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Aux actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions et engagements réglementés.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements
dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres
conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R225-31 du code
de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et
engagements en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues
à l’article R225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice
écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale.
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous
ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.
Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun
engagement autorisés au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de
l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L225-38 du code de
commerce.
Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs
En application de l’article R225-30 du code de commerce, nous avons été informés que
l’exécution des conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée
générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
Indemnité de Monsieur Yves Roche en cas de révocation de ses fonctions de Directeur
Général à la suite d’un changement significatif de l’actionnariat


Personne concernée : M. Yves ROCHE

Nature, objet et modalités :
Votre Conseil d’administration, dans sa séance du 21 juin 2006, avait autorisé votre société à
consentir à Monsieur Yves ROCHE, en cas de changement significatif d’actionnariat
conduisant à la cessation de ses fonctions de Directeur Général et de salarié, une indemnité
fixée à deux fois sa rémunération globale annuelle brute perçue au titre de ces fonctions.



En application de la loi du 21 août 2007, votre Conseil d’administration a décidé d'aménager
cet engagement afin que ce dernier soit soumis à des conditions de performance. Votre
Conseil d'administration, dans sa séance du 18 mars 2008, a donc décidé de supprimer
l'engagement pris lors de sa réunion du 21 juin 2006 et d'adopter le dispositif suivant, proposé
par le comité des rémunérations et des nominations:
Une indemnité serait versée à Monsieur Yves Roche en cas de révocation de ses fonctions
de Directeur Général de la Société pour un motif autre qu'une violation caractérisée de ses
obligations en qualité de mandataire social (telle que la commission dans le cadre de ses
fonctions d'un acte pouvant être qualifié de délit pénal) ou de démission de ses fonctions
de directeur général de la Société causée par des modifications significatives de ses
responsabilités en tant que directeur général de la Société ou un désaccord significatif
avec le Conseil d'administration sur la stratégie et/ou la gestion du groupe, dans les douze
mois suivant un changement significatif de l'actionnariat ayant le soutien du Conseil
d'administration (ou s'agissant d'une offre publique ayant fait l'objet d'une
recommandation du Conseil d'administration).
Le versement de l'indemnité serait soumis aux conditions de performance suivantes (qui
sont cumulatives) :
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- participation active et constructive du Directeur Général à tous travaux préparatoires à
une éventuelle recomposition de l'actionnariat dans le respect des obligations spécifiques
en matière de sociétés cotées ; en cas d'offre publique sur les actions de Recylex S.A., ceci
inclura la participation à la préparation de tous documents relatifs à Recylex S.A. et la
réalisation de toutes démarches propres à faciliter le processus d'offre publique ; et
- effectuer toute démarche pour limiter les conséquences économiques et financières du
changement significatif d'actionnariat, en particulier vis-à-vis des clients et des
fournisseurs et prendre toutes mesures raisonnablement nécessaires pour permettre une
bonne transition avec la nouvelle équipe de management.
Conformément à la loi, l'indemnité ne pourrait pas être versée avant que le Conseil
d'administration ne constate le respect des conditions de performance, telle que décrite cidessus
Si les conditions de performance sont réunies, l'indemnité brute versée à M. Yves Roche
serait égale à deux fois la rémunération globale annuelle brute qu'il aura perçue en qualité
de directeur général de la Société au titre du dernier exercice clos avant la date de prise
d'effet de la cessation de ses fonctions de directeur général.
Cette indemnité ne serait pas cumulable avec toutes autres indemnités éventuelles (légales,
professionnelles, contractuelles ou de retraite) auxquelles M. Yves Roche pourrait avoir
droit au titre de la cessation de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
Cette convention a été approuvée par l’assemblée générale du 6 mai 2008.
Renonciation au remboursement des prêts et compte courant accordés par Recylex S.A. à
Norzinco S.A. dans le cadre de la cessation d’activité de Norzinco S.A.


Personne concernée : M. Yves ROCHE



Nature, objet et modalités :

Votre Conseil d’administration, dans sa séance du 11 mars 2003, a autorisé votre société à accorder un

prêt à la société Norzinco S.A. en date du 15 octobre 2002, s’élevant à 1 225 108,39 euros au
31 décembre 2010, dont 119 323,20 euros d’intérêts capitalisés à fin 2010.
Le produit financier d’intérêts enregistré par votre société au titre de l’exercice 2010 s’élève à
18 943,31 euros.
Votre société s’est engagée à ne pas réclamer le remboursement de ses prêts et comptes
courants jusqu’à la cessation définitive des activités de Norzinco S.A. Cet engagement a été
approuvé par votre Conseil d’administration dans sa séance du 13 novembre 2008.
Par décision du 30 novembre 2010 de son actionnaire unique Delot Metal S.A.S., Norzinco
S.A. a été dissoute par anticipation sans liquidation, la transmission universelle de son
patrimoine à Delot Metal S.A.S. ayant pris effet au 31 décembre 2010. Les prêts et comptescourants de la Société à Norzinco S.A. ont donc été transférés à Delot Metal S.A.S. le 31
décembre 2010, sur la base de la situation comptable de Norzinco S.A. au 31 décembre 2010.
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Renonciation au remboursement d’une ligne de crédit accordée par Recylex S.A. à
Norzinco S.A. dans le cadre de la cessation d’activité de Norzinco S.A.


Personne concernée : M. Yves ROCHE

Nature, objet et modalités :
Votre conseil d’administration, dans sa séance du 30 mai 2007, a autorisé votre société à consentir
l’ouverture d’une ligne de crédit d’un montant maximum de 2 millions d’euros au profit de la
société Norzinco S.A. Sa rémunération est calculée sur la base du taux Euribor 3 mois majoré
de 0,75 point.
Le solde du compte courant au 31 décembre 2010 s’élève à 1 882 097,47 euros, dont
162 765,54 euros d’intérêts capitalisés à fin 2010. Le produit financier d’intérêts enregistré
par votre société au titre de l’exercice 2010 s’élève à 25 860,55 euros.
Votre société s’est engagée à ne pas réclamer le remboursement de ses prêts et comptes
courants jusqu’à la cessation définitive des activités de Norzinco S.A. Cet engagement a été
approuvé par votre Conseil d’administration dans sa séance du 13 novembre 2008.



Par décision du 30 novembre 2010 de son actionnaire unique Delot Metal S.A.S., Norzinco
S.A. a été dissoute par anticipation sans liquidation, la transmission universelle de son
patrimoine à Delot Metal S.A.S. ayant pris effet au 31 décembre 2010. Les prêts et comptescourants de la Société à Norzinco S.A. ont donc été transférés à Delot Metal S.A.S. le 31
décembre 2010, sur la base de la situation comptable de Norzinco S.A. au 31 décembre 2010.
Convention d’intégration fiscale


Personne concernée : M. Yves ROCHE

Nature, objet et modalités :
Votre société a signé en date du 17 mars 2008 avec ses filiales C2P S.A.S., Recylex
Commercial S.A.S., Delot Metal S.A.S. et Norzinco S.A. une convention d’intégration fiscale
mise à jour, remplaçant les précédentes conventions et ayant pour objet de régler la répartition
des charges d’impôts au sein du groupe d’intégration fiscale dont votre société est la tête de
groupe.
Cette convention a été approuvée par votre Conseil d’administration dans sa séance du
29 août 2008.



Par décision du 30 novembre 2010 de son actionnaire unique Delot Metal S.A.S., Norzinco
S.A. a été dissoute par anticipation sans liquidation, la transmission universelle de son
patrimoine à Delot Metal S.A.S. prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2010 sur le plan
fiscal. La société Norzinco S.A. est donc sortie du groupe d’intégration fiscale au 1er janvier
2010.
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Convention de prestations de services avec la société HRI


Personne concernée : M. Richard ROBINSON

Nature, objet et modalités :
Votre société a signé une convention de prestations de services de consultance avec la société
HRI, dont le gérant, Monsieur Richard ROBINSON, est également administrateur de votre
société. Cette convention a été approuvée par votre Conseil d’administration dans sa séance
du 26 septembre 2008.
Cette convention, avec effet à compter du 1er octobre 2008, porte sur la réalisation de projets
ponctuels rémunérés forfaitairement à 10 000 euros par mois, ajustable à la hausse ou à la
baisse à raison de 2 000 euros par jour, selon que les jours de services prestés sont supérieurs
ou inférieurs à 5 par mois.
Le montant des prestations de services pris en charge par votre société s’élève à 123 629,31
euros au titre de l’exercice 2010.



Nantissement des titres Recylex GmbH détenus par Recylex S.A.
Nature, objet et modalités :
En garantie du remboursement d'une ligne de crédit accordée par la société Glencore
International AG, votre Conseil d'administration, dans sa séance du 20 septembre 2002, a
autorisé le nantissement de premier rang des titres de Recylex GmbH détenus par Recylex
S.A. en faveur de la société Glencore AG. La ligne de crédit a été remboursée, toutefois le
nantissement est maintenu, les intérêts et les frais n’ayant pas été réglés.



Mise à disposition d’une ligne de crédit par la société Glencore International AG
Nature et objet :
Votre Conseil d’administration, dans sa séance du 8 avril 2003, a autorisé l’ouverture d’une
ligne de crédit en faveur de votre société par la société Glencore International AG.





Modalités :
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Le montant maximum de cette ligne de crédit, disponible à partir du 29 avril 2003 et utilisable
jusqu’au 29 août 2003 s’élevait à 12 000 000 euros. La rémunération de cette avance était
fixée au taux Euribor 1 mois majoré de 1 point.
Le montant déclaré auprès du représentant des créanciers s’élève à 11 000 000 euros auquel
s’ajoutent des intérêts capitalisés pour 137 516, 62 euros.
Suite à la mise en œuvre du plan de continuation par votre société, cette dette ne porte plus
intérêt et sera remboursée sur une période de dix ans selon les modalités fixées dans le plan.
Ainsi, suite au paiement des échéances du plan, Recylex S.A. a remboursé la somme de
3 786 755,64 euros, dont 1 113 761,66 euros en 2010, portant le solde de la dette à
7 350 760,98 euros au 31 décembre 2010.

Paris La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 21 mars 2011
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