
.9ÉTATS FINANCIERS

  COMPTES CONSOLIDÉS 2016 ET ANNEXE  ///

10.4 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L es honoraires des  Commissaires aux comptes et des  membres de leurs réseaux comptabilisés au titre des exercices 2015 et 2016 se 
détaillent comme suit :

(en milliers d’euros)

Mazars SCP Monnot & Guibourt Autres

Montant HT % Montant HT % Montant HT %

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Certification des comptes             

Commissariat aux comptes, 
certifi cation, examen des comptes 
individuels et consolidés :             

• Émetteur 338 336 24 % 26 % 158 154 61 % 59 %     

• Filiales intégrées globalement 995 843 72  % 66 % 94 103 36 % 39 % 769 953 99 % 99 %

SOUS-TOTAL 1 333 1 179 96  % 93 % 252 257 97 % 98 % 769 953 99 % 99 %

Services autres que la 
certification des comptes             

• Émetteur 24 65 2 % 5 % 7 5 3 % 2 % 6 6 1 % 1 %

• Filiales intégrées globalement 32 29  2 %  2 %         

SOUS-TOTAL 56 94 4  % 7 % 7 5 3 % 2 % 6 6 1 % 1 %

TOTAL 1 389 1 273 100 % 100 % 259 262 100 % 100 % 775 959 100 % 100 %

Note 11. Événements postérieurs à la clôture

11.1 ACQUISITION DU LEADER DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTROLIERS EN HAÏTI

Courant février  2017, Rubis a signé un 
accord pour le rachat de l’intégralité des 
actions de Dinasa et de sa fi liale Sodigaz, 
premiers distributeurs de produits 
pétroliers en Haïti.

Avec 600  000  m3 distribués, Dinasa, 
premier r éseau de stations-service du 
pays (125 stations), opère sous la marque 

National et bénéfi cie d’une présence sur 
tous les segments de l’offre de produits 
pétroliers, avec une position de leader 
en aviation, GPL, fioul commercial et 
lubrifi ants. La société dispose d’un outil 
logistique d’importation stratégique et 
autonome (stockage, accès maritimes).

Les volumes de vente de Dinasa représen-
tent un accroissement de plus de 35 % de 
l’activité de Rubis Énergie dans la zone 
Caraïbes. Au cours de l’exercice clôturé 
le 30 septembre 2016, le groupe Dinasa 
a généré un résultat brut d’exploitation 
(RBE/Ebitda) de 40,4  millions d’euros. 
L’acquisition défi nitive est programmée au 
cours du second trimestre 2017.

11.2 ACQUISITION DES 50 % COMPLÉMENTAIRES DES TITRES DELTA RUBIS PETROL

Au terme d’un accord signé début 
janvier 2017, Rubis a racheté 50 % des titres 
Delta Rubis Petrol à ses partenaires, pour 
détenir 100 % du capital.

L’acquisition définitive des titres était 
soumise à l’approbation de l’Autorité 
de la concurrence locale obtenue en 
février 2017.

Le contrôle du capital donnera à Rubis la 
pleine autonomie de gestion nécessaire 
au redéploiement des installations, 
comprenant la construction de 120 000 m3 
supplémentaires et visant à optimiser 
l’utilisation des capacités de réception 
des navires sur la nouvelle jetée.
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