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E ercice clos le 31 d cembre 2018

A l'assembl e g n rale de la soci t Rec le S.A.,
Im o

ibili

de ce ifie

En e cution de la mission qui nous a t confi e par otre assembl e g n rale, nous a ons
effectu l audit des comptes annuels de la soci t RECYLEX S.A. relatifs l e ercice clos le
31 d cembre 2018 tels qu ils sont joints au pr sent rapport.
Ces comptes ont t arr t s par le conseil d administration le 12 juin 2020, sur la base des
l ments disponibles cette date dans un conte te olutif de crise sanitaire li e au Co id-19.
Nous sommes dans l impossibilit de certifier que les comptes annuels sont, au regard des
r gles et principes comptables fran ais, r guliers et sinc res et donnent une image fid le du
r sultat des op rations de l e ercice coul ainsi que de la situation financi re et du patrimoine
de la soci t
la fin de cet e ercice. En effet, en raison de l importance des points d crits dans
la partie Fondement de l impossibilit de certifier , nous n a ons pas t en mesure de
collecter les l ments suffisants et appropri s pour fonder une opinion d audit sur ces comptes.
Ce constat est coh rent a ec le contenu de notre rapport au comit d audit.
Fondemen de l im o

ibili

de ce ifie

Comme indiqu au paragraphe E nements post rieurs la cl ture / Continuit
d e ploitation de la Note Faits caract ristiques de l anne e au comptes, les entit s du
palier allemand ont d pos en mai 2020 une demande d ou erture de proc dure d insol abilit ,
demande accord e le 15 mai 2020. Cette proc dure a pour cons quence de restreindre
l acti it de Rec le S.A. au p rim tre des entit s fran aises. Dans ce conte te, la soci t a
r e amin ses perspecti es, qui reposent sur un certain nombre d h poth ses, d l ments et
d actions en cours au nombre desquels :
- la poursuite de l acti it de Weser-Metall GmbH et la poursuite de l appro isionnement
par Rec le S.A de la fonderie de Weser-Metall GmbH (d sormais hors du Groupe
Rec le ) en mati res secondaires.,
- l olution des conditions commerciales des mati res secondaires (charges de
traitement), des cours du plomb et du inc ainsi que celle du tau de change /USD,
l'acti it de Rec le S.A. tant tr s sensible la ariation de ces param tres,
- l' olution des olumes et pri d'achats des batteries au plomb usag es, la marge
commerciale et la tr sorerie g n r es par l'acti it de Rec le S.A. d pendant tr s
fortement de ces param tres,
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15 j in 2020

l e tension du report au-del du 31 octobre 2020 de la date d ch ance du pr t de
16 millions d euros accord en 2014 par Glencore International AG, report conditionn
la poursuite de l appro isionnement par Rec le S.A.de Weser-Metall GmbH en mati res
secondaires,
la suspension des int r ts financiers li s au pr t de 16 millions d euros octro
par
Glencore International AG pendant au moins les 12 prochains mois, ainsi que l adaptation
des modalit s de remboursement et d int r ts mo en terme,
les produits financiers, notamment des di idendes per us de Rec tech S.A. (soci t mise
en qui alence) dont les r sultats sont fortement sensibles au ni eau du cours du inc,
l' olution des proc dures judiciaires en cours l'encontre de Rec le S.A. et des passifs
entuels ( oir notes 1 et 38),
la suspension temporaire du plan de paiement de l amende la Commission europ enne
ainsi que l adaptation de l ch ancier de paiement afin que ce dernier soit compatible
a ec les nou elles pr isions de tr sorerie de Rec le S.A.,
l acceptation par les autorit s comp tentes de l arr t temporaire des tra au de
r habilitation du site de l Estaque jusqu au 31 d cembre 2021 ainsi que du report de la
date finalisation des tra au au 31 d cembre 2024.

Aucun l ment d'appr ciation d finitif ne permet de pr oir la r alisation ou non des
h poth ses et l ments retenus ni l issue des actions en cours. Il r sulte de cette situation une
incertitude significati e susceptible de mettre en cause la continuit d'e ploitation. En cas de
non confirmation des h poth ses et l ments retenus ou d issue d fa orable des actions en
cours, l'application des r gles et principes comptables fran ais dans un conte te normal de
poursuite des acti it s concernant notamment l' aluation des actifs et des passifs pourrait
s'a rer inappropri e.
J

ifica ion de a

cia ion - Poin

cl

de l a di

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relati es
la justification de nos appr ciations, nous ous informons que, eu gard l impossibilit de
certifier mentionn e plus haut, nous n a ons pas de points cl s de l audit porter
otre
connaissance relatifs au risques d anomalies significati es qui, selon notre jugement
professionnel, ont t les plus importants pour l audit des comptes annuels de l e ercice autres
que ceu d crits dans la partie Fondement de l impossibilit de certifier .
V ifica ion

cifi

e

Nous a ons galement proc d , conform ment au normes d e ercice professionnel
applicables en France, au
rifications sp cifiques pr ues par les te tes l gau et
r glementaires.
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Informations donn es dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la
situation financi re et les comptes annuels adress s à l assembl e g n rale
La sinc rit et la concordance a ec les comptes annuels des informations donn es dans le
rapport de gestion du conseil d administration et dans les autres documents sur la situation
financi re et les comptes annuels adress s au actionnaires appellent de notre part les m mes
constatations que celles formul es dans la partie Fondement de l'impossibilit de certifier .
Informations relatives au gouvernement d entreprise
Nous attestons de l e istence, dans la section du rapport de gestion du conseil d administration
consacr e au gou ernement d entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3
et L.225-37-4 du code de commerce.
Concernant les informations fournies en application des dispositions de l article L.225-37-3 du
code de commerce sur les r mun rations et a antages ers s au mandataires sociau ainsi
que sur les engagements consentis en leur fa eur, nous a ons rifi leur concordance a ec
les comptes ou a ec les donn es a ant ser i l tablissement de ces comptes et, le cas
ch ant, a ec les l ments recueillis par otre soci t aupr s des soci t s contr lant otre
soci t ou contr l es par elle. Sur la base de ces tra au , nous attestons l e actitude et la
sinc rit de ces informations.
Info ma ion

l an d'a

e obliga ion l gale e

glemen ai e

D signation des commissaires aux comptes
Nous a ons t nomm s commissaires au comptes de la soci t Metaleurop S.A. (de enue
Rec le S.A. en 2007) par l'Assembl e g n rale du 30 mars 2000 pour le cabinet Deloitte &
Associ s et du 13 f rier 1995 pour le cabinet KPMG.
Au 31 d cembre 2018, le cabinet Deloitte & Associ s tait dans la di -neu i me ann e de sa
mission sans interruption et le cabinet KPMG dans la ingt-cinqui me ann e compte tenu des
successions de mandats inter enues entre entit s juridiques du m me r seau.
Re on abili
de la di ec ion e de e onne con i an le go
d en e i e ela i e a com e ann el

e nemen

Il appartient la direction d tablir des comptes annuels pr sentant une image fid le
conform ment au r gles et principes comptables fran ais ainsi que de mettre en place le
contr le interne qu'elle estime n cessaire l' tablissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significati es, que celles-ci pro iennent de fraudes ou r sultent d'erreurs.
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Lors de l tablissement des comptes annuels, il incombe la direction d aluer la capacit de
la soci t
poursui re son e ploitation, de pr senter dans ces comptes, le cas ch ant, les
informations n cessaires relati es la continuit d e ploitation et d appliquer la con ention
comptable de continuit d e ploitation, sauf s il est pr u de liquider la soci t ou de cesser son
acti it .
Il incombe au comit d audit de sui re le processus d laboration de l information financi re et
de sui re l'efficacit des s st mes de contr le interne et de gestion des risques, ainsi que le cas
ch ant de l'audit interne, en ce qui concerne les proc dures relati es l' laboration et au
traitement de l'information comptable et financi re.
Les comptes annuels ont t arr t s par le conseil d administration.
Re

on abili

de commi

ai e a

com e

ela i e

l a di de com e ann el

Il nous appartient d effectuer un audit selon les normes d e ercice professionnel applicables en
France et d tablir un rapport sur les comptes annuels.
Nous a ons r alis notre mission dans le respect des r gles d ind pendance qui nous sont
applicables, sur la p riode du 1er jan ier 2018 la date d mission de notre rapport, et
notamment nous n a ons pas fourni de ser ices interdits par le code de d ontologie de la
profession de commissaire au comptes.
Par ailleurs, les ser ices autres que la certification des comptes que nous a ons fournis au
cours de l e ercice
otre soci t et au entit s qu elle contr le et qui ne sont pas mentionn s
dans le rapport de gestion ou l anne e des comptes consolid s sont les sui ants :
Emission du rapport de l Organisme Tiers Ind pendant sur les informations sociales,
en ironnementales et soci tales pr u par l article L.225-102-1 du code de commerce
(ser ices rendus par KPMG),
Emission d attestations portant sur des informations comptables et financi res et
r alisation de ser ices fiscau autoris s par la l gislation locale (ser ices rendus par
Deloitte en Allemagne)
Nous remettons au comit d audit un rapport qui pr sente notamment l tendue des tra au
d'audit et le programme de tra ail mis en u re, ainsi que les conclusions d coulant de nos
tra au . Nous portons galement sa connaissance, le cas ch ant, les faiblesses
significati es du contr le interne que nous a ons identifi es pour ce qui concerne les
proc dures relati es l laboration et au traitement de l information comptable et financi re.
Parmi les l ments communiqu s dans le rapport au comit d audit figurent les risques
d anomalies significati es, que nous jugeons a oir t les plus importants pour l audit des
comptes annuels de l e ercice et qui constituent de ce fait les points cl s de l audit qu il nous
appartient de d crire dans le pr sent rapport.
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Nous fournissons galement au comit d audit la d claration pr ue par l article 6 du r glement
(UE) n 537-2014 confirmant notre ind pendance, au sens des r gles applicables en France
telles qu elles sont fi es notamment par les articles L.822-10 L.822-14 du code de commerce
et dans le code de d ontologie de la profession de commissaire au comptes. Le cas ch ant,
nous nous entretenons a ec le comit d'audit des risques pesant sur notre ind pendance et des
mesures de sau egarde appliqu es.
Paris La D fense, le 15 juin 2020
Les commissaires au comptes
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