DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS 2012
SOUMIS A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 9 MAI 2012

Le présent descriptif est établi conformément aux dispositions de l'article L.451-3 du Code monétaire
et financier et des articles 241-1 et 241-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
et a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du programme de rachat de ses propres
actions par la société Recylex SA (la "Société").
Il sera proposé à l'Assemblée générale mixte du 9 mai 2012 de la Société, de mettre fin à
l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 6 mai 2011 par sa neuvième résolution,
d'acheter ou de faire acheter des actions de la Société et d'autoriser, conformément aux dispositions
des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, un nouveau programme de rachat d'actions
propres, dans la limite de 10 % du montant du capital de la Société existant au jour de l'Assemblée (le
"Programme de Rachat 2012").
1.

Date de l'Assemblée générale de la Société devant autoriser le Programme de Rachat
2012
Le Programme de Rachat 2012 sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale mixte
de la Société du 9 mai 2012.

2.

Nombre de titres de capital détenus directement ou indirectement par la Société
Au 31 décembre 2011, la Société détient directement 42 939 de ses propres actions,
représentant environ 0,18% du capital de la Société (dont 19.000 actions gratuites attribuées
aux bénéficiaires résidents allemands non encore livrées conformément à ce qui est indiqué
ci-après).
A la date d’établissement du présent rapport, la Société ne détient indirectement aucune
action.

3.

Répartition par objectif des titres de capital auto-détenus
L'Assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2005 a décidé d'affecter 73 939 actions
auto-détenues à un objectif d'allocation d'actions aux salariés du groupe Recylex et
notamment dans le cadre de plan d'options d'achat au profit des salariés et mandataires
sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux.
Conformément à l’autorisation donnée par les Assemblées générales du 16 juillet 2007 et du
6 mai 2008, le Conseil d’administration de la Société a décidé le 26 septembre 2008, de
mettre en œuvre un plan d’attribution de 50 000 actions gratuites sur les 73 939 actions
auto-détenues par la Société dont :
- 31 000 actions gratuites attribuées aux bénéficiaires résidents français qui leur ont été
définitivement acquises au terme d’une période d’acquisition de deux ans (soit le 27
septembre 2010, le 26 septembre 2010 étant un jour de fermeture du marché boursier)
étant précisé que les actions acquises par les bénéficiaires résidents français ne
pourront être cédées avant l’expiration d’un délai de conservation de deux ans (soit le 26
septembre 2012), et
- 19 000 actions gratuites attribuées aux bénéficiaires résidents allemands qui leur seront
définitivement acquises au terme d’une période d’acquisition de quatre ans (soit le 26
septembre 2012), sous réserve de leur présence dans l’une des sociétés du Groupe
Recylex à la date d’acquisition sauf exceptions prévues par le plan.
Il est rappelé que le solde des actions autodétenues, soit 23.939 actions, est affecté à un
objectif d'allocation d'actions aux salariés du groupe Recylex et notamment dans le cadre de
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2.
plan d'options d’achats au profit des salariés et mandataires sociaux ou de certains d’entre
eux.
4.

Objectifs du Programme de Rachat 2012
Les objectifs du Programme de Rachat 2012 seraient :
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 soumise à la présente assemblée générale, sous réserve de son
adoption,
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 respect des dispositions légales et règlementaires, dont celles de publicité
boursière, la Société se réserve la possibilité de procéder aux réallocations permises des
actions rachetées en vue de l'un des objectifs du programme à un ou plusieurs de ses
autres objectifs ou bien de procéder à leurs cessions sur le marché ou hors marché par
l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière
indépendante.

5.

Part maximale du capital objet du Programme de Rachat 2012 / Nombre maximal de
titres susceptibles d'être acquis dans le cadre du Programme de Rachat 2012 /
Montant maximum des fonds destinés au Programme de Rachat 2012
La part maximale du capital que la Société pourrait acquérir dans le cadre du Programme de
Rachat 2012 est de 10 % du montant du capital de la Société existant au jour de
l'Assemblée du 9 mai 2012.
Le nombre maximum de titres pouvant être acquis dans le cadre du Programme de Rachat
2012 est de 2 397 498 actions.
Le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat a été fixé à 5 000 000
euros.

6.

Prix maximum d'achat
Le prix maximum d'achat serait de 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.

7.

Caractéristiques des titres objet du Programme de Rachat 2012
Les titres de la Société, objet du Programme de Rachat 2012, sont des actions ordinaires.

3.

8.

Durée du Programme de Rachat 2012
L'autorisation de l'Assemblée générale au Conseil d'administration d'acquérir des actions
propres sera, si elle est approuvée, de 18 mois à compter du jour de l'Assemblée du 9 mai
2012, soit jusqu'au 9 novembre 2013.
A ce jour, la date à laquelle le Conseil d'administration pourrait décider de la mise en œuvre
du Programme de Rachat 2012 n'est pas fixée.

9.

Autres modalités du Programme de Rachat 2012
L’acquisition ou le transfert de ces actions pourrait 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.
Les actions rachetées et conservées par la Société seront privées de leurs droits de vote et
ne donneront pas droit au paiement du dividende.
Conformément aux dispositions de l'article 241-2 du règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers, toute modification significative de l'une des informations figurant dans le
présent descriptif sera portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les
modalités fixées à l'article 221-3 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.

10.

Bilan relatif au dernier programme de rachat d'actions
L’Assemblée générale du 6 mai 2011 a autorisé pour une durée de 18 mois, conformément
aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, un programme
de rachat d'actions propres dans la limite de 10 % du montant du capital de la Société
existant au jour de ladite Assemblée avec un prix maximum d’achat de 10 euros par action.
Au cours de l’exercice 2011, le Conseil d’administration n’a pas mis en place de programme
de rachat d’actions.
Au cours de l’exercice 2011, la Société n'a opéré aucun rachat, ni transfert de ses actions
propres, ni utilisation de produits dérivés dans le cadre de ce programme de rachat
d'actions.
Par ailleurs, aucune annulation d'action n'est intervenue au cours du dernier exercice clos.
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