximal de l’augmentation du capital susceptible de résulter de cette émission est fi xé à 700 000 euros, étant précisé 
que ce montant s’imputera sur le plafond des augmentations du capital que le Collège de la Gérance est habilité à réaliser en vertu de la 23e 
résolution ainsi que sur le plafond global fixé à la 15e résolution de la présente Assemblée.

Le Collège de la Gérance vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente 
A ssemblée,  le pouvoir de fi xer les modalités de cette opération et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires 
à émettre.

Il appartient au Collège de la Gérance d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du Code de commerce. Il 
nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiff rées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit 
préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

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 le contenu du rapport du Collège de la Gérance 
relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d’émission des actions.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’augmentation du capital proposée, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les 
modalités de détermination du prix d’émission des actions ordinaires à émettre, données dans le rapport du Collège de la Gérance.

Par ailleurs, les conditions défi nitives de l’augmentation du capital n’étant pas fi xées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de 
conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire lors de l’utilisation de cette délégation 
par le Collège de la Gérance.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 20 avril 2015

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 L’AUGMENTATION 
DU  CAPITAL RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS D’UN PLAN D’ÉPARGNE 
ENTREPRISE (23e résolution)

Aux Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du 
Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Collège de la Gérance de la compétence de décider 
une augmentation du capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents 
d’un plan d’épargne entreprise établi par la Société et les sociétés qui lui sont liées, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Le montant nominal maximal de l’augmentation du capital susceptible de résulter de cette émission est fi xé à 700 000 euros, étant précisé que 
ce montant s’imputera sur le plafond des augmentations du capital que le Collège de la Gérance est habilité à réaliser en vertu de la délégation 
générale donnée sous la 15e résolution de la présente Assemblée ainsi que, le cas échéant, sur le plafond de la ou des augmentation(s) de 
capital décidée(s) en vertu de la 22e résolution. 

Le Collège de la Gérance vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, pour une durée de 26 mois à compter du jour de la présente 
Assemblée, la compétence pour décider une augmentation du capital et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions 
ordinaires à émettre. Le cas échéant, il lui appartiendra de fi xer les conditions défi nitives d’émission de cette opération.

Il appartient au Collège de la Gérance d’établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du Code de commerce. Il 
nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiff rées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit 
préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport.

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 le contenu du rapport du Collège de la Gérance 
relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d’émission des actions.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’augmentation du capital qui serait décidée, nous n’avons pas d’observation à formuler 
sur les modalités de détermination du prix d’émission des actions ordinaires à émettre données dans le rapport du Collège de la Gérance.

Par ailleurs, les conditions défi nitives dans lesquelles l’augmentation du capital serait réalisée n’étant pas fi xées, nous n’exprimons pas d’avis 
sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l’article R. 225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l’utilisation de 
cette délégation par le Collège de la Gérance.

Fait à Meudon et Courbevoie, le 20 avril 2015

Les Commissaires aux C omptes,

SCP MONNOT & GUIBOURT MAZARS 

Jean-Louis Monnot Daniel Escudeiro Pierre Sardet
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PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS PAR LA GÉRANCE 
ET PROJET DE RÉSOLUTIONS

Capital social au 31 décembre 2014  

97 172 697,50 euros

Nombre d’actions au 31 décembre 2014 

38 869 079 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 2014

Les 2 premières résolutions soumettent à votre approbation les comptes annuels sociaux et consolidés de la Société pour 2014 qui 
font ressortir, respectivement, un résultat bénéfi ciaire de 78 970 511 euros et de 122 439 milliers d’euros.

PREMIÈRE  RÉSOLUTION

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2014

L’Assemblée 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 2014, tels qu’ils lui ont été présentés, lesquels font 
ressortir un résultat bénéfi ciaire de 78 970 511 euros.

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

DEUXIÈME  RÉSOLUTION

Approbation des comptes consolidés 
de l’exercice 2014

L’Assemblée 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 c omptes 
consolidés du Groupe, approuve les comptes consolidés arrêtés au 
31 décembre 2014, tels qu’ils lui ont été présentés et qui font ressortir 
un résultat bénéfi ciaire de 122 439 milliers d’euros.

TROISIÈME ET QUATRIÈME RÉSOLUTIONS

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

La 3e résolution propose une aff ectation du bénéfi ce permettant de distribuer un dividende par action de 2,05 euros, en augmentation 
de 5 % par rapport à celui versé en 2014 au titre de l’exercice 2013 (1,95 euro).

La 4e résolution 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 2015 et entièrement assimilées aux actions anciennes. 
Les actionnaires qui souhaitent opter pour le dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 8 juin 2015 (date de 
détachement du coupon) et le 26 juin 2015 inclus, pour en faire la demande auprès des intermédiaires fi nanciers habilités à payer 
le dividende. Le prix d’émission des actions nouvelles sera fi xé le jour de l’Assemblée et sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés 
d’ouverture des 20 dernières séances de bourse (diminué du dividende versé). Le paiement du dividende en espèces interviendra 
le 8 juillet 2015.

RÉSOLUTIONS
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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  susceptible  
d’intervenir jusqu’à la veille de l’Assemblée.

Le dividende correspondant aux actions non créées au jour de l’Assemblée 
par suite de la non-levée des options ainsi qu’aux actions autodétenues 
lors du détachement du dividende, qui n’ont pas droit au dividende, sera 
porté au compte report à nouveau qui sera augmenté d’autant.

N’ont pas droit au dividende :

 • les actions émises au titre de l’augmentation de capital 2015 
réservée aux salariés ;

 • les actions de performance susceptibles d’être attribuées jusqu’à 
la veille de l’Assemblée.

En conséquence, l’Assemblée Générale fi xe à 2,05 euros par action le 
dividende à répartir au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. 
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 3 exercices 
précédents les dividendes suivants :

Exercices
Dividende 
par action

Nombre d’actions 
concernées

Total des sommes 
nettes distribuées

2011 1,67 € 30 431 861 50 821 207,87 €

2012 1,84 € 33 326 488 61 320 737,92 €

2013 1,95 € 37 516 780 73 157 721,00 €

QUATRIÈME  RÉSOLUTION

Modalités de paiement du dividende en numéraire 
ou en actions

Conformément à l’article 57 alinéa 4 des statuts et à l’article L. 232-18 
du Code de commerce, l’Assemblée Générale décide, sur proposition 
du Collège de la Gérance, que chaque actionnaire dispose, pour le 
paiement du dividende mis en distribution au titre de l’exercice 2014, 
d’une option entre le paiement de ce dividende en numéraire ou en 
actions de la Société à créer avec jouissance au 1er janvier 2015 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 et, le cas échéant, ajustée de toutes 
opérations sur le capital pouvant intervenir pendant la période de 
référence, le tout arrondi au centième d’euro supérieur.

Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du dividende en 
actions disposeront d’un délai compris entre le 8 juin 2015 (date 
de détachement du coupon) et le 26 juin 2015 inclus, pour en 
faire la demande auprès des intermédiaires fi nanciers habilités à payer le 
dividende, ou, pour les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs 
purs tenus par la Société, à son mandataire (Caceis Corporate Trust).

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

Le paiement du dividende en espèces interviendra le 8 juillet 
2015. Pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en 
actions, la livraison des actions interviendra à compter de la même date.

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

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

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

 • soit le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant à 
cette même date la 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, assurer la mise en œuvre du paiement du 
dividende en actions nouvelles, en préciser les modalités d’application 
et d’exécution, eff ectuer toutes opérations liées ou consécutives à 
l’exercice de l’option, constater le nombre d’actions nouvelles émises 
en application de la présente résolution, procéder le cas échéant à 
toutes imputations sur la prime d’émission notamment pour doter 
à plein la réserve légale, constater l’augmentation de capital qui en 
résultera, modifi er en conséquence les statuts de la Société et plus 
généralement faire tout ce qui serait utile ou nécessaire.

TROIS IÈME  RÉSOLUTION

Aff ectation du bénéfi ce et fi xation du dividende (2,05 euros)

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

le bénéfi ce net de l’exercice clos le 31 décembre 2014, 78 970 511 euros

diminué de la somme aff ectée aux associés commandités, soit en application de l’article 56 des statuts actuels, 4 208 110 euros

augmenté du report à nouveau bénéfi ciaire 16 727 857 euros

soit un montant total distribuable de 91 490 258 euros

de la manière suivante :  • dividende aux actionnaires 79 806 658 euros

 • report à nouveau 11 683 600 euros
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CINQUIÈME, SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME RÉSOLUTIONS

Renouvellement du mandat de 3 membres du Conseil de Surveillance et nouvelle nomination

 • Composition actuelle du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance est composé de 13 membres dont 3 femmes. Il est présidé par Monsieur Olivier Heckenroth.

Compte tenu du choix opéré par la Société en 2014 d’appliquer intégralement les critères du Code AFEP-MEDEF  en matière d’indépendance, 
le taux d’indépendance du Conseil de Surveillance a baissé sensiblement par rapport à l’exercice 2013.

Au 31 décembre 2014, 6 des 13 membres composant le Conseil de Surveillance sont considérés comme « non indépendants » :

 • Messieurs Olivier Heckenroth, Nils-Christian Bergene, Olivier Dassault et Christian Moretti en raison de leur ancienneté supérieure 
à 12 ans ;

 • Monsieur Olivier Mistral, en raison de sa qualité d’ancien Directeur Général de Rubis Terminal, fi liale de la Société, depuis moins de 
5 ans et de la convention de conseil et d’assistance qui le lie à Rubis Terminal ;

 • Monsieur Erik Pointillart, en raison de l’accord de coopération qui le lie à Rubis.

Ainsi, en 2014, le taux d’indépendance du Conseil ressort à 53,8 %. La composition du Conseil est donc en conformité avec la proportion 
de membres indépendants prescrite par le Code AFEP-MEDEF  (la moitié du Conseil).

Monsieur Nils-Christian Bergene, dont le mandat vient à expiration lors de la présente Assemblée et dont l’ancienneté est supérieure 
à 12 ans, a fait savoir à la Société qu’il ne souhaitait pas renouveler son mandat. Il sera remplacé par un nouveau membre indépendant 
dont la nomination est proposée à la présente Assemblée.

Le Conseil de Surveillance recommande à l’Assemblée Générale de renouveler les mandats des membres ci-après et de nommer un 
nouveau membre. Il est précisé que les associés commandités ne peuvent pas voter sur le renouvellement ou la nomination des membres 
du Conseil de Surveillance.

 • Renouvellement des mandats : Messieurs Hervé Claquin, Olivier Mistral et Erik Pointillart (5e, 6e et 7e résolutions)

Le Collège de la Gérance, avec l’avis favorable du Conseil de Surveillance, vous propose le renouvellement du mandat de 3 membres du 
Conseil de Surveillance pour une durée de 3 exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 :

 • Monsieur Hervé Claquin (8 ans d’ancienneté) qualifi é de membre indépendant apporte au Conseil une expertise fi nancière 
(Président d’Abenex Capital) ;

 • Monsieur Olivier Mistral (5 ans d’ancienneté), ancien Directeur Général de Rubis Terminal qualifi é de membre non indépendant en 
raison de la convention de conseil et d’assistance qui le lie à Rubis Terminal, est un atout pour le Conseil du fait de sa connaissance 
des activités du Groupe ;

 • Monsieur Erik Pointillart (12 ans d’ancienneté au jour de l’AGM du 5 juin 2015), qualifi é de membre non indépendant du fait 
d’une ancienneté égale à 12 ans au jour de la présente Assemblée et de l’accord de coopération qui le lie à la Société. La Société 
souhaite continuer à bénéfi cier de son expertise fi nancière (36 ans d’expérience dans le milieu bancaire).

 • Nomination d’un nouveau membre : Madame Laure Grimonpret-Tahon (8e résolution)

La 8e résolution prévoit la nomination de Madame Laure Grimonpret-Tahon, en remplacement de Monsieur Nils-Christian Bergene qui 
ne souhaite pas se représenter. Âgée de 33 ans, Madame Grimonpret-Tahon est Directrice Juridique, responsable des a ff aires internes 
pour la France, le Luxembourg et le Maroc de la CGI (entreprise indépendante de services en technologies de l’information et en gestion 
d’aff aires). Madame Grimonpret-Tahon apporte au Conseil son expertise en matière d’acquisitions et de compliance. Elle est qualifi ée 
de membre indépendant par le Conseil de Surveillance.

Un tableau comportant des renseignements synthétiques sur le parcours professionnel des membres dont le renouvellement et 
la nomination vous sont proposés, fi gure aux pages 22  à 23  du présent Avis de convocation. Toutes les informations relatives à la 
composition du Conseil de Surveillance fi gurent au chapitre 6, section 6.2 du Document de Référence 2014.

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

À l’issue du vote de ces résolutions et si l’Assemblée se prononce en faveur de l’ensemble des renouvellements et nomination proposés, 
le Conseil de Surveillance sera composé de  :

 • 8 membres indépendants sur 13 membres (61,5 % de taux d’indépendance) ;

 • 4 femmes sur 13 membres (30 %).
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CINQUIÈME  RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de Monsieur Hervé 
Claquin comme membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de :

Monsieur Hervé Claquin

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 3 années, 
qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017 qui se tiendra en 2018.

S IXIÈME  RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de Monsieur Olivier 
Mistral comme membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de :

Monsieur Olivier Mistral

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 3 années, 
qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017 qui se tiendra en 2018.

SEPTIÈME  RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de Monsieur Erik 
Pointillart comme membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de :

Monsieur Erik Pointillart

membre sortant du Conseil de Surveillance, pour une durée de 3 années, 
qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2017 qui se tiendra en 2018.

HUITIÈME  RÉSOLUTION

Nomination de Madame Laure Grimonpret-Tahon 
comme membre du Conseil de Surveillance

L’Assemblée Générale nomme :

Madame Laure Grimonpret-Tahon

en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 
3 années qui prendra fi n à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017 qui se tiendra 
en 2018.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Fixation du montant des jetons de présence

L’accroissement important de la taille du Groupe et des responsabilités qui en résultent, ainsi que la création d’un Comité des Rémunérations 
et des Nominations au sein du Conseil de Surveillance, font apparaître la nécessité d’augmenter l’enveloppe globale des jetons de 
présence qui avait été fi xée à 115 710 euros par an, par l’Assemblée Générale des actionnaires du 7 juin 2013.

Il vous est donc proposé de porter l’enveloppe globale à 133 000 euros par an.

Après analyse des politiques de rémunération pratiquées par des sociétés similaires du SBF 120, il est apparu que le montant moyen 
versé par Rubis au titre des jetons de présence est largement inférieur à celui versé par d’autres sociétés.

Il est rappelé à l’Assemblée que la moitié des jetons de présence versés aux membres du Conseil est liée à une condition d’assiduité ; 
les membres du Conseil doivent, par ailleurs, réinvestir la moitié des jetons de présence en actions Rubis jusqu’à une détention minimale 
de 250 actions.

NEUVIÈME  RÉSOLUTION

Fixation du montant des jetons de présence des 
membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice 
en cours et les exercices suivants (133 000 euros)

L’Assemblée Générale, conformément à l’article 30 des statuts, fi xe 
à 133 000 euros le montant global des jetons de présence auxquels 
auront droit les membres du Conseil de Surveillance pour l’exercice en 
cours et pour chacun des exercices suivants jusqu’à nouvelle décision 
de l’Assemblée.
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DIXIÈME RÉSOLUTION

Rémunération complémentaire variable allouée à la Gérance

La Gérance perçoit une rémunération fi xe dont le montant initial et les critères de son augmentation annuelle sont défi nis par l’article 54 
des statuts.

Cette rémunération constitue la contrepartie de l’exercice des fonctions de dirigeant mandataire social au sein de la Société et ne peut 
être assimilée au dividende versé aux associés commandités qui constitue une distribution de bénéfi ces au même titre que celle versée 
aux associés commanditaires.

Il est rappelé que le statut juridique de société en commandite par action, adopté par Rubis depuis sa création, se caractérise par l’existence 
de 2 catégories d’actionnaires qui ont des pouvoirs, des responsabilités et des rémunérations distincts :

 • les associés commanditaires : ont des droits similaires aux actionnaires d’une société anonyme, une responsabilité limitée à la hauteur 
de leur participation dans le capital et un dividende voté par l’Assemblée des actionnaires ;

 • les associés commandités : ont des droits renforcés (droit de veto sur certaines décisions de l’Assemblée et droit de nommer et 
révoquer les gérants), une responsabilité illimitée sur leurs biens propres et un dividende fi xé par les statuts (article 56).

L’article 54 des statuts stipule que la rémunération de la Gérance, fi xée à 1 478 450 euros hors toutes taxes au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 1997, est indexée annuellement sur la variation (annuelle) des indices de référence retenus pour le calcul des redevances 
payées à Rubis par ses fi liales, Rubis Énergie et Rubis Terminal, au titre des conventions d’assistance (respectivement, l’indice des salaires 
horaires de base de l’ensemble des ouvriers relevant des activités économiques – production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur 
et d’air conditionné et celui de l’ensemble des ouvriers relevant de l’activité économique – industrie chimique).

Au titre de 2014, la rémunération globale de la Gérance s’est élevée à 2,2 millions d’euros.

Depuis son introduction en bourse en 1995, le groupe Rubis a connu une très forte progression. Son chiff re d’aff aires est passé de 
132 millions d’euros en 1997 à 2,8 milliards d’euros en 2014. Sa capitalisation boursière au 31 décembre 2014 atteint 1,8 milliard d’euros. 
Il est présent aujourd’hui dans une trentaine de  pays alors qu’en 1997 il venait d’acquérir sa première fi liale à l’étranger (Maroc). Les 
nouvelles acquisitions, annoncées en début d’année 2015, continuent à témoigner du développement important et inéluctable du Groupe.

Le mécanisme d’augmentation de la rémunération fi xe statutaire, basé uniquement sur l’évolution annuelle des indices, ne permet pas 
de prendre en compte cette forte progression du Groupe ainsi que sa croissance future.

Dans ces conditions et après consultation du Comité des Rémunérations et des Nominations (créé en mars 2015), les associés 
commandités envisagent d’attribuer à la Gérance, une rémunération variable annuelle permettant de représenter de manière plus 
adéquate la performance du Groupe.

Pour sa réfl exion et afi n d’être en phase avec les pratiques du marché, le Comité  s’est appuyé sur 2 études comparatives eff ectuées 
tant par la Société que par un cabinet extérieur, à partir respectivement d’un panel de 16 sociétés du SBF 120 (hors CAC 40) ayant une 
capitalisation comparable à celle de Rubis (entre 1,4 milliard et 3,1 milliards d’euros) et d’un panel constitué des 20 dernières sociétés 
du SBF 120.

Le Comité  a pu constater que le niveau global de la rémunération de la Gérance est en retrait par rapport à celui versé par les sociétés du 
panel à l’ensemble de leurs dirigeants. En eff et, la quasi-totalité des dirigeants du SBF 120 bénéfi cient, au-delà de leur rémunération fi xe, 
d’un ensemble d’avantages (rémunération variable, long terme, pluriannuelle, stock-options ou actions gratuites, retraites complémentaires, 
indemnité de départ, de non-concurrence, etc.) pouvant conduire au doublement de leur rémunération fi xe, alors que la Gérance de Rubis 
ne perçoit aucune autre rémunération variable et/ou exceptionnelle ni aucun autre avantage ou indemnité. De surcroît, il convient d’ajouter 
qu’à la diff érence des dirigeants des sociétés anonymes, les gérants de Rubis paient leurs propres cotisations sociales et régimes de 
retraite de sorte que l’entreprise ne supporte aucune charge patronale sur la rémunération qu’elle leur verse.

Par ailleurs, le Comité a également pris connaissance du r apport 2014 de l’AMF sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
qui analyse les rémunérations versées en 2013 aux dirigeants d’un panel de 65 sociétés du SBF 120. La rémunération moyenne par 
dirigeant de cet échantillon s’élève à 1 886 794 euros, hors avantage issu de l’attribution d’options de souscriptions d’actions, d’actions 
gratuites ou de régimes de retraite complémentaire qui sont diffi  ciles à évaluer.
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La rémunération complémentaire variable qui est proposée au vote des actionnaires est en ligne avec la stratégie du Groupe, les intérêts 
des actionnaires et répond aux recommandations émanant du Code de gouvernement AFEP-MEDEF  et de l’AMF :

1. une rémunération équilibrée par rapport à la partie fi xe :
le montant de la rémunération variable sera calculé sur un montant maximum de 50 % de la rémunération fi xe statutaire annuelle. 
Le montant maximum de la rémunération variable est atteint lorsque les critères de performance sont réalisés à 100 % ;

2. une rémunération alignée avec les performances de la Société et la contribution des gérants à ces performances :
cette rémunération variable complémentaire est soumise à une condition préalable de déclenchement. Elle ne pourra être attribuée 
que s’il est constaté dans les comptes consolidés du dernier exercice clos qui précède son versement, une progression du résultat 
net part du Groupe d’au minimum 5 % par rapport au résultat net part du Groupe de l’avant-dernier exercice ;

3. des critères de performance simples, pérennes et transparents :
sous réserve de la réalisation de cette condition de déclenchement, le calcul de la rémunération variable complémentaire est soumis 
à des critères quantitatifs et qualitatifs fi xés annuellement par les commandités, en application de l’article L. 226-8 du Code de 
commerce, sur avis du Comité des Rémunérations et des Nominations. Les critères quantitatifs représentent 75 % de la rémunération 
complémentaire et sont liés à des indicateurs de performance consolidés, tels que, notamment, la performance boursière globale 
du titre Rubis (variation du cours de l’action augmentée des dividendes et droits détachés) comparée à celle de l’indice de référence 
boursier de Rubis, le bénéfi ce par action et le résultat brut d’exploitation. Ces critères quantitatifs seront au minimum au nombre de 
2 et seront aff ectés d’un coeffi  cient de pondération égal. Les critères qualitatifs représentent 25 % de la rémunération complémentaire 
et prennent en compte d’autres indicateurs économiques, tels que la structure fi nancière du Groupe (la qualité du bilan), et des 
indicateurs liés à la responsabilité sociale et environnementale et à la gestion des risques. Les critères qualitatifs choisis seront en 
ligne avec la stratégie du Groupe et seront aff ectés d’un coeffi  cient de pondération dont le poids sera fonction des objectifs fi xés 
en accord avec le Comité des Rémunérations et des Nominations. 

La Société informera ses actionnaires dans son Document de Référence ainsi que dans les documents d’Assemblée des critères de 
performance retenus ainsi que de leur degré de réalisation.

Cette rémunération complémentaire variable, dont l’approbation est du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, 
conformément aux dispositions légales, ne fera pas l’objet d’une modifi cation des statuts. La Société préfère se laisser la possibilité 
de revenir devant l’Assemblée Générale des actionnaires afi n de revoir les termes et conditions de cette rémunération variable en cas 
d’avis négatif des actionnaires lors de la présentation à l’Assemblée Annuelle de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux 
ou de changement majeur des conditions économiques.

À titre d’information et sous réserve du vote de la présente résolution, le Comité des Rémunérations et des Nominations a émis un avis 
favorable sur les critères suivants de la rémunération variable complémentaire de la Gérance qui pourra être versée en 2016 au titre 
de l’exercice 2015 :

Trois critères quantitatifs (75 %)

 • 25 % au titre de la performance relative du titre Rubis par rapport à son indice de référence mesuré en « performance globale » 
(variation de cours augmentée du dividende et des droits détachés).

 • 25 % au titre du résultat brut d’exploitation (RBE) : RBE réalisé par rapport au niveau de performance attendu par le consensus des 
analystes*.

 • 25 % au titre du bénéfi ce par action (BPA) : BPA réalisé par rapport au niveau de performance attendu par le consensus des analystes*.

Trois critères qualitatifs (25 %)

 • 12,5 % au titre de la qualité du bilan : ratio de dette fi nancière nette sur RBE.

 • 6,25 % au titre de la gestion des risques de santé et de sécurité : accidentologie.

 • 6,25 % au titre de la responsabilité sociale et environnementale de la Société.

Pour des raisons de confi dentialité et afi n de ne pas dévoiler des indications sur la stratégie du Groupe ou donner des prévisions au 
marché, le niveau des objectifs fi xés ne peut être communiqué. Toutes les informations utiles seront présentées lors de la présentation 
de la rémunération de la Gérance à l’Assemblée Générale des actionnaires en 2016.

* Il s’agit du dernier consensus publié avant la réunion du Comité des Rémunérations et des Nominations qui se tiendra  après la publication des 
comptes annuels et avant le 31 mars.
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DIXIÈME  RÉSOLUTION

Rémunération complémentaire variable de la Gérance

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les a ssemblées g énérales o rdinaires, connaissance prise 
du rapport de la Gérance et du rapport du Conseil de Surveillance, 
décide d’attribuer à la Gérance une rémunération variable annuelle 
venant compléter la rémunération fi xe statutaire prévue à l’article 54 
des statuts actuels.

L’attribution de cette rémunération complémentaire dépend de la 
réalisation préalable d’une c  ondition de performance («  Condition de 
déclenchement ») : la constatation, dans les comptes consolidés du 
dernier exercice clos qui précède son versement, d’une progression du 
résultat net part du Groupe d’au minimum 5 % par rapport au résultat 
net part du Groupe de l’avant-dernier exercice.

Sous réserve de la réalisation de la C ondition de déclenchement, la 
Gérance se voit attribuer, au titre de l’exercice en cours et pour chaque 
exercice ultérieur, une rémunération complémentaire variable hors toutes 
taxes (ci-après « la rémunération complémentaire ») calculée sur 
un montant maximum de 50 % de la rémunération fi xe statutaire 
versée au titre du même exercice (le « montant maximum »). Cette 
rémunération complémentaire repose sur des critères quantitatifs et 
qualitatifs décrits ci-après ; le montant maximum de la rémunération 
complémentaire étant atteint lorsque les critères quantitatifs et 
qualitatifs sont réalisés à 100 %.

Les critères quantitatifs représentent 75 % de la rémunération 
complémentaire et sont liés à des indicateurs de performance consolidés 
tels que, notamment, la performance boursière globale du titre Rubis 
(variation du cours de l’action augmentée des dividendes et droits 
détachés) comparée à celle de l’indice de référence boursière de Rubis, 
le bénéfi ce par action et le résultat brut d’exploitation. Ces critères 
quantitatifs seront au minimum au nombre de 2 et seront aff ectés d’un 
coeffi  cient de pondération égal. Les critères qualitatifs représentent 
25 % de la rémunération complémentaire et prennent en compte 
d’autres indicateurs, notamment  économiques, tels que la structure 
fi nancière du Groupe et des indicateurs liés à la responsabilité sociale 
et environnementale et à la gestion des risques.

Sur avis du Comité des Rémunérations, les associés commandités 
fi xent en début d’exercice ou au plus tard lors de l’examen des comptes 
sociaux par le Conseil de Surveillance, conformément à l’article L. 226- 8 
du Code de commerce, les critères quantitatifs et qualitatifs pour 
l’exercice en cours, le niveau de réalisation attendu ainsi que leur 
coeffi  cient de pondération.

Ils se prononcent également, après consultation du Comité des 
Rémunérations, sur l’attribution de la rémunération complémentaire au 
titre de l’exercice précèdent (eu égard à la C ondition de déclenchement) 
ainsi que sur le montant eff ectif à verser à la Gérance en fonction du 
degré de réalisation des critères préalablement défi nis.

4

ONZIÈME ET DOUZIÈME RÉSOLUTIONS

Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à la Gérance au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2014

En application de l’article 24.3 du Code AFEP-MEDEF  de juin 2013, la Société a choisi cette année de soumettre à l’avis des actionnaires 
la rémunération de la Gérance due et attribuée au titre de l’exercice 2014.

La Gérance de Rubis est composée de Monsieur Gilles Gobin et des sociétés Sorgema, Agena et GR Partenaires. La société GR Partenaires 
ne perçoit aucune rémunération ; de ce fait, aucune résolution la concernant n’est soumise à l’avis de la présente Assemblée.

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

La rémunération de la Gérance est fi xée par l’article 54 des statuts qui en détermine également les modalités d’augmentation annuelle 
(comme évoqué ci-dessus dans la présentation de la 10e résolution). En 2014, la Gérance a perçu une rémunération globale de 2,2 millions 
d’euros. Il est rappelé que les gérants ne disposent 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. 
Par ailleurs, les gérants 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.

Le Conseil de Surveillance a contrôlé que le montant dû et versé à la Gérance au titre de l’exercice 2014 était bien conforme aux dispositions 
de l’article 54 des statuts et a émis un avis favorable sur cette rémunération. Le Comité des Rémunérations et des Nominations, qui a 
été créé en mars 2015 et qui s’est réuni pour la première fois le 1er avril 2015, a procédé aux mêmes vérifi cations et émis également 
un avis favorable. Ce dernier a transmis ses conclusions au Président du Conseil de Surveillance.

Il vous est donc recommandé d’émettre le même avis au sujet de la 11e et de la 12e résolution.

La 11e résolution soumet à la présente Assemblée la rémunération de Monsieur Gilles Gobin, perçue principalement par l’intermédiaire 
de la société Sorgema, co-gérante de Rubis.

Les éléments de rémunération présentés ci-après reproduisent les tableaux normés par le Code AFEP-MEDEF , qui fi gurent au chapitre 6, 
section 6.4.3 du Document de Référence 2014 de Rubis.

 • Rémunération de Monsieur Gilles Gobin

Aucune rémunération fi xe n’a été perçue par Monsieur Gilles Gobin au titre de l’exercice 2014 (ni au titre des exercices antérieurs). 
Monsieur Gilles Gobin dispose d’un véhicule de fonction dont l’avantage est évalué au 31 décembre 2014 à 14 817 euros. La Société 
n’a donc pas estimé utile de reproduire l’intégralité du tableau normé de l’AFEP-MEDEF .
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 • Rémunération de la société Sorgema (gérant : Monsieur Gilles Gobin)

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

Montants (ou 
valorisation comptable) 

soumis au vote (en euros) Présentation

Rémunération fi xe 1 559 052 Il s’agit d’une rémunération statutaire (art. 54) qui a été fi xée en 1997 pour l’ensemble 

de la Gérance à 1 478 450 euros ; elle évolue annuellement suivant l’évolution de 

l’indice des taux de salaire horaire des ouvriers de l’Industrie chimique pour Rubis 

Terminal et sur celui des taux de salaire horaire des ouvriers dans l’Industrie de 

production et de distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 

pour Rubis Énergie. Elle est répartie entre les gérants par décision des associés 

commandités. Conformément à l’application des indices, la rémunération globale de la 

Gérance au titre de l’exercice 2014 s’est élevée à 2 227 217 euros. Par décision des 

associés commandités, Sorgema a perçu 70 % de cette rémunération globale.

Rémunération variable annuelle N/A Absence de rémunération variable annuelle.

Rémunération variable diff érée N/A Absence de rémunération variable diff érée.

Rémunération pluriannuelle N/A Absence de rémunération pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle N/A Absence de rémunération exceptionnelle.

Options d’action, actions de 

performance ou tout autre élément 

de rémunération de long terme

N/A Absence d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions.

Absence d’attribution d’actions de performance.

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

Jetons de présence N/A Absence de versement de jetons de présence.

Valorisation des avantages de toute 

nature

N/A Absence d’attribution d’avantages en nature.

Indemnité de départ N/A Absence d’attribution d’indemnité de départ.

Indemnité de non-concurrence N/A Absence d’attribution d’indemnité de non-concurrence.

Régime de retraite supplémentaire N/A Absence de régime de retraite supplémentaire.

La 12e résolution soumet à la présente Assemblée la rémunération de Monsieur Jacques Riou, perçue par l’intermédiaire de la société 
Agena, co-gérante de Rubis.

Les éléments de rémunération présentés ci-après reproduisent les tableaux normés par le Code AFEP-MEDEF , qui fi gurent au chapitre 6, 
section 6.4.3 du Document de Référence 2014 de Rubis.

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

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

Montants (ou 
valorisation comptable) 

soumis au vote (en euros) Présentation

Rémunération fi xe 668 165 Il s’agit d’une rémunération statutaire (art. 54) qui a été fi xée en 1997 pour l’ensemble 

de la Gérance à 1 478 450 euros ; elle évolue annuellement suivant l’évolution de 

l’indice des taux de salaire horaire des ouvriers de l’Industrie chimique pour Rubis 

Terminal et sur celui des taux de salaire horaire des ouvriers dans l’Industrie de 

production et de distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 

pour Rubis Énergie. Elle est répartie entre les gérants par décision des associés 

commandités. Conformément à l’application des indices, la rémunération globale de la 

Gérance au titre de l’exercice 2014 s’est élevée à 2 227 217 euros. Par décision des 

associés commandités, Agena  a perçu 3 0 % de cette rémunération globale.

Par ailleurs, Monsieur Jacques Riou  perçoit une rémunération fi xe , avantage lié à la 

voiture de fonction inclus, de 304  094  euros au titre de ses fonctions de Président de 

Rubis Énergie et de Président du Conseil d’Administration de Rubis Terminal.

Rémunération variable annuelle N/A Absence de rémunération variable annuelle.

Rémunération variable diff érée N/A Absence de rémunération variable diff érée.

Rémunération pluriannuelle N/A Absence de rémunération pluriannuelle.

Rémunération exceptionnelle N/A Absence de rémunération exceptionnelle.

Options d’action, actions de 

performance ou tout autre élément 

de rémunération de long terme

N/A Absence d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions.

Absence d’attribution d’actions de performance.

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

Jetons de présence N/A Absence de versement de jetons de présence.

Valorisation des avantages de toute 

nature

N/A Absence d’attribution d’avantages en nature.

Indemnité de départ N/A Absence d’attribution d’indemnité de départ.

Indemnité de non-concurrence N/A Absence d’attribution d’indemnité de non-concurrence.

Régime de retraite supplémentaire N/A Absence de régime de retraite supplémentaire.
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TREIZIÈME RÉSOLUTION

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

La 13e résolution concerne le renouvellement de l’autorisation relative au rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre 
d’un contrat de liquidité utile au bon fonctionnement du marché et à la liquidité du titre. Le pourcentage 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 75  euros.

Au 31 décembre 2014, le nombre de titres autodétenus était de 14 000.

TREIZIÈME  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’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées générales ordinaires, 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 tous moyens compatibles avec la loi et la 
réglementation en vigueur, y compris par l’utilisation d’instruments 
fi nanciers dérivés et par acquisition ou cession de blocs.

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’Assemblée fi xe le prix maximum d’achat à 75 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.

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

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 tous accords en vue notamment de la tenue des 
registres d’achat et de vente d’actions, eff ectuer toutes déclarations 
auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tous organismes, remplir 
toutes autres formalités, et de manière générale, faire tout ce qui sera 
nécessaire à la régularité de l’opération.

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

La présente autorisation est valable pour une durée de dix-huit 
(18) mois à compter de ce jour et remplace celle donnée par l’Assemblée 
Générale Mixte du 5 juin 2014 dans sa 9e  résolution.

ONZIÈME  RÉSOLUTION

Avis sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2014 à Monsieur Gilles Gobin directement et 
indirectement, au travers de la société Sorgema, en 
qualité de gérant de Rubis

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation 
du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-
MEDEF  de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la Société 
en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les a ssemblées 
g énérales o rdinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée à Monsieur Gilles Gobin directement et 
indirectement, au travers de la société Sorgema, au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014 tels que présentés dans le Document de 
Référence 2014 au chapitre 6, section 6.4.3.

DOUZIÈME  RÉSOLUTION

Avis sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 
2014 à la société Agena, représentée par Monsieur 
Jacques Riou, en qualité de gérant de Rubis

L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation 
du paragraphe 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-
MEDEF  de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la Société 
en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la 
rémunération due ou attribuée à la société Agena au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2014 tels que présentés dans le Document de 
Référence 2014 au chapitre 6, section 6.4.3.
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QUATORZIÈME  RÉSOLUTION

Approbation des conventions et engagements réglementés intragroupes

Il s’agit d’approuver les conventions suivantes, signées entre Rubis et ses filiales (Rubis Terminal et Rubis Énergie, anciennement Vitogaz) :

 • 2 avenants aux conventions d’assistance signées entre Rubis et ses fi liales en 1993 et 1994, en vue de régulariser les redevances 
versées depuis le 1er janvier 2012 sur la base d’une nouvelle formule de calcul validée avec l’Administration fi scale française ; et

 • une nouvelle convention d’assistance unique entre Rubis, Rubis Énergie et Rubis Terminal, à eff et du 1er janvier 2014, remplaçant, 
dans un souci d’uniformisation et de simplifi cation, les anciennes conventions d’assistance.

Ces conventions ont été approuvées préalablement par le Conseil de Surveillance qui a aussi examiné l’intérêt qu’elles présentent pour 
la Société.

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 2014. Conformément à la loi, ces conventions et engagements 
réglementés ont également été examinés par le Conseil de Surveillance.

Enfi n, la Gérance informe l’Assemblée que les conventions intragroupes d’intégration fi scale et de compte courant ont été déclassées 
en conventions ordinaires lors de la séance du Conseil de Surveillance du 29 août 2014.

QUATORZIÈME  RÉSOLUTION

Approbation des conventions et engagements réglementés

L’Assemblée 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.

Du ressort de la partie extraordinaire de l’Assemblée

QUINZIÈME RÉSOLUTION

Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital en vertu 
des délégations fi nancières

La 15e résolution a pour objet de fi xer à 30 millions d’euros de nominal, le plafond global des augmentations de capital 
immédiat ou à terme qui pourraient résulter de l’ensemble des émissions d’actions, titres de capital ou valeurs mobilières diverses réalisées 
en vertu des délégations données à la Gérance sous les 16e, 17e, 19e, 22e et 23e résolutions exposées ci-après.

Depuis 2011, le Groupe a accéléré son expansion à l’international, tant par des acquisitions que par le renforcement de ses implantations, 
se positionnant comme un spécialiste mondial reconnu dans son métier. L e montant des sommes engagées à cet eff et atteint plus de 
600 millions d’euros à ce jour.

Cette expansion a nécessité un recours récurrent à des augmentations de fonds propres que la Gérance a pris soin de réaliser en veillant 
prioritairement à l’intérêt de ses actionnaires. Ainsi, toutes les acquisitions et les investissements eff ectués par Rubis ont été payés « à 
leur juste prix » et se sont révélés relutifs pour l’actionnaire, après augmentations de capital, permettant de faire ressortir une croissance 
annuelle de 9 % du bénéfi ce par action.

La poursuite du développement du Groupe nécessite le renouvellement des délégations de compétence à l’eff et d’augmenter le capital, 
qui ont été accordées à la Gérance par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 7 juin 2013.

 Il est précisé que les délégations accordées à la Gérance par l’Assemblée Générale au titre des augmentations de capital ne pourront 
s’appliquer en cas d’off re publique conformément au principe de neutralité de la Gérance.

Utilisation des délégations précédentes : toutes les informations concernant les autorisations et délégations de compétence 
et de pouvoirs accordées par les précédentes Assemblées Générales, en matière d’augmentation de capital, fi gurent au chapitre 8 du 
Document de Référence 2014. 
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QUINZIÈME  RÉSOLUTION

 Plafond global des émissions d’actions et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital en vertu 
des délégations fi nancières (30 millions d’euros de 
nominal - 12 millions d’actions)

L’Assemblée 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 , fi xe, conformément à l’article 
L. 225-129-2 du Code de commerce, à trente (30) millions d’euros 
de nominal le plafond global d’augmentations de capital immédiat 

ou à terme qui pourrait résulter de l’ensemble des émissions d’actions, 
titres de capital ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu des 
délégations données au Collège de la Gérance sous les 16e, 17e, 19e, 
22 e et 23e résolutions de la présente Assemblée.

L’ensemble de ces montants est établi compte non tenu des 
conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles 
d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires à la suite de l’émission des titres ou valeurs mobilières 
donnant accès à terme au capital.

SEIZIÈME, DIX−SEPTIÈME, DIX−HUITIÈME ET DIX−NEUVIÈME RÉSOLUTIONS

Renouvellement des délégations fi nancières en matière d’augmentations du capital

 • 16e résolution – Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Cette résolution autorise l’émission d’actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance et/ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital (y compris des bons de souscription 
émis de manière autonome) dans la limite maximale de 25 millions d’euros de nominal, correspondant à 10 millions d’actions (soit 
de l’ordre de 26 % du capital au 31 mars 2015).

Durée de validité de la délégation : 26 mois.

 • 17e  résolution – Option de surallocation 

Cette résolution permet à la Gérance, dans le cadre de l’augmentation de capital de la 16e résolution, d’augmenter le nombre des titres 
à émettre, dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription, au même prix que celui fi xé pour l’émission initiale et 
dans la limite de 15 % du montant de l’émission initiale.

La Société souhaite réserver cette délégation afi n de servir uniquement les demandes excédentaires souscrites à titre réductible qui 
n’auraient pas pu être servies.

Le montant de l’émission correspondant à cette rallonge s’imputera sur le plafond de la 16e résolution.

 • 18e  résolution – Augmentation de capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes

Cette résolution autorise l’augmentation du capital social par incorporation de bénéfi ces, de réserves, de primes ou autres sommes 
dont la capitalisation serait légalement et statutairement possible, dans la limite d’un montant nominal de 15 millions d’euros,  
correspondant à 6 millions d’actions (soit de l’ordre de 15 % du capital au 31 mars 2015). Cette opération est neutre pour l’actionnaire 
qui recevrait des actions gratuites ou verrait le nominal de ses actions augmenté.

Durée de validité de la délégation : 26 mois.

 • 19e  résolution – Augmentation de capital en rémunération d’apports en nature  

I l s’agit de permettre à Rubis de procéder à des acquisitions en payant le prix, en tout ou partie, par émission de titres Rubis. Cette 
délégation serait limitée à 3,8 millions d’euros de nominal, correspondant à 1,5 million d’actions (soit moins de 5 % du capital de 
la Société au 31 mars 2015).   

Durée de validité de cette délégation : 26 mois.

Les délégations ne pourront pas s’appliquer en période d’offre publique.  

SE IZ IÈME  RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Collège de la Gérance, 
pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’émettre des 
actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital 
à émettre de la Société, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription (plafond 25 millions 
d’euros de nominal – 10 millions d’actions)

L’Assemblée 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 et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions 
du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129, 
L. 225-129-2 et L. 228-92 :

 • délègue au Collège de la Gérance sa compétence à l’effet de 
procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera, à l’émission, en France et/ou à l’étranger, 
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en euros, ou en toute autre monnaie ou unité de compte établie 
par référence à plusieurs monnaies, d’actions ordinaires et/ou 
de titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou 
donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de toutes 
autres valeurs mobilières y compris de bons de souscription émis de 
manière autonome, donnant accès immédiatement et/ou à terme, 
à des titres de capital à émettre de la Société, sous les formes et 
conditions que le Collège de la Gérance jugera convenables ;

 • étant précisé que l’émission d’actions de préférence et de valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions 
de préférence est exclue de la présente délégation ;

 • fi xe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée la 
durée de validité de la présente délégation de compétence ;

 • décide qu’en cas d’usage  par le Collège de la Gérance, de la 
présente délégation de compétence le montant nominal maximal 
(hors prime d’émission) des augmentations de capital susceptibles 
d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en conséquence de 
l’émission d’actions ou de valeurs mobilières ci-dessus visée est 
fi xé à vingt-cinq (25) millions d’euros ou la contre-valeur de 
ce montant en toute autre monnaie, étant précisé :

 • que sur ce montant s’imputera le montant nominal de toute 
augmentation de capital, immédiate ou à terme, eff ectuée en 
vertu de la 17e  résolution de la présente Assemblée Générale,

 • qu’en cas d’augmentation de capital par incorporation au 
capital de primes, réserves, bénéfi ces ou autres sous forme 
d’attribution d’actions gratuites durant la durée de validité de 
la présente délégation de compétence, le montant nominal total 
(hors prime d’émission) susvisé sera ajusté par l’application d’un 
coeffi  cient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de 
titres composant le capital après l’opération et ce qu’était ce 
nombre avant l’opération,

 • qu’au plafond ci-dessus s’ajoutera, le cas échéant, le montant 
nominal des actions à émettre pour préserver, conformément à 
la loi et le cas échéant aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, d’options de souscription et/
ou d’achat d’actions ou de droits d’attribution gratuite d’actions ;

 • décide qu’en cas d’usage de la présente délégation de compétence :

 • les actionnaires pourront bénéfi cier d’une attribution gratuite de 
bons de souscription émis de manière autonome,

 • les actionnaires auront un droit préférentiel de souscription et 
pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au 
nombre d’actions alors détenu par eux, le Collège de la Gérance 
ayant la faculté d’instituer un droit de souscription à titre 
réductible et de prévoir une clause d’extension exclusivement 
destinée à satisfaire les ordres de souscription à titre réductible 
qui n’auraient pas pu être servis,

 • si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre 
réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Collège de 
la Gérance pourra utiliser dans les conditions prévues par la loi et 
dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues 
à l’article L. 225-134 du Code de commerce dont notamment 
off rir au public, totalement ou partiellement, les actions et/ou 
les valeurs mobilières non souscrites ;

 • prend acte qu’en cas d’usage de la présente délégation de 
compétence, la décision d’émettre des valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société emportera, le cas échéant, au profi t des 

porteurs des titres émis, renonciation expresse des actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels 
les valeurs mobilières émises donneront droit ;

 • prend acte que la présente délégation de compétence emporte tous 
pouvoirs au Collège de la Gérance, avec faculté de subdélégation 
dans les limites légales, pour mettre en œuvre, dans les conditions 
fi xées par la loi, la présente délégation, et notamment pour :

 • décider le montant à émettre, le prix d’émission ainsi que le 
montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée 
à l’émission,

 • déterminer les dates et modalités de l’émission, la nature, la forme 
et les caractéristiques des titres à créer qui pourront notamment 
revêtir la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée 
ou non, assortis d’un intérêt à taux fi xe et/ou variable, ou encore 
avec capitalisation et faire l’objet d’un remboursement avec ou 
sans prime ou d’un amortissement,

 • déterminer le mode de libération des actions et/ou des titres 
émis ou à émettre,

 • fi xer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux 
titres émis ou à émettre et, notamment, arrêter la date, même 
rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront 
jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de 
réalisation de l’émission,

 • fi xer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, 
la faculté d’acheter ou d’échanger sur le marché, à tout moment ou 
pendant les périodes déterminées, les titres émis ou à émettre en 
vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales,

 • prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des 
droits attachés à ces titres pendant un délai maximum de 3 mois,

 • à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital 
social sur le montant des primes qui y sont aff érentes et prélever 
sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation,

 • procéder à tous ajustements requis en conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires, et fi xer les modalités 
selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation 
des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à 
terme au capital,

 • constater la réalisation de chaque augmentation de capital et 
procéder aux modifi cations corrélatives des statuts,

 • décider du caractère subordonné ou non des titres de créance, 
fi xer leur taux d’intérêt, leur durée, leur prix de remboursement fi xe 
ou variable, avec ou sans prime, les modalités d’amortissement,

 • passer toute convention, prendre toutes mesures et eff ectuer 
toutes formalités utiles à l’émission et au service fi nancier des 
titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice 
des droits qui y sont attachés ;

 • décide que la présente délégation ne pourra pas s’appliquer en 
période d’off re publique ;

 • décide que la présente délégation prive d’eff et, à hauteur de la 
partie non encore utilisée, la délégation conférée par l’Assemblée 
Générale Mixte du 7 juin 2013 dans sa 14e  résolution et se substitue 
à celle-ci, à l’exception de toute émission qui aurait été décidée par 
le Collège de la Gérance avant la présente Assemblée et dont le 
réglement-livraison ne serait pas intervenu à cette date.
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DIX−SEPTIÈME  RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Collège de la Gérance, 
pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’augmenter le 
nombre de titres à émettre lors d’augmentations de 
capital avec droit préférentiel de souscription et en 
cas de souscriptions excédant le nombre de titres 
proposés, dans le cadre d’options de surallocation 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires , 
connaissance prise du r apport du Collège de la Gérance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes :

 • délègue au Collège de la Gérance, dans le cadre des émissions 
qui seraient décidées en application de la délégation conférée 
au Collège de la Gérance en vertu de la précédente résolution, sa 
compétence à l’eff et d’augmenter le nombre de titres à émettre, 
au même prix que l’émission initiale, s’il est constaté des demandes 
excédentaires de souscription à titre réductible, dans les conditions 
des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce, 
dans la limite du plafond prévu à la 16e  résolution de la présente 
Assemblée et la durée prévue à ladite résolution ;

 • décide que la présente délégation ne pourra pas s’appliquer en 
période d’off re publique.

DIX−HUITIÈME  RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Collège de la Gérance, 
pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’augmenter le 
capital par incorporation de bénéfi ces, de réserves ou 
de primes (plafond 15 millions d’euros de nominal – 
6 millions d’actions)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les a ssemblées g énérales extrao rdinaires, 
connaissance prise du rapport du Collège de la Gérance, conformément 
aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 
du Code de commerce :

 • délègue au Collège de la Gérance sa compétence à l’effet de 
procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera, à l’incorporation au capital de tout ou 
partie des bénéfi ces, réserves ou primes dont la capitalisation sera 
légalement et statutairement possible et sous forme d’attribution 
d’actions ordinaires gratuites et/ou d’élévation du nominal des 
actions existantes ;

 • fi xe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée la 
durée de validité de la présente délégation de compétence ;

 • fixe à quinze (15) millions d’euros, le montant nominal 
maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
en application de la présente délégation, étant précisé qu’à ce 
plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions à 
émettre pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, d’options de souscription ou d’achat 
d’actions ou de droits d’attribution d’actions de performance ;

 • donne tous pouvoirs au Collège de la Gérance, avec faculté de 
délégation au Président du Collège de la Gérance, ou en accord avec 

ce dernier, à un membre du Collège de la Gérance, pour mettre en 
œuvre, dans les conditions fi xées par la loi, la présente délégation, 
et notamment pour décider que les droits formant rompus ne seront 
pas négociables, que les actions correspondantes seront vendues, 
et que le produit de la vente sera alloué aux titulaires des droits ;

 • prend acte de ce que la présente autorisation remplace la délégation 
accordée au Collège de la Gérance par l’Assemblée Générale Mixte 
du 7 juin 2013 dans sa 15e résolution.

DIX−NEUVIÈME  RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Collège de la Gérance, 
pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’émettre des 
actions de la Société en rémunération d’apports en 
nature de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital (plafond 3,8 millions d’euros 
de nominal – 1,5 million d’actions)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires , 
connaissance prise du rapport du Collège de la Gérance, conformément 
à l’article L. 225-147 alinéa 6 du Code de commerce :

 • délègue au Collège de la Gérance les pouvoirs nécessaires à l’eff et 
de procéder dans la limite d’un montant nominal de trois 
millions huit cent mille (3 800 000) euros, à l’émission 
d’actions de la Société en rémunération des apports en nature 
consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de 
l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;

 • décide que les émissions d’actions réalisées en exécution de la 
présente délégation s’imputeront sur le plafond global visé à la 
15e  résolution de la présente Assemblée ;

 • prend acte que les actionnaires de la Société ne disposeront pas du 
droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises en 
vertu de la présente délégation, ces dernières ayant exclusivement 
vocation à rémunérer des apports en nature et, prend acte que la 
présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société 
auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de 
la présente délégation pourront donner droit ;

 • décide que la présente délégation ne pourra pas s’appliquer en 
période d’off re publique ;

 • donne tous pouvoirs au Collège de la Gérance, pour mettre en œuvre 
la présente délégation, approuver la valeur des apports, imputer 
les frais des augmentations de capital social sur le montant des 
primes aff érentes à ces augmentations, prélever sur ce montant 
les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième 
du nouveau capital et modifi er les statuts en conséquence ;

 • décide que la présente délégation prive d’eff et, à hauteur de la 
partie non encore utilisée, la délégation conférée par l’Assemblée 
Générale Mixte du 7 juin 2013 dans sa 16e résolution.

La présente délégation de compétence est consentie pour une durée 
de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée.
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VINGTIÈME ET VINGT− ET− UNIÈME RÉSOLUTIONS

Attribution gratuite d’actions de préférence à certains hauts cadres de la Société et de ses fi liales ainsi 
qu’aux dirigeants des fi liales

Dans le cadre de sa politique de motivation et de fi délisation des collaborateurs du Groupe, la Gérance a mis en place depuis 2002 des plans 
d’options de souscription d’actions et d’actions de performance afi n de récompenser certains cadres à haut potentiel ainsi que les dirigeants 
des fi liales du Groupe pour leur contribution au développement du Groupe. Le dernier plan a profi té à une cinquantaine de collaborateurs.

Nous vous avons rendu compte chaque année des utilisations éventuelles que nous avons faites de ces autorisations.

Rubis souhaite poursuivre cette politique tout en essayant de concilier l’intérêt de ses collaborateurs (bénéfi cier d’un régime fi scal et 
social attractif) avec celui de ses actionnaires (lier l’avantage accordé à ses collaborateurs à la performance à long terme de la Société, 
réduire le coût pour la Société et maîtriser l’eff et dilutif).

Dans le prolongement des précédentes attributions gratuites d’actions, nous vous proposons cette année, d’autoriser la Gérance à mettre 
en place un mécanisme d’intéressement à long terme, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-197-1 et suivants du Code de 
commerce, consistant à attribuer gratuitement, en une ou plusieurs fois, des actions de préférence à émettre, convertibles à terme en 
actions ordinaires, au bénéfi ce de certains cadres à haut potentiel ainsi que des dirigeants des fi liales du Groupe.

Il est précisé que, tout comme pour les attributions passées d’actions de performance, les gérants de Rubis ne seront pas 
bénéficiaires des actions de préférence.

Par ailleurs, la Société s’engage, si la résolution venait à être votée, à ne pas soumettre aux actionnaires, avant l’expiration de la 
présente résolution, soit en juin 2018, une nouvelle résolution relative aux actions de préférence ou aux options de souscription 
d’actions et actions de performance.

À titre d’information :

 • sous réserve de la réalisation des conditions de performance, le nombre d’actions de la Société susceptibles d’être émises du fait 
de plans en cours d’options de souscriptions d’actions ou d’actions de performance représente 2,24 % du capital de la Société au 
31 décembre 2014, ce qui reste très en deçà des seuils légaux de 10 %. Toutes les informations concernant les plans en cours 
fi gurent au chapitre 6, section 6.5.5 du Document de Référence 2014 ;

 • la moyenne, au 31 décembre 2014, sur 3 ans glissants, du taux d’attribution de la Société (burn rate) est de 0,82 %. Si la 
présente résolution devait être votée, le burn rate passerait à 0,40 % au 31 décembre 2015 du fait du très faible nombre d’attributions 
d’actions de performance en 2013 et 2014.

 • 21e résolution –  Autorisation à donner à la Gérance de procéder à des attributions gratuites d’actions de préférence 
convertibles en actions ordinaires au profit de certaines catégories de salariés de Rubis et de ses filiales ainsi 
que des dirigeants des filiales du Groupe

La mise en place de ce mécanisme nécessite, au-delà de la délégation de votre compétence à la Gérance pour émettre lesdites actions 
de préférence (21e résolution), l’introduction dans les statuts d’une nouvelle catégorie d’actions constituée par les actions de préférence 
(20e résolution). Chacune de ces résolutions (20e et 21e) est ainsi soumise à la condition suspensive de l’approbation de l’autre résolution, 
étant précisé que les modifi cations statutaires aff érentes n’entreront en vigueur qu’à la date d’émission eff ective des actions de préférence.

Il vous est donc proposé, dans la 21e résolution, d’autoriser le Collège de la Gérance à attribuer gratuitement des a ctions de p référence 
convertibles en actions ordinaires selon les conditions décrites ci-après.

Le nombre maximal d’actions ordinaires susceptibles d’être émises en cas de conversion des actions de préférence ne pourra être 
supérieur à 1 % du capital de la Société au jour de l’Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2015 sous réserve d’éventuels ajustements 
liés à de futures opérations sur le capital.

Les actions ordinaires obtenues par conversion des actions de préférence feront l’objet d’une émission.

La présente autorisation emporte de plein droit, au profi t des bénéfi ciaires des attributions des actions de préférence, renonciation des 
actionnaires à tout droit préférentiel de souscription sur les actions de préférence qui seraient émises ainsi que sur les actions ordinaires 
émises lors de la conversion des actions de préférence. 
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Conformément au dispositif légal en vigueur, l’attribution des actions de préférence ne serait défi nitive qu’au terme d’une première 
période minimale de deux (2) ans dite d’acquisition. Ces actions de préférence seront ensuite, sous réserve de la réalisation 
de la condition de performance ci-après décrite, converties en actions ordinaires à l’issue d’une deuxième période minimale de 
deux (2) ans dite de conservation.

L’attribution défi nitive des actions de préférence ainsi que leur conversion en actions ordinaires sont soumises à la présence du 
bénéfi ciaire dans l’eff ectif du Groupe.

Si la durée minimale de la période d’acquisition est fi xée à 4 ans, la période de conservation sera alors supprimée. Comme le permet la 
législation, en cas d’invalidité du bénéfi ciaire le rendant incapable d’exercer une profession quelconque, l’attribution deviendrait défi nitive 
avant la fi n de la période d’acquisition  et les actions ainsi acquises seraient librement cessibles.

La condition de performance sera fonction du taux de rendement global annuel moyen (TRGAM) du titre Rubis, tel que décrit 
ci- après dans le cadre de la présentation de la 20e résolution, calculé à la ( aux) d ate(s) de conversion déterminée(s) dans le plan d’attribution. 
Ce TRGAM doit atteindre au minimum 10 %.

Il est précisé que le TRGAM calculé lors de la conversion portera au minimum sur 4 années pleines à compter de l’émission du plan 
d’attribution. Ainsi, pour un plan de 4 ans (2 ans d’acquisition + 2 ans de conservation ou 4 ans d’acquisition), le taux de rendement global 
à atteindre pour une conversion maximale devra être de 40 % minimum (TRGAMx4). Le cas échéant, il sera appliqué une dégressivité 
linéaire comme expliqué ci-après à la 20e résolution.

Si la condition de performance n’est pas ou est insuffi  samment réalisée, ou si le bénéfi ciaire a quitté le Groupe, les actions de préférence 
qui ne seront pas converties seront rachetées par la Société à la valeur nominale en vue de leur annulation.

Dans l’hypothèse où vous accorderiez cette autorisation, nous informerions chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations 
réalisées dans le cadre de la présente résolution.

L’autorisation serait donnée pour une durée de 38 mois à compter du jour de la présente Assemblée. Elle annulerait et remplacerait 
celle relative à l’attribution gratuite d’actions de performance donnée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juin 2012 pour la 
partie non utilisée.

 • 20e résolution –  Modification des statuts afin d’y introduire la création d’actions de préférence

Aux termes de la 20e résolution, nous vous proposons d’approuver une modifi cation des statuts de la Société visant à y introduire la 
notion d’actions de préférence. Les actions de préférence ne seront pas admises à la cote d’Euronext Paris.

Les actions de préférence ne disposeraient ni de droit de vote ni de droit préférentiel de souscription en cas notamment d’augmentation 
de capital en numéraire. Elles bénéfi cieraient, à compter de leur émission à l’issue de la période d’acquisition de 2 ans, d’un dividende égal 
à 50 % de celui distribué pour une action ordinaire (arrondi au centième inférieur), étant toutefois précisé qu’il ne pourra être créé 
un nombre d’action de préférence supérieur à 0,01 % du nombre d’actions ordinaires en circulation au jour de l’Assemblée 
compte tenu du coeffi  cient de conversion maximum qui est de 100 actions ordinaires pour 1 action de préférence. Le droit à dividende 
cesse à la date de conversion des actions de préférence en actions ordinaires.

D’une valeur nominale de deux euros cinquante (2,50), comme les actions ordinaires, les actions de préférence seront libérées, lors de leur 
émission, par incorporation au capital de réserves, primes ou bénéfi ces de la Société. Les statuts ainsi modifi és entreraient en vigueur 
à compter de la date eff ective d’émission des actions de préférence (à savoir à l’issue de la période d’acquisition).

Il vous est proposé de décider que :

 • les actions de préférence ne pourraient être émises que dans le cadre d’une attribution gratuite de ces actions, telle que décrite 
ci-dessus, aux membres du personnel salarié de la Société et/ou des fi liales ainsi qu’aux dirigeants des fi liales ;

 • aucune action de préférence ne sera attribuée aux gérants de Rubis, ni aux commandités ;

 • les actions de préférence ne pourraient être converties en actions ordinaires qu’à l’issue d’un délai de 4 ans minimum (« la date de 
conversion ») commençant à courir à la date d’attribution des actions de préférence (soit la date d’émission du plan) par le Collège 
de la Gérance ;

 • une action de préférence pourra donner lieu à 100 actions ordinaires maximum, dans la limite d’un plafond maximal autorisé de 
1 % du capital de la Société au jour de l’Assemblée ;

 • le nombre d’actions ordinaires pouvant résulter de la conversion sera déterminé selon un coefficient de conversion calculé 
par le Collège de la Gérance en fonction du taux de rendement global annuel moyen ( TRGAM ) de l’action ordinaire Rubis calculé à 
la ( aux) date(s) de conversion déterminé(es) dans chaque plan d’attribution gratuite d’actions de préférence, étant entendu que :
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(a) l e Collège de la Gérance fi xera, à la date d’émission du plan, le TRGAM à atteindre à la date de conversion qui, en tout état de cause, 
ne pourra être inférieur à 10 % par an et devra être calculé sur 4 années pleines au minimum ; 

(b) l e taux de rendement global annuel moyen « TRGAM » de l’action Rubis, est égal à :

[CBn-CBr + Rendement cumulé]/[n x CBr] exprimé en % et arrondi à 2 décimales supérieures

où

CBn est le premier cours de bourse de l’action Rubis à la date de conversion des actions de préférence en actions ordinaires (ou la 
moyenne des premiers cours côtés des actions de la Société lors des 20 séances de bourse qui précèdent ladite date de conversion),

CBr est le cours de référence  (qui correspond à la moyenne des premiers cours cotés lors des 20 séances de bourse qui précèdent 
la date d’émission du plan),

Rendement cumulé signifi e l’ensemble des dividendes et des droits détachés par action ordinaire entre la date d’émission du 
plan et la date de conversion ,

 n  représente le nombre d’années pleines écoulées entre la date d’émission du plan et la date de conversion.

Ainsi, une (1) action de préférence pourra donner droit à un nombre d’actions ordinaires compris entre zéro (0) et cent (100), en fonction 
du TRGAM atteint :

(c) si le TRGAM est inférieur ou égal à 0 % à la date de conversion, 1 action de préférence donnera droit à 0 action ordinaire (coeffi  cient 
de conversion de zéro) ;

(d) si le TRGAM est supérieur ou égal à 10 %, 1 action de préférence donnera droit à 100 actions ordinaires (coeffi  cient de conversion 
de 100) ;

(e) si le TRGAM est compris entre 0 et 10 %, le coeffi  cient de conversion sera calculé de manière linéaire entre 0 et 100.

Si le coeffi  cient de conversion n’aboutit pas à un nombre entier d’actions ordinaires, le nombre d’actions ordinaires issues de la conversion 
sera arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

Les actions de préférence qui ne seront pas converties seront rachetées par la Société à leur valeur nominale puis annulées par réduction 
de capital.

Cette délégation aurait une durée de 38 mois à compter de l’Assemblée Générale.

Vous entendrez lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur ces délégations de compétence et autorisations et celles du 
rapport du Commissaire aux avantages particuliers relatif aux actions de préférence. 

Exemple d’un plan de 4 ans

Règle : TRGAM 10 % et ratio de conversion maximum de 100 actions ordinaires pour 1 action de préférence.

Attribution de 150 actions de préférence qui peuvent donner droit à un maximum de 15 000 actions ordinaires si le TRGAM est de 
10 %, soit un taux de rendement global de 40 % lors de la conversion à l’échéance de 4 ans.

Hypothèse :

CBr = 50 €

CBn = 58 €

Dividendes et droits détachés cumulés = 8 €

TRGAM atteint = (58-50+8)/(4 x 50) = 8 %

Dans l’exemple ci-dessous, le TRGAM atteint 8 %, en conséquence le taux de conversion est égal :

8 % x 100 =  80

150 actions de préférence seront en conséquence converties en 12 000 actions ordinaires (150 x 80). 
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VINGTIÈME  RÉSOLUTION

Création d’une nouvelle catégorie d’actions 
constituée d’actions de préférence, régies par les 
articles L. 228-11 et suivants du Code de commerce 
et modifi cation corrélative des statuts

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales extraordinaires , connaissance 
prise du rapport du Collège de la Gérance, du rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes et du rapport du Commissaire aux Apports 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 relatif aux 
avantages particuliers :

 • décide, en application des articles L. 228-11 et suivants du Code 
de commerce et sous la condition suspensive de l’approbation de la 
21e résolution ci-après, d’introduire dans les statuts de la Société la 
faculté de créer une ou plusieurs catégories d’actions de préférence, 
dont les caractéristiques et les modalités de conversion en actions 
ordinaires sont fi xées comme indiqué ci-après ;

 • décide que l’émission d’actions de préférence donnant droit à 
conversion en actions ordinaires de la Société ne pourra être décidée 
que dans le cadre d’attributions gratuites d’actions eff ectuées 
conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code 
de commerce, au profi t de certains salariés de la Société ainsi que de 
certains salariés et des dirigeants mandataires sociaux des sociétés 
ou groupements liés à la Société au sens de l’article L. 225-197-2 
du Code de commerce, étant précisé que les gérants de Rubis 
ne pourront pas bénéficier d’une attribution gratuite 
d’actions de préférence ;

 • décide que l’admission des actions de préférence aux négociations 
sur le marché réglementé d’ Euronext à Paris ne sera pas demandée ;

 • décide que les actions de préférence auront une valeur nominale 
égale à celle des actions ordinaires de la Société, soit une valeur 
nominale unitaire de 2,50 euros ;

 • décide que les actions de préférence ne conféreront pas de droit de 
vote aux Assemblées Générales ; cependant, les titulaires d’actions 
de préférence auront le droit de participer à une Assemblée Spéciale 
dans les conditions prévues par l’article L. 225-99 du Code de 
commerce et par les statuts de la Société, en cas de modifi cation 
des droits attachés à cette catégorie d’actions ;

 • décide que chaque action de préférence donnera droit à un dividende 
d’un montant égal à 50 % de celui distribué pour une action ordinaire 
(arrondi au centime d’euro inférieur), versé en numéraire sans 
possibilité d’opter pour un versement de dividende en actions tel 
que prévu à l’article 57 des statuts et aura en cas de dissolution 
de la Société un droit dans le boni de liquidation proportionnel à 
la quote-part que son montant nominal représente dans le capital 
social, étant précisé que le droit à dividende cesse à la date de 
conversion (tel que défi ni  ci-dessous) des actions de préférence 
en actions ordinaires ;

 • décide que les actions de préférence sont privées de droit 
préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital 
ou opération avec droit préférentiel de souscription sur les actions 
ordinaires et ne bénéfi cieront pas des augmentations de capital par 
attribution gratuite d’actions nouvelles réalisées par incorporation de 
réserves, bénéfi ces, primes ou autres sommes dont la capitalisation 
serait admise, ni des attributions gratuites de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions réalisées au profi t des titulaires 
d’actions ordinaires ;

 • décide, après avoir pris acte que les actions de préférence ne 
pourront être émises que dans le cadre d’attributions gratuites 
d’actions eff ectuées conformément aux dispositions des articles 
L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, que la d ate de 
conversion sera fi xée par le Collège de la Gérance et sera directement 
liée aux périodes d’acquisition et le cas échéant de conservation 
prévues dans chaque plan d’attribution gratuite d’actions de 
préférence. La d ate de conversion ne pourra en tout état 
de cause pas intervenir avant un délai minimum de quatre 
(4) ans à compter de la date d’émission du plan, soit de la 
date d’attribution des actions de préférence  ;

 • décide que tant l’acquisition défi nitive  des actions de préférence que 
leur conversion en actions ordinaires sont soumises à la présence 
du bénéfi ciaire dans l’eff ectif du Groupe ;

 • décide que les actions de préférence seront converties, selon les 
conditions ci-après et celles prévues par le Collège de la Gérance 
dans le règlement du plan d’attribution gratuite d’actions de 
préférence, soit (i) automatiquement par l’émetteur sans demande 
préalable du titulaire à la (aux) date(s) de conversions que le 
Collège de la Gérance aura déterminée(s) dans le règlement du 
plan d’attribution gratuite d’actions de préférence, soit (ii) à la 
demande du porteur à compter de la date de conversion et jusqu’à 
une date déterminée par le Collège de la Gérance dans le règlement 
du plan d’attribution gratuite d’actions de préférence ; 

 • décide que le nombre d’actions ordinaires pouvant résulter de la 
conversion sera calculé selon un coeffi  cient de conversion  calculé 
par le Collège de la Gérance en fonction du taux de rendement 
global annuel moyen ( TRGAM ) de l’action ordinaire Rubis calculé 
à la ( aux) date(s) de conversion déterminé e(s) dans chaque plan 
d’attribution gratuite d’actions de préférence, étant entendu que :

(a) l e Collège de la Gérance fi xera à la date d’attribution des actions 
de préférence le TRGAM à atteindre à la date de conversion qui, 
en toute hypothèse, ne pourra être inférieur à un minimum de 
10 % sur 4 années pleines  , 

(b) l e TRGAM de l’action ordinaire Rubis, est égal à :

[CBn-CBr + Rendement cumulé]/[n x CBr]

exprimé en % et arrondi à 2 décimales supérieures

où

 CBn  est le premier cours de bourse de l’action Rubis à la date de 
conversion des actions de préférence en actions ordinaires (ou la 
moyenne des premiers cours cotés des actions de la Société lors 
des 20 séances de bourse qui précèdent ladite date de conversion),

 CBr  est le cours de référence (qui correspond à la moyenne des 
premiers cours cotés lors des 20 séances de bourse qui précèdent 
la date d’attribution des actions de préférence),

 Rendement cumulé  signifi e l’ensemble des dividendes et des 
droits détachés par action ordinaire entre la date d’attribution et 
la date de conversion, 

 n  représente le nombre d’années pleines écoulées entre la date 
d’attribution et la date de conversion ; 

 • décide que la parité de conversion maximale des actions de 
préférence est égale à cent (100) actions ordinaires pour une 
action de préférence pour un TRGAM égal et/ou supérieur à 10 % 
et que le coeffi  cient de conversion des actions de préférence en 
actions ordinaires variera linéairement entre 0 et 100 en fonction 
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du pourcentage eff ectif de TRGAM atteint à la date de conversion 
prévue dans le règlement de chaque plan d’attribution d’actions 
de préférence.

Lorsque le nombre total d’actions ordinaires devant être reçues 
par un titulaire en appliquant le coefficient de conversion au 
nombre d’actions de préférence qu’il détient n’est pas un nombre 
entier, ledit titulaire recevra le nombre entier d’actions ordinaires 
immédiatement inférieur ;

 • décide que la Société pourra informer les titulaires d’actions de 
préférence de la mise en œuvre de la conversion par tous moyens 
avant la date eff ective de conversion ;

 • décide que la conversion en actions ordinaires ne pourra pas 
intervenir entre la publication au BALO d’un avis de réunion de 
toute Assemblée Générale et la tenue de ladite Assemblée ;  dans 
ce cas, la date eff ective de conversion sera décalée à l’issue de 
l’Assemblée Générale ;

 • décide que les actions ordinaires issues de la conversion des 
actions de préférence seront défi nitivement assimilées aux actions 
ordinaires existantes de la S ociété à leur date de conversion et 
porteront jouissance courante ;

 • décide que la conversion des actions de préférence en actions 
ordinaires se fera par émission d’actions nouvelles et emportera 
renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires nouvelles issues de la conversion ;

 • décide que le Collège de la Gérance devra prendre acte, s’il y a lieu, 
du nombre d’actions ordinaires nouvelles issues de la conversion 
d’actions de préférence intervenue lors de ladite conversion et 
apportera les modifi cations nécessaires aux statuts ;

 • décide que les actions de préférence qui ne seront pas converties, 
du fait de l’insuffi  sance ou de l’absence de TRGAM seront rachetées 
par la Société à leur valeur nominale en vue de leur annulation, dans 
le respect des droits des créanciers sociaux dans les conditions 
prévues par le Code de commerce :

 • la Société informera les titulaires d’actions de préférence de la 
mise en œuvre du rachat par tous moyens avant la date eff ective 
du rachat fi xée par le Collège de la Gérance,

 • toutes les actions de préférence ainsi rachetées seront 
défi nitivement annulées à leur date de rachat et le capital de 
la Société sera corrélativement réduit, les créanciers disposant 
d’un droit d’opposition dans les conditions prévues par le Code 
de commerce ;

 • décide que le Collège de la Gérance devra prendre acte, s’il y a 
lieu, du nombre d’actions de préférence racheté et annulé par la 
Société et apportera les modifi cations nécessaires aux articles des 
statuts relatifs au montant du capital social et au nombre de titres 
qui le composent ;

 • décide, en conséquence de ce qui précède, que les statuts de la 
Société devront être modifi és de la manière suivante, à compter de 
la date d’émission eff ective des actions de préférence :

L’article 8 « Capital social – Apports des actionnaires » est modifié de la manière suivante :

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 
(ajouts et remplacements en gras et en italique)

Le capital social s’élève à quatre-vingt-dix-sept millions cent soixante-
douze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante 
centimes (97 172 697,50) euros.

Il est divisé en 38 869 079 actions de 2,50 euros de valeur nominale 
chacune, intégralement libérées.

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux 
dispositions légales et à celles des présents statuts.

Le capital social s’élève à quatre-vingt-dix-sept millions cent soixante-
douze mille six cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinquante centimes 
(97 172 697,50) euros. 

Il est divisé en 38 869 079 actions ordinaires et en [�] actions de 
préférence, de 2,50 euros de valeur nominale chacune, intégralement 
libérées.

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux 
dispositions légales et à celles des présents statuts.

Il peut être créé, dans les conditions légales et réglementaires, 
des actions de préférence émises en application des articles 
L. 228-11 et suivants du Code de commerce et dont les 
droits particuliers sont défi nis dans les présents statuts 
aux articles 14 bis, 33, 48 et 57.

Pourront être créées plusieurs catégories d’actions de 
préférence ayant des caractéristiques diff érentes en ce 
qui concerne notamment (i) leur date d’émission et (ii) leur 
délai de conversion. Il sera en conséquence procédé, par 
l’organe social décidant l’émission d’actions de préférence, 
à la modifi cation corrélative du présent article en vue de 
préciser la désignation et les caractéristiques de la catégorie 
ainsi émise et notamment celles mentionnées aux (i) et (ii) 
ci-dessus.

Dans les présents statuts, sauf lorsqu’il est précisé autrement, 
le terme « action(s) » se réfère aux actions ordinaires, le 
terme « actionnaire(s) » ou « commanditaire(s) » se réfère 
aux titulaires d’actions ordinaires et le terme Assemblée ou 
Assemblée Générale à l’Assemblée des actionnaires titulaires 
d’actions ordinaires.
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Il est inséré après l’article 14 un article 14 bis « Caractéristiques propres 
aux actions de préférence » :

 • Les actions de préférence ne pourront être émises que dans le 
cadre d’attributions gratuites d’actions donnant droit à conversion 
en actions ordinaires de la Société eff ectuées conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, au profi t 
de certains salariés de la Société ainsi que de certains salariés et des 
dirigeants mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à 
la Société au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ; 
étant précisé que les gérants de Rubis ne peuvent bénéfi cier d’une 
attribution d’actions de préférence.

 • Les actions de préférence et les droits de leurs titulaires sont régis 
par les dispositions applicables du Code de commerce et par les 
dispositions des statuts qui leur sont applicables. La possession 
d’une action de préférence emporte de plein droit adhésion aux 
présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par 
l’Assemblée Spéciale. Le titulaire d’actions de préférence n’est 
responsable des dettes sociales que jusqu’à concurrence de la 
valeur nominale des actions qu’il possède.

 • Les actions de préférence créées par la Société sont obligatoirement 
nominatives, incessibles (sauf à la Société en cas de rachat) et leur 
propriété ne peut être conventionnellement démembrée.

 • Droit de vote aux Assemblées Générales – Assemblées Spéciales :

Les actions de préférence ne conféreront pas de droit de vote aux 
Assemblées Générales ; cependant, leurs titulaires auront le droit 
de participer à une Assemblée Spéciale dans les conditions prévues 
par l’article L. 225-99 du Code de commerce et par l’article 48 des 
présents statuts, en cas de modifi cation des droits attachés à 
cette catégorie d’actions.

 • Droit préférentiel de souscription :

Les actions de préférence sont privées de droit préférentiel de 
souscription pour toute augmentation de capital ou opération 
avec droit préférentiel de souscription sur les actions ordinaires et 
ne bénéfi cieront pas des augmentations de capital par attribution 
gratuite d’actions nouvelles réalisées par incorporation de réserves, 
bénéfi ces, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait 
admise, ni des attributions gratuites de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions réalisées au profi t des titulaires d’actions 
ordinaires.

 • Libération :

Les actions de préférence seront libérées intégralement lors de 
leur émission par incorporation des réserves, primes ou bénéfi ces 
de la Société à due concurrence.

 • Droit au boni de liquidation – Droit au dividende :

Chaque action de préférence donne droit en cas de dissolution de 
la Société, jusqu’à sa conversion en action ordinaire, dans le boni 
de liquidation à une part proportionnelle à la fraction du capital 
qu’elle représente.

Chaque action de préférence donne droit à un dividende d’un 
montant égal à 50 % de celui distribué pour une action ordinaire 
(arrondi au centime d’euro inférieur), versé en numéraire sans 
possibilité d’opter pour un versement de dividende en actions, tel 
que prévu à l’article 59 des statuts.

Il est précisé que le droit à dividende cesse à la date de conversion 
(telle que défi nie ci-après).

 • Date de conversion :

La date de conversion des actions de préférence sera fi xée par 
le Collège de la Gérance  et sera directement liée aux périodes 
d’acquisition et le cas échéant de conservation prévues dans chaque 
plan d’attribution gratuite d’actions de préférence. La date de 
conversion ne pourra pas, en tout état de cause, intervenir avant 
un délai minimum de quatre (4) ans à compter de la date d’émission 
du plan, soit de la date d’attribution  des actions de préférence.

 • Conditions de conversion :

Les actions de préférence seront converties, selon les conditions 
ci-après et sous réserve de la présence du bénéficiaire dans 
l’eff ectif du Groupe, soit (i) automatiquement par l’émetteur sans 
demande préalable du titulaire à la (aux) date(s) de conversions 
que le Collège de la Gérance aura déterminée(s) dans le règlement 
du plan d’attribution gratuite d’actions de préférence, soit (ii) à la 
demande du porteur à compter de la d ate de conversion et jusqu’à 
une date déterminée par le Collège de la Gérance dans le règlement 
du plan d’attribution gratuite d’actions de préférence.

Le nombre d’actions ordinaires pouvant résulter de la conversion sera 
calculé selon un coefficient de conversion  calculé par le Collège de 
la Gérance en fonction du taux de rendement global annuel moyen 
( TRGAM ) de l’action ordinaire Rubis calculé à la ( aux) date(s) de 
conversion déterminée( s) dans chaque plan d’attribution d’actions 
de préférence, étant entendu que :

 • Le Collège de la Gérance fi xera à la date d’attribution des actions 
de préférence le TRGAM à atteindre à la date de conversion  qui, en 
toute hypothèse, ne pourra être inférieur à un minimum de 10 % 
et sera calculé sur 4 années pleines .

 • Le TRGAM de l’action ordinaire Rubis  est égal à :

[CBn-CBr + Rendement cumulé]/[n x CBr]

exprimé en % et arrondi à 2 décimales supérieures

où

« CBn » est le premier cours de bourse de l’action Rubis à la date 
de conversion des actions de préférence en actions ordinaires (ou 
la moyenne des premiers cours cotés des actions de la Société lors 
des 20 séances de bourse qui précèdent ladite date de conversion),

« CBr » est le cours de référence (qui correspond à la moyenne des 
premiers cours cotés lors des 20 séances de bourse qui précèdent 
la date d’attribution des actions de préférence),

« Rendement cumulé » signifi e l’ensemble des dividendes et des 
droits détachés par action ordinaire entre la date d’attribution et 
la date de conversion, 

« n » représente le nombre d’années pleines écoulées entre la date 
d’attribution et la date de conversion.

 • Parité et coeffi  cient de conversion :

La parité de conversion maximale des actions de préférence est 
égale à cent (100) actions ordinaires pour une action de préférence, 
étant entendu que le nombre d’actions ordinaires pouvant résulter de 
la conversion ne pourra excéder 1 % du capital au jour de l’Assemblée 
Générale Mixte du 5 juin 2015. Le coeffi  cient de conversion des 
actions de préférence en actions ordinaires variera linéairement 
entre 0 et 100 en fonction du pourcentage eff ectif de TRGAM 
atteint à la date de conversion prévue dans le règlement de chaque 
plan d’attribution gratuite d’actions de préférence.

Lorsque le nombre total d’actions ordinaires devant être reçues 
par un titulaire en appliquant le coefficient de conversion au 
nombre d’actions de préférence qu’il détient n’est pas un nombre 
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entier, ledit titulaire recevra le nombre entier d’actions ordinaires 
immédiatement inférieur.

 • La Société pourra informer les titulaires d’actions de préférence 
de la mise en œuvre de la conversion par tous moyens avant la 
date eff ective de conversion. La conversion en actions ordinaires 
ne pourra pas intervenir entre la publication au BALO d’un avis 
de réunion de toute Assemblée Générale et la tenue de ladite 
Assemblée  ; dans ce cas, la date eff ective de conversion sera décalée 
à l’issue de l’Assemblée Générale.

 • Au plus tard 15 jours avant chaque  Assemblée, il sera mis à 
disposition des actionnaires un rapport complémentaire de la 
Gérance et un rapport complémentaire des Commissaires aux 
Comptes relatifs aux conversions des actions de préférence en 
actions ordinaires conformément à l’article R. 228-20 du Code 
de commerce.

 • Les actions ordinaires issues de la conversion des actions de 
préférence seront défi nitivement assimilées aux actions ordinaires 
existantes de la Société à leur date de conversion et porteront 
jouissance courante.

 • Augmentation de capital corrélative à la conversion des actions 
de préférence :

 • la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se 
fera par émission d’actions nouvelles et emportera renonciation 

des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions 
ordinaires nouvelles issues de la conversion ;

 • le Collège de la Gérance devra prendre acte, s’il y a lieu, du nombre 
d’actions ordinaires nouvelles issues de la conversion d’actions de 
préférence et apportera les modifi cations nécessaires aux statuts.

 • Rachat des actions de préférence non converties :

Les actions de préférence qui ne seront pas converties, du fait de 
l’insuffi  sance ou de l’absence de TRGAM, seront rachetées par la Société 
à leur valeur nominale en vue de leur annulation, dans le respect des 
droits des créanciers sociaux dans les conditions prévues par le Code 
de commerce :

 • la Société informera les titulaires d’actions de préférence de la 
mise en œuvre du rachat par tous moyens avant la date eff ective 
du rachat fi xée par le Collège de la Gérance ;

 • toutes les actions de préférence ainsi rachetées seront 
défi nitivement annulées à leur date de rachat et le capital de 
la Société sera corrélativement réduit, les créanciers disposant 
d’un droit d’opposition dans les conditions prévues par le Code 
de commerce ;

 • le Collège de la Gérance devra prendre acte, s’il y a lieu, du nombre 
d’actions de préférence racheté et annulé par la Société et 
apportera les modifi cations nécessaires aux articles des statuts 
relatifs au montant du capital social et au nombre de titres qui 
le composent.

L’article 33 « Nature des Assemblées » est modifié de la manière suivante :

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 
(ajouts et remplacements en gras et en italique)

Les Assemblées d’actionnaires sont qualifiées d’Ordinaires, 
d’Extraordinaires ou d’Extraordinaires à caractère constitutif.

Les Assemblées Extraordinaires sont celles appelées à décider ou 
autoriser toutes modifi cations des statuts et, notamment, toutes 
augmentations ou réductions du capital social.

Les Assemblées Extraordinaires à caractère constitutif sont 
celles appelées à vérifi er des apports en nature ou des avantages 
particuliers.

Toutes les autres Assemblées sont des Assemblées Ordinaires.

Les Assemblées d’actionnaires sont qualifiées d’Ordinaires, 
d’Extraordinaires, d’Extraordinaires à caractère constitutif ou de 
Spéciales.

Les Assemblées Extraordinaires sont celles appelées à décider ou 
autoriser toutes modifi cations des statuts et, notamment, toutes 
augmentations ou réductions du capital social.

Les Assemblées Extraordinaires à caractère constitutif sont 
celles appelées à vérifi er des apports en nature ou des avantages 
particuliers.

Les Assemblées Spéciales sont les Assemblées réunissant 
les actionnaires titulaires d’une catégorie d’actions de 
préférence.

Toutes les autres Assemblées sont des Assemblées Ordinaires.

Il est inséré un article 48 après l’article 47 rédigé comme suit :

« C - Assemblées Spéciales

Article 48 – Objet – Tenue des Assemblées Spéciales – Quorum 
 et majorité

1 - Les titulaires d’actions de préférence de chaque catégorie sont 
réunis en Assemblée Spéciale pour tout projet de modifi cation 
des droits attachés aux actions de préférence de la catégorie 
concernée, étant précisé que les décisions collectives qui relèvent de 
la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire ou de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la Société ne sont pas soumises à 
l’approbation de l’Assemblée Spéciale. À toutes fi ns utiles, il est 
précisé que ne seront pas soumis à l’approbation des Assemblées 
Spéciales des titulaires d’actions de préférence existantes, sans 
que cette liste soit limitative :

 • la conversion des actions de préférence en actions ordinaires ;

 • les opérations d’amortissement ou de modifi cation du capital, 
notamment les augmentations de capital par émission d’actions 
ordinaires, d’actions de préférence ou toutes valeurs mobilières 
donnant accès au capital, que ces dernières soient avec ou sans 
droit préférentiel de souscription ; et

 • les rachats et/ou annulation d’actions s’inscrivant dans le cadre (i) 
d’un rachat des actions de préférence par la Société en application 
des présents statuts, (ii) de la mise en œuvre des programmes 
de rachat d’actions dans les conditions prévues par les articles 
L. 225-209 et suivants du Code de commerce et (iii) d’une off re 
publique de rachat sur les actions ordinaires ou toute catégorie 
d’actions de préférence.
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En revanche, conformément aux dispositions de l’article L. 228-17 
du Code de commerce, sera soumis à l’approbation de toute 
Assemblée Spéciale concernée, tout projet de fusion ou scission 
de la Société dans le cadre duquel les actions de préférence ne 
pourraient pas être échangées contre des actions comportant des 
droits particuliers équivalents.

En cas de modifi cation ou d’amortissement du capital, les droits 
des titulaires d’actions de préférence sont ajustés de manière à 
préserver leurs droits en application de l’article L. 228-99 du Code 
de commerce.

2 - Dans les Assemblées Spéciales, le quorum  est calculé sur l’ensemble 
des actions de préférence de la catégorie concernée émises par la 
Société.

L’Assemblée Spéciale ne délibère valablement que si les actionnaires 
présents ou représentés possèdent au moins, sur première 

convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième 
des actions de préférence de la catégorie concernée.

3 - Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les 
actionnaires présents ou représentés. »

L’Assemblée Générale décide, en conséquence de l’insertion du nouvel 
article 48 de :

 • supprimer l’article 53 des statuts qui avait été abrogé par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 20 juin 
1997 mais conservé en tant qu’article « réservé » sans contenu pour 
préserver la numérotation antérieure des articles des statuts ; et

 • en conséquence, de renuméroter les actuels articles 48 à 52 qui 
deviendront respectivement les articles 49 à 53 et, au regard de 
l’ensemble des modifi cations apportées aux statuts de la Société, 
de modifi er corrélativement tous les renvois aux articles modifi és 
dans les statuts.

L’article 57 « Affectation des sommes distribuables », est modifié de la manière suivante :

Les paragraphes 1 à 3 de l’article 57 sont sans modification, le paragraphe 4 est, en revanche modifié comme suit :

Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 
(ajouts et remplacements en gras et en italique)

4. L’Assemblée Générale des associés commanditaires a la faculté 
d’accorder à chaque associé commandité et commanditaire, pour 
tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes 
sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des 
acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

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

4. L’Assemblée Générale des associés commanditaires a la faculté 
d’accorder à chaque associé commandité et à chaque associé 
commanditaire titulaire d’actions ordinaires, pour tout ou partie 
du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une 
option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende 
en numéraire ou en actions.

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

Les actionnaires titulaires d’actions de préférence n’auront 
pas la possibilité d’opter pour le paiement du dividende en 
actions.

VINGT ET UNIÈME  RÉSOLUTION

Autorisation à donner au Collège de la Gérance, 
pour une durée de 38 mois, pour procéder, dans le 
cadre des articles L. 225-197-1 et suivants du Code 
de commerce, à l’attribution gratuite d’actions de 
préférence au profi t de certains salariés de la Société 
ainsi que de certains salariés et des dirigeants 
mandataires sociaux des sociétés liées à la Société 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires , 
connaissance prise du r apport du Collège de la Gérance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, dans le cadre des dispositions 
des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :

 • autorise le Collège de la Gérance, sous conditions suspensives 
de l’approbation par la présente Assemblée des actionnaires de 
la 20e  résolution et de la modifi cation corrélative des statuts à 
compter de la date d’émission eff ective des actions de préférence, 
à procéder, en une ou plusieurs fois, à des émissions d’actions 

de préférence, dans le cadre d’attributions gratuites d’actions 
eff ectuées conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 
du Code de commerce, donnant droit à conversion en actions 
ordinaires de la Société  au profi t de certains salariés de la Société 
ainsi que de certains salariés et des dirigeants mandataires sociaux 
des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l’article 
L. 225-197-2 du Code de commerce, étant précisé que les gérants 
de Rubis ne pourront pas bénéficier d’une attribution 
gratuite d’actions de préférence ;

 • décide que  le nombre total d’actions de préférence attribuées 
gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra 
représenter plus de 0,01 % du capital de la Société à la date de la 
présente Assemblée et que le nombre d’actions ordinaires pouvant 
résulter de la conversion des actions de préférence ne pourra pas 
excéder 1 % du nombre d’actions en circulation au jour de 
la présente Assemblée, compte non tenu du nombre d’actions à 
émettre au titre des ajustements à opérer pour préserver les droits 
des bénéfi ciaires en cas d’opérations sur le capital ;
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 • décide que, sous réserve de la présence du bénéficiaire dans 
l’eff ectif du Groupe, l’attribution des actions de préférence à leurs 
bénéfi ciaires sera défi nitive soit :

i) au terme d’une période d’acquisition (« Période d’Acquisition ») d’une 
durée minimale de deux (2) ans à compter de l’émission du plan, 
les bénéfi ciaires devant alors conserver lesdites actions pendant 
une durée minimale de deux (2) ans à compter de leur attribution 
défi nitive (« P ériode de C onservation »), soit

ii) au terme d’une P ériode d’A cquisition minimale de quatre (4) ans 
à compter de l’émission du plan, et dans ce cas la période de 
conservation pourra être supprimée.

Il est entendu que le Collège de la Gérance aura la faculté de 
choisir entre ces 2 possibilités et de les utiliser alternativement 
ou concurremment, et pourra, dans le premier cas, allonger la P ériode 
d’A cquisition et/ou de C onservation, et dans le second cas, allonger 
la P ériode d’A cquisition et/ou fi xer une P ériode de C onservation.

Il est toutefois précisé que l’attribution sera définitive par 
anticipation en cas de décès ou d’invalidité d’un bénéficiaire 
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième 
des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité 
sociale et qu’aucune durée minimale de conservation ne sera requise 
en cas de décès ou d’invalidité d’un bénéfi ciaire correspondant au 
classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité 
sociale ;

 • prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, 
au profit des bénéficiaires des attributions des actions de 
préférence, renonciation des actionnaires à tout droit préférentiel 
de souscription sur les actions de préférence qui seraient émises et 
sur les actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion 
des actions de préférence ;

 • décide que les actions de préférence seront converties en actions 
ordinaires aux conditions et dates prévues par les statuts (à 
l’article 14 bis nouveau) et le règlement de chaque plan d’attribution 
gratuite d’actions de préférence ;

 • décide que le Collège de la Gérance informera chaque année 
l’Assemblée Générale des attributions et des conversions réalisées 
dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article 
L. 225-197-4 du Code de commerce ; 

 • fi xe à trente-huit (38) mois à compter de la présente Assemblée 
la durée de validité de la présente autorisation.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Collège de la Gérance, 
avec faculté de subdélégation, dans le respect des lois et règlements 
en vigueur ainsi que des dispositions de la présente résolution, pour 
mettre en œuvre celle-ci et notamment :

 • modifi er les statuts de la Société lors de l’émission des actions 
de préférence ;

 • arrêter la liste des bénéfi ciaires, déterminer leur identité, fi xer le 
nombre d’actions de préférence à attribuer à chacun d’eux et leur 
date de jouissance ;

 • fi xer certaines caractéristiques des actions de préférence qui 
seraient nécessaires à la mise en place des plans d’attribution 
gratuite d’actions de préférence conformément aux dispositions 
de la présente résolution ;

 • fi xer les conditions d’attribution défi nitive des actions de préférence 
et les critères et dates de conversion des actions de préférence 
en actions ordinaires dans le cadre du règlement de chaque plan 
d’attribution gratuite des actions de préférence, notamment le 
taux de rendement global annuel moyen (TRGAM) à atteindre tel 
que défi ni à l’article 14 bis nouveau des statuts ;

 • prévoir la faculté de suspendre temporairement les droits 
d’attribution défi nitive des actions de préférence ainsi que l’émission 
d’actions ordinaires à la date de conversion ;

 • décider s’il y a lieu, en cas d’opérations sur le capital social qui 
interviendraient pendant la P ériode d’A cquisition des actions de 
préférence attribuées, de procéder à un ajustement du nombre 
des actions de préférence attribuées, ou, si de telles opérations 
surviennent postérieurement à l’acquisition défi nitive des actions 
de préférence, de procéder à un ajustement du coeffi  cient de 
conversion, à l’eff et de préserver les droits des bénéfi ciaires et, 
dans cette hypothèse, déterminer les modalités de cet ajustement ;

 • constater les dates d’acquisition définitive des actions de 
préférence, la réalisation des augmentations de capital et procéder 
à la modifi cation corrélative des statuts ;

 • procéder à la conversion des actions de préférence en actions 
ordinaires, conformément aux statuts et au règlement du plan 
d’attribution gratuite d’actions de préférence concerné ; 

 • réaliser une ou plusieurs augmentations de capital par incorporation 
de réserves ou de primes d’émission de la Société et procéder à la 
modifi cation corrélative des statuts ;

 • procéder au rachat et à l’annulation des actions de préférence non 
converties et à la réduction de capital qui en résulte  et modifi er 
les statuts ;

 • prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect de 
l’obligation de conservation exigée par les bénéfi ciaires ; accomplir 
toutes formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera 
nécessaire.

Cette résolution annule et remplace, pour la partie non utilisée, la 
15e résolution votée par l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2012 
sur l’attribution gratuite d’actions de performance.
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VINGT−DEUXIÈME ET VINGT−TROISIÈME RÉSOLUTIONS

Augmentations du capital au bénéfi ce des salariés

La 22e résolution répond à l’obligation légale prévue à l’article L. 225-129-6 alinéa 1er du Code de commerce qui impose que l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, lors de toute décision d’augmentation de capital par apport en numéraire (16e et 17e résolutions), se prononce 
sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise.

La 23e résolution permet à la Gérance de procéder à une augmentation du capital par émission d’actions réservées aux adhérents 
d’un plan d’épargne entreprise, alors même que la Société n’a procédé à aucune augmentation de capital par apport en numéraire.

Plafond commun aux 22e et 23e résolutions : 700 000 euros de nominal (280 000 actions), soit de l’ordre de 0,7 % du capital 
au 31 mars 2015.

Ce plafond s’impute également sur le plafond global commun de la  15e résolution fi xé à un montant nominal de 30 millions d’euros.

Prix des titres off erts aux salariés : il ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse 
précédant le jour de la décision fi xant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne (ou 30 % si 
la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est au moins égale 
à 10 ans).

Opérations réalisées sur le fondement de la précédente autorisation :  en 2014, l’augmentation de capital réservée aux salariés dans 
le cadre du Fonds Commun de Placement Rubis Avenir a donné lieu à la souscription de 71 873 actions nouvelles pour un montant 
nominal de 179 685,50 euros. Une nouvelle opération a été décidée par le Collège de la Gérance du 12 janvier 2015 dont le montant 
des souscriptions n’est pas connu au jour de l’établissement du présent document.

Au 31 décembre 2014, les salariés du Groupe détenaient, au travers du Fonds Commun de Placement Rubis Avenir, 1,09 % du capital social.

VINGT−DEUXIÈME  RÉSOLUTION

Pouvoirs à donner au Collège de la Gérance 
conformément à l’article L. 225-129-6 du Code de 
commerce, à l’eff et d’augmenter le capital dans 
les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et 
suivants du Code du travail, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription, au bénéfi ce des 
adhérents d’un plan d’épargne entreprise (plafond 
700 000 euros de nominal – 280 000 actions)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires , 
connaissance prise du r apport du Collège de la Gérance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions 
des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et des articles 
L. 225-129-6 et L. 225-138-1 :

 • décide, en cas d’augmentation du capital par émission directe 
d’actions à souscrire en numéraire, décidée par le Collège de 
la Gérance en vertu de l’une des délégations de compétence 
données sous les 16e et 17e résolutions de la présente Assemblée, 
d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d’un montant 
nominal maximal de sept cent mille (700 000) euros par l’émission 
d’actions ordinaires réservée aux adhérents à un plan d’épargne 
entreprise. Ce montant s’imputera sur le plafond des augmentations 
de capital que le Collège de la Gérance est habilité à réaliser en 
vertu de la 23e résolution ainsi que sur le plafond global fi xé à la 
15e résolution ;

 • décide que les bénéficiaires de la ou des augmentations de 
capital visées par la présente résolution, seront, directement ou 
par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, 
les adhérents à un plan d’épargne entreprise établi par la Société 
et les s ociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues par 
les textes en vigueur, et qui rempliront, en outre, les conditions 
éventuellement fi xées par le Collège de la Gérance ;

 • décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profi t desdits bénéfi ciaires ;

 • décide que le prix des actions à émettre sera fi xé par le Collège de la 
Gérance le jour de la mise en œuvre de la ou desdites augmentations 
de capital et qu’il ne pourra être ni supérieur à la moyenne des 
cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant 
le jour de la décision fi xant la date d’ouverture de la souscription, 
ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne (ou 30 % si la durée 
d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles 
L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est au moins égale 
à 10 ans) ;

 • délègue au Collège de la Gérance, en cas d’utilisation par le Collège 
de la Gérance des délégations de compétences visées aux 16e et 
17e résolutions de la présente Assemblée tous pouvoirs à l’eff et 
de mettre en œuvre la présente décision et à cet eff et :

 • fi xer d’éventuelles conditions d’ancienneté exigées pour participer 
à l’opération et, le cas échéant, le nombre maximal d’actions 
pouvant être souscrites par salarié,
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 • fi xer le nombre d’actions nouvelles à émettre,

 • fi xer, dans les limites légales, le prix d’émission des actions 
nouvelles,

 • fi xer la durée de la période de souscription, la date à compter 
de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance et, plus 
généralement, l’ensemble des modalités de l’émission,

 • constater la réalisation de l’augmentation du capital à concurrence 
du montant des actions qui seront eff ectivement souscrites,

 • procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts 
les modifi cations corrélatives,

 • imputer les frais de l’augmentation de capital sur le montant 
des primes aff érentes et prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau 
capital, et

 • d’une façon générale, prendre toutes mesures pour la réalisation 
de l’augmentation de capital, dans les conditions prévues par les 
dispositions législatives et réglementaires ; 

 • fi xe à vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée 
Générale, la durée de validité de la présente délégation.

VINGT−TROIS IÈME  RÉSOLUTION

Délégation de compétence au Collège de la Gérance, 
pour une durée de 26 mois, à l’eff et d’augmenter 
le capital par émission d’actions, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, réservées aux 
adhérents d’un plan d’épargne entreprise établi en 
application des articles L. 3332-3 et suivants du 
Code du travail (plafond 700 000 euros de nominal – 
280 000 actions)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires , 
connaissance prise du r apport du Collège de la Gérance et du rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes, conformément, d’une part 
aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles 
L. 225-129-2  et L. 225-138-1 et, d’autre part, des articles L. 3332-3 et 
suivants du Code du travail :

 • délègue au Collège de la Gérance  (indépendamment de la décision 
prise sous la 22e résolution), la compétence nécessaire à l’eff et de 
procéder à l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs 
fois, sur ses seules délibérations, par émission d’actions réservées 
aux adhérents à un plan d’épargne entreprise ;

 • décide que les bénéfi ciaires des augmentations de capital ainsi 
autorisées seront, directement, ou par l’intermédiaire d’un fonds 
commun de placement d’entreprise, les adhérents à un plan 
d’épargne entreprise établi par la Société et les sociétés qui lui 
sont liées dans les conditions prévues par les textes en vigueur, 
et, qui rempliront, en outre, les conditions éventuellement fi xées 
par le Collège de la Gérance ;

 • décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profi t desdits bénéfi ciaires ;

 • délègue également au Collège de la Gérance la compétence 
nécessaire à l’eff et de procéder au profi t des mêmes bénéfi ciaires 
à des attributions gratuites d’actions ou d’autres titres donnant 
accès au capital, sous réserve que l’avantage en résultant n’excède 
pas, selon la modalité choisie, les limites fi xées par la loi ;

 • fi xe à vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente Assemblée 
Générale, la durée de validité de la présente délégation ;

 • décide de fi xer à sept cent mille (700 000) euros, le montant nominal 
maximal des actions qui pourront être ainsi émises et/ou attribuées 
gratuitement. Le montant nominal des actions à émettre en vertu de 
la présente délégation s’imputera sur le plafond des augmentations 
de capital que le Collège de la Gérance est habilité à réaliser en vertu 
de la délégation générale donnée sous la 15e résolution qui précède 
ainsi que, le cas échéant, sur le plafond de la ( des) augmentation(s) 
de capital décidée(s) en vertu de la 22e résolution ;

 • décide que le prix des actions à émettre ne pourra être ni supérieur 
à la moyenne des cours cotés de l’action lors des 20 séances de 
bourse précédant le jour de la décision fi xant la date d’ouverture 
de la souscription, ni inférieur de plus de 20 % à cette moyenne (ou 
30 % si la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application 
des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est au 
moins égale à 10 ans) ;

 • décide que le Collège de la Gérance aura tous pouvoirs, dans les 
limites et sous les conditions précisées ci-dessus et celles fi xées 
par la législation et la réglementation en vigueur, à l’eff et de prendre 
toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital et 
notamment fi xer leurs conditions et modalités, apporter aux statuts 
les modifi cations corrélatives, imputer tous frais sur le montant 
des primes payées lors de l’émission des actions et prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 
dixième du nouveau capital, après chaque augmentation ;

 • prend acte que la présente délégation prive d’eff et, à hauteur, le cas 
échéant, de la partie non utilisée de la délégation antérieurement 
donnée au Collège de la Gérance par l’Assemblée Générale Mixte 
du 7 juin 2013.

VINGT−QUATRIÈME ET VINGT−CINQUIÈME RÉSOLUTIONS

Modifi cations de l’article 37 et de l’article 40 des statuts : mise à jour de la « Record Date »

Nous vous proposons de modifi er l’article 37 (Admission aux Assemblées – Dépôt des titres) et l’article 40 (Vote) des statuts afi n d’intégrer 
la nouvelle disposition légale en matière de délai d’inscription en compte des titres qui est ramené du troisième jour ouvré précéda nt 
l’Assemblée à 00h00, heure de Paris, au deuxième jour ouvré précéda nt l’Assemblée à 00h00, heure de Paris.

Droit de vote double : il est rappelé que la Société a fait voter par l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 juin 2014, la modifi cation 
de l’article 40 des statuts afi n d’en  exclure le droit de vote double.
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Résolutions

VINGT−QUATRIÈME  RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 37 des statuts (Admission 
aux Assemblées – Dépôt des titres)

L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum  et de majorité 
requises pour les assemblées générales extraordinaires , connaissance 
prise du rapport du Collège de la Gérance, décide d’apporter les 
modifications suivantes au paragraphe 1 de l’article 37 ci-après, le 
paragraphe 2 restant sans changement :

Ancienne rédaction :

1 - Le droit de participer aux Assemblées est subordonné à 
l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire, au 
troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 00h00, 
heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus 
par la Société, soit dans les comptes des titres au porteur tenus 
par l’intermédiaire habilité teneur de compte.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes 
des titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par 
une attestation de participation délivrée par ce dernier.

Nouvelle rédaction :

1 - Le droit de participer aux Assemblées est subordonné à l’inscription 
en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte, au 2e  jour ouvré précédant 
l’Assemblée à 00h00, heure de Paris, soit dans les comptes 
de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes 
des titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité teneur de 
compte.

L’inscription des titres dans les comptes des titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier.

VINGT−CINQUIÈME  RÉSOLUTION

Modifi cation de l’article 40 des statuts (Vote)

L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales extraordinaires , connaissance 

prise du rapport du Collège de la Gérance, décide d’apporter les 
modifications suivantes au dernier alinéa du paragraphe 6 de l’article 40 
ci-après, le reste de l’article étant sans changement :

Ancienne rédaction :

La procuration ou le vote ainsi exprimés avant l’Assemblée par ce 
moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, 
seront considérés comme des écrits non révocables et opposables à 
tous, étant précisé qu’en cas de cession de titres intervenant avant le 
troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 00h00, heure 
de Paris, la Société invalidera ou modifi era en conséquence, selon le 
cas, la procuration ou le vote exprimés avant cette date et cette heure.

Nouvelle rédaction :

La procuration ou le vote ainsi exprimés avant l’Assemblée par ce 
moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, 
seront considérés comme des écrits non révocables et opposables à 
tous, étant précisé qu’en cas de cession de titres intervenant avant 
le 2e   jour ouvré précédant l’Assemblée à 00h00, heure de 
Paris, la Société invalidera ou modifi era en conséquence, selon le cas, 
la procuration ou le vote exprimés avant cette date et cette heure.

 

VINGT−SIXIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs pour formalités

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

VINGT−S IXIÈME  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’inscription en compte de ses titres à son 
nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce) au 
2e  jour précédant l’Assemblée, soit le mercredi 3 juin 2015 à 00h00, heure de Paris.

Ainsi :

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

 • les titulaires d’actions au porteur    de vront, 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.

Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’Assemblée 
devront :

 • demander une carte d’admission le plus tôt possible et au plus 
tard le mercredi 3 juin 2015 à 00h00 (heure de Paris) :

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

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

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

MODALITÉS DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE

Actionnaires désirant participer physiquement à l’Assemblée1

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).

COMMENT PARTICIPER 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?
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Comment participer à l’Assemblée Générale ?

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

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

 • 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 ;

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

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

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

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

Le formulaire doit parvenir à Caceis Corporate Trust, à l’adresse susvisée, 
au plus tard le mardi 2 juin 2015 à 15h00 (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 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 par 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 15h00, heure de Paris. Seules les notifi cations 
de désignation ou de révocation de mandat pourront être adressées à 
l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notifi cation 
portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.

Lorsqu’un actionnaire aura soit exprimé son vote par correspondance, 
soit donné une procuration, soit demandé une carte d’admission, il ne 
pourra alors plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée. 
Il peut néanmoins, à tout moment, céder tout ou partie de ses actions.

Cependant, si la vente intervient avant le mercredi 3 juin 2015 
à 00h00, 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.

Les actionnaires remplissant les conditions requises de l’article 
R. 225-71 du Code de commerce pourront, jusqu’à 25 jours avant 
l’Assemblée, soit avant le 10 mai 2015, 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, leur 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 
demande d’avis de réception.

La demande devra être accompagnée de l’attestation d’inscription 
en compte auprès de Caceis Corporate Trust pour les actionnaires au 
nominatif et auprès de leur intermédiaire 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.

Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions1

Actionnaires ne pouvant pas assister personnellement à l’Assemblée2

DEMANDE D’INSCRIPTION DE POINTS OU DE PROJETS DE RÉSOLUTIONS 
À L’ORDRE DU JOUR ET DÉPÔT DE QUESTIONS ÉCRITES
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Comment participer à l’Assemblée Générale ?

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 Générale » 
au plus tard le jeudi 7 mai 2015.

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.

Par ailleurs, les documents et renseignements relatifs à cette 
Assemblée, prévus par la loi, seront tenus à disposition des actionnaires 
au siège social de Rubis, 105, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris 
au plus tard le 7 mai 2015.

Le présent avis de réunion vaut Avis de convocation sous réserve 
qu’aucune modifi cation ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite 
de demandes d’inscription de projets de résolution présentés par les 
actionnaires.

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 lundi 1er juin 2015 et être accompagnées d’une 
attestation d’inscription en compte, soit dans les comptes de Caceis 

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

Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors 
qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question 
écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle fi gure sur le site 
internet www.rubis.fr – rubrique « Relations actionnaires – Assemblée 
Générale ».

L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée sera, 
par ailleurs, et conformément à la loi, subordonné à la transmission 
par l’auteur d’une nouvelle attestation justifi ant de l’inscription en 
compte des titres dans les mêmes comptes le mercredi 3 juin 2015 
à 00h00, 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 Générale ».

Questions écrites2

MISE À DISPOSITION DE LA DOCUMENTATION
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Formulaire à retourner à l’adresse suivante :
RUBIS
C/O CACEIS CORPORATE TRUSTService Assemblées14, rue Rouget-de-Lisle92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09Tél. : + 33 (0)1 57 78 32 32E-mail : ct-assemblees@caceis.com

DEMANDE D’ENVOI 
DE DOCUMENTS 
ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

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 2015 :

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

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

Assemblée Générale MixteAssemblée Générale Mixte

VENDREDI 5 JUIN 2015 à 10h00
Salons Hoche
9, avenue Hoche – 75008 Paris 

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

le : .............................................................................. 2015

                                   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.



La volonté d’entreprendre, 
le choix de la responsabilité

Société en commandite par actions au capital de 97 173 662,50 euros
Siège social : 105, avenue Raymond-Poincaré – 75116 Paris

784 393 530 RCS Paris

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

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

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

Conception et réalisation : 

Ce document est imprimé en France par un imprimeur certifi é Imprim’Vert 
sur un papier certifi é PEFC issu de ressources contrôlées et gérées durablement. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF>
  >>
  /ExportLayers /ExportAllLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 765.000]
>> setpagedevice




