RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 SEPTEMBRE 2016
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
er
Recylex SA (ci-après la « Société ») et ses filiales au cours de l’exercice social ouvert le 1 janvier 2015 et clos le
31 décembre 2015 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 les
autorisations à conférer au Conseil d'administration en vue d’émettre, sans droit préférentiel de souscription des
actionnaires, des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de Recylex SA et de procéder à des
augmentations de capital réservées aux salaries adhérents à un plan d’épargne d’entreprise. Nous vous
présenterons également à l’occasion de cette assemblée le projet de refinancement des filiales allemandes du
groupe Recylex.
Il a été rendu compte de l’activité de la Société et de ses filiales au cours de l’exercice social 2015 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 ORDINAIRE
I.

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDES – AFFECTATION DU RESULTAT
(PREMIERE, DEUXIEME ET TROISIEME 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 2015 tels qu'arrêtés par le Conseil d'administration, et propose
d’affecter la perte de l'exercice clos d'un montant de 9 465 860,91 euros, telle que ressortant des comptes
sociaux, au compte « report à nouveau », dont le solde s’élèverait, après affectation, à un montant débiteur de
9 512 409,18 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 2015, à 10 984,00 euros.
Nous vous rappelons qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois derniers exercices.
II.

APPROBATION DES CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLE L.225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE
COMMERCE (QUATRIEME 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 visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de
commerce et d’approuver les conventions qui sont mentionnées 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.

Recylex – 6, place de la Madeleine F -75008 Paris
Siège administratif : 79, rue Jean-Jacques Rousseau - F-92158 Suresnes Cedex
P : +33 1 58 47 04 70 - Fax : +33 1 58 47 02 45 - www.recylex.fr
EMEA 104496172 v1

A TITRE EXTRAORDINAIRE
III.

AUTORISATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN VUE D’EMETTRE, SANS DROIT
PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES, DES ACTIONS OU DES VALEURS
MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL DE RECYLEX SA (CINQUIEME RESOLUTION)

Conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 228-91 et suivants du Code de
commerce, plus particulièrement à celles des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 ainsi que L. 228-92 du
Code de commerce, le Conseil d'administration propose à l’Assemblée générale de :
-

déléguer au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, dans le cadre d’une offre visée au II
de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, c’est-à-dire à un placement dit « privé » auprès soit
d’investisseurs qualifiés, soit d’un cercle restreint d’investisseurs non qualifiés (moins de 150
personnes) ;

-

décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres émis dans le cadre
des opérations faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration
la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera et pour tout
ou partie de chaque émission, une priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits
négociables et qui devra être utilisée proportionnellement au nombre des actions possédées par
chaque actionnaire et pourra éventuellement donner lieu à une souscription à titre réductible ;

-

décider que le montant maximal d’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la
présente délégation ne pourra dépasser le plafond de 10% du capital social existant au jour de la
présente Assemblée, sous réserve des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour
préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au
capital ;

-

décider que, conformément à la faculté offerte par l’article L. 225-136 1° du Code de commerce, le prix
d’émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières
séances de bourse précédant la fixation du prix de souscription éventuellement diminué d’une décote
maximale de 10 % ;

Dans le cadre de cette autorisation, il vous est demandé de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente délégation et fixer les conditions d’émission, la
nature et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital, les modalités d’attribution des
titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être
exercés les droits d’attribution, les modifier ultérieurement avec l’accord des porteurs concernés, et procéder à
tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, passer toute
convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater la réalisation des
augmentations de capital, modifier corrélativement les statuts et accomplir les formalités requises.
Cette autorisation serait consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la date de la présente
Assemblée.
IV.

DELEGATION DE COMPETENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE PROCEDER A
DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RESERVEES AUX SALARIES ADHERENTS A UN PLAN
D’EPARGNE D’ENTREPRISE (SIXIEME RESOLUTION)

Le Conseil d’administration, constatant au vu du rapport de gestion que les actions détenues par le personnel de
la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce, représentent
moins de 3 % du capital, propose à l’Assemblée générale, de décider :
-

de déléguer au Conseil d’administration, avec le cas échéant faculté de subdéléguer dans les
conditions prévues par la loi, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter du jour de la présente
Assemblée, sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux
époques et selon les modalités qu’il déterminera, par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société, au bénéfice
des salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de
commerce, ayant la qualité d’adhérents du plan d’épargne d’entreprise, ou encore par l’attribution
gratuite d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires
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existantes ou à émettre de la Société, notamment par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices
ou primes, dans les limites légales et réglementaires ;
-

que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la Société résultant de l’ensemble des
émissions réalisées en vertu de la présente délégation dans les conditions et limites fixées par les
articles du Code du travail, est fixé à 100 000 euros, étant précisé que ce plafond est fixé compte non
tenu du nominal des actions ordinaires de la société à émettre, éventuellement, au titre des
ajustements effectués pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires ;

-

de supprimer au profit des bénéficiaires le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux
actions ordinaires ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre dans le
cadre de la présente délégation, et de renoncer à tout droit aux actions ou autres valeurs mobilières
attribuées gratuitement sur le fondement de la présente délégation ;

-

de fixer la décote offerte dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise à 20 % de la moyenne des
premiers cours côtés de l’action Recylex sur le marché NYSE Euronext lors des vingt séances de
bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture des souscriptions. Le Conseil
d’administration pourra substituer tout ou partie de la décote par l’attribution d’actions ou d’autres
valeurs mobilières en application des dispositions ci-dessous ;

-

que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant entendu que l’avantage
total résultant de cette attribution et, le cas échéant, de la décote mentionnée au tiret ci-dessus ne peut
pas dépasser l’avantage dont auraient bénéficié les adhérents au plan d’épargne si cet écart avait été
de 20 % ; et sous réserve que la prise en compte de la contre-valeur pécuniaire des actions ordinaires
attribuées gratuitement, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites
légales ;

-

de conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre la résolution
soumise à votre vote.

Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission de titres, l’augmentation de capital ne sera
réalisée qu’à concurrence du montant de titres souscrits dans les conditions légales.
A TITRE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
V.

POUVOIRS POUR FORMALITES (SEPTIEME 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.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter en faveur des
résolutions soumises à votre vote.
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PRESENTATION DU PROJET DE REFINANCEMENT DES FILIALES ALLEMANDES DU GROUPE RECYLEX
Situation actuelle de la Société et du groupe Recylex
La Société a finalisé son plan de continuation sur 10 ans avec le versement le 23 novembre 2015 de la dernière
échéance. Le Tribunal de Commerce de Paris a entériné la bonne exécution de ce plan le 15 décembre 2015. La
Société a ainsi consacré un total de 58 millions d’euros dans le cadre de ce plan depuis 2005.
Le segment plomb (75% du chiffre d’affaires consolidé) du groupe Recylex est structurellement déficitaire dans sa
configuration actuelle. Le 18 juin 2015, le Conseil d’administration de la Société a approuvé le principe d’un projet
majeur d’installation d’un nouveau four à réduction qui vise à améliorer la rentabilité de la fonderie de plomb de
Weser-Metall GmbH en permettant de valoriser davantage et en interne les métaux contenus dans les 60 000
tonnes de sous-produits actuellement vendus à des tiers.
Pour mettre en œuvre ce projet et compte tenu de la situation de trésorerie difficile du groupe et en particulier de
ses filiales allemandes, le groupe Recylex a conduit pendant plusieurs mois des discussions avec différentes
banques en vue d’obtenir un financement qui couvrirait à la fois le financement de ce nouvel outil industriel du
segment plomb et le financement du besoin en fonds de roulement du périmètre allemand.
Présentation de l’offre de refinancement
Le 6 juillet 2016, les filiales allemandes du groupe Recylex ont reçu une offre conditionnelle de prêt émise par un
pool bancaire. Cette offre correspond à l’intégralité de l’enveloppe de financement recherchée qui s’élève à 67
millions d’euros et vise à couvrir :
-

les besoins en fonds de roulement des filiales allemandes du groupe, à hauteur de 17 millions d’euros
(dont 10 millions d’euros pour le refinancement des lignes de crédit existantes, 5 millions d’euros pour
l’extension de ces lignes et 2 millions d’euros de renouvellement de garanties bancaires nécessaires
pour leurs activités industrielles) ;

-

les dépenses d’investissements prévisionnelles des filiales allemandes du Groupe, stratégiques pour
pérenniser leurs activités, à hauteur de 50 millions d’euros, dont principalement le nouveau four de
réduction de Weser-Metall GmbH, ayant pour objectif un retour à la rentabilité du segment Plomb du
Groupe par une meilleure valorisation du plomb contenu dans les matières entrantes.

L’offre de financement prévoit diverses conditions suspensives dont :
-

la prise de sûretés sur les actifs des sociétés emprunteuses ;

-

l’octroi par la région allemande de Basse-Saxe d’une garantie spécifique visant à couvrir une partie
significative du financement des dépenses d’investissements prévisionnelles ;

-

la mise en place d’une structure de garantie (fiducie sûreté de droit allemand) visant à garantir la
bonne exécution de la mise en œuvre des investissements nécessaires pour construire le nouveau
four de réduction envisagé par la filiale Weser-Metall GmbH et des obligations prévues dans le cadre
du prêt ;

-

l’obtention du permis d’exploitation modifié tenant compte de l’installation du nouveau four de réduction
de Weser-Metall GmbH ;

-

l’engagement de Recylex SA de faire ses meilleurs efforts pour prendre à sa charge toute
condamnation éventuelle qui serait imposée au Groupe dans le cadre de la procédure en cours devant
la Commission Européenne concernant le secteur du recyclage de batteries usagées au plomb ;

-

l’octroi par Glencore International AG, membre du groupe du principal actionnaire de la Société, d’un
engagement de financer (i) tout dépassement du budget envisagé pour le nouveau four de réduction
de Weser-Metall GmbH, dans la limite de 10 millions d’euros, ainsi que (ii) tout besoin éventuel de
liquidités des filiales allemandes pendant une durée de 12 mois après la mise en production du
nouveau four prévue en 2018, dans la limite de 14 millions d’euros.

Glencore International AG ne bénéficierait pas de la garantie de la région de Basse-Saxe, qui ne peut bénéficier
qu’aux seuls établissements bancaires. Toutefois, en contrepartie de son engagement de financement, Glencore
International AG bénéficierait en second rang des mêmes garanties que le pool bancaire (notamment la fiducie
sûreté de droit allemand).
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Il serait en outre prévu (i) l’engagement de Recylex SA, si elle venait à en avoir la capacité, de se substituer à
Glencore International AG dans l’engagement précité de financer tout dépassement du budget envisagé pour le
nouveau four de réduction de Weser-Metall GmbH et le besoin éventuel de liquidités de ses filiales allemandes et
er
(ii) l’élargissement du champ du nantissement dont bénéficie Glencore International AG depuis le 1 octobre
2014 sur les titres de Recytech SA détenus par la Société (50%) au titre de la facilité de prêt de 16 millions
octroyé à la Société, de telle manière que les engagements nouveaux souscrits par Glencore International AG
vis-à-vis du Groupe bénéficient de cette sûreté, en second rang, de la même manière que les obligations de la
Société vis-à-vis de Glencore International AG au titre de la « clause de retour à meilleure fortune » prévue par le
plan de continuation de 2005 de la Société. En effet, Glencore International AG accepterait de suspendre,
pendant toute la durée du financement qui serait mis en place, le nantissement de premier rang dont elle
bénéficie sur les titres de Recylex GmbH, en garantie de la bonne exécution par la Société de ses obligations au
titre de la « clause de retour à meilleure fortune » dont bénéficie Glencore International AG au titre du plan de
continuation susvisé.
La mise en place de ce nouveau financement est primordiale pour permettre au périmètre allemand du Groupe
de refinancer ses lignes de crédit existantes, financer son besoin en fonds de roulement et l’investissement
majeur de Weser-Metall GmbH à Nordenham qui est clé pour restaurer la rentabilité de l’activité plomb. Les
conséquences d’un éventuel défaut de mise en place de ce financement seraient très graves pour les filiales
allemandes et donc pour l’ensemble du Groupe compte tenu des liens étroits entre les filiales allemandes d’une
part et entre la Société et sa filiale Weser-Metall GmbH, d’autre part (voir note 32 des Annexes aux comptes
consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2015).
Structuration du projet de refinancement
Il est rappelé que la Société détient à ce jour 100% des titres de Recylex GmbH, entité holding de l’ensemble du
sous-groupe allemand, qui comprend notamment les filiales allemandes Weser-Metall GmbH et Harz-Metall
GmbH.
La première étape de la mise en place de la structure de garantie (fiducie sûreté de droit allemand) demandée
par le pool bancaire et la région allemande de Basse-Saxe, consisterait en l’apport par la Société à deux entités
allemandes nouvellement créées (détenues à 100% par la Société) de 100% des titres de Recylex GmbH. Ainsi,
l’ensemble des parties à la structure de garantie seraient des entités de droit allemand.
La mise en place de la structure de garantie donnerait lieu au transfert :
(i) par les entités allemandes nouvellement créées, en qualité de constituants, de la propriété juridique de
100 % des actions de Recylex GmbH, et
(ii)

par Recylex GmbH de la propriété juridique de 100 % des actions de Weser-Metall GmbH et de HarzMetall GmbH,

à deux structures fiduciaires (Trustee) ad hoc dans le cadre d’un accord de fiducie (Trust), étant précisé que la
propriété économique des titres de ces entités resterait détenue par les entités du groupe Recylex, qui
continueront à exercer et bénéficier de leurs droits d’actionnaires tant que les emprunteurs ne seront pas en
défaut au titre de leurs obligations résultant du contrat de prêt.
Comme indiqué ci-avant, la finalité du dispositif de fiducie sûreté de droit allemand serait de garantir la bonne
exécution de la mise en œuvre des investissements nécessaires pour construire le nouveau four de réduction
envisagé par la filiale Weser-Metall GmbH et des obligations prévues dans le cadre du prêt.
Le fiduciaire (Trustee) aurait pour mission de s’assurer que les sociétés Recylex GmbH, Weser-Metall GmbH et
Harz-Metall GmbH sont gérées de façon compatible avec les engagements souscrits par les sociétés du groupe
Recylex dans le cadre du financement.
Après remboursement complet du prêt qui serait octroyé par le pool bancaire et le cas échéant, par Glencore
International AG, il serait mis fin au dispositif de fiducie et les titres seront re-transférés aux membres du groupe
Recylex.
Il est précisé que, d’un point de vue comptable, le dispositif ne serait pas déconsolidant dans la mesure où,
compte tenu des droits conservés par les constituants, ceux-ci conserveront le contrôle, au sens de la
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réglementation comptable, des actifs transférés, tant que les emprunteurs ne seront pas en défaut au titre de
leurs obligations résultant du contrat de prêt.
Calendrier et prochaines étapes
Il est envisagé de finaliser la documentation du financement, de créer les nouvelles entités allemandes et de
préparer la mise en place de la structure de fiducie sûreté de droit allemand dans les meilleurs délais, avec pour
objectif d’obtenir la levée de l’ensemble des conditions et le refinancement des filiales allemandes au cours du
quatrième trimestre 2016.
Le Conseil d’administration
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