RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 MAI 2015
SUR LES PROJETS DE RESOLUTIONS

Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Nous vous avons réunis en Assemblée générale mixte pour vous rendre compte de l’activité de la société
Recylex SA (ci-après la « Société ») et ses filiales au cours de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2014 et clos
le 31 décembre 2014 et soumettre à votre approbation les comptes sociaux de la Société et les comptes
consolidés de cet exercice. Nous vous avons également réunis à l’effet de vous demander de vous prononcer sur
la réduction du capital de la Société par diminution de la valeur nominale d’actions, sur le renouvellement de
certains administrateurs et sur les autorisations à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'acheter ou de
transférer des actions Recylex SA dans le cadre d'un programme de rachat d'actions de la Société, de réduire le
capital par voie d’annulation d'actions, pour apurer une quotepart des pertes antérieures, et de modifier les statuts
notamment pour les mettre en conformité avec les lois et règlements nouvellement en vigueur.
Il a été rendu compte de l’activité de la Société et de ses filiales au cours de l’exercice social 2014 ainsi que de la
marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours dans le rapport de gestion du Conseil
d'administration qui vous a été communiqué conformément à la loi.
Le présent rapport a pour objet de vous présenter les projets de résolutions soumis à votre vote.

A TITRE EXTRAORDINAIRE
I.

MODIFICATION DES STATUTS
CINQUIEME RESOLUTIONS)

(PREMIERE,

DEUXIEME,

TROISIEME,

QUATRIEME

ET

Modification de l’article 17.1 des statuts (Première résolution)
L’ordonnance du 31 juillet 2014 a modifié certaines règles de compétence en matière d’émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital ou à des titres de créance.
Avant cette ordonnance, l’émission de valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance, autres que des
obligations, était de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Depuis l’ordonnance, s’agissant de
valeurs mobilières dont l’émission n’entraîne pas de dilution immédiate ou à terme pour les actionnaires, l’organe
compétent est défini soit par les statuts, soit par le contrat d’émission.
Il est proposé d’aligner le régime de ces émissions sur celui des obligations, c’est-à-dire la compétence du
Conseil d’administration, avec faculté de délégation au directeur général.
Il vous est en conséquence demandé de compléter l’article 17.1 des statuts de la Société relatif aux pouvoirs du
Conseil d’administration et d’insérer à la fin dudit article 17.1 un nouvel alinéa rédigé comme suit :
«
Le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations et de
toutes autres valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance. Le conseil d’administration peut déléguer
à un ou plusieurs de ses membres, au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs
directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an l’émission de telles
obligations ou valeurs mobilières et en arrêter les modalités. Les personnes désignées rendent compte au conseil
d’administration dans les conditions déterminées par celui-ci. »
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Modification de l’article 17.2.2 des statuts (Deuxième résolution)
Il vous est demandé de mettre l’article 17.2.2 des statuts de la Société relatif aux pouvoirs du président du
Conseil d’administration en conformité avec l’article L. 225-51 du Code de commerce tel qu’en vigueur.
Le nouvel article 17.2.2 serait en conséquence rédigé comme suit :
« ARTICLE 17.2.2
Le Président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à
l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que
les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. » (le reste de l’article 17 est inchangé)
Modification de l’article 18 des statuts (Troisième résolution)
Il vous est demandé de vous prononcer sur la mise en conformité des statuts avec les dispositions de
l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014.
L’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 a notamment modifié le régime des conventions dites réglementées
pour prévoir que désormais ne seront plus soumises à ce régime les conventions conclues entre deux sociétés
dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du
nombre minimal d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1382 du code civil ou des articles L.
225-1 et L. 226-1 du Code de commerce.
En conséquence, votre Conseil d’administration vous propose de modifier l’article 18 des statuts de la Société
pour opérer un renvoi aux dispositions légales relatives aux conventions réglementées et éviter ainsi de devoir
modifier cet article lors de chaque changement législatif.
L’article 18 serait désormais rédigé comme suit :
« ARTICLE 18
Les conventions avec des parties liées font l’objet d’une approbation préalable du conseil
d’administration dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.»
Modification de l’article 25 des statuts (Quatrième résolution)
Il vous est demandé de vous prononcer sur la mise en conformité des statuts avec les dispositions du décret
n°2014-1466 du 8 décembre 2014.
Le décret n°2014-1466 du 8 décembre 2014 a notamment modifié la date d'établissement de la liste des
actionnaires habilités à participer à une assemblée générale des actionnaires et d'obligataires.
er

Ainsi, depuis le 1 janvier 2015, cette date est fixée au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris (au lieu du troisième jour ouvré précédemment).
Il convient de refléter cette modification dans les statuts de la Société.
L’article 25 des statuts serait modifié comme suit :
« ARTICLE 25
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires dont les titres sont libérés des
versements exigibles et pour lesquels il a été justifié du droit de participer aux assemblées générales par un
enregistrement comptable ou à une inscription des titres, au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire habilité,
dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.
L’accès à l’assemblée générale est ouvert à ses membres, ainsi qu’aux mandataires et intermédiaires
inscrits, sur simple justification de leurs qualité et identité. Le conseil d’administration peut, s’il le juge utile, faire
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remettre aux actionnaires des cartes d’admission nominatives et personnelles et exiger la production de ces
cartes.
Tout actionnaire peut donner pouvoir en vue d’être représenté à une assemblée générale dans les
conditions légales.
Il peut également voter par correspondances après avoir fait attester de sa qualité d’actionnaire
conformément au premier paragraphe du présent article. Le formulaire de vote doit être reçu par la société dans
le délai et les conditions prévus par la réglementation en vigueur.
Les actionnaires n’ayant pas leur domicile sur le territoire français peuvent se faire représenter par un
intermédiaire inscrit qui intervient dans les conditions légales. »
Modification de l’article 14.3 des statuts (Cinquième résolution)
Il vous demandé de modifier l’article 14.3 des statuts de la Société relatif au Conseil d’administration en vue de
modifier la limite d’âge des administrateurs de soixante-dix ans à soixante-quinze ans.
Le premier alinéa de l’article 14.3 des statuts serait donc modifié comme suit :
« 14.3. Nul ne peut exercer des fonctions d'administrateur après avoir atteint l'âge de soixante-quinze
ans. Toutefois, l'administrateur atteignant l'âge de soixante-quinze ans reste en fonction jusqu'à l'expiration du
mandat en cours. » (le reste de l’article 14 est inchangé)
A TITRE ORDINAIRE
II.

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES – AFFECTATION DU RESULTAT
(SIXIEME, SEPTIEME ET HUITIEME RESOLUTIONS)

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes sociaux et les comptes
consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration, et propose
d’affecter la perte de l'exercice clos d'un montant de 4 314 913,00 euros, telle que ressortant des comptes
sociaux, au compte « report à nouveau », dont le solde s’élèverait, après affectation, à un montant débiteur de
16 442 016,03 euros.
Conformément aux dispositions légales, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver
le montant des dépenses et charges visé à l’article 39-4 du Code Général des Impôts non déductibles des
résultats s’élevant, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, à 16 102,00 euros.
Nous vous rappelons qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.
III.

APPROBATION DES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS VISES AUX ARTICLE L.225-38 ET
SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE (NEUVIEME RESOLUTION)

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de prendre acte des conclusions du rapport spécial
des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du
Code de commerce et d’approuver les conventions et engagements qui sont mentionnés dans ce rapport.
Conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, il est rappelé que les personnes intéressées ne
peuvent pas prendre part au vote sur cette résolution.

IV.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS DE MESSIEURS MATHIAS PFEIFFER
ET JEAN-PIERRE THOMAS (DIXIEME ET ONZIEME RESOLUTIONS)

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée générale de renouveler les mandats d’administrateurs de
Monsieur Mathias PFEIFFER et de Monsieur Jean-Pierre THOMAS et ce pour une durée de 3 ans expirant à
l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
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V.

AUTORISATION A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET D'ACHETER OU DE
TRANSFERER DES ACTIONS RECYLEX SA (DOUZIEME RESOLUTION)

L’Assemblée générale mixte de la Société du 12 mai 2014 a autorisé, dans sa onzième résolution, le Conseil
d’administration à opérer sur les actions de la Société pour une durée de 18 mois à compter de la date de cette
assemblée. Cette autorisation n'a pas été mise en œuvre par le Conseil d’administration au cours de l'exercice
clos le 31 décembre 2014. Cette autorisation expire au cours de l’année 2015.
En conséquence, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de mettre fin à l'autorisation donnée
par l'Assemblée générale mixte du 12 mai 2014 par sa onzième résolution et de l'autoriser à nouveau à acheter
ou faire acheter des actions de la Société, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de
commerce, dans les conditions définies ci-après et dans la limite de 10% du montant du capital social existant au
jour de la présente Assemblée :



le prix maximum d'achat ne devrait pas excéder 10 euros par action, étant précisé qu'en cas
d'opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et attribution d'actions
gratuites, et/ou de division ou de regroupement des actions, ce prix serait ajusté en
conséquence ;



le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat s'élèverait à 5 000 000 euros ;



cette autorisation serait valable pour une période de dix-huit mois à compter de votre assemblée
générale ;



les acquisitions réalisées par la Société en vertu de cette autorisation ne pourraient en aucun cas
l'amener à détenir, directement ou indirectement, à quelque moment que ce soit, plus de 10%
des actions composant le capital social à la date considérée ;



l’acquisition ou le transfert de ces actions pourraient être effectué, par tous moyens, notamment
sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs, par le recours à
des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, dans le
respect de la réglementation en vigueur à la date des opérations considérées, et aux époques
que le Conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil
d'administration apprécierait, en ce compris en période d’offres publiques sur les titres de la
Société.

Ces achats d’actions pourraient être effectués en vue de toute affectation permise par la loi, les finalités de ce
programme de rachat d’actions étant :
-

de mettre en place et d’honorer des obligations liées aux programmes d’options sur actions ou autres
allocations d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux de la Société ou d’entreprises associées
et notamment d’allouer des actions aux salariés et aux mandataires sociaux du groupe Recylex dans
le cadre (i) de la participation aux résultats de l’entreprise et (ii) de tout plan d'achat, d'options d'achat
ou d’attribution gratuite d'actions (en ce compris toute cession d'actions visée à l'article L.3332- 24 du
Code du travail) au profit des salariés et mandataires sociaux ou de certains d’entre eux, ainsi que
réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations,

-

de réduire le capital de la Société par annulation d'actions en application de la treizième résolution
adoptée par l’assemblée générale mixte du 12 mai 2014,

-

d’assurer la liquidité de l'action de la Société par un prestataire de services d'investissement dans le
cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés
Financiers,

-

de conserver des actions pour remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la
réglementation applicable,

-

de mettre en place et d’honorer des obligations liées à des titres de créance convertibles en titres de
propriété et notamment de remettre des actions de la Société à l’occasion de l’exercice des droits
attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens immédiatement ou à terme à des
actions, ainsi que réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à
ces valeurs mobilières.

Dans le cadre de cette autorisation, il vous est demandé de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration,
avec faculté de délégation, pour décider et effectuer la mise en œuvre de cette autorisation, pour en préciser si
nécessaire les termes et en arrêter les modalités, pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords,
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établir tous documents notamment d’information, procéder à l'affectation et, le cas échéant, réaffectation des
actions acquises aux différentes finalités poursuivies, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de
tous organismes et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
A TITRE EXTRAORDINAIRE

VI.

REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL MOTIVEE PAR DES PERTES ANTERIEURES – MODIFICATION
CORRELATIVE DES STATUTS (TREIZIEME RESOLUTION)

Le Conseil d’Administration propose à l’assemblée générale extraordinaire, de réduire le capital social d’un
montant global de 16 395 468 euros par réduction à 0,68 euro de la valeur nominale des 24 110 982 actions
composant le capital social.
Cette réduction du capital social aurait pour conséquence de ramener le capital social de 48 221 964 € à
31 826 496 €, le nombre d’actions composant le capital restant inchangé.
L’objet de cette opération de réduction de capital serait un apurement partiel des pertes antérieures.
Le montant total de cette réduction du capital motivée par l’existence de pertes antérieures, soit la somme de
16 395 468 €, serait imputé sur le compte « report à nouveau », dont le solde débiteur serait en conséquence
réduit de (16 442 016,03) € (son montant après l’affectation du résultat objet de la troisième résolution soumise à
votre assemblée) à (46 548,27) €.
En conséquence de cette proposition, le Conseil d’Administration propose de modifier corrélativement le premier
alinéa de l’article 5 des statuts, conformément à ce qui figure dans le projet de résolutions qui vous a été
communiqué.
VII.

AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL PAR
ANNULATION D'ACTIONS (QUATORZIEME RESOLUTION)

Conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce, le Conseil d'administration vous propose de lui
déléguer tous pouvoirs à l’effet de procéder à l’annulation, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions
Recylex SA acquises dans le cadre des programmes d'achat d'actions autorisés par la douzième résolution
soumise à la présente Assemblée ou celles acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions autorisé
antérieurement ou postérieurement à la date de la présente Assemblée,
Les actions ne pourraient être, selon la loi, annulées que dans la limite de 10% du capital de la Société par
périodes glissantes de vingt- quatre mois.
L'excédent du prix d'achat des actions sur leur valeur nominale serait imputé sur le poste "Primes d'émission" ou
sur tout poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10 % de la réduction
de capital réalisée.
Dans le cadre de cette autorisation, il vous est demandé de conférer au Conseil d'administration tous pouvoirs,
avec faculté de délégation dans les conditions légales, pour procéder à la réduction de capital résultant de
l’annulation des actions, en fixer les modalités, en constater la réalisation, procéder à l'imputation précitée,
modifier en conséquence les statuts, accomplir toutes formalités requises et, généralement, faire le nécessaire
pour la mise en œuvre de la présente autorisation.
Cette autorisation serait consentie pour une durée de 24 mois et priverait d’effet l’autorisation précédemment
consentie au Conseil d’administration par l'Assemblée générale mixte du 12 mai 2014 par sa treizième résolution.
A TITRE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
VIII.

POUVOIRS POUR FORMALITES (QUINZIEME RESOLUTION)

Enfin, il vous est proposé de donner tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procèsverbal de votre Assemblée, à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous
dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.
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Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter en faveur des
résolutions soumises à votre vote.
Le Conseil d’administration
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