RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 6 MAI 2011

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Vous avez été convoqués en Assemblée Générale Mixte le 6 mai 2011 conformément aux
dispositions légales et statutaires.
Lors de sa réunion du 6 avril 2011, soit après la publication de l'avis de réunion au Bulletin des
Annonces Légales et Obligatoires, le Conseil d’administration a décidé de proposer aux actionnaires
une résolution complémentaire relative à la nomination de Mademoiselle Laetitia SETA, en qualité
d’administratrice (dix-septième résolution).
Compte tenu du parcours professionnel de Mademoiselle Laetitia SETA s’inscrivant dans la droite
ligne des activités principales du groupe Recylex, la nomination de Mademoiselle Laetitia SETA
répond au souhait de la société Recylex S.A de renforcer la stratégie de développement industriel du
Groupe et de se conformer à la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation
équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance. Ce
projet ne pouvait figurer dans l'avis de réunion dans la mesure où à sa date de publication, le
processus de candidature n'avait pas encore abouti.
Nous attirons l'attention des actionnaires sur le fait que, dans l'avis de convocation, une dix-septième
résolution est ajoutée au projet de résolutions tel que figurant dans l’avis de réunion n°1100937 paru
au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 30 mars 2011 (bulletin n° 38).
Le présent rapport, établi par le conseil d'administration complète le rapport du conseil
d'administration à l'Assemblée Générale Mixte pour ce qui concerne la résolution complémentaire
soumise à votre assemblée.

NOMINATION D'UNE NOUVELLE ADMINISTRATRICE (DIX-SEPTIEME RESOLUTION)
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale de nommer Mademoiselle Laetitia SETA,
née le 23 mars 1975 à Paris (France) et demeurant (adresse professionnelle) Baarermattstrasse 3,
6341 Baar (Suisse), en qualité d'administratrice 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 2013.
Mademoiselle Laetitia SETA exerce les activités d'Asset management et Trading au sein de la société
Glencore International AG, à Zug (Suisse). De nationalité française, Mademoiselle Laetitia SETA est
diplômée de l’Ecole Polytechnique Féminine de Sceaux (spécialisation Energétique) et détient un
DESS de Finance et Gestion de la Technologie et de l’lnnovation de l’Université de Paris Dauphine.
Mademoiselle Laetitia SETA a débuté sa carrière comme Consultante au sein du cabinet d’audit
PriceWaterhouseCoopers Paris avant de rejoindre le Groupe Glencore, au sein duquel elle a exercé
plusieurs fonctions. Elle a été Responsable du Contrôle Interne et du Département de couverture de
risques de prix au sein des sociétés métallurgiques Portovesme Srl (Italie) et Philippines Associated
Smelting and Refining Corporation (Philippines).
Elle a également été Contrôleur et Administrateur du Projet de construction de la nouvelle fonderie de
cuivre de la société Mopani Copper Mines (Zambie) et Contrôleur de Projets d'investissements
miniers au sein de la société minière Sinchi Wayra SA (Bolivie).
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En 2008, Mademoiselle Laetitia SETA a rejoint Glencore International AG pour occuper une position
d’Asset Manager et Trader au sein du département Zinc-Plomb-Cuivre. Elle est également membre du
conseil d'administration de la société Philippines Associated Smelting and Refining Corporation
(Philippines).
Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les
résolutions qui vous sont soumises.
Le Conseil d'Administration

