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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels          

Exercice clos le 31 décembre 2018 

A l'assemblée générale de la société Recylex S.A.,  

Impossibilité de certifier 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société RECYLEX S.A. relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2018 tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d’administration le 12 juin 2020, sur la base des 
éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous sommes dans l’impossibilité de certifier que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de la société à la fin de cet exercice. En effet, en raison de l’importance des points décrits dans 
la partie « Fondement de l’impossibilité de certifier », nous n’avons pas été en mesure de 
collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder une opinion d’audit sur ces comptes. 

Ce constat est cohérent avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. 
 
Fondement de l’impossibilité de certifier 

Comme indiqué au paragraphe « Evènements postérieurs à la clôture / Continuité 
d’exploitation » de la Note « Faits caractéristiques » de l’annexe aux comptes, les entités du 
palier allemand ont déposé en mai 2020 une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité, 
demande accordée le 15 mai 2020. Cette procédure a pour conséquence de restreindre 
l’activité de Recylex S.A. au périmètre des entités françaises. Dans ce contexte, la société a 
réexaminé ses perspectives, qui reposent sur un certain nombre d’hypothèses, d’éléments et 
d’actions en cours au nombre desquels :  

- la poursuite de l’activité de Weser-Metall GmbH et la poursuite de l’approvisionnement 
par Recylex S.A de la fonderie de Weser-Metall GmbH (désormais hors du Groupe 
Recylex) en matières secondaires., 

- l’évolution des conditions commerciales des matières secondaires (charges de 
traitement), des cours du plomb et du zinc ainsi que celle du taux de change €/USD, 
l'activité de Recylex S.A. étant très sensible à la variation de ces paramètres, 

- l'évolution des volumes et prix d'achats des batteries au plomb usagées, la marge 
commerciale et la trésorerie générées par l'activité de Recylex S.A. dépendant très 
fortement de ces paramètres, 
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- l’extension du report au-delà du 31 octobre 2020 de la date d’échéance du prêt de 
16 millions d’euros accordé en 2014 par Glencore International AG, report conditionné à 
la poursuite de l’approvisionnement par Recylex S.A.de Weser-Metall GmbH en matières 
secondaires, 

- la suspension des intérêts financiers liés au prêt de 16 millions d’euros octroyé par 
Glencore International AG pendant au moins les 12 prochains mois, ainsi que l’adaptation 
des modalités de remboursement et d’intérêts à moyen terme, 

- les produits financiers, notamment des dividendes perçus de Recytech S.A. (société mise 
en équivalence) dont les résultats sont fortement sensibles au niveau du cours du zinc, 

- l'évolution des procédures judiciaires en cours à l'encontre de Recylex S.A. et des passifs 
éventuels (voir notes 1 et 38), 

- la suspension temporaire du plan de paiement de l’amende à la Commission européenne 
ainsi que l’adaptation de l’échéancier de paiement afin que ce dernier soit compatible 
avec les nouvelles prévisions de trésorerie de Recylex S.A., 

- l’acceptation par les autorités compétentes de l’arrêt temporaire des travaux de 
réhabilitation du site de l’Estaque jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi que du report de la 
date finalisation des travaux au 31 décembre 2024. 

 
Aucun élément d'appréciation définitif ne permet de prévoir la réalisation ou non des 
hypothèses et éléments retenus ni l’issue des actions en cours. Il résulte de cette situation une 
incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. En cas de 
non confirmation des hypothèses et éléments retenus ou d’issue défavorable des actions en 
cours, l'application des règles et principes comptables français dans un contexte normal de 
poursuite des activités concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs pourrait 
s'avérer inappropriée. 
 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit  
 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous vous informons que, eu égard à l’impossibilité de 
certifier mentionnée plus haut, nous n’avons pas de points clés de l’audit à porter à votre 
connaissance relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice autres 
que ceux décrits dans la partie « Fondement de l’impossibilité de certifier ».   
 
Vérifications spécifiques 

 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 
réglementaires. 
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Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés à l’assemblée générale 
 
La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le 
rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires appellent de notre part les mêmes 
constatations que celles formulées dans la partie « Fondement de l'impossibilité de certifier ». 
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 
consacrée au gouvernement 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 rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi 
que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec 
les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas 
échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre 
société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la 
sincérité de ces informations. 
 
 
Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires 
 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Metaleurop S.A. (devenue 
Recylex S.A. en 2007) par l'Assemblée générale du 30 mars 2000 pour le cabinet Deloitte & 
Associés et du 13 février 1995 pour le cabinet KPMG. 

Au 31 décembre 2018, le cabinet Deloitte & Associés était dans la dix-neuvième année de sa 
mission sans interruption et le cabinet KPMG dans la vingt-cinquième année compte tenu des 
successions de mandats intervenues entre entités juridiques du même réseau. 
 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et 
de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas 
échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 
traitement de l'information comptable et financière. 

 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’effectuer un audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 
France et d’établir un rapport sur les comptes annuels.  

Nous avons réalisé notre mission dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et 
notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la 
profession de commissaire aux comptes.  

Par ailleurs, les services autres que la certification des comptes que nous avons fournis au 
cours de l’exercice à votre société et aux entités qu’elle contrôle et qui ne sont pas mentionnés 
dans le rapport de gestion ou l’annexe des comptes consolidés sont les suivants :  

� Emission du rapport de l’Organisme Tiers Indépendant sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales prévu par l’article L.225-102-1 du code de commerce 
(services rendus par KPMG), 

� Emission d’attestations portant sur des informations comptables et financières et 
réalisation de services fiscaux autorisés par la législation locale (services rendus par 
Deloitte en Allemagne) 

Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux 
d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos 
travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses 
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les 
procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.  

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit figurent les risques 
d’anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit qu’il nous 
appartient de décrire dans le présent rapport.   
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Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement 
(UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France 
telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce 
et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, 
nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des 
mesures de sauvegarde appliquées. 

 

Paris La Défense, le 15 juin 2020 

Les commissaires aux comptes 
 
 
  
KPMG Audit  Deloitte & Associés 
Département de KPMG S.A. 

 
Alexandra Saastamoinen Laurent Odobez 
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