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Cette présentation a été préparée par Glencore Xstrata plc (Glencore).
Déclarations prospectives
Ce document contient des déclarations considérées comme étant prospectives ou pouvant être considérées comme tel. Ces déclarations
sont formulées sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Les déclarations prospectives ne sont pas fondées sur
des faits antérieurs; elles reposent plutôt sur des prévisions récentes, des attentes, des croyances, des opinions, des plans, des objectifs,
des buts, des intentions de même que sur des projections relatives à des événements futurs, à des résultats opérationnels, à des
perspectives, à la réalité financière et à des discussions de nature stratégique.
De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, dont plusieurs échappent au
contrôle de Glencore. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties du rendement antérieur de Glencore et diffèrent
souvent des résultats réels obtenus. Parmi les principaux facteurs susceptibles d’entraîner des incertitudes, mentionnons ceux qui sont
formulés à la section 1.7 du rapport annuel 2012 de Glencore, section intitulée «Principaux risques et incertitudes » ainsi que la section
« Risques et incertitudes » dans les résultats de mi-année 2013 de Glencore.
Ni Glencore, ni aucun de ses associés, de ses administrateurs, de ses cadres ou de ses conseillers ne font la moindre déclaration ou ne
donnent la moindre garantie quant à la réalisation des événements explicitement ou implicitement prévus et formulés dans les
déclarations prospectives fournies dans ce document. Le lecteur est avisé de ne pas accorder une confiance indue à ces déclarations
prospectives, qui ne sont valides qu'à la date à laquelle elles sont formulées. Outre que conformément aux obligations légales et
réglementaires auxquelles elle est assujettie – y compris les règles du UK Listing Authority, les règles portant sur la divulgation et la
transparence (Disclosure and Transparency Rules) de la Financial Conduct Authority et les règles de la Bourse de Hong Kong sur la
cotation de titres (Rules Governing the Listing of Securities)) –, Glencore n’a aucune obligation et Glencore et ses sociétés affiliées ne
sont nullement tenues de réviser ou de mettre à jour la moindre prospective à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs
ou de tout autre motif, et n’ont ni l’intention ni ne s’engagent à le faire. Le présent document ne doit en aucun cas donner à entendre
qu’aucun changement n’est survenu dans les activités ou les affaires de Glencore depuis la date de publication de ce document ou que
les renseignements qui y sont contenus seront à tout moment exacts postérieurement à la date de celui-ci.
Aucune des déclarations contenues dans le présent document ne constitue une prévision ou une estimation de bénéfices ou ne doit être
interprétée comme signifiant que les bénéfices par action de Glencore pour l’année financière courante ou pour les années financières
subséquentes seront nécessairement égaux ou supérieurs aux bénéfices historiques par action de Glencore.
Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à émettre des titres, pas plus qu’elle ne fait partie d’une telle offre
ou d’une telle invitation, et ne constitue nullement une sollicitation d’une offre d’acquisition de titres ou de souscription à des titres. La
réalisation de ce document ne constitue également pas une recommandation quant aux titres.
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Transport de marchandises

• Maritime VS Aérien
• Entreposage:
– Décision d’affaires Nord VS Sud

• Transport terrestre:
– Réalité Nord VS Sud
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Transport des employés

Décision d’affaires
– Interne VS externe
– Sud  Nord VS Nord  Nord

– FBO
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