Liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des
conditions normales par la société Recylex SA (ci-après la « Société ») ou résiliées au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ou dont l’exécution s’est poursuivie
durant cet exercice
Conventions conclues ou résiliées durant l'exercice 2010
1. Contrats de services
Recylex SA – Recylex Commercial SAS :
- résiliation du contrat de prestation de services (en matière administrative,
comptable et financière), avec effet au 31 décembre 2010 : facturation par la
Société des services rendus jusqu’au 31 décembre 2010
- Fin du contrat de mise à disposition de véhicule le 10 juillet 2010: facturation par
la Société de loyers jusqu’au 30 avril 2010
2. Contrats de coopération commerciale
Recylex SA – Recylex Commercial SAS : résiliation des Contrats d’agence commerciale
avec effet au 23 juin 2010 : versement des commissions du 1er janvier 2010 au 23 juin
2010 par la Société à Recylex Commercial SAS pour la rémunération de services liés
aux achats et ventes de produits réalisés d'ordre et pour compte de la Société en
application de ces contrats
Conventions dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice 2010 :
1. Contrats de coopération commerciale
Approvisionnement de la Société en matières premières, en provenance de :
- Belgique : Fonderie et Manufacture des Métaux S.A.
Livraison par la Société de matières premières secondaires aux filiales suivantes :
- Allemagne: Weser Metall GmbH
- France: C2P SAS
- Belgique: Fonderie et Manufacture des Métaux S.A.
2. Contrat d'assistance générale
Facturation, par la Société, d'une partie des services centraux rendus aux filiales
suivantes :
- France : Recylex Commercial SAS, C2P SAS
- Allemagne : Weser Metall GmbH, Harz Metall GmbH, C2P Germany GmbH,
PPM PureMetals GmbH, Recylex GmbH
- Belgique: Fonderie et Manufacture des Métaux S.A.
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3. Contrats de location
Sous-location d'une partie des locaux sis 79, rue Jean-Jacques Rousseau - 92150
Suresnes, à la société Recylex Commercial SAS et facturation à cette dernière des
services généraux liés à l'utilisation partielle de ces locaux jusqu’en juin 2010.
Sous-location à titre gratuit d’un bureau sis 79, rue Jean-Jacques Rousseau - 92150
Suresnes, à la société Norzinco SA.
Location d’une partie des terrains et bâtiments industriels sis 155 avenue de Beaujeu
– BP 70451, 69657 Villefranche Cedex, à C2P SAS et facturation à cette dernière de
services et de consommables.
4. Contrats de services
Facturation, par la Société, de services aux filiales suivantes :
- Belgique : Fonderie et Manufacture des Métaux S.A.: en matière d’hygiène,
sécurité et environnement
5. Prêt accordé le 1er octobre 2002 par la Société à DELOT METAL SAS
Le 1er octobre 2002, la Société a consenti un prêt à Delot Metal aux conditions suivantes :
- Date du prêt
: 1er octobre 2002
- Montant
: 3.962.500,00 euros
- Taux d'intérêt
: PIBOR 3 mois + 0,50%
Par avenant n° 1 du 12 mars 2007, le prêt initial a été modifié comme suit :
- Date du prêt
: 12 mars 2007
- Montant
: 7.364.500,00 euros
- Taux d'intérêt
: EURIBOR 3 mois + 0,50%
Par avenant n° 2 du 29 juin 2007, le taux d’intérêt du prêt a été modifié comme suit, à effet
au 1er juillet 2007 :
- Date du prêt
: 12 mars 2007
- Montant
: 7.364.500,00 euros
- Taux d'intérêt
: EURIBOR 3 mois + 0,75%
Par avenant n° 3 du 21 décembre 2007, le montant du prêt a été réduit comme suit :
- Date du prêt
: 21 décembre 2007
- Montant
: 3.072.300,00 euros
- Taux d'intérêt
: EURIBOR 3 mois + 0,75%
Par avenant n° 4 du 31 mai 2010, le montant du prêt a été réduit comme suit :
- Date du prêt
: 31 mai 2010
- Montant
: 17 107,72 euros
- Taux d'intérêt
: EURIBOR 3 mois + 0,75%
La Société s’est engagée à ne pas demander le remboursement de ses prêts jusqu’au 31
décembre 2011. Cet engagement a été approuvé par le Conseil d’administration lors de sa
séance du 30 novembre 2010.

